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Dans cette société de verre, aux institutions fragiles et fragilisantes (Corcuff, 2002), prétendre à un projet 
identitaire ne va pas de soi. Le passage du désirable au possible ne se fait pas sans mal (Bajoit, 2003). En 
cas de mobilité sociale, les tensions structurelles n’en sont que plus prégnantes et entraînent une rupture 
d’identification (de Gaulejac, 1987). Entre des sentiments de fierté, de considération… et de culpabilité, 
d’infidélité… l’individu navigue de la conservation de soi à l'influence sociale (Camilleri, 1998). 
 
Pour approcher cette problématique, nous nous penchons sur la trajectoire identitaire de trois jeunes adultes. 
Issus de milieux socioculturels modestes, ils vivent une ascension sociale. Diplômés de l’enseignement 
universitaire, nous les rencontrons à un moment charnière, l’insertion socioprofessionnelle. Comment ont-
ils pu passer à travers les déterminismes de l’existence et ouvrir le champ des possibles (Bourdieu, 1979) ? 
Dans ce déplacement social, que ressentent-ils par rapport à ce qu’ils sont, à ce qu’on attend d’eux, à ce 
qu’ils désirent être ? Comment s’adaptent-ils à ce monde en mutation ?  
 
A travers l’utilisation du récit de vie, nous marquons un intérêt particulier aux épisodes, événements qui 
jouent un rôle dans l’histoire du sujet, aux figures d’identification et cadres de socialisation probants. A 
partir d’une analyse de contenu construite sur des axes thématique et diachronique, nous donnons sens à 
sa trajectoire identitaire, et en particulier à son vécu, souvent paradoxal, de l’ascension sociale. L’objectif 
est de considérer l’approche qualitative comme un accès à un savoir phénoménologique issu d’un 
processus d’historicité (de Gaulejac, 1987). A travers l’analyse de la réflexivité (Kaufmann, 2001), la 
méthodologie opérationnalise un cadre conceptuel socioclinique qui vise la compréhension des 
contradictions socioculturelles et des tensions existentielles (Bajoit, 2003). 
 
  


