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Introduction  

Comment les inégalités se donnent à connaître : 

• Instituts d’enquêtes ont moyens de donner les informations statistiques sur 

l’impact de la crise 

o INSEE 

o INED 

o INSERM 

o EPICOV : enquête épidémiologique, veut renseigner sur l’état de la 

pandémie, le statut immunitaire de la population. En partenariat avec 

INSEE, renseigne aussi des infos sociologiques. 

Permettent de prendre de la distance avec nos prénotions, ce que l’on voit autour 

de nous. 

• Ce qu’on voit autour de nous 

o Partiel, car situé socialement. 

o Pour des vues plus exhaustives, mais moins précises, la statistique, et des 

points de vue plus généraux. 

• Les médias traditionnels 

1. Des inégalités face à la maladie 

1.1 – “COVID IS NOT AN EQUAL OPPORTUNITY KILLER” STIGLITZ, 2020 

Trois facteurs entraînent des inégalités sociales face à l’épidémie : 

1. Écart d’accès aux soins 

2. Inégalités face au risque d’exposition 

3. Vulnérabilité face à la maladie 

Inégalités dans les territoires : 

• Seine Saint-Denis fortement touchée. Cumule les trois facteurs :  

o Moins d’accès aux soins.  

o Beaucoup plus de personnes obligées de travailler sur site sur le 

territoire.  

o D’avantage de comorbidités.  

SSD un des territoires dans lequel fort excédent de mortalité en mars/avril 2020. 

 On observe donc des variables essentiellement sociales : liées à la pauvreté la 

précarité, au mal-logement, au fait d’occuper des emplois moins bien protégés, qui 

vulnérabilisent face à la maladie. Ces inégalités sont donc des faits sociaux plus que 

biologiques. 

• Fait social : tout ce qui est irréductible aux facteurs biologiques et aux faits 

psychiques purement individuels. 
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1.2 – LES INEGALITES COMME FAITS SOCIAUX (DURKHEIM) 

Émile Durkheim : 

• Père fondateur sociologie française car a contribué à instituer la discipline 

(premier titulaire d’une chaire de sociologie). 

• A travaillé sur de nombreux objets de recherche : le suicide (comment le suicide 

est un fait social ?), la religion, le droit. Sa question principale est « quels facteurs 

de cohésion font tenir une société ? ». 

• Fait social : manière d’agir, de penser, de sentir, qui présentent cette 

remarquable propriété qu’elles existent en dehors des consciences individuelles. 

Non seulement ces types de conduite ou de pensée sont extérieurs à l’individu, 

mais ils sont doués d’une puissance impérative et coercitive » Règles de la 

méthode sociologique. 

o Aspect préexistant à l’individu ; le fait social est inné. Les manières d’agir, 

de penser, de sentir, préexistent à l’individu, elles sont incorporées dans 

l’individu par le processus de socialisation. 

o Contrainte : le fait social s’impose comme une obligation, contrainte 

(que l’on ne perçoit pas la plupart du temps). 

• Les « groupes partiels » nous rappellent nos obligations sociales : on cherche à 

ne pas être jugé, ne pas être socialement sanctionné par nos groupes (sociaux, 

religieux ». 

2. Des inégalités face aux conséquences de la crise sanitaire 

2.1 – PREMIERS DE CORDEES VS PREMIERS DE CORVEE 

 La crise sanitaire a montré des inégalités très fortes face à la crise sanitaire et 

au confinement : 

Trois cas de figure pour les personnes actives : 

o Chômage/chômage partiel :  

▪ Les vulnérables de toujours : précaires auparavant, socialement 

vulnérables (environ 4M d’emplois précaires, plutôt des 

hommes : ouvriers du bâtiment/ emplois plus féminisés : 

administration). 

▪ Les nouveaux vulnérables : jeunes restaurateurs, jeunes 

travailleurs sans diplôme, en CDD… (Environ 4M aussi). 

La crise ne fait que rendre visibles davantage des précarités qui lui 

préexistaient. 

o Emplois essentiels 

▪ Au front pendant la crise : métiers du soin, du care : éducation, 

santé : métiers plus souvent féminins. Métiers souvent peu 

rémunérés au regard du salaire médian/moyen. 
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▪ Métiers de l’ordre : politiques, policiers 

▪ Métiers nourrissants : agriculture, transport de marchandises 

20% des personnes les plus modestes ont télétravaillé contre 53% des plus 

aisés. Les travailleurs essentiels mettent l’accent sur la dualisation de plus en plus 

importante du monde social français, et de son marché du travail. On passe d’une 

situation avec trois classes sociales (populaires, moyennes, supérieures), pendant les 

Trente Glorieuses, à une situation marquée par le renversement des emplois 

intermédiaires, et le creusement d’un fossé entre emplois précaires (« lousy jobs »), avec 

faible protection sociale, plus de temps partiels, et « lovely jobs » dans des secteurs bien 

protégés et rémunérés, pour les plus diplômés. Les premiers sont au charbon, et au 

service des seconds. 

La dualisation de la société, sa hiérarchisation, est fondée sur le capital humain 

(plutôt économique, en sociologie on parle de K culturel). 

2.2 – LA STRUCTURATION DE L’ORDRE SOCIAL (BOURDIEU) 

Capital économique et capital culturel 

 Les sociétés sont structurées par des inégalités de classes, de genre, de sexe, 

basées sur des distinctions de capital économique et culturel. Les individus sont 

ordonnés dans des positions sociales diverses mais hiérarchisées et ordonnées. 

Quelle est la structure, les ressources, qui expliquent/justifient ces inégalités sociales ? 

• Pierre Bourdieu : série d’enquête, d’ouvrage : montre que société structurée 

essentiellement par deux dimensions : capital économique, et capital culturel. 

Capital économique : ensemble ressources matérielles et monétaires : revenus, 

patrimoine, longtemps considérés comme dimension essentielle des inégalités 

entre individus. S’accumule et se transmet par le biais de stratégies 

matrimoniales, des successions, qui font que dans cette dimension éco des 

ressources. 

Capital culturel : S’appuie sur État, et structure importante de l’État : institution 

scolaire. Ajouté de manière non-additive. Structure ordre social, et génère 

inégalités sociales. 

Le capital culturel peut exister sous 3 formes : 

1. Institutionnalisée : l’École. Le diplôme est un titre institutionnalisé par 

l’école/l’État, qui certifie notre dotation en capital culturel partout. 

2. Objectivée : On parle ici d’objets : toutes les formes matérielles qui vont être des 

biens symboliques, culturels : bibliothèque, playlists, … 

3. Incorporée : Manières de faire et d’agir : aisance sociale, capacité à s’exprimer en 

public. 

Bourdieu parle aussi d’un capital social pour structurer la société (carnets d’adresse, 

réseaux). Ce capital permet d’avoir accès à du capital économique/culturer, et donc 

maximiser ses ressources en capitaux.  
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LA SOCIALISATION 
(OU COMMENT L’ORDRE SOCIAL S’INSCRIT DANS LES TÊTES ET LES CORPS) 

CHAPITRE 1 

Gustave Bouillon | Sociologie | Janvier 2020  
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Introduction  

 Muriel Darmon définit la socialisation comme « l’ensemble des processus par 

lesquels l’individu est formé et transformé par la société (globales et locale) dans laquelle 

il vit, et au cours desquels l’individu acquiert – apprend, intériorise, incorpore, intègre – 

des façons de faire, de penser et d’être qui sont situées socialement ».  

À partir de la lecture de la Socialisation, A. Colin 

Les instances de socialisation :  

• Famille  

• Ecole 

• Pairs 

• Médias 

• Spécialistes de l’éducation 

Ces instances exercent leur fonction socialisatrice. 

1. La socialisation comme dimension synchronique 

1.1 – LE PRIMAT DE LA SOCIALISATION PRIMAIRE 

 Dépendance : Le petit humain doit sa première socialisation a son milieu 

proche : famille, proches. De ce fait, il est particulièrement influençable. Il a besoin, 

selon Norbert Elias, d’être socialisé pour sortir de l’animalité. L’enfant est très dépendant 

de sa première socialisation, qui revêt un caractère affectif. 

 Non-concurrence : Selon Berger, le petit humain ne dispose de choix par rapport 

à son milieu social, et sa réalité particulière, spécifique est quasi-inévitable. 

 « Bien que l’enfant ne soit pas seulement passif au cours de la socialisation, c’est 

l’adulte qui définit les règles du jeu. L’enfant peut jouer le jeu ou opposer des résistances, 

mais il n’existe hélas pas d’autre jeu. » Peter Ludwig Berger et Thomas Luckmann. 

 Le primat accordé à la socialisation primaire est lié au fait que dans les premiers 

moments de la socialisation, l’enfant incorpore, dans la plus grande dépendance socio-

affective à l’égard des adultes qui l’entourent le seul monde existant et concevable, le 

monde tout court, et non un univers perçu comme relatif. À partir du moment où le 

monde n’est pas relatif mais le seul possible, il est difficile de prendre conscience des 

influences socialisatrices. Bourdieu parle d’une « amnésie de la genèse », qui contribue 

à naturaliser ce premier monde, et donc à ne pas le faire relativiser. 

Deux exemples pour montrer que les enfants participent activement au processus de 

socialisation : 

• Modèle interactionniste de la socialisation : paradigme sociologique construit à 

partir des interaction sociales. Ici, l’ordre social est régulé par des interactions 
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sociales. Il y a plusieurs formes du courant interactionniste, selon Berger et 

Luckmann (courant plutôt américain, lié à École de Chicago : Edward Becker, 

Erving Goffman, George Herbert Mead). 

o Étape 1 : stade de l’imitation sociale. 

o Étape 2 : stade du jeu simple : Enfant comprend qu’il y a des rôles 

différenciés (papa≠maman), va commencer à jouer des rôles : va imiter 

et jouer le rôle sans poser de questions, ni remettre en concept : jouer au 

Papa, à la Maman, à la maitresse. L’enfant imite par le jeu son 

environnement. Modifier sa voix, faire des sourires, faire la grimace. Ici, 

on est socialisé par les autrui significatifs. 

o Étape 3 : stade des jeux complexes « games stage » : l’enfant peut 

comprendre des jeux complexes et prendre le rôle de nombreux autrui ; 

jouer plein de rôles : jouer aux indiens, cowboys. Découvre le « on », en 

intégrant le point de vue d’un « autre » généralisé. Ici, on est socialisé par 

la société. 

 

 Plus qu’un phénomène d’imitation des modèles, la socialisation et donc la 

reproduction de l’ordre fonctionne par un phénomène que les auteurs appellent le 

« recyclage ». Les enfants vont réinvestir des mots-clés, ordres, injonctions, reçus dans 

certains contextes (par exemple la maison), dans d’autres contextes (par exemple à 

l’école). 

 Les normes sociales (origine familiale, couleur de peau, …) jouent sur 

l’appréciation des enfants par les autres. Des réseaux de popularité se créent, et ils sont 

très homogènes socialement (cf. les deux réalités). Une hiérarchie sociale est intériorisée 

par tous ces enfants. Pour dénigrer ses camarades, on utilise les normes dominantes 

(notes, comportement, …). Les normes dominantes sont au services d’une intériorisation 

de l’ordre social, et d’une stigmatisation basée sur celui-ci. « Je le perçois comme 

socialement inférieur, je le justifie par la capacité à écrire, le comportement ». Le 

processus est inconscient. L’enfant ne le pense pas. Seulement, il y a donc déjà une forme 

de détestation sociale. 

Les enfants vivent deux réalités sociales différentes : 

• Augmentée : ils ont le confort et ce qu’ils veulent (voyages, voiture) 

• Diminuée : ils ne l’ont pas (dormir dans la voiture) 

Questions : 

Qu’est-ce que le concept d’autrui généralisé ? 
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Dans la socialisation primaire, dans l’entourage des personnes, notamment des petits-

enfants, il y a des autrui significatifs (parents, grands-parents qui gardent, …). Ils                                 

à la socialisation. L’idée d’autrui généralisé c’est de passer de cet entourage matérialisé 

au « on » de la société, de l’ensemble des individus, quand on remarque qu’il y a quelque 

chose de plus grand que les parents, frères et sœurs, … On passe de règles évoquées par 

un entourage à des règles socialement prescrites. 

1.2 – LA SOCIALISATION COMME PROCESSUS (POUR PARTIE) NON 

CONSCIENT 

Selon Durkheim (Les règles de la méthode sociologique, 1894) : 

• Éducation : inculcation implicite ou les parents et les formateurs communiquent 

consciemment, par la voie d’un enseignement promptement dit, les résultats de 

leurs expériences à ceux qui viennent après eux. 

• Socialisation : ensemble intentionnel et non intentionnel des interactions 

enfants adultes. De fait, c’est un processus continu et diffus, quasiment invisible, 

d’influence.  

La socialisation revêt dimension normatrice, éthique. Dimension de l’ethos : on 

peut avoir des principes, mais qui peuvent exister à l’état pratique, ne sont pas forcément 

toujours pensés. La force de l’ethos, selon Bourdieu est d’être une morale devenue hexis, 

qui s’applique jusque sur les corps. 

Les injonctions sociales s’adressent à l’intellect comme au corps. La socialisation 

est une sorte de sommatisation des structures du monde social, qui vont s’inscrire dans 

les corps. Le corps devient un « pense-bête » de la socialisation. La pratique va inscrire 

des dispositions dans les corps, en les liants à l’éthique, aux valeurs (résister au chocolat, 

à l’alcool) sans forcément penser que c’est les valeurs qui nous motivent directement.   

Le coeur à l'ouvrage: théorie de l'action ménagère, Jean-Claude Kaufmann : les 

femmes sont plus aptes à remarquer, être dérangées par la saleté, du fait de leur 

socialisation. 

Les corps sont donc des corps de classe, qui peuvent être classés socialement : 

corps d’ouvrier = corps gras, musclés, corps de paysan = corps bronzés.  

Comme l’explique Bourdieu, il ne faut pas toujours mettre un « génie dans la 

machine ». Toutes nos actions ne passent pas forcément par l’inconscience, le hasard. 
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L’habitus : 

L’habitus de Bourdieu est à la fois l’ethos et l’hexis. Ce sont les structures sociales 

de notre personnalité qui vont se constituer de nos premières expériences (habitus 

primaires), et de notre vie d’adulte (habitus secondaire). C’est d’abord la façon dont les 

structures sociales vont être incorporées dans les têtes et les corps en fonction de notre 

position dans le monde social. 

Les dispositions de la socialisation primaire sont durables. Bien qu’il y ait des 

effets de mobilité sociale, les effets de la socialisation primaires persistent. Certaines 

expériences (familiales par exemples) peuvent avoir des effets sur d’autres sphères 

d’expérience (professionnelle par exemple). On observe ainsi une corrélation entre la 

pratique catholique et le vote à droite.  

 

La structure structurante (ou habitus générateur de comportements) : 

Définition : 

 

Permet la mise en adéquation de structures objectives et subjectives, pour faire 

que des agents sociaux ajustent leurs souhaits à ce qui est possible socialement : 

• HEC : idée du commerce, de l’argent. Plutôt enfants de commerciaux. 

• Normal SUP : idée du savoir, du savant. Plutôt enfants de professeurs. 

Chacun a une gamme relativement limitée de choix et propre à sa position sociale. 

 L’habitus étant aussi un principe générateur de comportements, de choix, il est 

aussi un lien entre les pratiques, qui assure leurs cohérence, et établit un « style de vie », 

de choix culturels, d’une classe sociale. C’est aussi un système de classement des 

pratiques entre elles (pratiques de « nouveau riche », voilier « m’as-tu vu ? »), qui les 

hiérarchise, et détermine si on les adoptes ou si on s’en tient à distance. C’est un système 

de goût et de dégoût. 

 L’habitus fonctionne dans deux sens : de l’extérieur vers l’intérieur : inscription 

des dispositions dans les corps, de l’intérieur vers l’extérieur : comment les dispositions 

des corps vont adopter les comportements d’une corporation et les faire transparaître à 

l’extérieur ?  

 Le monde social se reproduit, sans qu’il y ait de chef d’orchestre assurant cette 

reproduction. C’est par le biais de l’habitus, de la mise en relation des préférences 
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objectives et sujectives, que l’on est conditionné à aimer conformément à notre classe 

sociale. 

 Il y a certes des habitus de classe, mais aussi des socialisation différentes, en 

fonction des genres par exemple. Il y a de multiples canaux qui différencient filles et 

garçons dans l’enfance (le rapport à l’alimentation, aux couleurs, au sport). L’opposition 

traditionnelle du dedans = filles (domestique)/dehors = garçon (relations publiques, 

politiques) a laissé place à une plus forte tradition de l’affirmation de soi pour les 

garçons, et de l’expression de soi pour les filles (par le corps, la mise en beauté, la 

technique). 

 Il y a aussi des socialisation inversées. Il est imporrtant de noter qu’il est mieux 

accepté que les filles se comportent en garçon que l’inverse. Pour un garçon, devenir une 

fille est dégradant. Fait transparaître une certaine hierarchie sociale plaçant le masculin 

au sommet. 

 Il y a différents modèles de masculinité/féminité en fonction des classes sociales.  

Questions : 

Rappeller la différence entre ethos et hexis : 

L’éthos tend plutôt vers un ensemble de principes, pas toujours à l’état explicite, mais 

renvoient à une manière dont on doit se comporter dans la vie. L’hexis renvoie plutôt à 

une manière de se comporter corporellement. 

1.3 – LA QUESTION DE LA SYSTEMATICITE DE L’HABITUS 

1. La famille 

 On doit à Bernard Lahire d’avoir discuté la notion d’habitus de Bourdieu et 

certains de ses aspects, de l’avoir confronté à l’idée que les socialisations sont de plus en 

plus dans nos sociétés contemporaines plurielles. Lahire se situe le plus souvent à une 

échelle microsociologique, de l’individu, quand un certain nombre de sociologues 

travaillent de manière plus macrosociologique à partir d’un ensemble de statistiques. 

Lahir ne remet pas en cause la question d’habitus, n’en fait pas une critique définitive, 

mais discute plutôt la notion. Si l’homme nous paraît aujourd’hui pluriel, c’est pour des 

raisons historiques de pluralisation de la socialisation (travail des femmes, enfants 

gardés par d’autres, on passe plus de temps à l’école). Ces transformations font qu’on 

rencontre plus précocément des instances multiples de socialisation. Lorsqu’on confie 

ses enfants, petits-enfants, à la crèche, une nourrice, l’école maternelle, on n’est pas 

toujours sûr que les programmes de socialisation soient convergents avec ceux de la 

famille. Assez jeune, les instances de socialisation se diversifient. 

 La norme d’individualisation touche l’ensemble des processus de socialisation 

primaires actuels. Elle a été remarqué, travaillé par François de Singly, dans Le soi, le 

couple, et la famille. L’enfant est un individu à part entière, définit par rapport à lui-

même. L’agrégation statistique conduit à voir d’avantage d’homogénéitén tandis que les 

enfants sont plutôt individualisés, et qu’il y a des hétrogénéités à voir. 
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 Norbert Elias parle de monopole parental de la socialisation, et dit qu’il est assez 

tardif historiquement. Mais, selon Durkheim, il est un peu vain de croire que nous 

pouvons élever nos enfants comme nous le voulons. Il revient à l’État d’assurer la 

socialisation, en second degré (premier degré = parents). Il peut retirer les enfants à des 

parents jugés incompétens. De plus, il peut y avoir des différences sociales, de genre, 

dans les couples parentaux. La théorie du monopole parental est donc à nuancer. 

 Une étude empirique classique de ce point de vue, Tableau de famille de Bernard 

Lahire, qui se penche sur des enfants en CE2, évoque des différences de socialisation 

entre les enfants, même si les familles sont semblales socialement (capital culturel et 

revenus), qui ont des effets au niveau scolaire. Ces différences sont dues à des relations 

interpersonnelles différentes (sœur étudiante, grand-père à fort capital culturel qu’on 

peut voir plus ou moins…), qui conditionne le rapport à l’école, et à la culture. L’enfant 

est entouré de personnes qui représentent des principes de socialisation divers. Il faut 

penser en termes de relations familiales, qui peuvent être très hétérogènes, de relations 

effectives (qui socialise vraiment avec qui ?), et non seulement en termes de couple 

parental. 

Les pairs 

 Les pairs ont aussi leur influence dans la socialisation. Dès le plus jeune âge se 

pose la question de la socialisation horizontale qui vient compléter la socialisation 

verticale. Cette influence des pairs se renforce de plus en plus au fil du temps, jusqu’à, 

pendant l’adolescence, entrer en concurrence avec l’influence des instances scolaires. 

Elle exerce des effets socialisateurs importants, et contraignants. 

 Dans le travail de Pagiste et Linier, on voit comment les injonctions scolaires et 

familiales vont être utilisées par les enfants dans leurs rapports sociaux pour juger leurs 

pairs et entrer en contact avec eux. Au moment de l’adolescence, il y peut y avoir des 

convergences entre socialisation familiale et socialisation de pairs. Une enquête dans 

plusieurs quartiers de Paris et sa banlieue, de Dominique Pasquier, montre que la 

transmission des modèles cuturels, du lycée, va dépendre de la majorité du public qui 

compose le lycée. 

L’école 

 C’est le lieu social ou se rencontre potentiellement les instances de socialisation : 

la famille y est présente en elle-même, et les pairs aussi. Les deux sont mis en contact, 

c’est une plaque tournante t’as capté. Les enfants de propres bénéficieront d’une certaine 

continuité entre l’école et la maison, tandis que les autres moins. L’école est une instance 

absolument fondamentale de socialisation, dans laquelle on passe de plus de temps. 

L’école est censée favoriser trois types d’apprentissage : 

• L’apprentissage de contenu, de compétence, explicité comme ce qu’on est censé 

apprendre à l’école (dimension éducative). 

• L’apprentissage des normes de comportement, de rapport au temps, à l’espace : 

socialisation à des calendriers. 

• L’apprentissage de l’école contre l’école : tricher, …. 
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Selon Bernard Lahire, les conditions de socialisation sont sans doute moins 

stables qu’auparavant. Les enfants sont confrontés à des situations plus disparates, qui 

reflètent ces formes d’hétérogénéïté, de concurrence. Plus qu’un habitus unifié, on a un 

stock de dispositions, éventuellement feuilletés, non unifiées. De ce fait, la dimension 

génératice de pratique ne sera pas non plus unifiée. Il formalise l’hypothèse que l’unicité 

de l’habitus est plus fonctionnelle que régulière, et beaucoup moins systématique que 

ne le présuppose la théorie bourdieusienne. 

Pour Lahire, certaines dispositions peuvent aussi ne pas avoir de contexte pour 

s’actualiser (dispostitions de guerrier quand pas de guerre), ou simplement ne pas servir 

dans d’autres domaines (sportif de haut niveau en dehors du sport). 

Lahire a étudié de jeunes bourgeois lyonnais, et leur a trouvé une socialisation 

très homogène, notamment exercée par les mères : contrôle des livres lus, des écrans, 

des sorties. Il peut aussi exister des effets d’homogénéité dûs aux socialisations de la 

pauvreté. Dans les classes moyennes, plus de chances d’être socialement dissonants, car 

classe plus hétérogènes. Mais même lorsqu’on est dissonants, dans l’esprit des indivus, 

tout ne se vaut pas forcément. Quelqu’un qui ne va pratiquer aucun des deux ne va pas 

forcément considérer Bach et la tvréalité avec le même regard. L’idée de hiérarchie 

culturelle n’est pas abolie par les dissonants. Certaines personnes en réussite scolaire 

cherchent à garder le contact avec ce qui est haut dans hiérarchie, jugeant certaines de 

leurs pratiques futiles, et les évitant par peur de descendre dans la hiérarchie des 

occupations. La lutte est de soi à soi. 

Il y a d’autres formes de sociologie dans lesquelles la situation prime, et qui 

s’interdisent de penser l’existence de dispositions préalables. Dans la sociologie 

interactionniste (école de Chicago), l’ordre social est un ordre social liée à des 

interactions entre des groupes, multiples, répétées.On retrouve ces dispositions dans la 

sociologie pragmatiste, dont le fer de lance en France est Luc Boltanski. Il regarde ce qui 

se passe dans la situation sans mobiliser des dispositions. 

2. La socialisation comme dimension diachronique 

 Socialisation secondaire : processus postérieur à la socialisation primaire. Elle 

permet d’incorporer un individu déjà socialisé dans le monde exterieur objectif de sa 

société. 

Ces instances sont interchangeables : tel savoir peut être inculqué par n’importe quel 

professeur. 

 Selon Berger et Luckman, l’adulte peut intégrer le monde de son travail comme 

un monde parmi d’autres. Berger et Luckman prennent l’exemple de la cravate : si un 

individu porte une cravate au travail, il suffira qu’il change d’entreprise pour adopter un 

autre dresscode. Certaines socialisations secondaires peuvent ressembler à des 

socialisation primaires dans leur rapport entièrement dévoué : prêtre, militaire. 
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2.1 – INSTANCES ET PROCESSUS DE SOCIALISATION SECONDAIRE 

 La socialisation secondaire est par définition plurielle, différenciée. Une des 

manières de travailler sur les socialisations secondaires différentes et mutiples est de 

tirer le fil des carrières. Certaines études sur les carrières sont assez célèbres : 

• Les carrières déviantes et les fumeurs de marijuana 

• Les carrières anorexiques de Juliette Darmon 

 

2.2 – UNE SOCIALISATION CONTINUE 

 

 


