Fiche de lecture

Un titre original
Quitter le domicile familial, un enjeu mené différemment en France et en Italie
Des références précises
Alessandro Cavalli, Vincenzo Cicchelli, Olivier Galland , Deux pays, deux jeunesses ? La
condition juvénile en France et en Italie, PUR, 2008, 273 p.
Chap. 1 : Comment quitter ses parents ?
Des informations sur le ou les auteurs.
C'est travail collectif d'auteurs français et italien, essentiellement sociologues, ayant effectué bon
nombre d'enquêtes sur le thème de la jeunesse, et décidant de mettre en comparaison les jeunesses
de ces deux pays autour quelques thèmes. Au regard de sa bibliographie, Olivier Galland peut être
par exemple considéré en France comme un spécialiste des questions ayant trait à la jeunesse.
Nature de l'écrit :
Résultat d’enquêtes diverses c'est une approche objective de type sociologique à laquelle se
livrent les nombreux auteurs de ce livre.
Sur quels types de données s'appuie t-il ?
Pour établir des bilans comparatifs utilisations de données statistiques, nationales et européennes
(Eurostats), ainsi que des travaux sociologiques et ethnologiques d’observation des modes de vie
dans les deux pays.
Quelles sont les intentions de l'écrit ?
•

Pour quoi (objectif), pourquoi (les raisons), pour qui ?
Pour alimenter le débat en France sur les modèles sociaux, en direction des opinions
publiques mais aussi des décideurs politiques, pour examiner « scientifiquement » les
proximités/distances de ces cousins que sont les Français et Italiens.

•

Quelles questions, problèmes, hypothèses pose t-il ?
Les phénomènes, les comportements relatifs à la jeunesse sont-ils spécifiques à une
génération quel que soit le pays considéré, ou observe t-on des variations d'un pays à
l'autre ? Si oui, à quoi attribuer ces différences ?

•

Que défend-il, quelle vision, quelles thèses ?
Mise en avant du poids des traditions et cultures nationales dans le comportement des jeunes
.

Résumé (« chap 1 : Comment quitter ses parents ? ») :
L'âge de départ du foyer familial se situe en France vers 23 ans et 27-28 ans en Italie. Il existe

plusieurs ordres de raisons à ce décalage. Des raisons économiques : en Italie il y a peu d'aides
publiques (4-5 % des jeunes bénéficient des transferts sociaux contre 60 % au Danemark, 30 % en
moyenne au niveau de l'Union Européenne), le taux de chômage des jeunes y est plus important, il y
a peu d'étudiants salariés, le logement est cher et en nombre insuffisant. Des raisons sociologiques :
en Italie du nord 60 % des jeunes qui résident chez leurs parents travaillent indiquant ainsi le poids
de la famille « verticale », avec autorité paternelle forte, la séparation forte des sexes et
l'attachement à la mère très fort jusqu'à la puberté (« proximité émotionnelle et symbiose affective
entre mère te fils »), et au final une autonomie moins grande qu'ailleurs.
En France la décohabitation est d'autant plus fréquente qu'on monte dans l'échelle sociale et que les
enfants deviennent étudiants. Mais on observe une période de transition durant laquelle les enfants
restent dépendants matériellement, et proches affectivement.
Appropriation : Qu'en tirez vous pour votre propre travail (idées, pistes, données,...)?

