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TRAJECTOIRES ET TRANSITIONS : QUELLES DYNAMIQUES 
IDENTITAIRES AUTOUR DE LA RETRAITE ? 

Anca Boboc et Jean-Luc Metzger 

PRESENTATION 

Parmi les mesures caractéristiques du temps de travail, il en est une particulièrement 
emblématique et au cœur des enjeux contemporains : celle de l’âge de départ en retraite. 
L’horizon de la « cessation d’activité » constitue une perspective à la fois rassurante – la 
durée de la subordination salariale connaît un terme - et inquiétante – ne représente-t-elle pas 
un risque de « mort sociale »1 ? Mais, qu’une majorité de « séniors » français en emploi 

souhaite partir en retraite « dans l’idéal »2, ne laisse-t-il pas penser que cette période de 
l’existence est de plus en plus envisagée, non comme une fin, mais comme une transition, une 

opportunité supplémentaire de construction identitaire3 ? 

Pour répondre, en nous appuyant sur une vingtaine d’entretiens auprès de « jeunes » 

retraités « actifs »4, nous centrerons notre communication sur les dynamiques identitaires à 
l’œuvre autour de la retraite. Nous montrerons que, pendant cette phase de transition – parfois 
plus longue qu’on ne l’imagine -, les individus peuvent apprendre : a) à reprendre le contrôle 
sur le travail – son importance quantitative et symbolique s’en trouve mieux maîtrisée - ; b) 
àré-équilibrer vie privée et professionnelle ; c) et à les articuler différemment avec la pratique 
associative, militante, ou l’engagement dans des études. Cette capacité à inventer de nouvelles 
combinaisons de sens n’est toutefois pas uniformément distribuée. Elle dépend de différentes 
formes de capitaux accumulés tout au long des parcours biographiques (santé, compétences et 
relations professionnelles, structures familiales), mais aussi des aspirations individuelles. 

Nous avons ainsi identifié quatre formes de dynamiques identitaires autour de la retraite. 
Loin d’être un temps inactif, le travail de la retraite connaît ses propres tensions entre sphère 

privée et sphère « néo-professionnelle »5. Au cœur des dynamiques de construction 

identitaire, l’utilisation de dispositifs à base de TIC6 apporte aux individus des repères 
temporels et leur facilite le maintien de contacts, tout en leur permettant un rééquilibrage entre 
vie privée et vie professionnelle. 

                                                 
1 Guillemard, 2002. 
2 Rapoport, 2006. 
3 Crenner, 2006. 
4 Ayant pris leur retraite depuis moins de 5 ans, ils sont engagés dans des activités professionnelles et/ou 
associatives. Pour plus de précisions sur leur mode de recrutement, voir la section Mode de recueil des données. 
5 Nous désignons ainsi les activités professionnelles et/ou associatives, dans lesquelles les individus s’engagent 
autour du passage à la retraite. 
6 Technologies de l’Information et de la Communication. 
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1. LA RETRAITE COMME RECOMPOSITION IDENTITAIRE 

1.1 Le « passage » à la retraite comme moment dans un parcours de vie 

Le fait de raisonner en termes de catégories d’âge, comme dans le cas des séniors et de la 
retraite, présente le risque de naturaliser des réalités qui résultent de constructions sociales et 
d’en exagérer l’homogénéité. Ainsi, aux « séniors » - quelle que soit la définition retenue – 
vont être associés des caractéristiques positives (la richesse de l’expérience) ou négatives (une 

plus grande résistance au changement, par exemple7). Ce défaut, présent dans toute démarche 
de catégorisation, non seulement renforce les stéréotypes socioculturels, mais engendre de 
nombreuses erreurs d’appréciations. Dans ce sens, certains auteurs ont déjà développé des 

approches en termes de trajectoires pour sortir des raisonnements en termes d’âge8. 

C’est pourquoi nous définirons la catégorie de sénior par la position dans un parcours 
socio-biographique, résultant de différents processus de socialisation, scolaire, familial, 
professionnel, associatif, etc. Ainsi, les comportements des « séniors » s’expliqueront par les 
ressources accumulées le long de ces trajectoires, mais également par des choix opérés à 
certains moments-clés. En ce qui concerne le passage à la retraite, nous proposons de rendre 
compte des recompositions identitaires qui s’y jouent en examinant le rôle de deux 
dimensions qui nous semblent particulièrement structurantes. La première concerne la 
manière dont les individus investissent les ressources accumulées tout au long de leur 
parcours biographique : vont-ils les « réinvestir » dans le prolongement de la trajectoire 
antérieure ou amorcer un « virage », en réaménageant sensiblement cette trajectoire ? La 
seconde dimension concerne les ressorts de ce mode d’investissement : les individus vont-ils 
opérer ces réinvestissements avant tout pour eux-mêmes ou pour autrui ? 

Dès lors, la catégorie « sénior » désigne moins une « tranche » d’âge, que l’ensemble des 
manières d’articuler ces deux dimensions. 

1.2 Le choix d’une approche en termes de dynamiques identitaires 

Dans ce cadre, le passage à la retraite, les modalités de cette transition, constituent en eux-
mêmes des configurations structurantes pour la dynamique de construction identitaire des 
séniors. En effet, comme le rappelle C. Dubar (1992), les modes d’explication en termes 
identitaires sont d’autant plus pertinents que les individus étudiés connaissent une remise en 
cause des catégories par lesquelles ils se définissent et se projettent. Et c’est bien ce qui 
caractérise la transition emploi-retraite, que ce soit par anticipation ou dans son déroulement 
même. Dans l’emploi, les individus se définissent par rapport à tout un ensemble de 
dimensions liées au contenu même du travail, au prestige éventuel du métier ou de la 
profession, voire du statut, au niveau de revenu, à la richesse éventuelle des relations sociales 
(collègues, public, patients, clientèle, etc.) que leur fonction permet, aux perspectives 
d’évolutions, aux compétences acquises, à l’utilité sociale et/ou économique, par rapport à 
leur entreprise, leur organisation, etc. Le travail n’est bien entendu pas la seule source de 
construction identitaire : l'identité se construit également dans l'articulation entre engagements 

professionnels et vie hors travail (engagements familiaux, militants, études, etc.)9.  

                                                 
7 Guillemard, 2004 ; Echelard et alii , 2007. 
8 Renaut et Ogg (2009) ont ainsi élaboré une typologie des trajectoires de vie montrant la diversité des pratiques 
et des modes d’articulation vie privée/vie professionnelles, à tous les âges de la vie. Voir plus loin. 
9 Piotet et Sainsaulieu, 1994, p. 217. 
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A la retraite, toutes ces sources d’identification, tous ces repères par rapport auxquels les 
individus construisent leur identité vont être sensiblement remis en cause et les arbitrages, 
jusqu’alors réalisés, perdre totalement leur pertinence. Il est alors légitime de chercher à 
comprendre comment les individus vont procéder pour recomposer leur identité. 

Un premier élément de réponse est apporté par l’étude d’E. Crenner (2006). Selon cette 
étude, sept retraités sur dix se sentent « tout simplement à la retraite », sans avoir besoin de 
faire référence à leur vie professionnelle antérieure pour mieux se définir. Il s'agit notamment 
des personnes qui ont travaillé plus de 30 ans, qui sont à la retraite depuis au moins dix ans. A 
l'inverse, un retraité sur dix se caractérise par une « forte identification au travail : le meilleur 
moyen pour se définir est la profession, le statut de retraité est nié. Cette classe regroupe 
plutôt des hommes, partis à la retraité depuis moins de six ans, qui occupaient des fonctions 
de cadres, professions libérales, commerçants, chefs d'entreprise ou agriculteurs et qui n'ont 
pas de petits-enfants. La troisième catégorie de retraités est celle de l'« identification à la 
retraite construite par le travail ». Il s'agit des 7 % des retraités qui se positionnent entre la 
première et la deuxième classe, en considérant que le travail a fait partie de leur histoire en 
contribuant à la construction de leur identité actuelle. La dernière classe est celle des 
« identités excluant le travail et la retraite » (8% des retraités) : dans huit cas sur dix, elle est 
composée de femmes qui ont occupé un emploi pendant moins de 10 ans et cessé de travailler 
très tôt.  

De façon complémentaire, S. Renaut et J. Ogg (2009) ont élaboré une typologie de 
trajectoires de vie, à partir des âges au franchissement des différentes étapes du passage à 
l’âge adulte : fin de la scolarité, départ du domicile conjugal, constitution du couple, premier 
emploi, naissance du premier enfant. Ils ont fait émerger la variété des comportements 
résultants de plusieurs événements, pour analyser ensuite leur impact sur le parcours 
personnel. Ils ont ainsi dégagé cinq types de trajectoires, correspondant à cinq groupes de 
seniors de 45 à 64 ans. Leur analyse souligne que la manière de percevoir la retraite diffère en 
fonction du type de trajectoire. Prenons, par exemple, les deux classes les plus opposées de 
leur typologie : 

- les « précoces » ont quitté très tôt l’école, sont entrés très tôt sur le marché du 
travail, ont très vite vécu en couple et eu très jeunes leur premier enfant, leur taux 
d'emploi est limité. En ce qui concerne le rapport à la retraite, ils sont les plus satisfaits, 
ils sont tournés vers un projet de retraite. Leur décision de partir à la retraite dépend 
fortement de la position des conjoint/enfants ; 

- les « modernes », caractérisés par un âge au début du parcours conjugal et 
familial supérieur à la moyenne, de même pour l’âge de fin du parcours scolaire et du 
début du parcours professionnel. Leur taux d'emploi est élevé (PCS+). En ce qui 
concerne la retraite, celle-ci est le plus souvent imposée par l’employeur (par atteinte de 
l'âge légal), le souhait de continuer à travailler est fort, la retraite est moins associée à 
l'idée de liberté. Leur décision de partir à la retraite dépend moins de la position des 
conjoints/enfants. 

Ces approches permettent d’établir des corrélations entre des éléments structurels et les 
comportements dominants chez les retraités : les trajectoires biographiques antérieures sont 
considérées comme principaux moteurs des dynamiques identitaires à la retraite. Et certes, 
autour de la retraite, une bonne partie des « choix » en matière de définition de soi va 
dépendre des parcours antérieurs, des ressources accumulées, tant en matière de santé, que sur 
les plans professionnels, relationnels ou symboliques.  

Ainsi, au sein d’une population possédant une certaine homogénéité en termes de catégorie 
socioprofessionnelle, de parcours scolaire et professionnel, de statut d’emploi, d’espérance de 
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vie en bonne santé, pouvons-nous repérer des différences dans les sources d’identification et 
les arbitrages en termes d’activités ? Nous pensons, par exemple, aux objectifs visés par les 
retraités : vont-ils vouloir avant tout prolonger leur ancrage dans les univers de travail, surtout 
si ceux-ci ont constitué une source importante d’identification, de reconnaissance ? Ou cette 
volonté va-t-elle être significativement infléchie par le désir de réaliser des projets jusqu’ici 
laissés en jachère, de renouer avec des collectifs liés à des identifications plus anciennes, 
voire de s’inscrire dans des sociabilités totalement nouvelles, au prix d’expérimentations 
sociales non anticipées ? Quels peuvent alors être les projets d’avenir qui donneraient un sens 
renouvelé aux engagements actuels ? Vont-ils chercher à reconstituer des ancrages 
professionnels, et si oui, ceux-ci vont-ils être en continuité avec leur dernier emploi ?  

C’est ce que nous allons examiner en mobilisant les résultats d’une étude exploratoire 
récente (2011). 

2. MODE DE RECUEIL DE DONNEES 

D’une part, nous avons procédé à une revue de littérature portant sur les transformations 
contemporaines des conditions d’emploi, de travail et d’accès à la retraite des « séniors ». 
Nous avons également examiné les travaux portant sur l’évolution des représentations portant 
sur le statut de retraité. D’autre part, nous avons procédé à une enquête qualitative (entretiens 
semi-directifs d'une heure et demie environ, réalisés dans la plupart des cas en face-à-face) 
auprès d’une vingtaine de séniors récemment retraités. Nous avons recruté ces personnes par 
réseau, selon les critères suivants :  

- ces personnes devaient avoir pris leur retraite depuis moins de 5 ans ; 

- pratiquer des activités professionnelles (rémunérées ou pas) ; 

- et/ou manifester une forte implication dans la vie sociale, notamment 
associative, c’est-à-dire y exercer des responsabilités, y jouer un rôle moteur ; 

- enfin, dans le cadre de cette activité, ces personnes devaient être très actives 
sur Internet : envoi de mails, alimentation d’un compte sur un site de réseau social, 
participation à des forums, blogs, listes de discussions, etc. 

Nous avons ainsi rencontré 13 hommes et 7 femmes et les avons interrogés sur leur 
parcours biographique - professionnel et familial -, ainsi que sur les activités pratiquées 
depuis leur départ à la retraite et les circonstances des choix ainsi opérés. Pour continuer à 
nous référer aux recherches de C. Dubar (1991), ces informations que nous avons recueillies 
forment des « trajectoires subjectives », reconstituées a posteriori par les intéressés, qui 
établissent des relations entre des éléments sélectionnés de leur passé et des projets d’avenir. 

Ce sont essentiellement des cadres et professions intermédiaires de grandes entreprises, le 
plus souvent (3/4) avec enfants et petits-enfants, possédant des statuts d’emploi stables, voire 
très stables, équipés en ordinateur et téléphone mobile, ayant un usage parfois intensif de ces 
technologies. Nous préciserons, au fil de l’exposé, les profils des individus qui nous 
apparaissent comme les plus emblématiques des dynamiques identitaires autour de la retraite. 

Dans un premier temps, nous allons décrire en quoi consistent ces activités « néo-
professionnelles » (§3). Puis, nous examinerons successivement, les investissements de 
capitaux qui leur correspondent (§4) et les aspirations qui les sous-tendent (§5). Cela 
permettra de distinguer quatre formes de dynamiques identitaires autour de la retraite (§6). 
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3. ACTIVITES PROFESSIONNELLES AUTOUR DE LA RETRAITE  ET 
NOUVELLES COMBINAISONS DE SENS 

Les entretiens auprès des vingt séniors à la retraite confirment que cette période de 
l’existence demeure riche en termes de pratiques professionnelles et de construction 
identitaire. Qu’ils aient ou non préparé ce passage, il s’est agi pour eux d’un moment 
important pour donner un sens renouvelé à leurs différentes activités (travail, engament 
associatif, famille, études, etc.), pour en équilibrer autrement les importances respectives. Un 
autre aspect est à souligner : l’engagement dans une activité professionnelle ou associative est 
rarement immédiat, il est précédé d’une période de plusieurs mois à un an de tâtonnements, 
d’hésitations, d’essais-erreurs, période mise à profit pour reprendre la main sur (une partie de) 
son existence. 

3.1 De nouveaux cadres socio-temporels 

En effet, dans la plupart des cas, le rapport à l’activité professionnelle prend une forme 
renouvelée. Les individus continuent à « travailler », mais avec des contraintes choisies, 
maîtrisées, à la fois en termes de charge (le seuil de 20% du temps hebdomadaire est souvent 
avancé) et d’organisation du temps (pouvoir choisir les périodes de l’année ou du mois, 
pouvoir dire non à une sollicitation professionnelle). La latitude de choix s’étend au contenu 
de l’activité (sujet intéressant, source de plaisir) et aux interlocuteurs (aider des personnes que 
l’on apprécie). 

Ainsi, Dante A., chercheur en architecture informatique (cadrant 2) qui se voit proposer 
des missions de conseil rémunérées, les accepte à condition qu’elles ne dépassent pas un jour 
par semaine et que les missions portent sur des sujets qui l’intéressent, qui lui permettent de 
continuer à se tenir informé. La capacité à choisir peut aussi porter sur l’organisation annuelle 
du temps de travail. Certains de nos interlocuteurs obtiennent de ne travailler que pendant les 
périodes où ils jugent n’avoir rien de mieux à faire. C’est le cas d’Alexandre D., ancien 
responsable de stratégie internationale d’un grand groupe industriel (cadrant 1-2) : il 
n’accepte de courtes missions – semblables à celles qu’il exerçait dans son dernier poste - que 
parce qu’elles lui permettent de consacrer plus de temps à son plus jeune enfant, sa fille de 9 
ans qu’il peut aller chercher à l’école, à 16 h 30 (« Je fais ce que j’ai envie de faire, comme je 
veux, quand je veux »). 

Les explications que donne Rudyard K de ses stratégies vis-à-vis du travail et de sa mise à 
distance, son confinement, résument assez bien la redéfinition de soi : 

« Je me suis organisé pour pouvoir, à la fois, vivre ma retraite et travailler 
pour une rémunération supplémentaire. Je travaille quatre mois par an : avril, mai 
et octobre, novembre. Mes raisons sont météorologiques. Pour travailler, il faut qu’il 
ne fasse ni trop mauvais, ni encore trop beau. Pas trop mauvais, puisque, pour mon 
travail, je me déplace pas mal… pas trop beau, parce que là, ma foi, on peut aussi 
profiter de la vie » (Rudyard K, Consultant en gérontologie, cadrant 3). 
 

L’auto-organisation des temps peut être proche de celle rythmant la vie avant la retraite 
(plages de travail longues, commençant le matin, tous les jours ou presque). Les retraités 
peuvent aussi mettre en œuvre une organisation du temps de travail plus fragmentée, régulière 
(une heure par ci, une heure par là, mais souvent le matin et le soir) ou irrégulière (des plages 
longues de travail certains jours alternent avec des plages très courtes de travail d'autres 
jours). La structuration du temps peut aussi être influencée par les activités familiales, aussi 
bien dans le sens de la stabilité (aller chercher les enfants/petits-enfants tous les jours à la 
sortie de l'école, les garder le mercredi), que du bouleversement :  
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« Je suis restée plusieurs semaines chez ma fille pour l'aider, après la 
naissance de son bébé. Je m’occupais du biberon, la nuit. Quand je n’arrivais pas à 
m’endormir, je passais sur le forum, ça me distrayait. Je regardais s'il n'y avait pas 
une question qui traînait… j’y répondais, même si c'était deux heures du matin. » 
(Gabrielle C, ancienne ingénieur, cadrant 3). 

L’emploi des TIC permet de contribuer à cette structuration des temps, lorsque le retraité 
allume son ordinateur et se connecte à sa messagerie électronique à certaines heures régulières 
(les matins, les fins d’après-midi) et consacre à la rédaction de courrier une durée équivalente 
tous les jours (souvent, une heure). 

« Le matin j’écoute les nouvelles et puis, je me mets à l’ordinateur jusqu’à 
11H30, je travaille, je cherche les dernières infos et je rédige les messages que je 
dois envoyer. Après, je passe à une autre activité, faire des albums, des montages, 
des visuels, des diaporamas… enfin ce n’est pas très complexe, mais assez marrant. 
Au lieu d’envoyer un petit mot, je fais une carte photo. Les cadeaux que je fais, c’est 
des choses comme ça. Je passe beaucoup de temps sur l’ordinateur » (Marguerite D, 
animateur projet dans la fonction publique, cadrant 3). 

 

Ajoutons que le moment auquel le départ à la retraite a lieu joue un rôle, en ce qu’il influe 
directement sur la valeur des « capitaux » (santé, compétences, réseaux relationnels et 
structure familiale). En cas de prise de retraite anticipée, les individus sont plus volontiers 
portés vers des activités rémunérées. Lorsque la retraite est prise « à temps », c’est-à-dire à 
l’âge légal permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein, les individus cherchent plus 
souvent à réaliser un équilibre entre activités bénévoles et rémunérées. Enfin, plus la personne 
s'éloigne du moment du départ à la retraite, moins elle cherchera une activité rémunérée. 

Examinons de façon plus approfondie les raisons que les retraités donnent de leurs choix, 
d’abord, en examinant la manière dont ils réinvestissent leurs différentes espèces de capitaux, 
puis (§5) quels sont, selon eux, les ressorts de tels réinvestissements. 

3.2 Trajectoires d’activité dans le passage emploi-retraite : entre continuité et rupture 

Pour rendre compte de la diversité des trajectoires d’activité autour de la retraite, deux axes 
d'analyse nous sont apparus structurants : le type d’activité et le contexte. Le premier désigne 
la rupture ou la continuité avec le métier ou les fonctions des années précédant le départ en 
retraite. Le second axe concerne la position des individus vis-à-vis du « contexte » lié à 
l’ancienne activité professionnelle. Par contexte, nous entendons : a) le rapport à 
l’organisation dans laquelle l’individu travaillait avant de partir en retraite ; b) la sociabilité 
professionnelle liée à cette organisation ; c) et le niveau de revenu que procure la pension de 
retraite. La combinaison de ces deux axes dessine un plan en quatre cadrans que nous avons 
reporté en annexe. 

Nos observations montrent (cadrans 2 et 3 sur le schéma en annexe) que la plupart des 
individus exercent des activités (professionnelles et/ou associatives) dans le prolongement de 
leur domaine d’activité antérieur. Ceux qui possédaient un statut d’emploi de type fonction 
publique exercent le même type d’activité grâce à un prolongement de contrat ; ceux qui 
possédaient un statut d’emploi de droit privé entreprennent une reconversion au sein du même 
domaine d’activité. 

Ainsi, cette ancienne journaliste d’un grand quotidien national (Françoise G., cadrant 3) 
qui, une fois à la retraite, s’est engagée dans une association de soutien aux journaux et aux 
journalistes étrangers. Son nouvel engagement l’amène à renouer avec ses anciens collègues 
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et son ancienne équipe de direction. C’est encore le cas de Franz K., ancien chef de projet 
dans un centre de R&D qui, poussé à partir en retraite, exerce une fonction proche au sein 
d’une entreprise de services. Sa nouvelle activité l’amène à être en relation avec son ancienne 
entreprise, mais cette fois dans une position de partenaire. Citons également Marguerite D., 
ancienne chef de bureau dans la fonction publique qui, une fois à la retraite, accepte des 
missions d’une durée de 2 ans portant sur les mêmes sujets ou comprenant des dimensions 
nouvelles (communication institutionnelle autour de la sécurité routière), ce qui l’amène à 
travailler avec les mêmes intervenants. 

La moitié des retraités interviewés nous a manifesté leur volonté de rompre avec la 
dernière entreprise dans laquelle ils ont travaillé, parfois parce que les transformations 
organisationnelles, managériales, voire l’orientation générale de l’entreprise entraient en 
contradiction avec leurs convictions ou leurs propres évolutions, parfois parce que les 
relations avec la plupart de leurs collègues s’étaient tendues dans les dernières années. On 
peut alors parler de rupture symbolique, les intéressés souhaitant « tourner la page », passer à 
autre chose. Il s’agit d’une rupture de contexte. 

Cette position est incarnée par Dante A. (cadrant 2), ancien expert en architecture 
informatique d’une grande entreprise française d’informatique qui, décontenancé par les 
transformations récurrentes de son organisation, accepte de prendre sa retraite à 58 ans, tout 
en profitant des propositions que lui font des universitaires de devenir enseignant. La pratique 
du métier est ainsi prolongée, le maintien dans la dynamique d’apprentissage est préservée, 
mais les échanges professionnels se réalisent dans un autre contexte. Ils puisent dans des 
réseaux affinitaires qui deviennent sources de reconnaissance et de rétribution. 

Une petite minorité a profité du départ à la retraite pour changer radicalement d’orientation 
(cadran 1), passant d’une activité professionnelle centrée sur la gestion ou le management à 
des activités associatives d’aide aux plus défavorisés (insertion des chômeurs de longue 
durée, aide à l’intégration des immigrés). Dans cette perspective, certains renouent avec des 
collègues rencontrés plus tôt dans leur parcours professionnel, comme si les premières 
expériences professionnelles - laissées « en jachère » - étaient associées à une période plus 
riche, plus enthousiasmante et avaient fait l’objet de « diffèrement » (Dubar, 1992). 

C’est le cas de cet ancien officier de marine (Pierre L., cadrant 1), qui a exercé pendant 
près de vingt ans des activités de cadre supérieur dans un grand groupe industriel et qui, une 
fois à la retraite, rompt avec toute activité professionnelle, milite dans une association de 
préservation de l’environnement qui le fait côtoyer des militants d’extrême-gauche, reprend 
des études et renoue avec ses anciens amis marins. Parti à la retraite à 58 ans, il ne veut plus 
entendre parler de l’entreprise où, pourtant, il a exercé des responsabilités importantes et 
réalise une synthèse étonnante entre des activités militantes et culturelles au sein de réseaux 
affinitaires nouveaux et des activités de loisirs avec des amis rencontrés dans la première 
partie de sa vie professionnelle, comme si le monde de l’entreprise n’avait été qu’une 
parenthèse sur le plan des relations humaines. Il s’agit donc aussi bien d’une rupture de 
contexte que de type d’activité. 

4. LE PASSAGE A LA RETRAITE COMME REINVESTISSEMENT DE 
RESSOURCES 

Nous parlerons du mode d’investissement des capitaux acquis jusqu’au moment de la phase 
de transition vers la retraite. Nous pensons tout particulièrement aux capitaux suivants : a) le 
capital professionnel; b) le capital familial, au sein duquel la structure du foyer et les réseaux 
relationnels familiaux vont jouer un rôle essentiel ; c) les projets « différés, en jachère », 
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correspondant à des activités abandonnées « par la force des choses » dans le parcours de vie 
ou le parcours professionnel ; d) enfin, le capital santé, lui-même en partie socialement 
construit et lié aux précédentes espèces de capital. 

A ce propos, la population enquêtée étant relativement homogène, nous n’avons pas 

identifié d’inégalité significative entre les répondants10. Cela va nous permettre de nous 
concentrer sur les autres ressources accumulées. Ecartons également la question des 
« ressources » financières. Dans trois cas sur les vingt examinés, la raison première avancée 
pour continuer à travailler à la retraite, demeure le besoin de revenus, la pension de retraite 

demeurant insuffisante11. Toutefois, même dans ces cas, dorénavant, c’est l’employé ou le 
consultant retraité qui fixe les bornes à l’extension du temps de travail, qui maîtrise 
l’articulation entre les périodes de temps consacrées à l’activité rémunérée et celles réservées 
aux activités pour soi, aux études, à la famille, etc. C’est parfois aussi le sens même du travail 
qui s’en trouve revisité. 

4.1 Réinvestir des capitaux professionnels 

Les capitaux professionnels réinvestis sont les compétences acquises et/ou les réseaux 
relationnels construits dans l’entreprise avant la retraite.  

La possibilité d’avoir prise sur l’activité néo-professionnelle peut tenir au fait de la 
pratiquer avec ou auprès de personnes que l'on apprécie, comme cette ancienne journaliste 
(Françoise G., cadrant 3) qui milite dans une association « d’appui au pluralisme 
médiatique », où elle prend un réel plaisir à aider les jeunes à pratiquer leur métier. 

Ou bien encore Simone de B., ancienne chargée d’études d’un organisme parapublic qui 
aime le contenu de son travail. Elle accepte d’autant plus volontiers de prendre sa retraite que 
son ancien responsable lui propose de piloter des études réalisées par des prestataires 
externes : 

« J’ai toujours eu beaucoup de respect pour les gros travailleurs. Quand mon 
ancien chef qui est un bosseur et, en même temps, une personne humble, est venu me 
chercher pour un contrat après la retraite, je n’ai pas dit non. » (Simone B, ancien 
responsable d'études, cadrant 2). 

La décision de s’engager dans des activités après la retraite concerne également les salariés 
représentants du personnel, membres de Comité d’entreprise, participant, avant de prendre 
leur retraite, aux activités sociales d’une entreprise ou d’une organisation. Une fois à la 
retraite, certains acteurs du « social » prolongent leur engagement militant au sein de la même 
entreprise, profitent de la transition pour accroître leur participation à certains mouvements 
sociaux qui ont des retombées sur le fonctionnement des organisations, notamment en termes 
de gestion de la diversité. C’est le cas d’Emile Z., ancien technicien supérieur, élu au CE d’un 
grand groupe industriel, et qui, une fois retraité, défend les droits des minorités dans le cadre 
du travail, tout en formant les jeunes militants de son organisation syndicale.  

                                                 
10 Rappelons que les inégalités de santé selon la CSP sont particulièrement graves. À 60 ans, les ouvriers et les 
ouvrières ont une espérance de vie inférieure à celle des cadres : 19 ans et 25 ans pour les ouvriers et ouvrières, 
contre 23 ans et 27 ans pour les hommes et femmes cadres supérieurs. De plus, après 60 ans, les ouvriers et les 
ouvrières vivront en moyenne plus d’années avec des incapacités que sans limitations fonctionnelles : ainsi, les 
incapacités les plus sévères, de type III, occupent 16 % de l’espérance de vie des ouvriers à 60 ans, mais 
« seulement» 9 % de celle des hommes cadres (22 % et 16 % pour les femmes) (Cambois et alii , 2008). 
11 Il s’agit d’Alexandra D.N., chef de production cinématographique (cadrant 2), de Franz K., chef de projet 
(cadrant 3) et Rudyard K., consultant en gérontologie (cadrant 3). 
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4.2 Apprendre à articuler différemment activités « professionnelles » et relations 
familiales 

Aucun de nos interviewés n’a signalé devoir prendre en charge un parent âgé dépendant. 
Cela explique sans doute pourquoi, pour eux, la sphère familiale concerne le conjoint, les 
enfants et les petits-enfants. Il arrive ainsi que le passage à retraite permette la co-construction 
d’activités familiales et professionnelles au sein du couple retraité : 

« L’arrivée à la retraite est un nouveau contrat de mariage. Il n’était pas 
prévu que l’on puisse vivre 24/24h ensemble. Avec mon épouse, on fait déjà de la 
musique ensemble, il y a les chevaux également avec nos enfants, il y a la 
navigation… pas mal de choses que nous avons entamées, il y a déjà de nombreuses 
années et qui vont être amplifiées maintenant, du fait du temps libre, mais qui ne 
sont pas nouvelles pour nous. Ensuite, mon épouse est quasiment dans le même 
domaine que moi et nous envisageons de travailler ensemble. En se déplaçant 
ensemble pour nos missions, nous pourrions faire du tourisme tout en travaillant. » 
(Rudyard K, Consultant en gérontologie, cadrant 3) 

Cette co-construction des activités professionnelles s’effectue parfois avec certains des 
enfants, par exemple, pour les aider à démarrer dans la vie professionnelle. Ainsi, Léon T., 
ancien membre de la direction d’un grand groupe industriel, a décidé de s’associer avec sa 
fille pour ouvrir un cabinet de consultant en management. C’est aussi le cas d’Alexandre D, 
ancien responsable stratégie international : 

« La dernière raison qui m’a poussé à partir à la retraite a été mon fils qui 
terminait ses études et démarrait des activités de vidéo, de tournage de films… On 
s’était dit que le fait d’avoir un support, une entreprise, l’aiderait dans le 
développement de son activité. Donc, il y avait une entreprise à créer, mais ce n’était 
pas trop son truc, car c’est plutôt un artiste. Moi, je connais mieux ce que c’est de 
créer une entreprise. On s’est dit : "Voilà, ça peut être un truc intéressant. Moi, je 
vais avoir du temps libre, je m’occuperai de ça et comme ça, toi, tu auras le bon 
support, le bon vecteur pour t’aider à te développer" » (Alexandre D., cadrant 1-2). 

La nouvelle articulation professionnel-non-professionnel passe évidement par un 
réaménagement des plages de temps consacrées à chaque type d’activité, voire à des manières 
plus souples, plus flexibles de les enchaîner, cette souplesse étant maîtrisée par l’individu et 
non plus impulsée, voire imposée par une organisation.  

Ces différents facteurs influencent l'insertion des activités professionnelles parmi les 
relations familiales. 

4.3 Réactivation de projets en jachère 

Il faut également mentionner la volonté de réactualiser des projets anciens demeurés « en 
jachère ». La construction de l'identité après la retraite s'appuie sur la réactivation des activités 
abandonnées de manière forcée à un moment donné dans le parcours de vie. 

« Mon premier choix professionnel, après le baccalauréat a été le théâtre. Je 
suis rentré au conservatoire d’art dramatique de Paris. J’ai fait une première année, 
mais malheureusement, c’était l'époque de la guerre de l’Algérie et mon cycle 
d’études a été interrompu, j’ai dû partir faire mon service militaire. A mon retour, 
j’ai tenté de reprendre ce cycle d’études, mais le système était très rigide et, pour ne 
pas perdre de temps, j'ai commencé des études de lettres. Finalement, j’ai passé les 
concours de l’université et je suis devenu prof de lettres, tout en gardant toujours 
cette idée de théâtre. J'ai fait une licence d’études théâtrales. J’ai continué tout en 
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étant enseignant à suivre des stages de théâtre, à me former sans en faire 
effectivement ma profession. Quand j'ai pris ma retraite, je ne me suis pas dit : "ah 
la, la, qu’est-ce que je vais faire ? Non, je suis parti pour faire du théâtre". » (Anton 
T, ancien professeur de Lettres) 

Ces différents éléments d’analyse, centrés sur les pratiques professionnelles autour de la 
retraite, montrent que cette période est l’occasion d’une grande variété de réorganisations 
identitaires, les individus mobilisant des catégories nouvelles ou réutilisant des catégories plus 
anciennes pour se définir. 

5. LES RESSORTS DES REINVESTISSEMENTS IDENTITAIRES 

5.1 Travailler pour tester sa propre « valeur » 

Dès lors que l’activité néo-professionnelle a été négociée, si certains individus la 
pratiquent, c’est avant tout pour eux-mêmes, pour se prouver qu’ils ont encore de la « valeur » 
sur le « marché du travail », tant en ce qui concerne la valeur marchande du travail réalisé 
(une rémunération de ce travail), que par la reconnaissance informelle des compétences : 

« Je ne veux pas être reconnue en tant que grand-mère, je ne veux pas être 
reconnue en tant que retraitée active qui fait du sport, qui chante et qui fait de la 
marche à pied pour ne pas se faire mal aux genoux. Je ne veux pas être reconnue 
selon ces clichés. Je veux être reconnue pour mes capacités de travail par des gens 
que j’apprécie… » (Simone B, ancien responsable d'études, cadrant 2). 

La recherche de reconnaissance concerne également ceux et celles qui, arrivés à la retraite, 
perdent un proche – souvent le conjoint – et peuvent trouver dans une activité néo-
professionnelle un moyen de se reconstruire (c’est le cas de Marguerite D., cadrant 3). Cela 
peut aussi consister à se lancer des défis, comme dans le cas de cet ancien chercheur en 
informatique qui a entrepris de construire son propre avion, occasion de pratiquer une activité 
manuelle comme son père menuisier (Ray B., chercheur informatique, cadrant 1). 

« J’ai travaillé toute ma vie dans l’informatique, mais je suis fils d’un manuel 
et donc, j’avais envie d’un retour au travail manuel. Je trouve que l’intelligence sert 
partout, notamment au travail manuel (…) et je me suis dit que, au moment de ma 
retraite, ça pouvait être intéressant de passer à un peu plus de travail manuel, voilà, 
c’est ce que je fais en construisant mon avion… c’est un petit challenge » (Ray B, 
chercheur informatique) 

Les retraités ne négocient pas une carrière contre l’accumulation de compétences, mais 
cherchent, dans la reconnaissance de leurs capacités, une nouvelle preuve de leur valeur. 

5.3 Travailler pour être socialement utile 

D’autres individus à la retraite s’engagent dans des activités néo-professionnelles parce 
qu’ils sont portés par une cause (diversité des médias, lutte contre la discrimination au travail, 
insertion des chômeurs de longue durée, lutter contre la construction d’une ligne de TGV, 
etc.) et ce, qu’il s’agisse d’une activité rémunérée ou de bénévolat dans une association. 
L’utilité sociale peut être plus modeste, comme aider les seniors à mieux maîtriser 
l'informatique (Ray B., cadrant 1) et développer la manière de les former, ou intervenir sur un 
forum pour répondre à des questions sur des produits et services (Gabrielle C., cadrant 3). 

Dans ce soutien aux autres, les retraités trouvent également un moyen de demeurer dans 
une dynamique d'apprentissage, d’enrichissement aussi bien cognitif qu’affectif. Cette 
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dynamique d’apprentissage porte soit sur l’action pédagogique elle-même – comment faire 
partager des connaissances ? -, soit sur l’interaction avec certains apprenants dont l’exigence 
s’avère stimulante, soit, encore, sur le contenu-même des apprentissages. 

 « Dans l’association dans laquelle je travaille, j’ai rencontré il y a quelques 
années un jeune qui était en classe de seconde, qui avait des difficultés 
monumentales. Il parlait le français, mais avec beaucoup de difficultés et il voulait 
absolument faire des études. C’était un but, jamais personne n’avait fait des études 
chez lui. Quand j’ai commencé à l’aider, je me suis demandé si on allait y arriver. 
Bon, on a cravaché, lui, parce que, vraiment, il voulait et moi, parce que, plus il en 
demandait, plus je lui en donnais. Bon, j’ai passé beaucoup de temps avec lui et c’est 
extraordinaire… aujourd’hui, il a un master 2 d’économie fait à Cambridge et il 
rentre dans la vie professionnelle ». (Anton T, Ancien professeur)  

Mais ce qui permet d’inscrire les activités néo-professionnelles dans une dynamique 
proprement identitaire, qui amène les retraités à faire évoluer leur rapport aux autres, c’est le 
fait que chaque individu tente de réaliser un équilibre entre la recherche de reconnaissance de 
sa propre valeur et la volonté d’exercer un travail socialement utile. Cet équilibre évolue avec 
le temps, tout au long du passage à la retraite, du fait, notamment, que les ressources 
auxquelles les individus peuvent puiser évoluent elles-mêmes au fil du temps (santé, 
compétences et sociabilité professionnelle, famille, projet en jachère). 

6. QUATRE FORMES DE DYNAMIQUES IDENTITAIRES AUTOUR DE LA 
RETRAITE 

Ainsi, les choix opérés autour de la retraite et les évolutions des trajectoires biographiques 
qu’ils permettent, correspondent à de nouvelles définitions de soi, bien loin des seules 
catégories d’âge ou de séniors. Le passage à la retraite peut ainsi correspondre à de nouveaux 
départs, plus ou moins dans le prolongement des parcours antérieurs, à des réinvestissements 
variés des capitaux acquis, quitte, parfois, à réactiver d’anciens projets, à redonner un 
nouveau sens aux liens familiaux. Ces différentes manières de s’engager en remettant le 
travail à sa place, en puisant dans certaines périodes du passé pour s’inventer un avenir, en 
cherchant à reprendre la main sur les articulations entre l’économique, l’associatif et le 
familial, tous ces efforts d’équilibration, jamais achevés, correspondent à des formes de 
dynamiques identitaires (Dubar, 1991, 1992).  

Ces formes résultent de la combinaison de l’emploi que les individus font de leurs 
ressources et des ressorts de cette mobilisation. En parlant de dynamiques, nous insistons sur 
le caractère labile, en construction, des formes identitaires. Précisons encore que nous avons 
privilégié les catégories d’investissement, de capitaux et de ressorts - plutôt que celle de 
transaction (avec soi et avec autrui) mobilisée par C. Dubar -, c’est parce que ces catégories 
rendent compte des modalités de choix des individus interviewés : arrivés à un tournant, ils se 

projettent en combinant plusieurs logiques d’action (instrumentale, en valeur, affective)12, 
tout en se positionnant par rapport à leur propre parcours. Elles nous semblent ainsi mieux 
rendre compte de l’inégale distribution des capacités à opérer ces réaménagements identitaires 
au moment de la retraite. Ce faisant, nous ne sommes pas très éloignés de la définition que 
Bernard Fusulier et Nicolas Marquis (2008) donnent de la notion de « transaction sociale », 
lorsqu’ils nous invitent à y voir « un type d’interrogation qui porte sur les distributions 
inégales de capitaux et de compétences », et désigne un mixte d’une « posture calculatrice 

                                                 
12 Weber, 1995. 
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(…), faisant intervenir des paramètres structurels (…) et structuraux (…) ainsi que l’économie 
psychoaffective que suppose l’engagement dans l’interaction ». 

Comme nous l’avons résumé sur le tableau suivant, il est alors possible de distinguer 
quatre formes de dynamiques identitaires. Nous proposons de parler de dynamique 
identitaire : a) d’auto-entrepreneur économique, lorsque les individus investissent leur 
capitaux dans le prolongement de leur trajectoire ; b) néo-professionnelle, s’ils investissent 
leurs différentes formes de capitaux en modifiant leur trajectoire, en exerçant des activités 
différentes dans des champs économiques ou sociaux ; c) de militant, quand le 
réinvestissement s’inscrit dans le prolongement de la trajectoire antérieure et que le ressort de 
cet investissement est avant tout autrui ; d) enfin, néo-associative, lorsque les individus 
convertissent leurs capitaux professionnels en s’investissant dans de nouvelles activités 
associatives, sans lien avec les activités jusqu’ici pratiquées. 

Bien entendu, il s’agit là d’idéaux-types, chaque personne, chaque individu ne 
correspondant pas exactement à tel ou tel type, mais plus sûrement élaborant une combinaison 
de ces formes identitaires, dont une, certainement, domine. Cela est particulièrement vrai des 
ressorts de l’investissement des ressources : aucun ressort pour autrui n’est totalement 
désintéressé. 

Les quatre formes identitaires autour de la retraite 

  Mode d’investissement des capitaux accumulés 

  Dans le prolongement de la 
trajectoire antérieure 

En réaménagement sensible avec 
la trajectoire antérieure 

Pour 
soi 

Identité d’auto-entrepreneur 
économique 
 
- l’inscription dans le monde du travail 
occupe toujours une place centrale ; 
- l’activité prolongée permet la 
reconnaissance et le maintien dans une 
dynamique d’apprentissage ; 
- l’ancien environnement (entreprise, 
réseaux relationnels) demeure prégnant 

Identité néo-professionnelle 
 
- la mobilisation des compétences 
acquises et l’exercice d’une « nouvelle » 
activité demeurent importantes ; 
- la possibilité de renégocier les termes 
du contrat de travail à la retraite donne 
un sens renouvelé aux missions 
réalisées ; 
- les activités familiales, éducatives, 
prennent une importance nouvelle 

R
es

so
rt

s 
de

 l’
in

ve
st

is
se

m
en

t 

Pour 
autrui 

Identité de militant 
 
 
- l’inscription dans les activités 
« sociales » autour de l’entreprise, du 
métier, prend un relief accru ; 
- les réseaux relationnels et l’entreprise 
(ou l’organisation) demeurent le centre 
de l’activité militante ; 
- l’engagement associatif se double 
d’un soutien à la formation des jeunes 
militants 

Identité néo-associative 
 
 
- la reconnaissance est obtenue par la 
conversion du capital professionnel en 
capital militant ; 
- l’attention aux autres – y compris les 
membres de la famille – devient 
prépondérant ; 
- la rupture avec le monde de 
l’entreprise et du salariat est consommée 

CONCLUSION - LE TRAVAIL DE LA RETRAITE : DES CAPACI TES 
D’EXPERIMENTATION INEGALEMENT DISTRIBUEES 

Raisonner en termes de dynamiques identitaires nous a permis de dépasser les limites liées 
aux approches en termes d’âges. Nous avons pu mettre en évidence la combinaison du 
réinvestissement des capitaux accumulés le long des trajectoires biographiques et des ressorts 
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de l’action. Ces différentes combinaisons concernant les activités professionnelles, familiales, 
militantes, nécessitent de procéder par tâtonnements, ajustements successifs, à des essais-
erreurs, bref, d’expérimenter de nouvelles activités, mais surtout de nouvelles manières 
d’articuler ces activités, les temporalités associées. Or, cette capacité à expérimenter n’est pas 
également distribuée parmi la population des retraités. Cette dynamique identitaire se poursuit 
tout au long de la retraite, et la répartition entre activités néo-professionnelles et -néo-
associatives évoluent également : les dernières prenant progressivement plus de place. Ce qui 
reflète un rééquilibrage des activités pour soi et pour les autres. 

Ainsi, loin de la mort sociale parfois associée à la retraite, nos observations montrent, à 
propos d’une fraction sans doute privilégiée de la population, que le passage emploi-retraite 
constitue, à certaines conditions liées aux trajectoires biographiques antérieures, une source 
importante de recomposition identitaire, autour de la réappropriation par les individus 
d’activités professionnelles, de leur ré-articulation avec les autres activités sociales et de leur 
inscription dans un projet de vie qui peut parfois renouer avec des intentions esquissées au 
début de leur vie active, ou bien constituer de véritables expériences inédites pour les 
intéressés. 

BIBLIOGRAPHIE 

Cambois E., Laborde C. et Robine J.-M., « La “double peine” des ouvriers : plus d’années 
d’incapacité au sein d’une vie plus courte », Population et sociétés, n° 441, INED, janvier 
2008. 

Caradec V., Sociologie de la vieillesse et du vieillissement, Ed. Armand Colin, 2010. 

Crenner E., « Etre retraité : quelle identité après le travail ? », Economie et statistique, 
n°393-394, 2006. 

Dubar C., La socialisation. Construction des identités sociales et professionnelles, Paris, 
Armand Colin, 1991. 

Dubar C., « Formes identitaires et socialisation professionnelle », Revue française de sociologie, 
1992, 33-4. pp. 505-529. 

Dubar C., « L'insertion comme articulation temporelle du biographique et du structurel », Revue 
française de sociologie, 1994, 35-2. pp. 283-291. 

Echelard A., Thernisien S., Alexandre H., Pronier R., Les générations dans l’entreprise, 
Les études de l’emploi cadre, APEC, juillet 2007. 

Fusulier Bernard et Marquis Nicolas, « La notion de transaction sociale à l’épreuve du 
temps », Recherches sociologiques et anthropologiques, 2008, 39-2, p. 3-21. 

Guillemard A.-M., « L’emploi des seniors – les enseignements de l’Europe du Nord et du 
Japon », Gérontologie et Société, n°111, 2004. 

Guillemard A.-M., « De la retraite mort sociale à la retraite solidaire. La retraite une mort 
sociale (1972) revisitée trente ans après », Gérontologie et société, 2002/3, n° 102, p. 53-66. 

Luczak F., Nabli F., « Vie associative : 16 millions d'adhérents en 2008 », INSEE 
Première, n°1327, décembre 2010. 

Piotet F. et Sainsaulieu R., Méthodes pour une sociologie de l'entreprise, Presses de la 
Fondation Nationale des Sciences Politiques et Anact, 1994. 



XIIIe Journées Internationales de Sociologie du Travail, Communication, atelier 5, Cycles 
de vie au travail 

14 

Rapoport B., Age de départ souhaité, âge de départ prévu et liberté de choix en matière 
d'âge de départ à la retraite, Perspectives et comportements en matière de retraite, Dossiers 
solidarité et santé, n° 3, DREES, juillet-septembre 2006, p. 31-50. 

Renaut S., Ogg J., Parcours de vie et situation professionnelle en seconde partie de 
carrière, dans Régnier-Loilier A., Portraits de famille, INED, Paris, 2009, p. 344-363. 

Sainsaulieu (Renaud), L’identité au travail. Les effets culturels de l'organisation, Paris, Presses 
de la Fondation Nationale des sciences politiques, 1985 [1977]. 

Sirven N, Godefroy P., « Le temps de la retraite est-il improductif ? », Retraite et société, 
n°57, juin 2009. 

Weber M., Economie et Société. Tome 1 : Les catégories de la sociologie, Plon, 1995 
[1922]. Première traduction : 1971. Première édition allemande : 1956. 

 



XIIIe Journées Internationales de Sociologie du Travail, Communication, atelier 5, Cycles de vie au travail 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XIIIe Journées Internationales de Sociologie du Travail, Communication, atelier 5, Cycles 
de vie au travail 

16 

 


