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Les trajectoires de vie des jeunes adultes montréalais. Regards croisés sur les évolutions des
situations de vie et des espaces de vie lors du passage à l’âge adulte
De récents travaux se concentrent sur les mobilités résidentielles ou quotidiennes des populations en
lien avec leur cycle de vie (mobility biographies) alors que d’autres recherches se focalisent sur les
pratiques spatiales quotidiennes de populations spécifiques (jeunes et personnes âgées). Cette
approche biographique, en étant centrée sur l’évolution des modes de déplacements, fait cependant
l’impasse sur l’évolution de l’espace de vie des individus (défini comme l’ensemble de lieux
fréquentés au quotidien que ce soit la résidence mais aussi le ou les lieu(x) de travail, d'études,
d'activités domestiques, de loisirs, etc.).
Dans ma thèse, j’analyse donc comment les parcours de vie – scolaires, professionnels, familiaux –
des individus s’inscrivent dans l’espace et interagissent avec l’évolution des espaces de vie. Cette
recherche est conduite auprès de jeunes adultes au travers de le cas de jeunes urbains vivant à
Montréal (Québec, Canada). Située entre l’adolescence et l’âge adulte, cette période de la vie est
intéressante à étudier spécifiquement, et ce, pour deux raisons principales : d’une part, elle a connu
d’énormes changements depuis ces 30 dernières années (allongement des études, décohabitation
tardive du foyer familial, cohabitation en couple sans pour autant s’engager sur le long terme, etc.), et
d’autre part, elle constitue une période au cours de laquelle se forgent de nombreuses inégalités
sociales, que ce soit dans l’entrée dans le monde du travail, l’achat d’un logement, l’accès et
l’utilisation des ressources urbaines ou encore dans l’adoption de comportements sains de santé.
Pour étudier cette période de la vie, une cohorte de 1400 individus âgés entre 18 et 25 ans en 2010 est
suivie au cours du temps au sein de l’enquête ISIS (Interdisciplinary Study of Inequalities In
Smoking). Un ensemble de données mixtes (issues de questionnaires et d’entretiens semis-directifs)
sont analysées avec des méthodes quantitatives (statistiques et analyse spatiale) et qualitatives (analyse
de contenu).
En questionnant les changements dans les espaces de vie en lien avec les parcours de vie des jeunes
adultes, cette présentation interrogera plus généralement les interactions entre temporalité de
l’existence et construction du rapport à la ville.

