
 

 

TABLE DES MATIÈRES 

Préface ......................................................................................... 7 

Les auteurs ....................................................................................... 11 

Introduction  – Brigitte Fichet et Philippe Cordazzo – .................... 15 

Partie 1  Transition professionnelle  et insertion ........................ 23 

Chapitre 1  Transitions professionnelles et biographiques  
en quête d’articulation – Sylvie Monchatre – ................................... 25 

L’ascèse ....................................................................................... 27 

La prolétarisation ......................................................................... 31 

Le compromis .............................................................................. 33 

La bifurcation .............................................................................. 35 

Chapitre 2 Le travail enseignant au primaire : l’adaptation  
comme passage, l’autonomie comme rupture  – Nicolas Sembel – .. 41 

Introduction ................................................................................. 41 

Le travail comme adaptation et autonomie : de quelques limites 
théoriques des problématiques sociologiques dominantes ........... 42 

Une approche empirique de l'adaptation et de l'autonomie  
à travers l'exemple du travail enseignant ..................................... 45 

Une approche théorique de l’adaptation comme passage et  
de l’autonomie comme rupture .................................................... 49 

Conclusion ................................................................................... 52 

Chapitre 3 Deux formes de « Transitions perturbées » à l’entrée  
et à la sortie de l’enseignement supérieur – Philippe Cordazzo – .... 57 

Choix d’orientation avorté à l’entrée dans l’enseignement 
supérieur ...................................................................................... 58 

Du master à l’emploi en passant par l’aide sociale ...................... 65 

Au final des transitions entre rupture et continuité marquées 
socialement .................................................................................. 73 



TRANSITION, PASSAGE EN SCIENCES SOCIALES 

364 

Chapitre 4 De la vulnérabilité financière au surendettement  
des ménages  – Nicolas Rebière – .................................................... 77 

Analyse du passage des ménages français par l’endettement  
et les impayés, prérequis pour décortiquer le processus  
de surendettement ........................................................................ 79 

Le processus de surendettement des ménages .............................. 96 

Conclusion ................................................................................. 119 

Partie 2  Transition et  parcours de vie 123 

Chapitre 5 Passage à l’âge adulte en France : approche 
démographique  – Pascal Sebille – ................................................ 125 

Introduction ............................................................................... 125 

La transition vers l’âge adulte en question ................................. 126 

Ajournement de la transition vers l’âge adulte ........................... 130 

Une hétérogénéité croissante de la transition vers l’âge adulte .. 141 

Conclusion ................................................................................. 145 

Chapitre 6  L’excision comme rite de passage, d’identification et 
de socialisation de la femme en Afrique  – Magloire Somé – ........ 149 

Considérations sur le sexe féminin de l’antiquité à nos jours ..... 151 

Les justifications de l’excision ................................................... 157 

Les types et les coutumes d’excision ......................................... 162 

La lutte contre l’excision : mission civilisatrice ou défense  
du droit de la femme ? ............................................................... 168 

Conclusion ................................................................................. 170 

Partie 3  Espaces de transition 175 

Chapitre 7 Villes, territoires, frontières et développement durable :  
Éléments pour une théorie des espaces frontières .......................... 177 

– Philippe Hamman – .................................................................... 177 

Penser le lien et la différence par la frontière ............................. 178 

Dynamiques des espaces-frontières ........................................... 182 

Conclusion : une triple dynamique de passages ......................... 188 



T AB L E  D E S  M AT IÈ R E S  

365 

Chapitre 8 Dynamiques socio-spatiales et  cycle de la valeur :  
Les enjeux de la revalorisation du patrimoine bâti  à Strasbourg et à 
Valparaiso – Maximiliano Soto et Maurice Blanc – ....................... 195 

Les politiques de revalorisation de l’habitat : la rénovation et  
la réhabilitation .......................................................................... 198 

Le passage de la valeur matérielle à la valeur immatérielle ....... 202 

Jeux et enjeux des acteurs patrimoniaux :  la Krutenau  
(Strasbourg) et le Cerro Alegre (Valparaiso) ............................. 204 

Conclusion ................................................................................. 212 

Chapitre 9 Les grands ensembles d’habitation de 1968 à 1999,  
lieux de passage des populations ? – Bénédicte Gérard – .............. 219 

Les mesures de mobilité de la population des grands ensembles  
à partir des recensements (1968-99) :  
questions méthodologiques ........................................................ 220 

Les grands ensembles d’habitations s’avèrent lieux de  
passage des populations ............................................................. 227 

La pluralité des situations entre sites de grands ensembles ........ 233 

Conclusion ................................................................................. 237 

Partie 4  Impact des choix Politiques et transition 241 

Chapitre 10 La loi HPST (Hôpital, Patients, Santé et Territoires) : 
Transition ou rupture  – François Steudler – ................................. 243 

Introduction ............................................................................... 243 

La création des Agences Régionales de Santé (ARS) ................ 245 

La réforme de l’hôpital .............................................................. 250 

Chapitre 11 Sur le champ de bataille de la migration : impasse  
de la guerre, conflit dans le passage du droit et de l’au-delà du  
droit  – Marie-Claire Caloz-Tschopp – .......................................... 271 

Introduction ............................................................................... 272 

Résister : le passage de la force à la puissance, de la guerre à  
la politique ................................................................................. 276 



TRANSITION, PASSAGE EN SCIENCES SOCIALES 

366 

L’apartheid, un champ de bataille qui révèle l’élargissement  
de la guerre ................................................................................ 281 

La longue histoire de la naturalisation et de la banalisation  
de la guerre ................................................................................ 284 

Macht und Gewalt (Benjamin, Arendt), une ambiguïté 
conceptuelle de l’idéologie guerrière ......................................... 289 

La guerre et la démocratie directe sur le champ de bataille  
des étrangers .............................................................................. 291 

Les limites des attaques du cadre politique (État, droit) ............. 294 

Les attaques de l’État et du droit au nom des droits populaires.. 297 

En conclusion : (re)trouver la politique en ne déniant pas la 
violence, c’est refuser de banaliser la guerre moderne et 
contemporaine et l’apartheid ...................................................... 302 

Chapitre 12 Transition de la mortalité et crise politique au Burundi  
– Christophe Bergouignan – .......................................................... 313 

Le recours aux enquêtes rétrospectives : opportunités,  
limites et options pratiques ........................................................ 315 

Crise politique burundaise et surmortalités ................................ 330 

Comparaison avec le Rwanda et essai de mise en perspective ... 333 

Conclusion ................................................................................. 338 

Résumés ......................................................................................... 341 

Table des matières .......................................................................... 363 

 
 


