
Projet de recherche

Comment mieux comprendre les 18-30 ans pour 
mettre en œuvre des politiques appropriées et ré-
pondre à leurs besoins?
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L’autonomisation 
des jeunes adultes



Constat et projet

A 18 ans, on est majeur. Plus d’obligation théorique d’aller à l’école ni de vivre chez ses 
parents. On est censé devoir prendre une série de décisions, faire des choix concer-
nant les études, réfléchir aux projets professionnels.On se pose parfois la question de 
partir vivre en kot, à deux ou en communauté. On est censé commencer à prendre, 
petit à petit, son autonomie. 

Ce qui, il y a quelques dizaine d’années, se faisait sous l’égide de rites de passages 
(comme le service militaire) ou de traditions (études, fiançailles, mariage,...) a perdu 
aujourd’hui de son évidence pour bien des jeunes. Les parents, souvent protecteurs et 
angoissés pour leurs enfants, ne les poussent souvent pas à partir et à s’autonomiser.

La crise mais aussi les valeurs véhiculées par la société ont engendré une génération 
qui peut se sentir perdue ou sacrifiée mais qui est mise aussi au défi de trouver de 
nouvelles solutions pour construire sa vie. Les modèles ‘tout fait’ ne sont plus de mise 
et chacun est invité à trouver sa propre voie, son projet (voir Anthropologie du projet 
de Jean-Pierre Boutinet). Mais une fois qu’il l’a trouvé, mis en place, souvent avec de 
nombreux accompagnants, la société pourra-t-elle lui donner la place qui lui échoit ? 

Et si ce n’est pas de cas, la désillusion ne sera-t-elle pas très difficile à vivre ?

Les jeunes ont un sentiment de révolte mais ils ne trouvent pas de cible à leurs contes-
tations. Contre qui se révolter lorsqu’on fustige le capital, la dette, la pollution, le 
manque d’emplois, le langage vide des politiciens, tous bords confondus ? 

Comment agir si on ne croit plus à l’engagement?

Il ne reste que l’indignation (voir les mouvements portant ce nom).

L’idée est de mieux cerner cette génération en Belgique en allant à la rencontre des 
jeunes belges et des personnes qui les entourent, famille et professionnels.
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