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Proposition RT 22 AXE 1 Bifurcation, alternation, événements dans les parcours 
 

Vulnérabilités, ruptures, changements ? 
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Cette communication vise à discuter la question des ruptures biographiques dans des parcours 
de jeunes vulnérables engagés dans une carrière délinquante. Nous employons le terme 
vulnérable au sens où Valérie Becquet tente de le définir, à savoir « des jeunes dont les 
parcours seraient infléchis, dans un contexte social d’incertitude, par de moindres ressources 
sociales, mais également par une difficulté à s’adapter aux normes sociales et à accepter 
individuellement les conséquences de leurs choix ». Ici, la carrière peut être comprise comme 
un processus où la délinquance est structurante pour la vie sociale et renvoie à des modes 
particuliers de vie (Becker, 1985). Si les différentes recherches en sociologie de la déviance 
ont bien observé et décrit les modalités d’engagement dans la carrière, peu de travaux, dans 
le contexte français se sont intéressés aux modalités de désengagement de la délinquance. 
Pourtant, un certain consensus scientifique admet que les carrières délinquantes ne sont 
qu’une étape biographique. Il paraît donc heuristique de comprendre pourquoi et comment 
les individus concernés s’en éloignent.   

Analyser les modalités de sorties de délinquance au-delà des seules interventions pénales, 
interroger la réflexivité de jeunes en situations de délinquance, accéder à leurs constructions 
narratives relatives à leurs parcours nous a amené à nous situer au carrefour de la sociologie 
de la déviance et de la sociologie des parcours.  

Nous souhaitons interroger nos données empiriques, issues d’une recherche en voie 
d’achèvement, à la lumière des questionnements de l’axe 1 de l’appel à communications du 
RT 22. Nous avons rencontré, à T 0 et à T + 1, dix jeunes garçons âgés de 17 à 22 ans faisant, 
ou non, encore l’objet d’un suivi judiciaire. Nous avons également mobilisé et analysé 
l’ensemble des rapports judiciaires les concernant et retraçant leur suivi sur une dizaine 
d’années. Nous avons également, pour chacun d’entre eux, mené un entretien avec 
l’éducateur ou l’éducatrice de milieu ouvert. Puis, nous avons reconstitué des frises 
biographiques relatant leurs suivis sociaux et leurs carrières pénales. Nous avons identifié les 
risques de ruptures biographiques et les facteurs supposés soutenir le désengagement de la 
délinquance. Nous avons ensuite formalisé une analyse sociologique pour chacun de ces 
parcours.  

Si toute trajectoire comporte des ruptures socialement programmées ou non, si pour la 
plupart des individus des dispositifs d’amortissement des ruptures existent, comment cette 
question particulière s’incarne-t-elle dans le parcours de jeunes en situation d’insécurité 
sociale, pour reprendre la terminologie de Robert Castel ? Comment peut-on décrire les 



différents chocs biographiques auxquels ces jeunes doivent faire face et les nouveaux modes 
de socialisation auxquels ils sont confrontés ? Comment l’incertitude (transition vers la vie 
adulte, avenir professionnel, logement…) traverse-t-elle des parcours de jeunes caractérisés 
par l’aspect multiforme des problèmes sociaux rencontrés et par des interactions avec des 
institutions du contrôle social qui peuvent contribuer à la dégradation de l’identité par le 
jugement et la condamnation ?  L’enchaînement de ruptures caractérisant les situations des 
jeunes de notre corpus permet-il d’envisager des parcours qui s’affranchissent des activités 
délinquantes ? Nous examinerons ces questions à la lumière de la présentation de la frise 
biographique et d’une analyse sociologique du parcours de Killian (prénom modifié).  
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