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1. INTRODUCTION

1.1 CONTEXTE ET ORIGINE DU PROJET
Dans le cadre d’une recherche portant sur les femmes au foyer et leur retour sur le marché
de l’emploi (Dieu, Delhaye, & Cornet, 2008), il nous est clairement apparu que ces femmes,
qui arrêtent complètement de travailler pour se consacrer à leur famille, le font, pour une
partie d’entre elles, parce que cela correspond à leur représentation sexuée de la répartition
des rôles professionnels et familiaux, représentation intégrée dès leur plus jeune âge. Ces
représentations semblaient avoir influencé leur choix pour telle ou telle option en secondaire,
l’orientation vers l’une ou l’autre formation et, plus globalement, leur projet professionnel. Le
choix du métier était alors largement conditionné par la représentation qu’avaient ces
femmes de la possibilité ou non de concilier tel ou tel métier avec leur vie familiale. Ce choix
était aussi influencé par le conjoint et ses représentations de la répartition des rôles familiaux
entre les sexes. Ceci rejoint différentes études qui ont montré (C. Baudelot & Establet, 1992;
Duru-Bellat, 1990; Gavray, 2004) que les choix professionnels participent à la mise en place
d’inégalités entre les filles et les garçons.
Ces constats nous ont motivé pour construire un projet de recherche qui voulait s’intéresser
à la vision qu’avaient les jeunes en fin d’enseignement secondaire de leur vie professionnelle
et familiale future. Nous voulions essayer de comprendre comment les jeunes d’aujourd’hui
raisonnaient. Comment ils se voyaient dans 10 ans, l’influence que ces représentations
pouvaient avoir sur leurs choix d’études, d’options et de métiers. Il s’agissait aussi de voir les
différences éventuelles dans les représentations et les arbitrages réalisés par les filles et les
garçons, donc si il y avait un effet de genre.
Nous partions de l’hypothèse que les filles avaient probablement déjà réfléchi à leur vie
familiale future et pensé à la question de la conciliation avec la vie professionnelle, cela nous
semblait moins évident chez les garçons.
En conclusion, la présente recherche vise à mieux comprendre comment les jeunes
envisagent l’articulation vie privée – vie professionnelle et si leurs attentes influencent leurs
choix professionnels et scolaires. Une question centrale était de savoir si on assistait à une
évolution des mentalités ou si les représentations restaient marquées par des visions
traditionnelles des rôles attribués à l’un et l’autre sexe et par des stéréotypes sexués.
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1.2 CIBLE DU PROJET
Les représentations se construisent dès le plus jeune âge. Une telle étude pourrait dès lors
se révéler intéressante à mener à différents âges : début du primaire, fin du primaire ainsi
qu’à plusieurs moments du secondaire étant donné que la période de l’adolescence est une
période particulièrement propice à la construction de l’identité et à la préparation de son
avenir professionnel et familial. Pour une étude se répartissant sur les différentes catégories
d’âge, des subsides d’une plus grande ampleur auraient été nécessaires, c’est pourquoi le
présent projet se centre sur la fin de l’enseignement secondaire (année terminale). En
s’adressant aux années terminales, tous réseaux et toutes filières confondus, nous
rencontrions des élèves âgés de 17 à 22 ans, ce qui correspond à une phase où, selon
Pronovost (Pronovost, 2007), le système de valeurs est déjà relativement fixé et modulé et
susceptible d’influencer le projet scolaire et les projets d’insertion professionnelle.
Nous souhaitions, par ailleurs, couvrir les trois types d’enseignements : général, technique et
professionnel car les origines sociales, les parcours scolaires, la proximité de l’entrée sur le
marché du travail varient selon les filières. Certaines études ont notamment montré que les
jeunes filles et garçons de l’enseignement technique et professionnel développaient souvent
des représentations plus stéréotypées sur la division du travail entre les sexes (Bosse &
Guégnard, 2007; Gavray, 2004).

1.3 OBJECTIFS ET ENJEUX DE LA RECHERCHE
Les représentations des jeunes par rapport à leur avenir professionnel et à leur conciliation
vie familiale - vie professionnelle sont un élément crucial si l'on souhaite comprendre
comment les filles et les garçons se situent par rapport à leur avenir et les éléments qui
influencent leurs représentations.
Les objectifs de la recherche sont, dès lors, de:
•

préciser quelles sont les représentations des jeunes par rapport à leur avenir
professionnel et à leur conciliation vie familiale - vie professionnelle;

•

voir si ces représentations sont différentes pour les filles et les garçons et marquées
par le genre (représentations du féminin et du masculin);

•

analyser les différences de représentations, au sein du même sexe, en fonction de la
filière d’enseignement;
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•

identifier les mécanismes de construction de ces représentations et l’influence du
milieu familial et social;

•

comprendre l’influence qu’ont ces représentations sur leurs choix scolaires et
professionnels ;

•

voir en quoi ces représentations sont susceptibles de générer des situations
d’inégalités entre les filles et les garçons.

Nos questions de recherche sont:
1. Comment les jeunes se projettent-ils dans leur avenir ?
2. Leurs projets concernent-ils uniquement le plan professionnel ou intègrent-ils aussi
des attentes au niveau de la vie familiale et de la conciliation ?
3. Ont-ils une idée réaliste des conditions de travail liées à leur choix professionnel et
de leur impact sur la vie familiale ?
4.

Choisissent-ils un métier futur et donc leurs études en fonction de leurs attentes au
niveau de leur vie familiale future ?

5. Ne se refusent-ils pas certains choix par peur des difficultés perçues dans leur future
conciliation vie familiale/vie professionnelle alors que la réalité n’est pas
nécessairement celle à laquelle ils pensent ou que d’autres types de conciliation
familiale sont possibles ?
6. Quel est le poids de leur entourage dans ces choix ?
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2. REVUE DE LITTERATURE

La littérature sur le genre et l’accès au marché du travail a largement démontré que non
seulement les femmes n’abordent pas le marché du travail comme les hommes mais qu’en
outre, elles ne s’y positionnent pas de la même manière (Gavray, 2008; Maruani, 2006). Les
filles font des choix très tôt dans leur parcours scolaire en tenant compte de la perception
qu’elles ont des rôles féminins et masculins (Gavray, 2004). La problématique du genre est
donc bien présente dans l’étude des représentations de l’avenir professionnel des jeunes.

2.1 NOTION DE REPRESENTATIONS
Nous nous centrons sur les représentations des jeunes. Parler de représentations signifie
qu’on s’intéresse à l’image qu’ont les jeunes de leur avenir professionnel et familial.
La représentation est à la fois le produit et le processus d’une activité mentale par laquelle
un individu reconstitue le réel auquel il est confronté et lui attribue une signification
spécifique. Comme le dit Rateau (Rateau, 2007), l’individu va simplifier les mutliples
informations qu’il reçoit, les transformer pour leur donner sens selon ses valeurs et ses
principes. Ce processus participe à la construction de la personnalité de l’individu. Ces
représentations sont des constructions sociales, elles sont le résultat d’une interaction de
l’individu avec son environnement (famille, milieu social, ami-e-s, école, médias) (Jodelet,
2003; Rateau, 2007). Elles se diffusent dans la société au travers des médias et des
institutions.
Les représentations sociales se manifestent dans les valeurs, les croyances, les opinions,
les attitudes, les comportements et les manières de vivre.
Etudier une représentation sociale, c’est s’intéresser à:
•

ce que pense tel individu de tel objet (le contenu) ;

•

la façon dont il pense (quels sont les mécanismes psychologiques et sociaux qui
rendent compte de ce contenu) ;

•

pourquoi il le pense (à quoi sert ce contenu dans l’univers cognitif et social des
individus) (Rateau, 2007 : 167).
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Rateau (2007) attribue différentes fonctions aux représentations sociales :
•

une

fonction

de

savoir :

mécanisme

d’assimilation,

de

détricotage

et

de

reconstruction de l’environnement.
•

une fonction d’orientation qui indique dans quel sens diriger son comportement et son
attitude vis-à-vis de certaines situations.

•

une fonction de justification qui donne une légitimité au comportement et à la
conduite des membres du groupe social.

•

une fonction identitaire qui permet à l’individu de se situer dans un certain groupe
social qui partage des valeurs et représentations communes.

2.2 UNE LECTURE EN TERME DE GENRE

Ce rapport propose une lecture en terme de genre des représentations des jeunes en regard
de leur vie professionnelle et familiale future. Il nous paraît utile de rappeler qu’opter pour
une lecture genre va au-delà d’une analyse comparative des comportements, attitudes et
représentations des filles et des garçons. En effet, nous allons aussi interroger les
stéréotypes sexués, la représentation sexuée ou non qu’ont les jeunes des rôles sociaux, les
situations d’inégalité ressenties par l’un ou l’autre sexe.
Le terme genre n’est pas le synonyme de mot sexe. En effet, le sexe renvoie aux différences
biologiques entre les hommes et les femmes. Ces différences sont universelles et
intemporelles. Elles ne changent pas dans l’espace (différents pays) et dans le temps
(différentes époques). La notion de genre, par contre, est utilisée pour nommer les
constructions sociales et culturelles qui existent dans les différentes sociétés et groupes
autour des différences biologiques des femmes et des hommes. Ces constructions sociales
constituent la base des représentations stéréotypées associées au féminin et au masculin et
des perceptions qu’ont les individus des rôles attendus de l’un et l’autre sexe. Ainsi, le fait
que ce soit les femmes qui portent les enfants et accouchent est une différence liée au sexe
biologique. Par contre, concevoir qu’il est «naturel» que ce soit les femmes qui prennent en
charge la majorité des soins aux enfants en bas âge est une construction sociale qui résulte
d’une vision traditionnelle et sexuée des rôles familiaux.
Dès sa naissance, le bébé ne sait pas qu’il est une fille ou un garçon, c’est en décodant
progressivement les messages que lui transmet son entourage et en testant les bonnes et
8

les mauvaises réponses aux attentes dont il est l’objet que le bébé, puis l’enfant, se construit
petit à petit une identité de genre (C. Baudelot & Establet, 2007).
Utiliser la notion de genre permet de mener des analyses qui ont pour objectif d’identifier ces
constructions sociales du féminin et du masculin, constructions qui influencent les valeurs,
les normes, les attitudes et les comportements.
L’analyse vise à débusquer l’influence:
1. des stéréotypes féminins et masculins;
2. de la vision de la répartition des rôles sociaux entre les sexes.
Il s’agit aussi de comprendre la perception qu’ont les individus des situations d’inégalités
entre les femmes et les hommes.

2.2.1 LES STEREOTYPES FEMININS ET MASCULINS

La société fonctionne sur base de bon nombre de stéréotypes. Le stéréotype désigne les
catégories descriptives simplifiées par lesquelles nous cherchons à situer autrui ou des
groupes d’individus. Les stéréotypes correspondent donc à des traits ou des comportements
que l’on attribue à autrui de façon arbitraire1. Ces stéréotypes sont des constructions
sociales, transmises notamment au travers de la socialisation familiale mais aussi dans
l’enseignement, le groupe social de référence et les médias. Les caractéristiques et
représentations associées à l’un et l’autre sexe sont ainsi perçues comme «naturelles»,
comme «innées», avec des influences sur la façon dont on s’attend à ce qu’une personne se
comporte et avec une anticipation sur ses compétences et incompétences (C. Baudelot &
Establet, 2007). Ainsi, on se met à penser qu’il est normal et naturel qu’une femme exprime
ses émotions et à l’inverse, qu’un homme les contrôle et les exprime peu ou pas. Il est aussi
perçu comme «naturel» que les femmes et les filles s’intéressent au secteur de la santé et
aux métiers liées aux soins aux personnes. De même, on trouve naturel qu’elle s’intéresse
peu aux technologies et à l’informatique. On est surpris quand un homme annonce qu’il veut
devenir «sage-femme», tellement surpris que le mot n’existe pas au masculin ! De même, on
s’étonnera s’il s’intéresse à la petite enfance ou à l’esthétique, ou encore s’il décide d’être
père au foyer pour élever ses enfants. Ces stéréotypes sexués influencent les

1

http://psychoweb.dnsalias.org/
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comportements et attitudes des jeunes mais aussi des parents, des professeurs et des
intervenants du monde éducatif qui vont conseiller le jeune en mobilisant souvent ces visions
stéréotypées.

2.2.2 LES ROLES SEXUES (LE PRINCIPE DE SEPARATION)

Chaque culture, société, groupe social a des constructions sociales qui associent les
hommes et les femmes à des rôles et sphères d’activité, à des centres d’intérêt et à des
compétences. Ceci détermine, dans ce groupe, les comportements et attitudes perçus
comme «normaux» et «naturels» pour les hommes et pour les femmes. Il est ainsi perçu
comme «naturel» que ce soit les femmes qui prennent des congés pour s’occuper des
enfants et donc, qu’elles accordent la priorité à leur rôle de mère en regard de leur vie
professionnelle. A l’inverse, on sera surpris si un homme met en avant des contraintes de sa
vie privée, notamment et surtout liée à des tâches parentales, dans sa vie professionnelle.
Des métiers et des secteurs d’activités sont perçus comme «naturellement» féminins ou
masculins (exemple : un plombier, une puéricultrice), ainsi certains métiers n’ont pas de
dénomination masculine ou féminine. Certains rôles et certaines positions de pouvoir restent
encore fortement associés à l’un ou l’autre sexe. Le patron ou le chef reste largement perçu
comme un homme, de même du chef d’entreprise ! La sphère privée a longtemps été perçue
comme le domaine d’action des femmes, la sphère publique comme celle des hommes.
Ces représentations ne sont pas stables dans le temps. Elles évoluent, à des rythmes
différents selon les contextes économiques et culturels. Si les changements sont lents, on
doit bien constater qu’ils sont réels. Ainsi, il est perçu de plus en plus comme «normal» qu’un
homme demande des aménagements de son temps de travail pour raisons familiales (garde
partagée, etc.). Ceci montre que cette répartition des rôles sexués est une construction
sociale qui évolue dans le temps (les pères investissent de plus en plus les rôles parentaux)
et qui varie d’un groupe social à l’autre, d’une culture à l’autre.

2.2.3 LES INEGALITES ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Ce ne sont pas les différences qui sont un problème (au contraire, la différence peut être une
source de valeur ajoutée et de créativité), ce sont les situations d’inégalités et de
dépendance qui sont construites autour de ces différences.
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Les femmes et les hommes, de par la répartition des rôles familiaux qui leur sont attribués et
en raison des stéréotypes sur leurs compétences et incompétences, subissent des inégalités
en terme d’accès aux ressources et de participation aux processus de décision.
L’investissement des femmes dans la sphère familiale et leur dépendance à l’égard de leur
conjoint les pénalisent en matière de droits à la sécurité sociale (droits dérivés) et de
pensions. Ils fragilisent les femmes et les envoient vers la précarité en cas de rupture, de
deuil, de séparation. La position des conjointes aidantes d’indépendant est une bonne
illustration de cette précarité latente. A l’inverse, les hommes ont encore parfois des
difficultés à être situés et à se situer sur un pied d’égalité en terme de droit de garde de leurs
enfants et d’accès aux congés parentaux.
Ces inégalités sont construites autour des stéréotypes. Les stéréotypes renforcent les
inégalités et inversement, les inégalités renforcent les stéréotypes.

2.2.4 CONCLUSIONS

Notre travail aura donc pour objectif d’identifier les différences dans les représentations entre
les filles et les garçons au sujet de leur projection dans leur vie familiale et professionnelle
future. Cette lecture s’intéressera à la mobilisation de stéréotypes sexués dans la justification
de ces représentations. Nous intégrerons aussi la vision qu’ils ont des rôles sociaux pour les
hommes et les femmes, les segmentations sexuées éventuelles qu’ils perçoivent comme
normales et leurs perceptions des situations d’inégalités entre les sexes et de leurs causes.

2.3 VALEURS DES JEUNES

Les ouvrages sur la jeunesse développent de nombreux aspects des valeurs et
représentations des jeunes (Femmes Prévoyantes Socialistes 2008; Galland, 1991; Galland
& Roudet, 2005; Galland & Roudet, 2001; Pronovost, 2007; Roudet, 2001). Ils s’intéressent
notamment à la valeur qu’ont pour eux le travail et la famille. Bien que ces ouvrages se
centrent sur les valeurs des jeunes et non sur la manière dont ils s’imaginent à l’âge adulte
ou sur leurs représentations du futur, l’analyse de ces publications s’est révélée très
pertinente pour construire la grille d’analyse empirique. En effet, comme l’explique Roudet
(Roudet, 2001) : «les valeurs peuvent être considérées comme le fondement des opinions et
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des comportements, comme des repères normatifs pour la pensée et l’action». Il poursuit en
précisant que ce sont les valeurs qui structurent les représentations.
On doit bien constater que ces études sur les valeurs des jeunes sont rarement des études
qui intègrent le genre, soit avec une vision comparative des valeurs des filles et des garçons,
soit avec un regard sur le poids des stéréotypes sexués dans ces valeurs {Phoenix, 1991
#363}. Toutefois, nous avons intégré les quelques études récentes qui apportaient un regard
sexué sur ces valeurs (Jacques, 2003; Pina, 2005; Tchernia, 2001).

2.3.1 LE TRAVAIL

Plusieurs auteurs (Galland & Roudet, 2005; Galland & Roudet, 2001; Gavray, 2006; Roudet,
2001) montrent que le travail reste une valeur forte chez les jeunes. Le travail reste
considéré par les jeunes comme par les adultes comme un devoir moral conférant une
reconnaissance sociale dont ne dispose pas celui qui ne travaille pas. Ces études mettent
toutefois en évidence que les jeunes sont plus matérialistes que les adultes dans leur rapport
au travail : le travail est perçu comme un moyen pour avoir une certaine qualité de vie, ce qui
suppose un bon niveau de rémunération, la sécurité d’emploi, de bons horaires, des
vacances, des promotions et de bonnes conditions de travail (Pina, 2005; Roudet, 2001). Par
ailleurs, les jeunes valorisent des éléments tels que le fait d’avoir un travail intéressant, qui
permet la réalisation de soi, le fait d’être utile à la société, de pouvoir rencontrer des gens, de
prendre des initiatives, d’avoir des responsabilités, de réussir quelque chose ou encore
d’utiliser ses compétences (Roudet, 2001).
Tchernia (Tchernia, 2001) constate que le travail comme valeur en soi a perdu de son aura
mais reste un lieu qui permet l’expression de soi, l’autonomie, la réalisation personnelle, la
créativité.
Une étude montre que 22% des garçons contre 11% des filles sont prêts à tout sacrifier pour
leur profession (Gavray, 2004). Les études de Tchernia (Tchernia, 2001) et de Gavray
(Gavray, 2004) montrent que les jeunes femmes de 18 à 29 ans valorisent le travail car il est
perçu comme le moyen d’avoir une indépendance financière. Toutefois, certains, comme
Testenoire (Testenoire, 2001) montrent que les projets des filles se situent simultanément
dans la sphère professionnelle et la sphère familiale, l’une n’excluant pas l’autre. Ceci induit
un ajustement des calendriers familiaux et professionnels et des aspirations qui demeurent
plus limitées que celles des hommes de même niveau de qualification, en terme de carrière.
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Les représentations des filles sont différentes selon le niveau de diplôme. Ainsi, plus les
espérances scolaires et professionnelles des jeunes femmes sont élevées, plus elles
donnent une part importante au travail. L’obtention de leur diplôme, la réussite de leurs
études et, ensuite, de leur carrière professionnelle est, pour elles, une priorité. Elles ne
désirent pas abandonner ces priorités au profit de la famille, et retarderont, au besoin, leur
mariage et la maternité afin de conserver une continuité dans leur carrière (Mosconi &
Stevanovic, 2007).
Une étude auprès de jeunes belges en année terminale (Gavray, 2004) montre que 56% des
garçons contre seulement 44% des filles pointent le salaire comme un des éléments
déterminants le choix de la profession. Dans la même enquête, les garçons sont
significativement plus nombreux que les filles (30% contre 18%) à mentionner qu’ils
souhaitent prioritairement gagner leur vie alors que les filles cochent deux items : valoriser
son diplôme et poursuivre sa formation (31% et 33%), choisis aussi par les garçons mais
dans des mesures nettement moindre (25% et 25%) (Gavray, 2004).
L’envie de faire carrière dans la profession est beaucoup plus affirmée du côté masculin et le
désir d’avoir une bonne ambiance de travail du côté féminin (Gavray, 2004). Pina (2005)
constate également que les jeunes femmes accordent moins d’importance que les jeunes
hommes au statut et à la rémunération car elles favorisent la dimension sociale du travail en
mettant

en

avant

les

relations

sociales,

l’ambiance

au

travail,

les

possibilités

d’épanouissement.
Galand constate que les jeunes femmes sont résolument acquises à l’idée que mener une
vie professionnelle est compatible avec la réussite de la vie familiale, tandis que les garçons,
gagnés eux aussi à l’idée du travail des femmes, se montrent un peu plus réservés sur les
effets familiaux de cette évolution (Galland & Roudet, 2001). Concernant le recours au travail
à temps partiel, la majorité des jeunes conçoit le travail à temps partiel comme étant une
solution féminine et une minorité pense que ce type de temps de travail peut être acceptable
pour les hommes (Gavray, 2004).
Ceci nous servira de transition vers le thème suivant qui traitera de l’importance de la famille
dans les représentations et valeurs des jeunes.
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2.3.2 LA FAMILLE: UN REGARD SEXUE

La famille reste une valeur très forte chez les jeunes, encore plus forte que le travail (Galland
& Roudet, 2001). Une enquête similaire a été réalisée à la même époque en Belgique. Elle a
montré une hiérarchie des valeurs similaire chez les jeunes : la famille était positionnée en
premier, suivie par le travail, les amis, les loisirs (Bawin-Legros, Voye, Dobbelaere, &
Elchardus, 2001). Gavray (2004) montre que les jeunes filles et les jeunes hommes d’année
terminale s’imaginent très majoritairement avec des enfants 15 ans plus tard. Le
pourcentage de filles et de garçons ne voulant pas d’enfants est assez similaire : 13% de
filles et près de 12% de garçons. Ils croient aussi tous dans la valeur du couple et sont peu
nombreux à s’imaginer vivre séparé ou divorcé (17% des garçons et 12% des filles).
Si la famille est une valeur importante, Gavray constate que 9% de garçons contre
seulement 3% de filles posaient comme choix prioritaire à la sortie de leurs études le fait de
fonder une famille, les jeunes femmes souhaitant s’assurer un avenir professionnel avant de
rentrer dans la maternité ou le mariage (Gavray, 2004).
Les jeunes femmes interrogées par Tchernia contestent l’idée que la femme au foyer retire
de son activité et de son statut une satisfaction identique à celle d’une travailleuse (Tchernia,
2001). Le plus souvent, elles estiment les pères capables d’élever les enfants et sont peu
enclines à penser que les enfants pourraient souffrir du fait que la mère travaille. Roudet
(Roudet, 2001) montre aussi que les jeunes femmes s’opposent nettement au modèle de la
femme au foyer mais aussi que les jeunes hommes, quant à eux, ont une position ambiguë :
«Les jeunes sont plus conservateurs que les femmes de leur génération et tendent à avoir
des positions moins radicalement émancipatrices». Tchernia (Tchernia, 2001) montre ainsi
que les jeunes hommes continuent à valoriser la femme au foyer. Par contre, ces jeunes
hommes s’opposent à l’idée que les hommes ne sont pas capables de s’occuper des enfants
(C. Baudelot & Establet, 1992).
Si dans plusieurs enquêtes, les jeunes approuvent majoritairement l’idée selon laquelle les
tâches domestiques et éducatives doivent faire l’objet d’un partage et d’un arrangement
entre conjoints, on doit bien constater que plusieurs études montrent qu’une vision
traditionnelle et stéréotypée des rôles sexués subsiste chez beaucoup de jeunes filles et
garçons (Duru-Bellat, 1990; Gavray, 2004; Jacques, 2003). Tchernia, citant une enquête de
l’INSEE, montre que si les jeunes se disent prêts à revoir la répartition des tâches familiales
et parentales, dans la réalité, les inégalités restent bien présentes. Ainsi, dès 25 ans,
l’enquête montre que le temps passé par les filles pour ces tâches augmente notablement et
qu’il est très largement supérieur à celui consacré par les garçons à ces mêmes tâches.
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Tchernia en conclut que les jeunes hommes sont «réticents à abandonner leurs avantages
actuels dans la répartition des tâches domestiques» et qu’ils ne sont pas tous prêts à faire
des concessions en ce qui concerne le partage des tâches domestiques (Tchernia, 2001,
p.130). Il montre que dans le tête, tant des jeunes que des adultes, les tâches domestiques
restent sexuées : à l’homme, le bricolage et les gros travaux et à la femme, la cuisine, la
vaisselle, le ménage, le linge, les achats et les enfants. Ces représentations sont largement
véhiculées dans les médias, tel que mis en évidence, dans une enquête menée en
Communauté française de Belgique sur l’intégration par les jeunes des stéréotypes sexistes
(Jacquemain, Casman, Dizier, Nibona, & Willems, 2007). Cette étude montre que les jeunes
ont tendance à adhérer aux modèles sexués proposés par les médias qui véhiculent une
vision très stéréotypée des compétences féminines et masculines et prônent une vision
sexuée des rôles parentaux et familiaux.

2.3.3 LES LOISIRS ET LA VIE PRIVEE

Si le travail et la famille sont les éléments majeurs de la vie des jeunes et des adultes, il
n’en reste pas moins que les amis et les loisirs sont également importants à leurs yeux
(Femmes Prévoyantes Socialistes, 2008; Roudet, 2001). L’aspiration aux loisirs peut
exercer un effet sur l’attitude vis-à-vis du travail et le choix du métier. L’enquête de 2001,
déjà citée, réalisée auprès de jeunes belges d’année terminale (Gavray, 2004) montre que
les loisirs sont davantage investis par les garçons que par les filles. Chez les garçons, les
loisirs apparaissent à la quatrième position dans les priorités des jeunes. Ici aussi quelques
études montrent une approche sexuée du temps libre. Ainsi Gavray montre que les jeunes
femmes qui disposent de temps de vie extraprofessionnel consacrent ce temps libre aux
relations familiales et de couples tandis que les jeunes hommes profitent de ces instants
pour développer une vie sociale plus étendue (Gavray, 2004). L’enquête sur le capital social
réalisée par l’équipe de M. Jacquemain montre d’ailleurs que les hommes sont plus
impliqués que les femmes dans des activités bénévoles, et, de manière générale, plus actifs
dans des associations culturelles et sportives (Deflandre, 2006).

2.3.4 INFLUENCE DU MILIEU SOCIAL

Sur ces thèmes, la littérature montre que l’importance accordée au travail, à la famille, aux
loisirs, aux amis varie d’un milieu social à l’autre. En effet, le milieu social sert de milieu de
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référence, les jeunes vont se définir en conformité ou en opposition avec les modèles
familiaux (Bawin-Legros & Stassen, 1996; Godard, 1992) et sociaux de leur environnement
social. Le milieu social participe à la construction des opportunités perçues en terme de
parcours professionnel et/ou familial (Femmes Prévoyantes Socialistes, 2008; Galland,
1991). Une étude menée tout récemment en Belgique par les Femmes Prévoyantes
Socialistes (Femmes Prévoyantes Socialistes, 2008) montre que les jeunes ont des
perceptions fort différentes de l’offre du marché de l’emploi en fonction du vécu familial et du
milieu social. L’incitation, la reconnaissance, l’affection, le soutien, l’esprit familial, la
compréhension, mais aussi le niveau d’étude et la stimulation intellectuelle des parents,
concourent à forger les ambitions scolaires et professionnelles des jeunes (Aebischer, 1991;
Mosconi & Stevanovic, 2007). Roudet (Roudet, 2001) ne relève pas de différence
significative entre les jeunes ruraux et les jeunes urbains.

2.3.5 CONCLUSIONS

La lecture de ces ouvrages nous a conforté dans l’intérêt de centrer nos questionnaires et
débats dans les écoles sur les deux valeurs centrales : la famille et le travail et d’essayer de
comprendre les liens, les articulations, les arbitrages entre les deux tels que les jeunes se
les représentent. Nous avons intégré la dimension «loisirs», dans le sens occupation du
temps libre qui pouvait recouvrir tant les hobbys, sports, activités culturelles que le temps
passé avec des amis. Pour le travail, il nous semble intéressant d’aborder avec les jeunes
leurs attentes en terme de temps de travail, thème peu débattu dans la littérature. Il est
intéressant de voir si les filles se projettent comme travailleuse à temps plein, à temps partiel
ou comme femme au foyer mais aussi les souhaits des garçons quant au statut de leur
épouse. Nous essayerons aussi d’en savoir plus sur leur vision de la répartition des tâches
familiales et parentales dans le couple et la façon dont ils envisagent la conciliation.
Nous traiterons enfin d’un thème qui a été peu traité au niveau des représentations dans la
littérature, en l’occurrence leurs perceptions et attentes en matière de garde d’enfants. On
peut en effet formuler l’hypothèse que les scénarios choisis par ces futures mères
dépendront de la perception qu’elles ont des services de garde collectifs et des autres
possibilités, telle que la garde par les grands-parents. La comparaison entre type
d’enseignement nous permettra d’introduire des variables contextuelles familiales et
sociales.
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3. METHODOLOGIE

3.1 COLLECTE DES DONNEES

Comme précisé dans l’introduction au présent rapport, nous souhaitions connaître les
représentations des jeunes face à leur avenir professionnel et future conciliation vie privée vie professionnelle. Pour cela nous avons mené des animations dans des classes de
dernière année de l’enseignement professionnel, technique de qualification et enseignement
général. Les animations comprenaient une animation de groupe et deux questionnaires
individuels qui étaient complétés par les étudiants (voir annexes).

3.1.1 FOCUS GROUP

Des focus groups ont été organisés dans différentes écoles secondaires de la région
liégeoise. Nous étions intéressées tant par les représentations des filles que celles des
garçons. Les focus groups nous ont semblé être le moyen le plus adéquat pour récolter l’avis
d’un maximum de jeunes sur les sujets qui nous intéressaient. Ils permettaient, en effet, de
récolter l’opinion des filles et des garçons sans les guider dans leur réflexion par un mode de
raisonnement issu de nos propres vécus d’adultes.
Nous souhaitions, au départ, organiser les focus groups sur deux heures de cours (2 fois 50
minutes). Nous avons pu, pour nos deux premiers focus groups, trouver des plages de deux
heures d’affilée. Cela s’est révélé très utile dans le second focus group qui nous confrontait à
un très grand groupe (28 élèves). Pour les autres écoles, il s’est rapidement avéré que nous
ne pouvions pas facilement disposer de deux heures d’affilée et que le fait de nous faire
revenir sur ce sujet la semaine suivante était très compliqué pour les enseignants.
Nous avions pensé nous insérer dans les cours de religion ou de morale, mais dès les
premiers contacts avec les directions d’établissements, ces derniers nous ont orienté vers
des cours extrêmement variés (français, science, actualités, etc.), le choix les guidant étant
davantage l’ouverture de l’enseignant par rapport à la problématique traitée. Cette approche
s’est révélée très riche. Les enseignants concernés étaient présents dans la classe pendant
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l’animation et manifestaient à leurs élèves leur motivation pour le sujet d’étude. Dans
certains cas, l’animation complétait judicieusement une réflexion sur le choix du métier et
l’avenir professionnel entamée par l’enseignant concerné ou l’établissement.

Les

enseignants se sont montrés demandeurs de ce genre d’animation.
Les focus groups ont été animés par une ou deux chercheuses d’EGID, selon le nombre
d’élèves prévus. Les animatrices utilisaient les questionnaires écrits et, entre les deux
premiers questionnaires et le dernier, de mini-débats étaient organisés avec comme support
des panneaux sur lesquels les élèves venaient répondre à des questions par le biais de
post-it de couleurs différentes selon le sexe. Cette organisation a permis de dynamiser
l’animation mais aussi de visualiser immédiatement des différences de genre et d’enclencher
des mini-débats sur ces différences.
Dans les débats, il était demandé aux élèves de se projeter à l’âge de 30 ans. Le choix de
cet âge s’est justifié par le fait que nous voulions leurs représentations de leur vie d’adulte,
mais il nous fallait un âge qui semblait assez proche pour les jeunes puissent s’y projeter.
Notons qu’il était plus aisé de réaliser l’exercice de projection pour les jeunes des filières
technique et professionnel qui terminaient une formation professionnalisante et se voyaient à
court terme sur le marché de l’emploi que pour les jeunes qui envisageaient de poursuivre
leurs études. En outre, les jeunes du technique et du professionnel, de par leur parcours
scolaire, avaient déjà été confrontés, via des stages, à une pratique professionnelle rendant
la problématique de l’emploi fort concrète (horaires de travail notamment) alors que les
jeunes du général n’avaient, la plupart du temps, qu’une représentation biaisée ou abstraite
des réalités du monde du travail. Le vécu de leurs parents prenait alors très clairement le
pas pour guider leurs représentations.
Les mini-débats ont été enregistrés. Les panneaux utilisés sont repris en annexe. Ils
abordaient les thématiques suivantes : le choix du métier/projet professionnel, les choix de
vie familiale (couple, enfants), la représentation de leur rôle parental, l’intégration des choix
de vie familiale dans le choix du métier/projet professionnel et la représentation du projet
professionnel de leur conjoint.
Il était proposé aux élèves de se mettre dans la peau d’une personne vivant en couple avec
des enfants afin de stimuler la réflexion sur la conciliation.
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ENCADRE 1 : SCHEMA DU FOCUS GROUP

•

Animation: expression des représentations autour de scenarios
donnés (mises en situation)

•

Questions avec une couleur différente pour les réponses des filles et
des garçons (post-it), visualisation des différences et mini-débat.

•

Traduction ludique de leurs représentations via les profils des acteurs
de Desperate Housewife suivi d’un mini-débat

•

Questionnaire individuel écrit de fin de séance: informations pour
mieux les connaître.

Nous avons testé les sujets et modalités des débats sur des jeunes de terminale pris au
hasard de nos connaissances ou rencontres. Cette première étape a mené à des
ajustements dans les questions. Ensuite, nous avons encore modifié quelque peu
l’animation, notamment en la réduisant à une heure, sur base du test dans le premier focus
group.

3.1.2 UNE APPROCHE PLUS INDIVIDUALISEE VIA DES QUESTIONNAIRES ECRITS

Il nous semblait important de pouvoir cerner au mieux les élèves que nous avions devant
nous dans les focus groups et de disposer de données précises sur chaque élève. Nous
avons dès lors décidé de produire trois petits questionnaires (cf. annexes) que les élèves
remplissaient pendant l’animation à des moments précis.
Les deux premiers questionnaires projetaient les élèves dans le futur en leur demandant de
s’imaginer à 30 ans.
•

Le premier questionnaire posait simplement cette question de manière tout à fait
ouverte et était distribué dès le début de l’animation sans commentaire. Notre objectif
était de laisser chacun se définir sans induire la problématique de conciliation vie
privée - vie professionnelle. Nous avons sur cette base mesuré les valeurs (travail,
famille, amis, reconnaissance, etc.) que les jeunes mettent spontanément en avant.

•

Le deuxième questionnaire, distribué tout de suite après avoir récupéré le premier,
reprenait les thèmes identifiés dans la revue de littérature : travail, famille, loisirs.

Le troisième questionnaire était consacré au vécu personnel des jeunes. Il ne s’agissait donc
plus de projection dans l’avenir.
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3.2 LE CHOIX DES ECOLES

9 focus groups ont été organisés comme prévu dans le contrat de recherche. Ils ont été
répartis entre les trois filières et les différents réseaux d’enseignement. Nous avons
également veillé à varier les implantations rurales et urbaines des écoles mais aussi les
milieux socio-économiques que l’on pouvait raisonnablement s’attendre à rencontrer. Nous
n’avons pas pu choisir les élèves que nous rencontrions dans les écoles en fonction de cette
variable. Toutefois, nous avons veillé, dans la répartition des écoles dans lesquelles nous
avons réalisé les focus groups, à avoir des écoles dites plus favorisées, des écoles «entre
les deux», et des écoles dites défavorisées. Le réseau d’enseignement constituait souvent,
mais pas toujours, une distinction entre les différents types de milieux socio-économiques
des élèves.
Nous avons donc un échantillon qualitatif de classes diversifiées sur base des filières
d’enseignement (3 focus groups dans chaque filière), des réseaux d’enseignement, de
l’implantation en milieu urbain ou rural, du degré de mixité des filières d’enseignement.
Nous aurions souhaité avoir des groupes d’une douzaine d’élèves. Toutefois, les réalités des
classes étaient bien différentes avec des grandes classes (25 élèves) mais aussi de petites
classes (4 élèves). En outre, nous n’avons que rarement eu le nombre d’élèves annoncé,
plusieurs d’entre eux étant absents le jour de l’animation. Dans certaines classes, cela
pouvait aller jusqu’à 50% d’absents.
Nous avons eu un total de 117 élèves : 45 garçons et 72 filles qui se répartissent comme suit
entre les trois filières d’enseignement : 56 élèves du général, 34 du technique et 27 du
professionnel. Ce qui explique la surpopulation, dans notre étude, du nombre d’élèves dans
le général, c’est la grandeur des classes : nous avons eu des classes de 13 à 25 élèves
dans le général, de 7 à 14 dans le technique et de 4 à 15 dans le professionnel.
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TABLEAU 1 : LISTE DES ECOLES RENCONTREES

Professionnel
Collège Saint-François
d’Assise à Ans
(Gestionnaires TPE)
16/02/09 à 10h30
8 élèves (3F / 5G)
Ecole de coiffure et de
biosthétique des Pitteurs
31/03 à 13h30
Professionnel Coiffure
15 élèves (12F / 3G)
Institut provincial
d’enseignement
agronomique de La Reid
05/05/09 à 12h55
5ème équitation
4 élèves (4 F)

Technique de qualification
Institut Sainte-Thérèse
d’Avila à Chênée
12/05 à 14h40
6ème agents d’éducation
13 élèves (9F / 4G)
Athénée provincial de
Flémalle Guy Lang
27/04/09 à 13h40
Graphisme
14 élèves (3F / 11G)
Athénée Royal d’Aywaille
20/04/09 à 15h
6ème électricien-électro

Général
Athénée Royal de Chênée
10/03/09 à 10h30 (2h de
cours)

7 élèves (1F / 6G)

(13F)

25 élèves (18F / 7G)
Collège Sainte-Véronique
23/04/09 à 14h
18 élèves (9F / 9G)
Athénée Communal
Maurice Destenay «Saucy»
03/04/09 à 13h40
6ème sciences humaines

3.3 PROFIL DES ELEVES
3.3.1 FILIERE D’ETUDE ET SEXE

Les garçons constituent 38% de notre échantillon, les filles 62%. Les filles sont donc
majoritaires. Ceci est d’autant plus vrai dans les filières d’étude générale et professionnelle.
Dans la filière technique, nous avons interrogé plus de garçons (62%) que de filles (38%).
TABLEAU 2 : NOMBRE DE FILLES / GARÇONS PAR TYPE D’ENSEIGNEMENT

Garçons
Filles
Total

GEN
16
40
56

TECH
21
13
34

PRO
8
19
27

Total
45
72
117

TABLEAU 3 : REPARTITION FILLES / GARÇONS PAR TYPE D’ENSEIGNEMENT

%
Garçons
Filles
Total

GEN
28,6
71,4
100,0

TECH
61,8
38,2
100,0

PRO
29,6
70,4
100,0
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Total
38,5
61,5
100,0

3.3.1.1 A GE

L’âge moyen et l’âge médian

2

sont de 18 ans. De très légères différences apparaissent

toutefois entre les filières d’enseignement. Si l’âge médian est exactement de 18 ans pour
chaque filière d’enseignement prise individuellement, l’âge moyen est moins élevé dans le
général (17,8 ans contre 18,4 ans dans les deux autres filières).
Par ailleurs, les garçons sont plus nombreux que les filles à avoir plus de 19 ans (22% pour
les G, 5% pour les filles).
TABLEAU 4

Q15
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
Total

2

Q16
G
10
20
5
7
2
1
45

%
0
22
44
11
16
4
2
0
100%

F
5
23
23
16
3
1
1
72

%
7
32
32
22
4
1
0
1
100%

Total
5
33
43
21
10
3
1
1
117

%
4
28
37
18
9
3
1
1
100%

L'âge médian représente le point où exactement la moitié de la population est plus vieille et l'autre

moitié, plus jeune.

22

3.3.1.2 S ITUATION FAMILIALE

63% des jeunes rencontrés vivent avec leurs deux parents, 22% dans une famille
monoparentale et 11% dans une famille recomposée. 3% vivent seuls et 1% avec d’autres
personnes.
GRAPHIQUE 1 : SITUATION FAMILIALE

Vis-tu actuellement?

1%
3%

11%

Seul
Avec tes deux parents

22%

Avec un de tes parents
Dans une famille recomposée

63%

Avec une ou plusieurs personnes
autres que tes parents

3.3.1.3 S ITUATION PROFESSIONNELLE DES PARENTS

Les pères travaillent majoritairement à temps plein (81%). 49% des mères travaillent à temps
plein et 25% à temps partiel. 11% des pères ne travaillent pas alors que c’est le cas de 23%
des mères. Cette dernière situation pouvant revêtir plusieurs cas de figure : le chômage ou le
retrait du marché du travail (travail au foyer).
GRAPHIQUE 2 : SITUATION PROFESSIONNELLE DU PERE ET DE LA MERE

Travail

8%

du

père

Travail

de

la

mère

11%
26%

Temps plein

49%

Temps partiel
Pas de travail
81%

25%
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Temps plein
Temps partiel
Pas de travail

3.4 DONNEES COMPLEMENTAIRES
Pour l’analyse qualitative, nous utiliserons également les données récoltées par une
étudiante de Hec-Ulg qui a réalisé son mémoire en collaboration avec l’équipe de recherche,
Mélina Gueibe {Gueibe, 2009 #362}. Cette étudiante a sélectionné deux établissements :
l’Institut Centre Ardennes (ICA) de Libramont qui fait partie de l’enseignement officiel et
l’Institut Notre-Dame (IND) de Bertrix, qui, quant à lui, fait partie de l’enseignement libre. Ces
deux écoles dispensent les trois types d’enseignement et ont une multitude de sections. Elle
a également collaboré avec le Centre d’Education & Formation en Alternance (CEFA) car
elle souhaitait s’entretenir avec des jeunes filles qui suivent une formation dans des filières à
tendance plus masculine de manière à percevoir s’il y avait également des différences avec
les jeunes filles des autres écoles. Concrètement, elle a interrogé 22 jeunes filles qui ont
entre 17 et 20 ans et qui sont en dernière année de l’enseignement secondaire sur des
thèmes fort similaires à ceux de notre recherche.

3.5 LIMITES DE LA RECHERCHE
Notre recherche est une recherche qualitative exploratoire, il ne nous sera pas possible de
produire des données généralisables à l’ensemble des jeunes dans cette tranche d’âge.
Nous sommes essentiellement dans une logique d’amélioration de notre compréhension des
représentations des jeunes quand à leur avenir professionnel et d’identifier des pistes
d’action en regard des constats.
Par ailleurs, nous n’avons rencontré les jeunes qu’une fois. On peut supposer que le premier
discours qu’ils ont eu sur la famille et leur avenir professionnel est un discours très
conformiste, qui renvoie peut-être bien plus à la réponse qu’ils pensent qu’on attend d’eux
qu’à leurs réelles attentes et espoirs. Il conviendrait de pouvoir approfondir ceci.
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4. PRESENTATION DES RESULTATS

4.1 IMAGINE-TOI A 30 ANS
Un premier constat s’impose : les projets de vie des filles et des garçons diffèrent très peu.
Filles comme garçons mettent en avant un emploi, une famille et une maison. L’argent est
perçu comme très important par les jeunes, plusieurs d’entre eux mettent en évidence qu’ils
veulent gagner assez d’argent pour avoir une bonne qualité de vie, voire gagner «beaucoup
d’argent». Pour les autres éléments de leur projet, on retrouve la volonté de garder des
contacts avec ses amis et sa famille. Plusieurs jeunes font référence à un projet de vie qui
implique un engagement social, politique ou syndical.

4.2 SITUATION PROFESSIONNELLE

4.2.1 TOUS SE VOIENT AVEC UN EMPLOI, FILLES COMME GARCONS
100% des élèves ont répondu qu’ils travailleraient à l’âge de 30 ans. L’âge d’entrée sur le
marché du travail diffère bien sûr selon leur projet scolaire. 23 ans est l’âge moyen et
médian. La répartition entre les sexes de l’âge auquel les jeunes souhaitent commencer à
travailler n’est pas différente.
GRAPHIQUE 3

On observe naturellement une différence significative selon les sections. Les élèves du
professionnel sont plus nombreux à se voir déjà travailler avant 20 ans (25% de cette
catégorie pour seulement 5% des étudiants du général). Les élèves du général se voient, par
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contre, majoritairement sur le marché de l’emploi aux alentours de 24 ans (50%), ce qui n’est
le cas que de moins de 20% des étudiants du technique et du professionnel.
Si on regarde du côté des questions ouvertes, on constate que la plupart d’entre eux, toutes
sections confondues, ont une idée très précise du type de métier qu’ils voudraient exercer et
parfois de leur statut (salarié ou indépendant). Toutefois, pour plusieurs élèves de
l’enseignement professionnel, le projet consiste à «avoir un job» et/ou «être chef
d’entreprise» sans que le métier en lui-même ne soit identifié. Les projets professionnels des
étudiants des autres sections sont en général plus précis.
Le tableau qui suit a été construit à titre indicatif. Dans les classes que nous avons
rencontrées, nous pouvons constater en regard des métiers choisis par l’un et l’autre sexe
que subsistent plusieurs orientations de carrière très sexuées. On constate notamment que
les filles se déclarent, bien plus que les garçons, intéressées par les métiers du social, au
sens large. Un seul garçon parle d’une carrière d’enseignant, c’est le cas de 8 filles. De
manière logique, dans les filières qui sont directement liées à un métier ou secteur d’activité,
les jeunes espèrent exercer un métier en lien direct avec leurs études (coiffure, électromécanique, graphisme, soins des chevaux). Dans les filières générales, on peut être étonné
de la place que prennent des métiers spécifiques comme médecins et kinésithérapeute.
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TABLEAU 5 : METIERS CHOISIS PAR LES JEUNES

Filles

Métiers à
orientation
sociale
41/77 = 53%

Autres

Garçons

Professionnel
Aide soignante
Hypothérapeute
Policière (2)
Psychologue
(5)

Technique
Assistante sociale
Educatrice (2)
Pension canine
Police (1)
Psychologue
Refuge animaux
(7)

Cavalière
professionnelle (2)
Coiffeuse (9)
Comptable
Hôtellerie
Vendeuse

Employée
Historienne (1)
Institutrice
Restauratrice
d’œuvre d’art
Secrétaire

Métiers à
orientation
sociale

Educateur
Policier (2)
Prof de gym
Relations
publiques

16/45 = 35%
Autres

Gérant magasin
carrelage
Coiffeur
Directeur entreprise
Glacier, chocolatier
Militaire
Restaurateur (ind.)

Soudeur
Electricienmécanicien (5)
Infographiste (4)
Designer
automobile
Dessin
Dessinateur
industriel
Manager

Général
Anthropologue
Assistante sociale
(4)
Diététicienne
Infirmière (4)
Institutrice (5)
Kiné (2)
Médecin (3)
Professeur français /
langue / univ/
Psychologue (3)
Sociologue
(27)
Agence de voyage
Architecte d’intérieur
Biochimiste
Comédienne
Comptable
Conseillier
environnemental
Juriste
Notaire
Rédacteur en chef
Secrétaire de
direction
Traductrice
Educateur
Kiné –(4)
Médecin (3)
Politique-Cabinet
ministériel
Prof de math
Psychologue
Cadre commerce
extérieur
Conducteur de train
Dessinateur
Ingénieur
informatique
Footballeur
professionnel

Des termes reviennent de manière récurrente : un «bon» emploi, un emploi que j’aime et un
emploi stable. Cette notion de stabilité semble importante pour les jeunes, le mot revient
dans de nombreux questionnaires. Cet élément de stabilité est pour eux le signe de la
qualité de cet emploi et/ou de la situation professionnelle. Ceci se démarque de plusieurs
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études sur les jeunes qui les présentent comme demandeurs de beaucoup de mobilité
professionnelle et de carrières nomades.
Le fait d’avoir un métier qu’ils aiment est fortement valorisé par les jeunes interrogés, comme
en témoignent ces quelques extraits :
o

Je vivrai de ma passion, je serai comédienne à Paris (F)

o

Je suis notaire, mon travail se passe bien et j’aime le contact avec les
clients (G)

o

Je m’imagine faisant le métier que je souhaite.

o

Je serai institutrice, cela ne sera pas toujours facile avec les enfants
mais j’adore mon métier.

o

Me levant chaque jour pour aller exécuter un travail que j’aime vraiment
(F)

Certains parlent de succès professionnel :
o

Je serai architecte et fort demandé partout (F)

Plusieurs garçons parlent de leur projet de carrière professionnelle de … footballeur ou de
sportif professionnel, aucune fille ne formule de tel projet.
Les étudiants de professionnel se voient plus souvent comme chef d’entreprise et
indépendant, alors que ceux du général se voient plus souvent comme salarié ou comme
indépendant dans une profession libérale (kiné, médecin, avocat). Plusieurs mettent en
avant leur envie d’autonomie dans le travail qui se traduit notamment par un statut
d’indépendant ou de profession libérale.
Deux filles seulement disent qu’elles seront «femme au foyer» mais, pour une, avec un
projet de retour dans l’emploi «quand les enfants seront grands». Une seule parle de temps
partiel.
o

J’arrêterai sûrement de travailler pour garder mes enfants. Quand ils
seront grands, je pense que je recommencerai à travailler, peut-être faire
carrière. (F)

o

Je serai «femme au foyer» (F)

o

Je travaillerai à mi-temps et le reste je me reposerai chez moi et si j’ai le
temps, je m’occuperai de mes enfants. (F)
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Dans le mémoire de Gueibe {Gueibe, 2009 #362, p.41}, on voit que les jeunes filles
d’aujourd’hui ont un réel besoin de reconnaissance. Le travail ménager n’est pas, pour elles,
une vitrine qui leur permettrait d’être vues et reconnues aux yeux du monde extérieur.
D’autre part, on ressent, par la même occasion, une peur de la solitude et de l’isolement que
représente le travail à la maison. Enfin, le sentiment d’autonomie et de contribution aux
besoins du ménage par rapport à l’apport du mari leur permet d’étaler une certaine
indépendance qui les place en position d’égalité dans le couple.
o

Je ne pourrais pas être maman au foyer, parce que rester à la maison
tout le temps ce n’est pas possible. J’aurais besoin de sortir, de voir des
gens, même si on peut être une femme au foyer en sortant, il faut quand
même travailler. Moi je ne saurais pas, ce n’est pas enrichissant, on
s’ennuie, enfin, on ne fait rien quoi ». (F)

o

Les mamans au foyer ne font pas grand-chose de leur journée si leurs
enfants sont à l’école. Enfin, moi, ma maman, elle nettoie et tout ça, mais
bon personnellement je pense que quand je travaillerai, j’aurai le temps
de faire les tâches ménagères en rentrant du boulot ». (F)

o

Il me faut absolument du travail, je ne pourrais pas rester chez moi
comme ça et me dire aujourd’hui je fais quoi, ben tiens je vais aller faire
les courses. Non, il faut que je me lève le matin et que je parte à mon
travail ». (F)

o

Je me vois vraiment mal rester à la maison, garder les enfants. Moi, j’ai
envie de travailler dans le métier que j’ai choisi, j’ai toujours été habituée
comme ça chez moi. Mes parents ont toujours travaillé à temps plein. Et
puis, rester à la maison tout le temps, c’est pour devenir folle. Ma
marraine est maman au foyer, c’est elle qui m’a beaucoup gardée quand
j’étais petite et elle n’est pas très heureuse ». (F)

o

Je ne pourrais pas rester à la maison, je trouve que c’est cliché mère au
foyer, tu n’as pas de revenu, c’est le mari qui rapporte les sous. Et puis,
j’aurai l’impression de devoir sans cesse quelque chose à mon mari
parce que justement je ne travaille pas, je ne rapporte pas d’argent ». (F)

o

Je ne saurais pas parce que rester à la maison tout le temps ça ne me
dit pas grand-chose. Il n’y a rien à faire et puis j’ai toujours vu mes
parents travailler et tout ça, donc dans mon idée, c’est comme ça, c’est
plus normal de travailler. (F)
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o

Personnellement, moi je ne saurais pas être mère au foyer, ne rien faire
d’autre que nettoyer et m’occuper des enfants, non, on est capable de
faire autre chose ». (F)

Quand on entame la discussion avec elles, lors des mini-débats qui ont été organisés dans
les

classes,

le

temps

partiel

revient

de

manière

beaucoup

plus

régulière

et

presqu’exclusivement chez les filles.
Ceci remet en cause une de nos hypothèses. Nous avions, en effet, l’impression, à la suite
d’une recherche précédente sur les femmes au foyer, que les jeunes filles avaient très tôt
formulé le projet d’être «femme au foyer» (Dieu, et al., 2008). Or, dans notre échantillon, ce
n’est pas le cas. Les filles ont totalement intégré que leur indépendance future passe par une
autonomie économique et un emploi. Quand on sait que le travail à temps partiel sera choisi
par la suite par 40% d’entre elles3, on peut en déduire que ce retrait partiel ou total du
marché de travail va se passer plus tard. On peut penser qu’une fois en couple, elles vont
rentrer dans un processus de négociations avec leur conjoint qui va déboucher compte tenu
des revenus respectifs des conjoints et des possibilités de garde d’enfants sur un retrait
partiel du marché du travail.
Une seule fille dit :
o

A 30 ans, je serai une femme active et célibataire. Je consacrerai ma vie
de jeune femme à ma carrière professionnelle.

Comme le montre les interviews réalisées par l’étudiante {Gueibe, 2009 #362, p. 42} des
jeunes filles en milieu rural, si le métier de maman au foyer n’a plus la cote auprès des
jeunes filles, avoir un conjoint au foyer est encore moins envisageable. Les jeunes filles
rencontrées sont réticentes à l’idée de voir leur conjoint s’occuper exclusivement des enfants
et des tâches ménagères.
o

Je ne concevrais pas que mon conjoint soit papa au foyer, pour l’égalité.
Et puis, je ne voudrais pas qu’il soit tout le temps à la maison et moi au
travail, oui ça me dérangerait ». (F)

o

Je trouve que lui aussi doit travailler et ramener de l’argent à la maison.
C’est sûr que l’on a envie de profiter des enfants tous les deux. Même s’il
fait le ménage, les repas et les tâches ménagères, je trouve que c’est

3

Le taux dʼemploi à temps partiel en Wallonie des travailleuses salariées dépasse les 40% quelle
que soit la catégorie dʼâge (IWEPS & CWEFH, 2008, P.5)
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plus correct qu’il travaille pour une question d’argent, c’est plus correct
qu’on ramène tous les deux de l’argent. (F)
o

Je n’aimerais pas que mon mari soit papa au foyer car je n’aurais plus
rien à faire et puis je ne vois pas un homme faire ça. (F)

o

Je n’aimerais pas qu’il soit papa au foyer, ça ferait un peu l’homme
soumis, pour moi la femme qui travaille à la maison, elle n’est pas
soumise, ça a toujours été comme ça et puis moi, j’ai toujours vécu
comme ça donc pour moi c’est normal. (F)

o

S’il était papa au foyer, ca n’irait pas, je serai trop jalouse, il serait plus
souvent avec mes enfants pendant que je travaillerais et ça je ne veux
pas. C’est à la maman d’être la plus proche de ses enfants, de s’occuper
d’eux. (F)

Plusieurs jeunes font référence à un engagement politique, syndical, social :
o

J’aimerai bien m’occuper des autres instituteurs en tant que délégué
syndical (F)

o

Je veux me rendre utile (F)

o

Je serai éducateur dans un centre spécialisé pour délinquants et je les
aiderai à devenir de vrais adultes (G).

o

Je serai psychologue pour m’occuper de délinquants, d’orphelins et je
ferai un voyage humanitaire.

o

Aider d’autres gens dans d’autres pays et peut-être adopter des enfants
étrangers.

o

Je vais dans la recherche en Afrique pour tenter d’améliorer les relations
Nord-Sud.
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4.2.2 TEMPS DE TRAVAIL

Les jeunes se voient très majoritairement travaillant à temps plein (85,5%) et non à temps
partiel.
GRAPHIQUE 4

18% des filles se voient avec un travail à temps partiel et 9% des garçons, mais il faut être
prudent avant d’affirmer une différence sexuée car le test du Khi carré ne montre pas de
différences significatives entre les attentes des filles et des garçons en matière de temps de
travail. Le travail à temps plein semble une évidence pour ces jeunes tant pour des raisons
d’épanouissement que des raisons financières. Le choix du temps plein est motivé par le fait
que «la vie est chère», «il faut de l’argent pour subvenir aux besoins des enfants».
On note une légère différence entre les filières. Il semblerait que plus le niveau de diplôme
s’élève, plus le recours au temps partiel est envisagé par les filles. Ceci est sans doute à
mettre en lien avec la hauteur des rémunérations auxquels les jeunes peuvent aspirer. Ainsi,
les jeunes ont souvent abordé la question de l’argent nécessaire pour vivre et fonder une
famille, mais cette question était beaucoup plus présente et de manière beaucoup plus forte
chez les jeunes de l’enseignement professionnel que chez ceux du général.
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GRAPHIQUE 5

Il ne faut pas perdre de vue que quand on demande aux jeunes de nommer ce métier dans
lequel ils voudraient travailler à temps plein, on voit rapidement que les filles formulent plus
souvent que les garçons des métiers perçus comme conciliables avec les horaires des
enfants, notamment le métier d’enseignant.
Lors des mini-débats dans les classes, les garçons se sont dits ouverts à l’idée d’une
répartition du temps de travail entre les deux sexes avec une formule 2 fois ¾ temps plutôt
qu’une formule qui prévoit qu’un conjoint travaille à temps plein et l’autre à temps partiel. A
priori, ils n’avaient pas pensé à cette solution, mais une fois qu’on leur propose, la réponse
est : «oui, pourquoi pas !».
Il faut noter aussi que plusieurs d’entre eux vont exprimer l’envie d’avoir un travail qui leur
donne une autonomie et/ou une souplesse dans leurs horaires. Cela se traduit, pour
plusieurs qui formulent ce souhait, par un lien avec un statut : celui d’indépendant et/ou de
profession libérale.
o

Pour certains métiers, la contrainte serait d’avoir quelqu’un de plus haut
placé que soi qui donne des ordres à longueur de journée. (F)

o

Pour moi le principal inconvénient c’est le fait d’avoir un patron toujours
derrière soi. On ne peut pas faire ce qu’on veut, on a des obligations. (F)

o

Parfois, on est obligé de faire des heures supplémentaires, ou quand on
a congé, le patron téléphone pour qu’on aille travailler quand même et
ça, c’est exagéré. (F)
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4.2.3 SITUATION PROFESSIONNELLE DU CONJOINT

Pour les garçons, plus le niveau de la filière ou le niveau socio-économique des garçons est
élevé, plus ils expriment le fait que leur future femme sera libre de faire ce qu’elle veut,
travailler, ou pas, à temps plein ou à temps partiel car l’important est bien le bien-être de leur
femme. Les garçons de l’enseignement professionnel voient aussi leur femme travailler mais
plus par contrainte que par choix. En effet, ils expliquent que pour avoir un certain niveau de
vie, deux salaires seront sans doute nécessaires.
98% des jeunes rencontrés souhaitent que leur conjoint travaille, ce qui signifie que 2%
seulement imagine un conjoint au foyer (un garçon et une fille).
84% souhaitent que leur conjoint travaille à temps plein et seulement 14% souhaitent un
conjoint travaillant à temps partiel, l’argument des enfants étant ici mis en évidence.
Lors des débats, plusieurs garçons de classes différentes ont mentionné qu’ils ne voulaient
pas choisir pour leur future femme parce que c’était à elle à décider. D’autres, tant filles que
garçons, ont mentionné la nécessité à l’heure actuelle de travailler à deux à temps plein pour
gagner suffisamment d’argent.
Le graphique ci-dessous montre de manière très explicite que les schémas traditionnels se
retrouvent davantage chez les jeunes de l’enseignement professionnel puisque 27% d’entre
eux souhaitent un conjoint qui ne travaille pas ou à temps partiel, contre 13% dans le général
et 8% dans le technique.
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GRAPHIQUE 6

Le débat temps partiel ou temps plein pour la mère a souvent suscité des débats assez
animés dans les classes mixtes. Certains garçons osent des remarques comme «c’est mieux
pour la mère» qui ont, à chaque fois, suscité des oppositions des filles qui s’insurgeaient
contre cette répartition sexuée du travail. Les filles argumentaient sur le fait que les pères
pouvaient tout aussi bien s’occuper des enfants que les mères.
Nous avons voulu savoir ce que les jeunes pensaient d’une formule où tous les deux
travaillent à trois-quarts temps, plutôt que d’avoir une répartition un temps plein + ½ temps.
Cette formule a surpris les jeunes. Elle n’a certes pas suscité l’unanimité mais a néanmoins
séduit quelques élèves dans presque toutes les classes, tant les filles que les garçons. Les
filles voyaient dans cette modalité d’aménagement du temps travail une belle opportunité de
partage des responsabilités familiales avec leur conjoint («on aura tous les deux un même
revenu et un partage équitable des tâches familiales»). Les garçons y voyaient une
opportunité de jouer leur rôle de père sans perte de reconnaissance aux yeux des autres et
sans mettre en danger leur vie professionnelle et leur apport financier.

4.2.4 INFLUENCE FAMILIALE SUR LEUR CHOIX PROFESSIONNEL
Dans les débats, tous les élèves de toutes les classes ont souligné le fait que leur entourage
était bel et bien présent dans leurs choix d’études et de métier. Ils précisent qu’ils sont libres
de faire ce qu’ils veulent, mais soulignent aussi le poids qu’ils donnent aux avis et conseils
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de leur entourage. Une minorité se dit forcée de suivre l’avis de son entourage (souvent les
parents, parfois une grande sœur ou un grand frère).
o

Je me sens obligée de suivre leur avis car ce sont des adultes qui
connaissent mieux la vie que moi.

4.2.5

SITUATION FINANCIERE

Dans la partie expression libre du questionnaire, plusieurs jeunes ont formulé des attentes
sur le niveau de vie souhaité. On voit que l’argent est important et qu’il est perçu comme un
moyen d’avoir une vie confortable. Les extraits sont très révélateurs de cette importance
donnée à leur situation financière et cela tant chez les filles que chez les garçons.
o

J’espère gagner beaucoup d’argent (F)

o

L’argent sera en suffisance (G)

o

J’espère que je gagnerai ma vie de façon à pouvoir m’acheter tout ce
dont j’ai besoin (F)

o

Un travail qui me permette de vivre bien, sans souci d’argent (F)

o

J’espère avoir assez d’argent afin de pouvoir profiter de la vie, pouvoir
partir en vacances, rendre heureuse ma famille (F)

o

Avoir les moyens de m’offrir les vacances au ski et au soleil chaque
année (F)

o

J’espère que j’aurai des immeubles de rapport (G)

o

Un travail qui me fera gagner beaucoup d’argent sans devoir en faire de
trop comme une carrière de mannequin (G)

o

J’aurai un train de vie agréable et j’essayerai d’offrir à mon mari et à mes
enfants tout ce qu’ils veulent (F)

Les garçons et les filles du professionnel expriment plus souvent que les autres la crainte de
ne pas arriver à gagner correctement leur vie.
Une question avait pour objectif de comprendre comment les jeunes appréhendent leur
rémunération, et tout particulièrement les filles : considèrent-elles toujours leur rémunération
comme un salaire d’appoint ?
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La question était formulée comme suit :
SI TU TRAVAILLES et SI TU ES EN COUPLE, ta rémunération représente-t-elle :
• L’apport financier principal de ta famille ?
• Un apport financier complémentaire mais inférieur à celui de ton conjoint ?
• Un apport égal à celui de ton conjoint ?
• Cela dépend des périodes ?

Les différences selon les sexes sont extrêmement significatives comme en témoigne le
graphique suivant.
GRAPHIQUE 7

54% des filles et 43% des garçons pensent que leur contribution à l’argent du ménage sera
égale. On peut dès lors penser que ces garçons et ces filles envisagent des carrières
professionnelles égalitaires, sortant du modèle traditionnel.
Par contre, il ne faut pas négliger le fait que 34% des garçons mais seulement 7% des filles
pensent que leur rémunération sera le principal apport financier du ménage. A l’inverse, 26%
des filles se voient dans le scénario où leur salaire constituera un revenu complémentaire
pour le ménage, alors qu’aucun garçon ne le fait ! Les représentations et projets changent
mais pas pour tous !
Dans son mémoire, Gueibe {Gueibe, 2009 #362, P.53} avait posé une question similaire aux
étudiantes rencontrées. Ces résultats montrent que les jeunes filles ont, dans la majorité des
cas, conscience qu’il persiste toujours des inégalités entre les hommes et les femmes et
qu’elles se traduisent à travers des différences de salaire. Plusieurs jeunes filles s’attendent
37

à recevoir, dans le cas de leur futur emploi, une rémunération moindre que celle de leur
conjoint.
o

Ma rémunération sera plus petite automatiquement, c’est toujours
comme ça, mon copain gagnera plus. (F)

o

Mon salaire sera inférieur, l’homme gagne souvent plus que la femme, il
y a des inégalités. (F)

o

J’aurai un salaire plus petit que celui de mon conjoint normalement parce
que je suis une fille mais dans la construction on dit toujours qu’on gagne
plus. Et puis les femmes font toujours des mi-temps ou des ¾ temps. (F)

Les garçons sont un peu plus nombreux que les filles à imaginer leur apport financier comme
variable, ce qui inciterait à penser qu’une partie des jeunes ont intégré l’insécurité d’emploi et
donc la possibilité d’avoir des périodes avec et sans emploi.

4.3 SITUATION FAMILIALE

4.3.1 SEUL OU EN COUPLE ? AVEC OU SANS ENFANTS ?

La majorité se voit en couple, avec ou sans enfants. La partie d’expression libre montre que
constituer une famille reste un projet important et la réalisation de ce projet suppose aussi
d’avoir un «chez soi». Plusieurs parlent de leur future maison qui se doit d’être «belle» et
«grande». Seuls quatre élèves sur les 117 mentionnent qu’ils se voient vivant seuls à l’âge
de trente ans. Notons que certains ont mentionné oralement qu’ils se voyaient en couple
homosexuel.
84% s’imaginent avec des enfants :
•

28% en ont un,

•

39% en ont deux

•

10% en ont 3

•

un élève se voit avec 5 enfants et un autre avec 7 enfants.
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16% se voient sans enfant : un peu plus de garçons que de filles mais cette différence n’est
pas significative.

4.3.2 CONCILIATION VIE PRIVEE - VIE PROFESSIONNELLE

Les garçons, dans les débats qui ont eu lieu en classe, mentionnent souvent leur intention
d’être présent auprès de leurs enfants. Certains pensent, par contre, que leur choix
professionnel (policier, militaire, indépendant, etc.) va avoir pour effet qu’ils seront sans
doute peu présents dans la famille et donc auprès des enfants. Une fois ce souhait formulé,
il n’y a, par contre, que peu ou pas d’anticipation de l’impact que pourrait avoir ce choix sur
leur emploi et carrière. La notion d’arbitrage n’est formulée que par un garçon de
l’enseignement général, qui a très ouvertement expliqué qu’il travaillerait dans son domaine
de prédilection, mais qu’il limiterait son ambition professionnelle et veillerait à ne pas monter
trop haut dans la hiérarchie pour être présent auprès de sa famille… contrairement à ce qu’il
a vécu avec son père.
En revanche, les filles abordent très rapidement la problématique de la conciliation. Elles
expliquent, par exemple, qu’elles souhaitent exercer le métier d’enseignante car cela va leur
permettre d’être à la maison en même temps que leurs enfants. Plusieurs ajoutent que leur
maman a fait de même.
Certaines formulent aussi la volonté d’être présente auprès de leurs enfants après l’école,
non plus en conformité par rapport à ce qu’elles ont connu, mais en opposition :
o

Je ne veux pas un travail le soir car ce n’est pas gai pour les enfants. J’ai
connu ça avec ma maman que je ne voyais pas assez parce qu’elle était
policière. (F)

On retrouve aussi des choix professionnels liés à l’image qu’elles ont de la possibilité que
permet tel ou tel métier en matière de conciliation :
o

Je ne veux pas des horaires de médecin. (F)

Les filles envisagent également très vite un ensemble de situations qui peuvent être
rencontrées et qu’il va leur falloir gérer: enfants malades, aller les conduire à l’école, être là
après l’école, aider les enfants à faire leurs devoirs, etc.
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Plusieurs filles de l’enseignement général parlent de temps partiel avec l’idée que leur métier
futur sera sans doute difficilement conciliable et qu’elles devront alors opter pour un temps
partiel.
Restent quelques filles qui osent porter des projets professionnels quelque peu atypiques ou
qui souhaitent très consciemment ne pas être contraintes :
o

Je veux faire ce que j’aime bien, ce qui me convient. Je n’ai jamais
pensé à la conciliation. (F)

Nous avons également rencontré quelques filles qui souhaitaient très clairement faire
carrière mais qui précisaient alors qu’elles ne voulaient pas d’enfants, comme si le choix
d’être ambitieuse professionnellement n’était pas compatible pour une femme avec des
enfants.
Les filles de l’enseignement professionnel semblent accorder plus d’importance à leur rôle
de mère et d’épouse. Il est important, pour elles, d’avoir du temps pour s’occuper de leurs
enfants et du ménage, tout en se rendant compte que cela risque de poser des problèmes
financiers au couple. Elles ont aussi des visions plus sexuées de la répartition des tâches
avec des tâches perçues comme naturellement du rôle de la mère (repas, ménage) et
d’autres, du père. Elles expriment ainsi plus souvent que les autres filles l’idée que leur
conjoint aura eu une dure journée de travail et qu’il est «normal» qu’il «se repose» en fin de
journée, pendant qu’elle assume les tâches parentales et familiales.
Dans sa recherche sur les représentations des filles en milieu rural, Gueibe {Gueibe, 2009
#362, p.33} demandait aux jeunes filles interrogées de décrire leur journée 20 ans plus tard.
De cette description, il ressort qu’elles conçoivent toutes « se réveiller plus tôt le matin afin
de préparer le petit déjeuner pour toute la famille, que ce sont elles qui emmènent et vont
rechercher les enfants à l’école, et ce sont également elles qui préparent le souper et font les
tâches ménagères en rentrant du travail». Comme elle le souligne, les filles mettent en
évidence le rôle prépondérant de la femme, épouse et mère dans l’organisation de la vie de
tous les jours. Ces jeunes filles expriment beaucoup de "Je", ce qui nous fait sous-entendre
que, pour elles, la femme est au cœur même de l’équilibre entre vie professionnelle et vie
familiale.
Cet extrait, parmi d’autres, illustre très bien les représentations qu’elle a pu collecter :
o

Je me vois avec un mari et des enfants. J’habite dans une belle maison.
Je commence donc ma journée par m’habiller, préparer les tartines de
mes enfants pour ensuite les réveiller. Après tous ces préparatifs,
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j’emmène mes enfants à l’école pour aller ensuite au travail. Je travaille
dans une entreprise comme cadre, je m’entends très bien avec mes
collègues, on plaisante ensemble, on se voit après le travail quand cela
est possible. Lorsque mon travail est fini, je vais chercher mes enfants à
l’école. A ce moment, je rentre chez moi et j’aide mes enfants à faire
leurs devoirs. Ensuite, je prépare le repas et on mange tous ensemble
car, entre-temps, mon mari est rentré. On regarde la télé ou on joue à un
jeu de société et puis on va se coucher. (F)

Nous avons vu que les filles comme les garçons semblaient partager l’idée d’un partage des
tâches dans la famille. Il ne faudrait pas aller trop vite en conclusion car le mémoire de
l’étudiante ({Gueibe, 2009 #362, p.35} montre que certains stéréotypes restent très présents.
Dans ses questions, une d’entre elles demandait aux filles de décrire leur journée dans 20
ans si elle était un garçon. Les réponses sont édifiantes. Dans sa recherche, toutes les
jeunes filles, peu importe le type d’enseignement, souligne le fait que la journée d’une
femme et la journée d’un homme sont différentes et ce, principalement en ce qui concerne
les tâches ménagères et les enfants. Les propos utilisés par l’ensemble des jeunes filles
dévoilent généralement une mauvaise opinion vis-à-vis des hommes et de leur implication
dans la sphère familiale, elles ont des représentations sexuées à leurs égards. Il apparaît
que ces représentations sexuées proviennent, pour certaines, de leur vécu familial. Pour
elles, il est normal que les hommes s’investissent dans leur activité professionnelle et
laissent à leur femme le soin de gérer la sphère domestique en plus de leur activité
professionnelle.
o

Pour moi, ce sont les hommes qui travaillent plus et les femmes qui font
plus les tâches ménagères, aller chercher les enfants et tout ça, donc
logiquement si j’étais un homme, je ferais aussi ma part de travail là
dedans mais moins que si j’étais une femme. […] Je suppose que la
plupart des hommes ne veulent pas faire les tâches ménagères, et puis,
j’ai toujours vu ça comme ça, dans ma famille, j’ai toujours vu que la
femme fait plus de choses que l’homme pour les tâches ménagères. J’ai
l’idée de ça mais il est vrai que j’aimerais que mon mari fasse sa part
aussi, si possible la moitié mais bon à mon avis... . (F)

o

Je ne pense pas, un homme c’est vraiment je fais mon boulot, je rentre à
la maison, je fous mes fesses dans le fauteuil et je fais rien. Est-ce que
c’est ça que tu as l’habitude de voir dans ta famille ? Oui, c’est souvent
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comme ça, et puis c’est souvent viens ici que je me fasse un peu plaisir
avec toi et puis ton boulot à la maison, tu te le mets là où je pense ». (F)
o

Non, je ne pense pas que j’aurais conduit les enfants à l’école.
Pourquoi ? Parce que c’est toujours la maman qui conduit les enfants à
l’école, et puis je ne ferais pas à manger, je ne ferais pas les devoirs
avec mes enfants. Pourquoi? Parce que chez moi, il n’y a jamais un
homme qui m’a aidée à faire mes devoirs, c’était toujours ma maman qui
faisait tout. Et puis je n’imagine pas un homme le faire. (F)

o

Je pense que si j’avais été un garçon, je n’aurais pas pris toutes les
initiatives vis-à-vis des enfants, les lever et tout ça, je serais parti au
travail en laissant les enfants à ma femme ». (F)

4.3.3 GARDE DES ENFANTS

Lors de ces débats, nous avons souhaité voir comment ils envisageaient concrètement les
gardes de leurs enfants et les aménagements éventuels de leur temps de travail et de celui
de leur conjoint en lien avec cette problématique de la garde.
Lorsqu’on demande aux jeunes qui vont garder leurs enfants, la quasi-totalité d’entre eux,
toutes filières confondues, précisent que la charge parentale doit reposer avant tout sur les
parents :
o

Lorsque l’on fait des enfants, c’est pour s’en occuper soi-même.

o

Si on veut des enfants, on les assume.

o

On ne doit pas demander d’aide.

Ils adhèrent tous aussi à l’idée que les tâches parentales reposent autant sur les hommes
que sur les femmes, sauf chez les élèves du professionnel où les schémas traditionnels sont
plus prégnants. Ainsi, les solutions de garde sont à trouver entre eux.
Si vraiment, il faut déléguer, le premier choix est incontestablement la famille, avec une
certitude absolue que les grands-mères vont prendre ce rôle, même si, certains d’entre eux
pensent qu’il est préférable de ne pas dépendre de sa famille. La famille est aussi perçue
comme la solution la moins coûteuse et donc la plus intéressante. Nombreux sont ceux qui,
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à cette occasion, parlent de leur propre expérience mentionnant une personne de leur famille
qui a/était présente pour eux (la mère, la sœur, le père, la grand-mère).
Les filles, surtout, mentionnent l’importance d’avoir quelqu’un qui partage les mêmes valeurs
à transmettre à leurs enfants :
o

Je veux qu’ils soient élevés dans ma famille pour qu’ils soient élevés
comme j’ai été élevé.

Ils sont nombreux à avoir une vision très négative des solutions de garde collective de type
crèche ou garderie. Ces modes de garde renvoient l’image, aux yeux des jeunes, de parents
qui délaissent leur progéniture. Ils évoquent aussi le coût de la crèche.
Lorsque, dans le débat, on précisait les modalités de garde collective en mentionnant, non
plus la garderie ou la crèche, mais les stages de vacances, les élèves des milieux socioéconomiques favorisés s’exprimaient souvent positivement sur l’intérêt et la richesse de
telles formules.
Ceux qui malgré tout sont favorables à des modes de garde collectifs mettent en avant
l’intérêt pour l’enfant de rencontrer d’autres enfants et le fait de ne pas imposer une trop
grosse charge à leur famille. Toutes les jeunes filles qui souhaitent avoir recours à ces lieux
collectifs pour leurs enfants ont été, quand elles étaient plus jeunes, à la crèche, à la
garderie et elles ont également participé à des stages d’été, des colonies de vacances, etc.

4.4 ACTIVITES DE LOISIRS
91% des jeunes s’imaginent à l’âge adulte (à 30 ans) exerçant une activité régulière de loisir
et 9% estiment qu’ils n’en auront pas. Ceci confirme l’hypothèse que les activités de loisirs
restent importantes dans les valeurs des jeunes même si les études les placent après la
famille et le travail. Ceci signifie également que les futurs travailleurs ne seront pas prêts à
tout sacrifier pour leur vie professionnelle car ils auront également l’envie de garder du
temps, outre pour la famille, pour les loisirs.
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GRAPHIQUE 8

Si la répartition entre les nombres d’heures proposés est assez équilibrée pour l’ensemble
de l’échantillon, il faut noter que des différences significatives apparaissent lors de l’analyse
selon le sexe.
GRAPHIQUE 9

Ainsi, le graphique ci-dessus montre que les garçons sont nettement plus nombreux à
envisager des activités de loisirs d’au moins 5h par semaine (56% contre 31%), alors que les
filles sont nettement plus nombreuses à envisager de 1à 2h par semaine (38% contre 17%).
44

Dans les interviews menées par l’étudiante {Gueibe, 2009 #362, p.69}, les jeunes filles sont
unanimes à penser que lorsqu’elles seront maman et lorsqu’elles disposeront d’un peu de
temps libre, ce temps sera utilisé principalement pour s’occuper des enfants et pour se livrer
aux tâches ménagères. Les activités sportives et culturelles sont subsidiaires par rapport à la
vie familiale et au travail ménager.
o

Je resterai près de mes enfants et si j’ai encore un peu plus de temps,
j’irai faire du sport ou peut- être faire une sortie, quelque chose comme
ça. (F)

o

Je m’occuperai de la maison mais d’abord de mes enfants pour qu’ils ne
manquent de rien, on parlera ensemble. (F)

o

Du sport, si j’ai du temps et si je n’ai pas d’enfant. Si j’ai un enfant, je
m’occuperai de lui, j’irai me promener et faire des activités avec lui. (F)

o

Je pense que je n’aurai pas beaucoup de temps libre. Si j’ai un jour de
congé ou quelques heures, la première chose que je ferai, ce sera le
ménage, c’est souvent ce qu’on fait dans ces cas là. (F)

o

Si j’ai du temps, je ferai des loisirs avec les enfants, aller promener et ne
pas rester à la maison à ne rien faire ». (F)

Quelques uns parlent de voyages mais ils sont peu nombreux.

4.5 AUTRES VALEURS
Plusieurs jeunes mettent en avant leur envie d’indépendance :
o

J’aurai mon appartement, mon indépendance, je pourrai faire mes choix
seule et j’espère que j’arriverai à les assumer .(F)

o

J’espère surtout être totalement autonome financièrement … ne
dépendre de personne. (G)

Plusieurs parlent aussi de l’importance de l’amitié et de leur souhait de garder du temps pour
être avec leurs ami-e-s :
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o

Je profiterai de la vie avec mes amis. (F)

o

Je serai toujours avec mes amies de maintenant. (F)

Enfin, ils sont plusieurs à parler du bonheur et de leur envie « d’être heureux » :
o

Etre heureux dans ma vie privée. (F)

o

J’espère que je serai heureuse dans ma vie et dans le boulot. (F)

o

Heureux, profitant de la vie. (G)
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5. PISTES D’ACTION

Cette recherche confirme des éléments qui sont présents dans la littérature mais elle donne
aussi quelques nouveaux éclairages sur des sujets encore peu traités comme la vision des
statuts de travail, du temps de travail et des modes de garde des enfants.
A la lumière des résultats, les actions à mener nous apparaissent comme devant élargir le
champ des représentations des jeunes au niveau des contextes dans lesquels ils peuvent
exercer leur métier, des différentes contraintes mais aussi des opportunités qui peuvent
exister en matière de conciliation des temps de vie en regard de ces contextes, des
différentes formes et modèles de conciliation vie privée et vie professionnelle et de
répartition des tâches et responsabilités entre les conjoints.
Il nous apparaît que les jeunes ont souvent un ou deux modèles de référence, celui de leur
famille, alors que les choix sont bien plus vastes. Il nous semble que la prise de conscience
de cette pluralité permettrait d’élargir leur horizon.
Nous avons contacté les écoles pour voir ce qui se faisait actuellement autour de
l’orientation professionnelle, en regard du Décret « Missions » (article 32, § 2, alinéa 4). Qui
prévoit que deux semaines, soit 10 jours, soient consacrées à des activités d’information et
d’orientation au cours du troisième degré de l’enseignement secondaire. Deux écoles n’ont
pas répondu à notre demande. Sur les différentes directions d’école contactées, la moitié
connaissent la disposition en question et donc l’autre moitié ne la connaît pas.
Des activités sont organisées dans tous les établissements, sauf 1, même dans ceux qui
ignorent l’existence de cette disposition. La non organisation d’activités de ce type dans un
établissement est due au fait qu’il s’agit d’une nouvelle direction qui est en train de mettre les
choses en place. Voici, pêle-mêle, les activités organisées :
•

participation aux journées d’information organisées par le SIEP, par les hautes écoles
ou universités ;

•

organisation

par

le

PMS

d’une

formation

« comment

choisir

ses

études

supérieures ? » ;
•

participation à des cours donnés dans les hautes écoles ou universités ;

•

stages afin de découvrir le métier (dans écoles techniques et professionnelles) ;
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•

séances de formation au travail (SOS échec), de méthodologie de travail, sur la
sécurité routière (en vue de l’obtention du permis de conduire), de recherche active
d’informations ;

•

séances d’informations en partenariat avec le Forem et l’UCM ;

•

accompagnement individuel des élèves dès la 5ème secondaire et organisation d’une
semaine intitulée « l’esprit d’entreprendre » afin que les élèves commencent leur
projet d’études supérieures.

•

cours données par des professeurs de hautes écoles ou universités avec épreuve
orale à la fin de la semaine ;

•

organisation de tables rondes avec divers acteurs de l’emploi.

Il existe donc des choses mais il apparaît qu’il y aurait un intérêt à élargir les débats et
perspectives proposées aux jeunes. Nous retenons trois pistes de réflexion.

5.1 UN METIER MAIS UNE PLURALITE DE LIEUX OU L’EXERCER

Nous avons montré que les jeunes avaient souvent des visions très restrictives des différents
contextes et conditions de travail. Il est vrai que beaucoup de séance d’informations sur les
métiers sont souvent centrées sur les compétences nécessaires pour exercer l’emploi, sur
les filières scolaires qui y conduisent, sur les cours de ces filières mais avec rarement une
réflexion des conseillers sur la mise en évidence des différents contextes et conditions de
travail. A titre d’exemple, être informaticien-ne dans une société de consultance
informatique, dans un service public, dans un hôpital, dans une association, cela peut-être
très différent notamment au niveau des contraintes en matière d’horaire et des facilités ou
non de concilier avec une vie familiale et parentale.
Montrer la diversité des contextes dans lesquels un métier peut s’exercer serait aussi une
façon de casser certains choix scolaires et professionnels chez les filles. En effet, notre
recherche confirme que les filles ont tendance à ne pas entamer certains types d’étude car
elles les perçoivent comme incompatibles avec une vie familiale réussie.
Il pourrait être utile aussi de casser certains stéréotypes liés à des métiers plus techniques
qui sont encore souvent perçus par les filles comme des métiers ne permettant pas d’avoir
des liens sociaux. La dimension sociale de l’emploi est valorisée par plusieurs d’entre elles
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et dans leur représentation, cela correspond automatique à un métier dans le secteur des
soins aux personnes, de la santé et de l’éducation alors que plusieurs métiers techniques ont
aussi une dimension sociale importante.

5.2 UNE PLURALITE DE STATUTS

Les jeunes se projettent comme salariés ou comme indépendants sans savoir très bien les
avantages et inconvénients de chacun de ces statuts. Ils associent aussi souvent un métier
avec un statut, soit salarié, soit indépendant alors que les choses sont bien plus complexes.
Il nous semble qu’il pourrait être intéressant de leur donner quelques informations sur ces
différents statuts et leurs conséquences et cela d’autant plus, dans les filières
d’enseignement, qui sont susceptibles de mener à des statuts d’indépendants. Il serait
intéressant qu’il sache au moins qu’il y a des structures et des documents qui peuvent les
aider et les encadrer.

5.3 UNE PLURALITE DE MANIERE DE CONCILIER VIE PROFESSIONNELLE – VIE
PRIVEE

Ici aussi il semble intéressant de montrer aux jeunes d’une part, qu’il n’est pas
nécessairement impossible de concilier certains métiers avec une vie familiale épanouie.
Comme nous l’avons signalé les filles (et les garçons) pensent souvent que le temps partiel
de la femme sera la solution idéale une fois que les enfants seront dans leur couple. Il nous
semble qu’il faudrait informer dès le secondaire les jeunes des avantages et inconvénients
des différentes options en matière de temps de travail (temps plein, ¾ temps, temps partiel,
voir horaire complet compressé sur 4 jours et télétravail).
Il nous paraît important de les sensibiliser au fait que ces choix ne sont pas neutres au
niveau des salaires, des perspectives de carrières, de droits sociaux (accès et droit au
chômage, impact sur la pension).
Ouvrir ce débat, c’est également parler du nombre de divorce, et dès lors, des mesures
préalables nécessaires pour protéger son capital de départ éventuel (régime de séparation
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des biens) et ses droits (ex : statut de conjointe aidante; responsabilité pénale des
administrateurs).
L’objectif de ces débats n’est pas de proposer tel ou tel mode de fonctionnement au sein du
couple, mais bien d’attirer l’attention des jeunes filles mais aussi des jeunes hommes sur les
risques, les dangers de certains choix réalisés et sur la nécessité de prendre le temps de
s’informer avant de faire des choix qui apparaissent comme naturels.
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6. ANNEXES

6.1 ANNEXE 1 – GUIDE D’ANIMATION : INFORMATIONS A PRECISER EN
DEBUT DE SEANCE
Nous allons parler ensemble de votre avenir. On va, pour cela, vous projeter dans le futur et
vous allez devoir vous imaginer à 30 ans. Donc pas dans quelques semaines ou dans
quelques mois, mais beaucoup plus loin.
Tout ce qui se dit est confidentiel. Vos réponses serviront à mieux comprendre comment les
jeunes d’aujourd’hui se projettent dans l’avenir. Toutes les données sont anonymes (les
noms sur les questionnaires servent uniquement aux chercheurs (pas aux enseignants) pour
remettre les données des différents mini-questionnaires ensembles, ensuite elles sont
détruites. Ces données sont traitées de manière totalement confidentielles
Il y aura différents moments : des moments de discussion, des moments où on vous
demandera de répondre par écrit à des questions et des moments où on vous présentera
des scenarios de vie.
Soyez vrais, réalistes, concrets. Pas dans l’idéal !
On ne cherche pas à juger les élèves ou à les pousser vers certaines réponses. Ce sont
leurs avis tels qu’ils sont qui nous intéressent car l’analyse de l’ensemble de ces avis
permettra aux autorités de prendre des mesures adéquates qui les concerneront
Ce sont vos réponses qui nous intéressent. N’ayez pas peur de vous exprimer : on ne cote
rien, ni les fautes d’orthographe, ni les fautes de français. Ce qui importe c’est ce que vous
exprimez sur le sujet. Au 1er questionnaire, il y a une question ouverte : vous pouvez vous
exprimer avec des mots-clés. On ne cherche pas à avoir un roman.

6.2 ANNEXE 2 - INFORMATIONS DONNEES POUR CONCLURE LES SEANCES

Merci de votre contribution à une recherche scientifique. Nous espérons que ces discussions
vous ont également intéressés et n’hésitez pas à les poursuivre entre vous.
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6.3 ANNEXE 3 – QUESTIONNAIRES ECRITS
IMAGINE-TOI A TRENTE 30 ANS ET DECRIS-TOI EN QUELQUES LIGNES.

IMAGINE-TOI A 30 ANS ET COCHE LA REPONSE QUI TE CORRESPOND LE MIEUX !
TU AS 30 ANS ET…
Es-tu :
o Seul(e)
o En couple

As-tu des enfants :
Travailles-tu ?
o
Non
o Oui
o
Oui  Combien ?
o Non
…………
QUEL MÉTIER exerces-tu ? ………………………………………………………...................……..
SI TU TRAVAILLES (sinon passe à la question suivante), travailles-tu :
Une seule réponse possible
o À temps plein
o À temps partiel
SI TU ES EN COUPLE (sinon passe à la question suivante), ton conjoint travaille-il ?
Une seule réponse possible
o Oui, à temps plein
o Oui, à temps partiel
o Non
SI TU TRAVAILLES & SI TU ES EN COUPLE (sinon passe à la question suivante);ta
rémunération représente-t-elle :
o L’apport financier principal de ta famille ?
o Un apport financier complémentaire mais inférieur à celui de ton conjoint
o Un apport égal à celui de ton conjoint
o Cela dépend des périodes
As-tu des activités de loisir régulières (ex : sport, art, rencontres) ?
o Non
o Oui :
Si oui :
précise lesquelles ?........................................................
précise combien d’heures par semaine tu t’y consacres
o 1-2 heure(s) par semaine
o 3-4 heures par semaine
o Au moins 5 heures par semaine
Que devrais-tu avoir ou avoir fait à 30 ans pour que les autres aient une bonne image de
toi ?
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
Merci pour ces informations anonymes
qui seront traitées de manière totalement confidentielle
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QUELQUES DONNÉES POUR MIEUX TE CONNAÎTRE
Quel est-ton âge ?.............

Es-tu :
o Un garçon
o Une fille

Vis-tu actuellement :
o Seul
o Avec tes deux parents
o Avec un de tes parents
o Dans une famille recomposée
o Avec une ou plusieurs autres personnes autres que tes parents
Qui travaille dans ta famille ? Précise pour chaque personne s’il s’agit d’un travail à temps plein ou
à temps partiel.
o Ton père :
O Travaille à temps plein
O Travaille à temps partiel
O Ne travaille
pas
o Ta mère :
O Travaille à temps plein
O Travaille à temps partiel
O Ne travaille
pas
o Les autres personnes qui vivent avec toi (précise)
………………………………….. : O Travaille à temps plein
O Travaille à temps partiel
O Ne travaille pas
………………………………….. : O Travaille à temps plein
O Travaille à temps partiel
O Ne travaille pas
Qui s’est occupé de toi quand tu étais bébé (avant d’aller à l’école) ?
o Principalement, ta mère
o Principalement, ton père
o A parts égales ton père et ta mère
o Une autre personne : laquelle (ex : une grand-mère, une voisine) ?
……………….………………..……
o Je ne sais pas
As-tu été : (plusieurs choix possibles) :
o À la crèche ou chez une personne extérieure qui garde les enfants à domicile
o A la garderie de l’école
o A des garderies de vacances
o Je n’ai jamais été dans des lieux d’accueil collectifs
A quel âge penses-tu que tu commenceras à travailler ? ………………………………………………..
Merci pour ces informations anonymes
qui seront traitées de manière totalement confidentielle
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6.4 ANNEXE 4 – QUESTIONS REPRISES SUR LES PANNEAUX ET SERVANT DE
BASE AUX MINI-DEBATS
Pensez-vous que votre vie de famille va être un frein pour votre vie professionnelle ?
OUI

NON

Vous êtes en couple et vous avez un enfant.
•

Vous travaillez à temps plein et votre conjoint reste au foyer

•

Vous travaillez à temps plein et votre conjoint travaille à mi-temps

•

Vous travaillez tous les deux à temps plein

•

Vous travaillez tous les deux à ¾ temps

•

Vous travaillez à mi-temps et votre conjoint travaille à temps plein

•

Vous restez au foyer et votre conjoint travaille à temps plein

Pour ceux qui travaillent tous les deux à temps plein, vous faites garder vos enfants:
• Par un membre de la famille
• En recourant à une aide extérieure
Le métier que vous avez choisi est compatible avec votre vie de famille ?
OUI

NON

Y a-t-il des personnes dans votre entourage (familial et/ou école e /ou amis) qui vous conseille dans
l’une ou l’autre direction ? OUI

NON

Vous sentez-vous obligé de suivre ces conseils ? OUI

NON

Sur base d’un panneau reprenant les photos des acteurs/actrices de Desperate HouseWife (dont les
profils étaient expliqués en fonction des aspects travail et famille) :
Quel personnage voudriez-vous être ?
Quel serait votre conjoint préféré ?
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