
Problématiques sociales de la 
jeunesse en Argentine

Défis pour les pratiques et principaux 
axes de recherche

Gabriela Aisenson 

Université de Buenos Aires, Argentina



XXI siècle

•Changements accélérés , où l'incertitude, la non-linéarité et les transitions 
caractérisent la vie actuelle
•Nouveaux défis:
•Redéfinitions des objectifs et finalités sociales et éthiques en référence aux valeurs qui 
visent promouvoir les pratiques
•Recherche: point de départ de nouveaux développements pour le développement des
modèles théoriques articulés avec les pratiques

Psychologie de 
l´orientation

• Domaine consistant en l'articulation de la théorie, recherche et pratique, qui s'est 
engagé à aider les gens acquérir les compétences nécessaires pour

• Construction de projets et parcours de vie significatives
• Développement identitaire: générer un plus grande autonomie, renforcer les 

ressources personnelles
• faire face à des transitions de vie

• S'engage à la promotion de la justice sociale : donner accès aux meilleures 
opportunités aux défavorisés ou marginalisés en raison de leur gendre, origine 
ethnique ou  position sociale et culturelle



Les approches théoriques

� Psychologie clinique, culturel, communautaire et psychanalysais

� Philosophie

� Sociologie (de l’éducation et du travail)

� Education

� Psychologie de l´orientation: Approches constructivistes, interactionnistes, psychologie culturel et
de la psychologie sociale

� Modèle psycho-éducative, préventive et communautaire, orienté vers la diversité, selon les besoins
de la population en référence a leurs contextes (Aisenson, D., 2002)

� Nécessité de comprendre  le fonctionnement subjectif du sujet dans le processus de construction de 
sa vie 

� Besoin de comprendre la personne dans une relation dynamique avec leurs contextes particuliers:
possibilités et barrières objectifs et processus de subjectivation (expériences, apprentissages,
représentations, interactions, modes de reconnaissance)



Axes de recherche

� Transitions de l'école au travail et de l'enseignement supérieur

� Les représentations sociales du travail, étude, l'avenir

� Anticipations, les intentions et les projets futurs de jeunes finalisant l´école secondaire.

� Construction identitaire et de projets de vie dans le contexte scolaire

� Le sens de l'expérience scolaire

� Parcours et anticipations de futur: différences par gendre et position socioculturel

� L’efficacité du conseil



Les Méthodologies

Jeunes  de secteurs sociales défavorisés

Scolarisés Non scolarisés

Comparatifs

Gendre, Segmentation éducative et origine social 
Niveaux d´scolarité

Age

Recherches quantitatives et qualitatives

transversales et longitudinales 

Projets de vie des jeunes finalisant l´école 
secondaire

Transitons, insertions significatives



Ma recherche actuelle

Les parcours de vie et les anticipations de future des jeunes et 
jeunes adultes en situation de vulnerabilité social 

• Les méthodologies émergeantes:

• Le méthode biographique

• Le méthode ethnographique

• Le méthode de la recherche-action

• La temporalité comme approche: l´analyse processuel



De la conception  d'une jeunesse unique  a l´idée de «plusieurs jeunesses» 
(Margulis et al., 2003;  Reguillo, 2002). 

� La jeunesse ce construit dans un jeu des relations sociales

� L´ appartenance à différents secteurs de la société, détermine le degré d'accès aux possibilités
objectives et subjectives, ayant une incidence sur les itinéraires qui deviennent individualisés,
hétérogènes et peu prévisibles.

� Une des tâches centrales de la période juvénile est la construction de l'identité (Erikson, 1978)

� Approche narratif: L'identité est définie comme une forme discursive, construite sur et par les
récits, et inséparable de la reconstruction de sens, marquées par la pluralité des rôles que les
jeunes exercent au cours de sa vie.

� Les jeunes essaient d'intégrer dans un récit temporel, son parcours familal, scolaire,
professionnelle et social, qui tend à justifier qui ils sont et d'anticiper des futurs possibles.

� Au cours de cette période vitale, la réflexion sur le projet de vie est le principal moyen d´aborder
la question d'identité



Les jeunes en situation de vulnérabilité social

� Pour les jeunes non scolarisés, qui habitent dans la rue, l´injonction de construire

un projet –notamment d´étude et de travail- peut devenir un imperatif social et une

nouvelle source de sentiments d'échec et de frustration

� Construire un projet de vie implique un processus de subjectivation, travail

de réflexion, d´historisation, de la mise en perspective les formes

identitaires actuelles et anticipant autres désirables et valorisés pour le futur

� Cela implique considérer la possibilité de produire des changements, imaginer

de nouvelles voies qui ne soient pas une simple répétition de leurs histoires de vie.

� Effectuer les anticipations de l'avenir est plus difficile quand il s'agit de chemins de vie

marqués par les privations, manque d'opportunités, fractures familiales, violence, parcours

éducatifs interrompus ou des échecs, insécurité de l'emploi, stigmatisation sociale

et peu d'accès aux droits à la citoyenneté



Les jeunes en situation de vulnérabilité social

� Quelles attentes  et sens concernant leurs futurs construisent les jeunes  de secteurs 

socialement vulnérables, dont les  parcours sont  traversés par l´exclusion, 

la violence interpersonnelle et institutionnelle, les ruptures familiales , entre outres ?



Quatre modalités de concernant le passé, le présent et l'avenir :

1. Les anticipations du futur émergent d'un mouvement dans l'histoire où une 

continuité peut être identifiée avec l'histoire biographique

2. Le présent et les anticipations de futur occupent une place centrale, mais à 

condition de laisser le passé derrière, de rompre avec lui.

3. Les anticipations de l'avenir semblent être une façon de revenir à un passé 

perdu et le deuil (migration, dissolution du groupe familial, entre autres)

4. Le présent occupe une place centrale, le passé et l'avenir se posent de vagues 

et imprécis. Il ne semble pas attendre grand-chose de l'avenir.


