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Les trajectoires de vie ont beaucoup évolué ces quarante dernières années. Si d’une part les 
parcours « standard » (emploi à plein temps, “nine-to-five”, pendant la semaine, avec un 
contrat à durée indéterminée, exercé dans un lieu fixe séparé du lieu de résidence et 
typiquement masculin) existent encore, d’autre part on constate l’émergence de parcours 
«non standard», caractérisés par une discontinuité de l’activité, une volatilité des 
opportunités d’emploi, des interruptions de carrière, le passage volontaire ou involontaire au 
temps partiel, le cumul de plusieurs emplois, etc. Les épisodes d’inactivité et de chômage sont 
aussi devenus plus fréquents et plus longs que dans le passé.  
En outre, même les travailleurs avec des contrats et des parcours «standard» subissent des 
conditions d’emploi (calcul de la rémunération salariale liée au mérite, horaires flexibles,  
travail d’équipe, la variation soudaine et non planifiée des horaires et des rythmes de travail, 
le partage du poste et du lieu de travail ainsi que des moyens de production, etc.) qui les 
exposent au risque de vulnérabilité et instabilité.  
Le temps de travail est aussi de plus en plus difficile à concilier avec le temps pour soi et sa 
famille, ce qui peut conduire à des choix difficiles: ne pas avoir d‘enfants ou, quand les enfants 
sont là, à des parcours professionnelles et d’organisation familiale non souhaités.  
Dans ce contexte la distinction entre travail standard et travail non-standard semble être 
dépassée. Si d'un côté, elle peut servir à catégoriser les conditions d’emploi et de contrats, 
de l'autre elle ne peut être utilisée pour établir une séparation entre main-d’œuvre flexible 
et non flexible précaire et non précaire, protégée et hors protection sociale. 
De même aussi la contraposition entre occupés et chômeurs ou le concept d’être insérés dans 
le monde du travail sont remis en question. De plus en plus souvent un individu passe, dans 
le courant de sa vie, d'une situation d’actif occupé à une situation d’inoccupé. En outre, 
certaines formes d'emploi "non standard" placent le travailleur dans une situation 
intermédiaire entre actif professionnellement sans activité professionnelle. L’approche en 
termes de parcours de vie, conduit  à s’interroger sur la relation entre les trajectoires de vie 
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dans le monde du travail et la santé et le bien-être des personnes, sachant que la dichotomie 
entre relations d’emploi «standard» et bonne santé d’une part et relations d’emploi non 
standard et mauvaise santé d’autre part, ne paraît plus pleinement appropriée pour décrire 
la complexité des conditions d’emploi et de travail ainsi que les véritables enjeux de santé 
publique.  
Nous souhaitons des contributions qui analysent: 
les mécanismes à l’œuvre dans les trajectoires de vie dans le monde du travail et la santé sur 
le plan psychosocial, visant par exemple à approfondir les sentiments vécues par les 
travailleurs confrontés aux mauvaises conditions de santé et aux difficultés de conciliation 
entre vie professionnelle et familiale.  
la relation entre parcours de travail discontinus et précaires et la protection sociale.  
l’existence d’éventuels « cercle vicieux » dans les parcours de vie professionnelle permettant 
de répondre aux questions suivantes: est-ce que le fait de tomber dans une situation de 
travail (ou de non travail) non standard sur le long terme a une influence sur la suite du 
parcours de vie et conduit les individus dans une «voie sans issues»? Par exemple: les 
individus qui sortent de l’AI, quel genre de parcours dans le monde du travail iront-elles 
suivre? Les personnes qui sont à l’aide sociale, réussiront-elles à sortir de leur situation et 
retrouver un emploi stable? Ces questions sont directement liées au fait de savoir dans quelle 
mesure ces trajectoires sont des «portes d’entrées» dans le monde du travail ou dans quelle 
mesure elles se traduisent dans des parcours de vie permanents. 
l’existence de  conditions qui exposent plus fortement que d’autres aux risques de parcours 
de vie au travail vulnérables et instables.  
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