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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/culturel, et donc 

maximiser ses ressources en capitaux.  
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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 somatisation 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 cœur 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 subjectives, 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 important 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 hiérarchie sociale plaçant le masculin 

au sommet. 

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

Questions : 

Rappeler 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. 

Lahire 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 précocement 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’homogénéité tandis que les 

enfants sont plutôt individualisés, et qu’il y a des hétérogénéités 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 incompétents. 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 semblables 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 culturels, 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’hétérogénéité, de concurrence. Plus qu’un habitus unifié, on a un 

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

génératrice 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 (dispositions 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 dus 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 individus, 

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

forcément considérer Bach et la tv réalité 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 extérieur objectif de sa 

société. 

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

professeur. 

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

un monde parmi d’autres. Berger et Luckmann 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. 



PAGE 15 

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 multiples 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 

Tout processus de transformation ultérieur doit faire avec les incrustations du processus 

préalable de socialisation primaire. Séparation entre socialisation primaire et 

secondaire, bien que didactique, est peu adaptée à l’étude empirique. 

 Hystérésis : effet retard : Manière dont se marque le primat de la socialisation 

primaire : tendance des individus à préserver dans la direction établie par la socialisation 

primaire, à résister au changement. 

 Quand on commence à regarder de près ce que peut être la socialisation 

primaire, il est difficile de conserver le découpage en cycles. L’école est un prolongement 

de la maison pour certains, et une rencontre avec un nouveau monde tout à fait différent 

pour d’autres. Elle peut donc être considérée comme un instance de socialisation 

secondaire. 

 Pour penser la socialisation comme un processus continu et dynamique, on peut 

s’appuyer sur le concept de carrière, emprunté aux sociologues interactionnistes, qui ont 

pensé la carrière à partir d’une sociologie des professions. 

 La carrière revêt une dimension objective : on peut la décrire, en terme de postes. 

Elle revêt aussi une dimension objective : le point de vue de l’individu sur cette ensemble 

de fonctions et de postes, les vues d’ensemble, constructions, déconstructions, de 

l’individu sur la succession des séquences de sa vie. 

 Howard Becker utilise plus généralement le concept de carrière pour construire 

des modèles séquentiels de divers types. La notion de carrière a beaucoup été utilisée 

dans la sociologie politique, la sociologie du militantisme. Becker cherche à comprendre 

les déterminants du déplacement d’un point à un autre des individus, en s’intéressant 

par exemple aux carrières déviantes. 

 Une carrière est une série de séquences plus ou moins articulées. Elle induit une 

dimension plus ou moins processuelle. Chaque séquence rend plus ou moins compte de 

la séquence suivante, mais des ruptures sont possibles. La carrière n’a pas une dimension 

linéaire, mais peut avoir une dimension cassée, brisée. Certaines séquences ne 

permettent pas de revenir en arrière. 

 Murielle Darmon utilise la notion de carrière dans son travail de thèse, consacrée 

à l’anorexie comme objet sociologique. Lorsqu’elle commence à travailler sur la notion 
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de l’anorexie au début des années 2000, elle observe qu’on admet que la sociologie 

travaille sur la notion de l’anorexie, mais elle se borne à définir les contours statistiques 

de la population concernée, qui représente plutôt des jeunes filles de 15 à 24 ans, issues 

des classes moyennes et supérieures. En revanche, le déroulement du phénomène est 

renvoyé à l’analyse médicale ou psychologique. Alors, Darmon fait de l’anorexie un objet 

sociologique. Elle la décrit comme un processus engageant plusieurs étapes. Elle voit 4 

phases : 

1. Comment commence la carrière anorexique ? 

Renvoie au fait que l’anorexie commence souvent simplement par un régime, 

souvent résultat d’incitations publiques. Ce régime fait toujours intervenir des 

acteurs extérieurs qui ont des rôles spécifiques : médecin, nutritionniste, 

prescripteurs, incitateurs : souvent la mère, elle aussi femme et statistiquement 

soumise à des normes esthétiques et corporelles précises ; peut aussi être les 

copines, le petit copain. Il y a aussi des accompagnateurs : souvent des copines 

qui s’engagent en même temps que l’enquêtée dans le régime. Accroît le contrôle 

sur le régime, sur cette entreprise collective. 

Ces acteurs sont passeurs et contrôleurs de l’application de ces normes. Il faut 

noter que le régime, la prise en main corporelle, est souvent accompagnée d’une 

prise en main plus générale : sur le front de l’apparence, dans les pratiques 

scolaires ; il y a volonté de briller, d’être excellente. Le poids et les notes prennent 

une place de plus en plus importante, de mesures. Darmon note aussi que les 

enquêtés effectuent alors un travail sur les goûts, en apprenant à ressentir 

positivement les effets de la privation, ou connoter négativement ce qui 

concerne la satieté, le gras. On retrouve l’idée que les dispositions sont inscrites 

dans les corps. 

Là encore, ce sont les pairs qui apprennent, ils soutiennent le processus 

d’apprentissage, comme dans toute carrière (déviante notamment). Becker 

souligne que les groupes de pairs créent des rationalisations qui légitiment 

l’indentité déviante, pour la penser comme positive. 

2. Continuer 1 : maintenir l’engagement initial 

L’appartenance à un groupe facilite aussi la perpétuation des pratiques 

déviantes. Dans le cas de l’anorexie, on continue en ayant recours à des savoirs 

sur des forums anorexiques, et pas aux copines qui peuvent percevoir que ça va 

trop loin. Toute forme de sociologie de la déviance montre l’importance du 

groupe de pairs. 

3. Continuer 2 : maintenir l’engagement initial en dépit des alertes et de la 

surveillance 

C’est à cette étape qu’apparaît l’étiquette d’anorexie, qui quitte la mise en 

conformité avec des normes sociales que représentait le régime, pour devenir le 

« ne pas savoir s’arrêter ». Passage pour l’anorexique de pratiques discrètes à 

secrètes. Cette poursuite de la carrière nécessite de déjouer vigilance proches : 

aller se faire vomir en cachette, …  

C’est à cette troisième phase qu’intervient la désignation publique, donc 

l’étiquetage, labelisation. Cette étiquette va d’une certaine manière embrasser 

l’individu, tendre à le définir entièrement. 
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HB : « la manière dont on traite les déviants équivaut à leur refuser les moyens 

ordinaires d’accomplir les activités routinières de la vie quotidienne. En raison 

de ce refus, le déviant doit nécessairement mettre en œuvre des pratiques 

routinières illégitimes ». 

4. Être pris.e en charge : s’en remettre à l’institution 

La carrière anorexique arrive à son terme lorsque que la patiente arrive à  

l’acceptation : elle reconnait qu’elle est malade, a besoin d’être soignée, et adopte 

en ce sens le point de vue des médecins. 

3 sous-phases : 

- Lâcher prise : reconnaitre la carrière. 

- S’en remettre à l’hôpital. 

- Se reprendre en main : sortir volontairement de l’anorexie 

Darmon note que le concept de carrière lui permet de mettre l’accent sur le travail, sur 

la volonté d’effectuer le processus. Toutefois, cette volonté socialisante est aussi une 

volonté socialisé. La société œuvre énormément sur ce travail sur soi, aussi extrême soit 

il.  

Elle observe trois forces socialisatrices : 

1. Force locale des interactions (terme à vérifier) : injonctions du groupe de pairs : 

famille, amis 

2. Force d’entraînement externe, notamment des institutions. 

3. Dispositions héritées d’une socialisation antérieure : quatre variables : 

a. Epoque 

b. Classe 

c. Genre 

d. Âge 

S’entrecroisent au moment ou minceur féminine est glorifiée, et corps gros 

renvoyés à la vulgarité, au populaire : seconde moitié 19e. Selon Veblen, l’idéal féminin 

des classes aisées industrielles est une femme « dangereusement délicate […] dont le 

corps n’est en aucun cas un outil de travail […] » 

À cette période, opposition des corps comme force (classes populaires), et des 

corps comme forme (classes supérieures). Il y a donc, comme vu précédemment, une 

dimension classiste des corps. 

Darmon note que cette norme féminine de transformation corporelle est 

d’autant plus efficace qu’elle est inatteignable. Elle a fait une étude sur le 

weightwatchers, les vidéos de fitness. Pour les hommes : « retrouvez le corps de vos 20 

ans », pour les femmes : « retrouvez le corps que nous n’avez jamais eu ». 

Cette dimension de la carrière permet d’articuler dans la perspective de 

l’individu tout ce qui peut avoir de l’influence sur la socialisation : trajectoires 

biographiques, trajectoires sociales : changements de statut. 
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2.2.1) Socialisation et institutions de renforcement 

Le poids de la socialisation primaire est fondamental. Elle maintient le caractère 

surdéterminant des expériences antérieures. L’habitus contribue à déterminer ce qui le 

transforme. Le présent est interprété de façon à être mis en relation constante avec le 

passé. Par exemple, l’ENA accentue des dispositions socio-scolaires, sans les modifier. 

C’est plutôt un instance de confirmation de mise en transformation (Jean-Michel 

Eymeri, La fabrique des Énarques, Economica, 2001). 

Emmanuelle Zolesio : « La socialisation chirurgicale, un apprentissage par 

claques », Travail et Emploi n°141 : Il y a une certaine socialisation à la chirurgie des 

femmes, qui va renforcer chez elles des dispositions viriles ou à la masculinité. Le stage 

d’externat de chirurgie est un moment important du processus. Des candidat(e)s 

abandonnent : « le bloc ça bloque ». Ils invoquent 3 éléments de dégoût : 

• Absence de relationnel avec le patient  

• Surcharge de travail imposée par la spécialité 

• Humour grivois des opérateurs : « blagues de mecs » 

 Les femmes sont sous-considérés, et doivent montrer à outrance leurs habilités. 

Elles apprennent à réagir en renvoyant dans les cordes leurs collègues mysogines 

(« avale salope », car enrhumée). Pour réussir, elles doivent marquer des dispositions 

d’action masculines : « des femmes avec des couilles ». Ces femmes ont souvent des 

socialisations inversées : fratrie, pratiques sportives intenses qui élèvent à la virilisation… 

EZ note aussi des affinités électives entre socialisation chirurgicale et militaire : 

professions d’ordre du père, ont désiré ou hésité à embrasser une carrière militaire 

(amour du destin social : on a envie de ce à quoi on est disposé), … 

2.2.2) Socialisation et institutions de conversion. 

 La socialisation de conversion est l’autre extrême du pôle : une transformation 

totale, radicale, sur le modèle de la transformation religieuse. Pour souligne le caractère 

radical de ces transformation, Bourdieu et Passeron parlent de Metanoïa : force 

d’acquisition de dispositions aussi solides que dans la prime socialisation. 

 Erving Gauffman, les asiles : institution totale :Individus, placés dans la même 

situation, coupés du monde extérieur pour une période relativement longue, mènent 

ensemble une vie recluse dont les modalités sont explicitement et minutieusement 

réglées. 

4 éléments indispensables pour IT : 

1. Coupure matérialisée avec le monde extérieur 

2. Prise en charge par l’IT de toutes les actions de l’individu 

3. Mode de fonctionnement bureaucratique, régulé 

4. Contacts limités entre reclus et surveillants 

Perte de libre choix et d’autonomie : devoir tout demander, perte de contrôle sur les 

territoires du soi (pas moyen de maintenir distance avec autres reclus, uniforme), 
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informations personnelles dans un dossier auquel on a pas accès. La bureaucratie 

produit donc des effets de socialisation. 

2.2.3) Socialisation et institutions de transformation 

 La socialisation de transformation peut être relative au domaine dans lequel elle 

s’exerce (Lahire) : exemple : BL : légitimité culturelle des goûts littéraires d’agrégés 

n’atteint pas les autres goûts culturels. 

 La ST peut aussi avoir une influence seulement destructrice, sans reconstruire. 

C’est alors une demi transformation/acculturation. Pour pouvoir être transformatrice, 

une soc° doit pouvoir mettre en adéquation des dispositions transformatrices et les 

dispositions sociales des individus. EZ remarque à l’hôpital que les dispositifs de 

récupération sont en fait très marqués par la forme scolaire, qui irrigue le dispositif. 

« Patient B a de bonnes bases, il est très motivé, progresse, bravo ». 

Conclusion 

 La socialisation est un processus continu qui n’implique pas obligatoirement de 

la transformation. Elle peut être un processus fort, puissant ;elle est un processus 

continu, mais ça ne veut pas dire que des transformations radicales ont lieu tout le long. 

Par ailleurs, le caractère continu de l’action de la société sur l’individu ne fait pas 

disparaitre le caractère surdéterminant d’institution cimme la famille ou de moment 

comme la priméducation. Elle permet simplement de les resituer dans un processus plus 

long, varié. 

 La socialisation est un processus varié : long/cours (séjour en hôpital par 

exemple, court), avec des domaines variés (politique par exemple), et des institutions 

variées (famille, amis, école). 
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Introduction 

 La notion de classe sociale est à la fois centrale et polémique. La sociologie s’est 

constituée au même moment que l’apparition des classes sociales. 
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1. Des rapports sociaux influencés par un « état du 

capitalisme ». 

1.1 – MARX ET WEBER : LES FONDATEURS DU DEBAT THEORIQUE SUR LES 

CLASSES 

Les deux pères fondateurs des classes sociales : 

• Karl Marx 

• Max Weber 

 Les classes sociales contribuent dans leurs œuvres à des réflexions sur l’avenir 

des sociétés industrielles. 

 Si une stratification est présente dans presque toutes les sociétés humaines, 

s’agit-il pour autant de classes sociales ? 

 Pour certains, en France, une société de classe aurait remplacé une société 

d’ordre féodal, avec la division noblesse/clergé/tiers-état. Les logiques d’appartenances 

n’étaient pas forcément rigides. L’entrée dans l’église ou dans la noblesse arrivait parfois, 

même si les chances étaient faibles. De plus, la bourgeoisie faisait déjà, avant la 

révolution française, figure de groupe en ascension sociale.  

 C’est essentiellement l’activité économique qui détermine la place dans la 

hiérarchie sociale. 

1.1.1) Les classes sociales chez Marx 

 Citation : « L’histoire de toute société jusqu’à nos jours n’a été que l’histoire de 

la lutte des classes » Marx et Engels, Manifeste du parti communiste, 1848. 

 L’opposition des classes sociales depuis l’origine de l’humanité est le moteur des 

dynamiques sociétales. Les CS occupent une place centrale dans la 

construction/conception de la société. Les croyances des individus découlent d’une 

appartenance à une classe spécifique. 

 Selon Marx, les rapports de production fondent deux groupes sociaux 

antagonistes : ceux qui possèdent les moyens de production, et ceux qui vendent leur 

force de travail. Il y a, selon Marx, une extorsion fondamentale : la plus-value (force de 

travail qui n’est pas rémunérée, mais est incorporée au produit final et va permettre de 

le vendre). L’ouvrier n’est pas payé à la force de travail qu’il a investi dans le produit 

manufacturé. Cet écart permet au possesseur des moyens de production de faire du 

profit. À l’origine des classes sociales, on remarque donc que les rapports sociaux sont 

conflictuels. 

 Chaque rapport de production permet le développement économique d’une 

société, avant d’être miné par la conflictualité des rapports de production. Il y a alors 

paupérisation et prolétarisation, ce qui conduit à une révolution, qui elle-même amène 

une société sans classes. 
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1.1.2) Les classes sociales chez Weber 

 Dans Economie et Sociétés (1921), MW propose une stratification de la société 

en trois sphères d’activité sociales qui conduisent chacune à un ordre spécifique 

• Les classes (l’ordre économique) 

• Les groupes statutaires (l’ordre social) 

• Les partis (ordre politique) 

 L’approche de Weber est nominaliste : elle regroupe des individus situés dans la 

même situation de classe, càd qui ont des chances de vie, d’accès aux différents éléments 

de l’environnement, égales. 

MW mesure cette situation de classe par deux critères : 

• Situation de possession : Accès différencié à un certain nombre de biens 

• Situation de production : Fait de posséder ou non les moyens de production 

Il y a 3 situations de classe : 

• Situation de classe privilégiée* Situation de production privilégiée* 

• Situation de classe intermédiaire Situation de production intermédiaire 

• Situation de classe non-privilégiée** Situation de production non-privilégiée** 

SCP/SPP : ceux qui ont beaucoup d’argent, peuvent acquérir des biens aux prix élevés, ont 

une chance de constituer une fortune à partir de biens non-employés. 

SCNP/SPNP** : sont presque des objets de production. Sont obligés de vendre leur force 

de production à bas prix, peuvent être stigmatisés comme des cas sociaux. 

Classes moyennes : (SCP/SPI) : Ni privilégiés, ni non-privilégiés : fonctionnaires par 

exemple. Profitent plus de leur force de production, mais ne peuvent pas constituer 

fortune à partir de biens non-employés. Compagnons du devoir : expertise recherchée.  

Les classes : 

Il y a 4 classes chez Weber : 

1. Classe ouvrière 

2. Petite bourgeoisie 

3. Intellectuels et spécialistes sans biens (ont l’expertise) 

4. Classe privilégiée : possède moyens de production 

 Les classes peuvent, selon Weber, se côtoyer son conflit, et il peut même exister 

des dynamiques de solidarité (ex : États du Sud USA, blancs plus hostiles aux afro-

américains que riches planteurs terriens). 

 Il peut exister des situations conflictuelles, qui produisent des luttes (des actions 

de classe), mais elles n’ont plus obligatoirement comme objet de transformer la 

structure de la société. 
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 De plus, la mobilité sociale chez Weber est possible, même si les mobilités sont 

courtes, on ne traverse pas tout l’espace social : ouvrier devient artisan ou petit 

bourgeois, haut fonctionnaire devient possédant. 

Les groupes de statut : 

 En ce qui concerne les groupes de statut, MW émet l’idée selon laquelle la société 

n’est pas stratifiée par une dimension purement économique, mais par d’autres 

dimensions qui associent et intègrent socialement les individus. 

 Le statut social peut être fondé sur le prestige attribué à tel ou tel groupe. Il peut 

être fondé sur un niveau d’instruction élevé. 

 Les groupes de statut et les classes peuvent être dissociés, les hiérarchies peuvent 

se différencier, il n’y a pas toujours homologie, continuité, même si des liens plus ou 

moins équivoques peuvent persister. Le noble peut conserver le prestige de son 

aristocratie par son nom ou par un château délabré qui lui permettra de faire alliance 

avec une famille éventuellement possédante de la bourgeoisie. 

 Une société peut donc se hiérarchiser de multiples manières, et ces différentes 

hiérarchies ne se recoupent pas toujours. Il y une diversité des formes de hiérarchie, et 

on peut y occuper différents postes. 

 Le deuxième intérêt des groupes de statut est d’insister sur les styles de vie, qui 

peuvent représenter une vrai compétition sociale, statutaire.  

Les partis : 

 Au sein de l’ordre politique, une adhésion à un parti peut permettre à un individu 

d’atteindre certaines gratifications symboliques liées à son implication et son 

investissement partisan. C’est en ça que s’opère le lien avec la stratification partisane. 

 MW met l’accent sur le fait que la stratification, la position dans la hiérarchie 

sociale et économique, peut être aussi appuyée par ceux qui profitent des moyens de 

production, la classe possédante, qui peut exercer de l’influence sur les partis politiques, 

et par extension les gouvernements. Exemple moderne : le recours au lobbying. 

 Cette multi-dimensionnalisé propre aux ordres de Weber ne doit pas être pensée 

en autonomisant les différentes dimensions. Il faut observer les liens fonctionnels entre 

les 3 ordres, leurs relations. 

1.2 – CLASSES SOCIALES OU ESPACE SOCIAL : L’ESPACE SOCIAL, OU 

COMMENT DEPASSER LE DOUBLE PIEGE DE L’OBJECTIVISME ET DU 

SUBJECTIVISME ? 

Le débat des classes sociales telles qu’établies par Marx et Weber a été discuté 

par Bourdieu. Celui-ci cherche à dépasser les dimensions suivantes : 

• Réalisme/Nominalisme 

• Objectivisme/Subjectivisme 
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1.2.1) UNE APPROCHE CONSTRUCTIVISTE 

 L’habitus de Bourdieu permet de penser l’ensemble de la dimensions objective 

du monde social. Bourdieu s’appuie sur deux principes : 

• La distinctions des classes sur le papier et des groupes sociaux tels qu’existant 

réellement : Les classes sociales ne sont que le produit du rassemblement 

d’agents sociaux. Elles ne sont pas directement des groupes sociaux. 

• Les visions marxienne et wébérienne ne sont pas neutres politiquement : Le 

sociologue n’a pas à définir a priori le nombre de classes existantes et une 

structure déterminée de la société. Il faut éviter d’essentialiser les groupes 

comme s’ils existaient à partir d’intérêts. 

Ce souci méthodologique se retrouve dans différents travaux sur la construction 

des groupes sociaux, comme le travail sur la classe ouvrière britannique d’Edward 

Thompson. Dans celui-ci, ce dernier met l’accent sur la culture antérieure d’un certain 

nombre de membres de cette classes sociales, en insistant notamment sur le contexte 

politique de contre-révolution.  

L’usine ne suffit pas à produire la classe ouvrière. Il faut des organisations culturelles et 

politiques pour assurer la production de cette dernière. Jusqu’à la fin du XIXe en France, 

le monde ouvrier est hétérogène : beaucoup d’ouvriers sont encore des paysans. 

 Bref, Bourdieu nourrit ainsi une certaine méfiance à l’égard de la tendance à 

créer des classes-objets, et à unifier les groupes sans mettre en valeur le travail politique 

et social dont ils sont le produit. Fidèle à la démarche constructiviste, ce dernier préfère 

parler d’espace social plutôt que de classes sociales. 

Bourdieu se méfie de cette tendance à créer des classes objets, unifier les groupes sans 

montrer le travail politique et social dont ils sont le produit. Fidèle à la démarche 

constructiviste, il préfère parler d’espace social plutôt que de classes sociales. 

1.2.2) Style de vie et espaces de goûts et de dégoûts 

 Bourdieu reprend l’idée de position objective, et la complète avec l’idée que les 

positions sociales ont une composante culturelle aussi développée que la composante 

économique marxiste. 

 La position sociale s’occupe aussi grâce au volume et à la structure de son capital 

culturel. Il y a donc une dimension objective à ce dernier. Toutefois, Bourdieu prend 

aussi en compte le fait que la position sociale va produire des points de vue subjectifs 

sur le monde, des goûts et des dégouts. Ceux-ci composent des styles de vie, qui eux-

mêmes traduisent des positions sociale  

 L’illusion objectiviste conduit à confondre un groupe sur le papier et un groupe 

réellement mobilité pour la défense de ses intérêts, d’autant plus si celui-ci a peu de 

capital culturel et est donc peu capable d’exercer un contrôle sur la représentation qui 

est faite de lui. 
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 Bourdieu préfère, encore une fois, parler d’espace social, car les classes existent 

les unes par rapport aux autres, par les distinctions de capital qui les séparent. Il y a ainsi 

des fractions de classes, des groupes sociaux distincts au sein des classes supérieures, 

moyennes, et populaires, qu’il faut donc évoquer au pluriel. 

 Caractériser un groupe par son capital culturel et économique présente l’intérêt 

de mettre en valeur les liens faisables entre groupes sociaux. Il n’y a pas forcément 

d’affrontement entre les différentes classes et fractions de classes ; celles-ci peuvent être, 

par exemple, éloignées par le capital, mais proches structurellement. L’espace social 

devient alors plus complexe. Il ne se réduit pas à un découpage hiérarchisé de la société, 

il revêt aussi une dimension relationnelle. Une pratique ne se définit pas en elle-même, 

mais par rapport aux autres pratiques. 

2. Qui a fait disparaitre les classes sociales en France ? 

2.1 – L’INSTITUTIONNALISATION D’UNE REPRESENTATION DE LA 

SOCIETE EN TERMES DE CLASSES 

2.1.1) Représenter les classes sociales (une entreprise politique) 

 Il fut un temps (pas si lointain) ou le PC pouvait se dire parti de la classe ouvrière 

et ou la gauche pouvait, comme en mai 1981, revendiquer le vote en sa faveur de la 

majorité des classes populaires. Les partis étaient structurés par un vote de classe. Le 21 

avril 2002 marque la fin de ce phénomène. Les classes populaires ont fait preuve 

d’abstention massive. 

 On va ici tirer le fil du travail de construction de la classe ouvrière. On aurait pu 

trouver d’autres groupes sociaux : 

• Les professeurs, et leur relation avec le parti socialiste 

• La agriculteurs, et leur relation avec le gaullisme 

Seulement, le cas de la classe ouvrière fournit une excellente incarnation de la classe, un 

exemple paradigmatique. 

Ainsi, comment passe-t-on de la classe « vis-à-vis du capital », à la classe mobilisée et à 

la classe pour soi ? (c’est-à-dire de la classe en soi à la classe pour soi) 

 Karl Marx sait que les classes ne sont pas spontanées. Selon lui, il faut distinguer 

la masse (le sac de pommes de terre), et la classe, qui elle se constitue en plusieurs 

étapes, qui passent par la lutte politique et syndicale : 

1. La formation de la lutte syndicale : crée des coalitions, des regroupements entre 

ouvriers, faisant cesser la concurrence entre ces derniers. 

2. Organisation en mouvements nationaux et internationaux : c’est une 

conséquence de la lutte syndicale. Lors de cette étape, se crée une conscience 

qui a pour but d’améliorer les conditions de vie ouvrières. Le prolétariat devient 



PAGE 27 

alors une classe pour soi, qui vise à changer la société et faire que la lutte des 

classes devienne une lutte politique. 

3. Le groupe existe : Grâce aux organisations, des représentants parlent en son 

nom. Il dire de ce fait un existence visible pour le plus grand nombre. C’est le 

représentant, le mandataire, qui fait exister le groupe, les mandants (cf. La 

représentation et le fétichisme politique, P. Bourdieu). Les organisations 

partisanes contribuent donc à faire exister des groupes sociaux.  

Cette représentation passe par l’explicitation dans l’espace public des valeurs 

essentielles, cardinales, qui font le groupe, permettant de passer de l’hetos à 

l’axiomatique politique.   

La première dimension du travail politique est donc de l’ordre de rendre 

explicite, faire exister le groupe, par la représentation.  

Le mandataire reçoit de la part du groupe le pouvoir de faire le groupe. Il 

personnifie ce dernier, lui permet de parler et d’agir comme un seul homme. Il assure 

également une forme de continuité du groupe. Les instances de représentation d’un 

groupe sont donc d’une certaine manière sa condition d’existence. 

Ce travail de représentation est aussi un travail de politisation. La classe fait le 

porte parole, mais le porte-parole fait la classe, en élaborant un programme autour de 

problème communs et d’actions que la classe sociale peut entreprendre pour 

transformer le groupe social conformément à ses intérêts. 

Travail de Bernard Pudal sur l’élaboration de la classe, notamment par les partis de 

gauche français : 

• En France, le processus de construction de la classe ouvrière se fait sur le temps 

long : 

o Jeunesse : à partir de la Révolution française, et tout au long du XIXe 

siècle 

▪ Classe ouvrière caractérisée par une unification tardive et 

incomplète, qui se traduit par une relative faiblesse tout au long 

du XIXe. 

o Tournant : fin XIXe – début XXe 

▪ Effervescence des organisations ouvrières : très grand nombre de 

petites organisations, de petits partis ouvriers, qui vont 

progressivement s’agréger, s’homogénéiser : 

• 1895 : création de la CGT 

• 1905 : création de la SFIO, qui unit progressivement les 

petits partis 

• 1906 : charte Damien marque la distinction entre 

mouvement syndical (grèves, …), et politique (action 

parlementaire). Les parlementaires de la SFIO 

représentent politiquement la force ouvrière, tandis que 

la CGT joue un rôle syndical de représentation. 
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La SFIO n’échappe pas à ce que Roberto Michels appelle la « loi d’airain de 

l’oligarchie », selon laquelle les classes supérieures se retrouveront surreprésentées 

parmi les représentants d’une classe. Les représentants politiques sont toujours plus 

dotés socialement que la base militante. Il y a donc une distorsion. 

Le Congrès de Tours marque, en 1920, le chiisme entre communistes et 

socialistes. Le PCF se crée alors, regroupant 100 000 adhérents. Il conserve le journal, 

tandis que la SFIO conserve son sigle et la représentation parlementaire. 

PCF cherche à échapper à la surreprésentation. Au moment ou le PC se structure 

et ou l’ouvriérisme du PC se constitue, le groupe des ouvriers est surtout marqué par des 

ouvriers d’industrie, et des conditions de vie et de travail qui favorisent une culture de 

classe : même quartier (patrons paternalistes, proposent services : logement, ..., liés au 

travail). Permet aussi valorisation de ces cultures ouvrières, et de ces expériences, savoir-

faire, en retournant le stigmate et en faisant des valeurs du travailleur le pilier du PC. 

2.1.2) Officialiser les classes sociales (une entreprise bureaucratique) 

 En 1949, l’INSEE, alors jeune institution, s’engage dans la production d’une 

nomenclature de la division du travail en CSP. Ces CSP sont officialisées à partir de 1954. 

Elles puisent dans la statistique et les conventions collectives. Les CSP ont une 

dimension concrète, elles s’inscrivent dans une histoire longue. En ce sens, ce sont des 

catégories réalistes, ce qui les distingue des classes. 

Les 3 étapes de l’histoire sociale de la France : 

• Organisation en métiers : sous l’Ancien Régime et pdt XVIIIe 

• Séparation des patrons (non-salariés) et des salariés : fin XIXe 

• Codification d’une hiérarchie au sein du salariat : sur des niveaux de diplômes, 

eux-mêmes fondés sur des durées d’apprentissage ou des types de formations. 

(ouvriers spécialisés, ouvriers qualifiés). : années 1930-1950. Conventions 

collectives et comités d’entreprises se généralisent (élus par collèges de salariés, 

collèges de cadres). Après 1945, création de la fonction publique, hiérarchisée. 

La nomenclature des CSP est directement liée à des segmentations d’emplois 

utilisés par les entreprises et institutionnalisés par les États.  

 Entre 1973 et 2006, Alain Darbel crée les données sociales de l’Insee, qui donnent 

tous les trois ans des synthèses des grandes enquêtes de l’Insee, décrivant le paysage 

socio-culturel français, et s’appuyant sur les CSP et les PCS (à partir de 1982, regroupe 

professions et CSP (CSP = catégorie socio-professionnelle)). 

 La nomenclature des CSP est une variable structurante. En ce sens, elle est une 

unification symbolique de représentation sociale. 

La PCS est une nomenclature statistique. Au niveau détaillé, elle comporte 486 

professions (PCS). On définit une profession comme le métier exercé par une personne, 

c’est-à-dire ce qu’elle fait à son poste de travail et la situation sociale liée à l’emploi : son 
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statut (indépendant ou salarié) ; sa position hiérarchique, son grade ; la nature de son 

employeur (privé ou public). 

Les 486 professions sont regroupées en 31 catégories socioprofessionnelles (CS), 

elles-mêmes regroupées en 6 groupes socioprofessionnels (GS) : 

1. Agriculteurs exploitants 

2. Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 

3. Cadres et professions intellectuelles supérieures 

4. Professions intermédiaires 

5. Employés 

6. Ouvriers  

En plus de ces catégories d’actifs, la nomenclature comporte un groupe pour 

classer les retraités et un groupe pour classer les autres inactifs et les chômeurs n’ayant 

jamais travaillé. Les chômeurs ayant déjà occupé un emploi sont classés parmi les 

catégories d’actifs, en fonction de leur dernière profession : 

7. Retraités 

8. Autres inactifs 

Ainsi, le métier d’« aide comptable » est classé dans la profession 543a 

(« Employés des services comptables ou financiers »), qui appartient à la catégorie 

socioprofessionnelle 54 (« Employés administratifs d’entreprise »), qui appartient au 

groupe socioprofessionnel 5 (« Employés »). 

La nomenclature des PCS a été révisée en 2003 puis en 2017, et seul le dernier niveau a 

été modifié. Autrement dit, les catégories et les groupes socioprofessionnels sont restés 

les mêmes que dans la nomenclature de 1982. (Wikipédia)  

2.1.3) Façonner une société de classes (une entreprise sociologique) 

 

Avant 1945, la sociologie est peu développée, il y a peu de sociologie empirique. 

Dans les années 1950 -1960, l’usage des CSP se routinise, les statisticiens de l’INSEE sont 

formés à l’usage sociologique des CSP, jadis peu commun, jusque dans les années 1950, 

ou les sociologues étaient plus portés sur la philosophie que sur l’analyse empirique. 



PAGE 30 

La première grande synthèse des inégalités en France a été faite par le Colloque 

Darras en 1965. Celui-ci publie donc Le partage des bénéfices. 

Avec les années 1960, arrivent dans le domaine de la sociologie des individus 

issus des petites classes moyennes, notamment pas mal de femmes, interessé.e.s par la 

dimension critique de la sociologie. 

Ils participent ainsi à mettre en place les principales branches de la sociologie : 

• Sociologie du travail 

• Sociologie urbaine 

• Sociologie de l’éducation 

Celles-ci permettent de mettre l’accent sur les classes moyennes auparavant peu 

étudiées. 

 Les années 1960 s’accompagne, notamment par l’essor de la sociologie -offrant 

une réflexivité nouvelle et de new expériences de transformation sociale-, de fortes 

transformations des structures sociales et d’emploi : 

• Il y a recul des inégalités sociales : moins d’écart entre décile le plus riche le plus 

modeste des niveaux de vie (divisé par 3 entre 1950’s et 1980’s). Cette baisse des 

inégalités, notamment entre revenus, est le produit de la généralisation du 

salariat et des droits des salariés (retraite, salaire minimum généralisé), et la 

multiplication des classes moyennes salariées. 

o À cause de moyennisation, Henri Mendras parle de seconde révolution 

française (émergence d’une nouvelle bourgeoisie).  

Cette notion de moyennisation et d’expansion des catégories sociales 

supérieures par le salariat (moins d’artisans, plus d’employés), reste à nuancer. Mendras 

est le principal défenseur de cette thèse, qu’il illustre à travers sa célèbre toupie (figure 

2, juste en dessous du titre 2.1.3), venue contrebalancer la représentation pyramidale 

traditionnelle (figure 1, juste en dessous du titre 2.1.3). La moyennisation est mise en 

valeur par le centre de la toupie : la constellation centrale, faite des cadres moyens et 

supérieurs avec capacité d’innovation. 

2.2 – DECLIN D’UNE REPRESENTATION DE LA SOCIETE EN TERMES DE 

CLASSES SOCIALES 

2.2.1) Un désinvestissement bureaucratique 

 À partir des années 1980, le fonctionnement qui reposait sur les CSP disparait au 

sein de l’INSEE. On ne parle plus de CSP, mais de « groupes sociaux », après la 

multiplication de ces dernières. 

 Dans l’article « Le crépuscule des catégories socio-professionnelles » 

(https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2008-3-page-457.htm), 

Emmanuel Pierru et Alexis Spire se penchent sur l’aspect sociologique des cette 

disparition. Ils observent que la sociologie est de moins en moins pratiquée dans le 

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2008-3-page-457.htm
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supérieur depuis les années 1970. En 2006, seulement 4% des statisticiens sont formés à 

la sociologie. Le reste d’entre eux vient plutôt de l’économie ou de l’économétrie. 

 Les statisticiens vont privilégier une approche variable par variable plutôt que 

de partir des CSP qui regroupent plusieurs variables. La CSP est une variable composite, 

elle est donc plus complexe à mobiliser. 

A l’image d’autres grandes écoles, l’INSAE s’oriente vers des secteurs porteurs comme 

la finance, l’entreprise : devenir une business school. Cela change le recrutement social 

de l’INSAE (baisse de la part des enfants de classe populaire). Orientation vers les 

secteurs rentables. Les classes sociales sont devenus has been à l’INSEE. 

2.2.2) Un désinvestissement bureaucratique  

Pierru, Emmanuel, et Alexis Spire. « Le crépuscule des catégories 

socioprofessionnelles », Revue française de science politique, vol. vol. 58, no. 3, 2008, 

pp. 457-481.  

-transformation du cursus de formation des statisticiens de l’INSEE; - transformation 

de l’école; -transformation du recrutement. 

 

Les votes ne sont pas complètement indéterminés socialement, même si le RN 

recueille aujourd’hui un vote très interclassiste qui l’empêche d’être qualifié de premier 

parti ouvrier. 

2.2.2) L’éclatement des paradigmes sociologiques (par la moyennisation des 

classes sociales) 

 En sociologie, les classes ont un peu décliné. La classe moyenne a participé à la 

dilution des classes, des rapports de classes, en s’élargissant. La dimension conflictuelle 

a perdu en force. Pour Zimmel, la classe moyenne était celle par laquelle les autres 

classes allaient être amenées à se dissoudre, à disparaître. 

 Des combats qui étaient propres à la classe moyenne (droits de l’hommisme, …), 

s’ouvrent, et devient des questions sociétales, et non plus sociales. On a de moins en 

mois évoqué en sociologie la question des conflits sociaux, des dimensions relationnelles 

et structurelles pour expliquer l’exclusion, … On s’intéresse de plus en plus à des objets 

individualisés, individualisants, individuels. La dimension politique disparaît. La 

recherche en sociologie est désormais de plus en plus motivée par des projets, perdant 

de l’autonomie dans ses questionnements. 

 Il y a aussi une dimension classique, générationnelle, d’augmentation du nombre 

de sociologues. Leur domaine de compétence va, en conséquences, s’étendre. 

 Le fait que la/les classes sociales soient moins des sujets centraux en sociologie 

fait que d’autres thématiques ont pu émerger. 



PAGE 32 

3. Perspectives et débats actuels 

3.1 – LES PERSPECTIVES DE L’INTERSECTIONNALITE 

 L’intersectionnalité est un débat actuel. C’est l’idée qu’à côté des classes/rapports 

de classes, il existe d’autres rapports de pouvoir au fondement des inégalités. L’ordre 

hiérarchique du monde social n’est pas construit de façon unidimensionnelle sur un seul 

axe, mais est pluriel. À côté de la question économique existent le genre, l’ordre genré, 

ou la race, l’ordre racial ; qui participe aux rapports de domination. L’intersectionnalité 

est une approche de pluralisation des modes de domination, avec l’âge, le handicap (idée 

de validisme). 

 Ce débat naît aux USA au tournant des 1990’s, par Kimberley Crenshaw, qui 

propose le terme, montrant que l’expérience sociale des femmes noires ne pouvait pas 

être prise en compte par la législation anti discrimination, car liée à des problèmes de 

race et de genre mélangés, que la législation ne prend pas en compte. 

Deux affaires : 

• Ségrégation par race et sexe chez Général Motors 

o Ouvriers noirs 

o Secrétaires blanches 

• Femmes noires ne pouvaient pas être employées 

Les catégories de genre et de race étant mises en œuvre de manière séparées, la 

législation ne pouvait pas prendre en compte la discrimination de la femme noire, alors 

que c’est précisément le combinement des deux variables qui la rend plus discriminée. 

 Les pratiques militantes ou politiques qui visent à l’émancipation sont en bonne 

partie aveugles à la structure de la domination, qu’elles reproduisent en ne prenant pas 

en compte les groupes qui font l’expérience de la domination à l’intersection de ces 

catégories. Les groupes féministes sont dominés par des femmes blanches, et les groupes 

de défense noirs sont dominés par des hommes noirs. 

 En France, le terme d’intersectionnalité est importé dans les 2000’s, même si 

existait auparavant un mouvement féministe développé. Au moment du vote de la loi 

sur la parité, les minorités au plurielles devaient, pour certains, être pensées. 

Petit retour sémantique : 

• Un raciste va croire en l’existence de races : de groupes hiérarchisés, avec 

certains supérieurs à d’autre 

• Le suprémaciste va en plus penser qu’il est supérieur du fait de sa race aux autres, 

et qu’il occupe en conséquences une place supérieure dans cette hiérarchie. 

• Le terme racisé à été utilisé en sciences sociales, par Colette Guillemain pour la 

première fois (féministe de la deuxième vague). Il est entendu comme la façon 

dont des personnes et des idéologies vont construire et produire comme des 
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races les groupes qu’elles dominent. Avoir été construit comme un groupe 

infériorisé, c’est être racisé. 

• Notre histoire a été innervé par le racisme. La race au sens d’un rapport de 

pouvoirs existe et a des effets. La race peut être définie comme un rapport de 

pouvoir qui structure selon des modalités diverses, en fonction des contextes et 

des époques, la place sociales attribuée aux groupes au nom de ce qui est censé 

être la radicale altérité de son origine (géographique, culturelle, religieuse). Ce 

rapport de pouvoir produit des effets. Sarah Mazouz déclare ainsi qu’elle est un 

secret publique (racisme disparait de la Constitution, statistiques ethniques 

interdites ; alors qu’en pratique, on n’est pas aveugle à ces questions). Toute une 

série de marqueurs signifient l’origine ethnique, la couleur, …, mais ce ne peut 

pas être pour autant un caractéristique qu’on mobilise explicitement. Tout le 

monde sait que ça a des effets, mais personne n’en parle. La classe, l’âge, la 

natalité, sont des créations étatiques, et donc des catégories identitaires qu’on 

peut mobiliser, car institutionnelles. Ce n’est pas le cas de la race. Elle n’a pas 

pour autant aucun effet. 

• La racialisation est le processus par lequel on continue à intérioriser les races, à 

inférioriser certaines d’entre elles. Même lorsque les sociétés ne sont pas 

organisées par le racisme, elles continuent à produire des hiérarchies sociales 

dans l’accès au logement, aux lieus publics, dans les blagues, … 

• Une assignation racialisante (terme de Sarah Mazouz) est un geste qui réduit 

quelqu’un à un trait qui le racialise. SM prend en exemple les politiques 

publiques anti-discriminations, par le cas d’une femme d’origine marocaine, 

fonctionnaire, responsable de l’égalité homme/femme. SI elle cherche à défendre 

une femme sans papiers, on va la soupçonner d’avoir une certaine proximité avec 

les sans papiers. Pareil, on se tourne vers elle lorsque ça parle de l’Aïd, alors 

même qu’elle n’a pas indiqué être musulmane. Une assignation racialisante peut 

souvent être une bonne intention, mais elle réduit quelqu’un au trait de son 

identité qu’on semble pertinent. 

Appropriée par les sciences sociales, l’intersectionnalité a donné lieu à des formes 

de réflexion un peu différentes qui visent à indiquer comment différentes formes de 

discrimination s’emboîtent, dans forcément donner des effets similaires. Être femme et 

racisé peut parfois être plus facile qu’être homme racisé (lors d’un contrôle au faciès par 

exemple, ou dans l’accès à l’université). Les cumuls ne sont donc pas forcément négatifs 

ou positifs. 

3.2 – LE RETOUR DES CLASSES SOCIALES 

 On observe ces dernières décennies un retour des classes sociales dans les études 

sociologiques. Il s’est fait par les classes dominantes, bourgeoises (Pinçon-Charlot), 

après les études sur la moyennisation. Il observe un retour actuel à un creusement des 

inégalités, notamment lié aux inégalités de patrimoine. Ces inégalités de patrimoines 

sont notamment mises en exergue par Thomas Piketty dans Le capital au XXIe siècle. 

 Les inégalités tendent en fait à séparer la classe moyenne. Elles la séparent 

d’abord des classes supérieures, marquées par la peur de la crise et du déclassement, 



PAGE 34 

d’une inversion de leur dynamique d’ascension sociale. Cette peur du déclassement a 

été étudiée par Éric Fassin. 

 Ensuite, au sein même de la classe moyenne, on observe un éclatement. Alors 

qu’émergeait un sentiment de disparition des inégalités, la crise de 2008 a de nouveau 

accentué les contrastes entre les différentes positions socio-économiques.  

 La classe moyenne est scindée entre autour de plusieurs pôles : 

• Le secteur d’emploi : public/privé 

• La classe vers laquelle on tend : certaines positions des classes moyennes tendent 

à accéder aux classes supérieures, tandis que d’autres tendent vers les classes 

populaires. 

• L’âge : les classes moyennes sont scindées par un conflit intergénérationnel : les 

boomers sont en difficulté face à ce que leurs enfants réalisent, à l’idée qu’ils 

accèdent à la même ascension sociale. C’est un point que Louis Chauvel a traité 

dans son œuvre.  

 La conscience de classe elle-même s’est réarmée, par le mouvement des gilets 

jaunes par exemple. Par le refus d’une taxe carbone, les classes populaires, et petites 

classes moyennes, se sont redécouvert une force de cohésion autour de problématiques 

communes. 
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Introduction 

Domination (selon P. Bourdieu1) : possibilité de contraindre d’autres personnes à 

infléchir leur comportement dans le sens de sa propre volonté. La domination peut être 

physique (coercition), économique (rapports de production), culturelle, symbolique, … 

 Si les dominés ne se révoltent pas, ce n’est pas seulement par peur de la 

répression, ou sous l’emprise de la nécessité, mais parce qu’ils tendent à accepter les 

choses comme allant de soi, et à percevoir cette domination comme naturelle. 

1. De la contrainte physique à la violence symbolique 

 La contrainte physique ne peut expliquer à elle seule la domination. Marx et 

Engels expliquent que (infra)structure et superstructure sont distincts : 

• Structure/infrastructure : disposition de la société : moyens de production, 

rapports de production. Détermine la superstructure 

• Superstructure : institutions politiques, juridiques, sociales, qui justifient et 

maintiennent l’ordre établi. L’État est le « conseil d’administration (K.M. et 

F.E) de la bourgeoisie ». 

Pour Weber, la domination est la chance de trouver un groupe d’individus 

enclins à obéir. Il prend mieux en compte l’aspect légitime de la domination, la légitimité 

dont elle a besoin pour persister. La légitimité de la domination repose sur une 

communauté d’adhésion et de croyances, qui reposent sur des cadres solides qui 

enserrent la pensée, ce que Durkheim définit comme « l’ossature de l’intelligence ». 

À partir de tout ça, Bourdieu souligne l’adhésion des dominés à la domination. 

L’originalité de son apport est la « violence symbolique », qui brouille la frontière être 

matériel et spirituel. Les dominés donnent un sens au monde social, et à leur place dans 

ce dernier. Tout lien de domination relève une domination asymétrique entre deux 

personnes, qui paraît souvent naturelle (c’est normal qu’il prenne les décisions, il a plus 

de connaissances que moi). On reconnait à l’autre davantage de pouvoir, de 

connaissances, … La violence s’exerce avec la complicité de ceux qui la subissent, et avec 

 
1 La domination masculine, P. Bourdieu 
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l’ignorance de tous. Ils ne sont pas conscients de subir la domination, comme ils ne sont 

pas conscients de l’exercer. 

Bourdieu et Passeron parlent de premier moment : au-delà du discours 

méritocratique de l’école comme institution neutre d’éducation des élèves, les élèves ne 

disposent pas, en fonction de leurs situations sociales, des mêmes ressources pour 

s’adapter à la situation scolaire. 

Il y a différentes manière, en fonction de sa classe sociale, d’appréhender l’école : 

• Pour les classes favorisées, l’école est un langage naturel 

• Pour les classes populaires ou les petites classes moyennes, le langage de l’école 

est un peu une seconde langue, qu’il faut apprendre au-delà des cadres 

d’entendement familiers et ordinaires. 

L’école ne parvient donc pas totalement à faire que les élèves des classes populaires et 

moyennes puissent s’approprier la culture scolaire de manière à réussir. En continuant 

à faire comme s’il y avait une égalité formelle devant l’école, l’institution transforme ces 

inégalités sociales en inégalités scolaires. Elle renforce alors la sélection différentielle par 

la classe sociale.  

Ainsi, selon Bourdieu et Passeron ; « pour que soient favorisés les plus favorisés 

et défavorisés les plus défavorisés, il faut et il suffit que l’école ignore dans le contenu de 

l’enseignement transmis, dans les méthodes et les techniques de transmission, et dans 

les critères de jugement, les inégalités culturelles entre les enfants des différentes classes 

sociales ».  

En naturalisant ces compétences, l’école entretient une idéologie du don, 

charismatique, qui fait passer des dispositions sociales pour innées et naturelles alors 

qu’elles sont précisément culturelles, acquises dans le milieu familial et social. 

L’École masque alors le rapport de force sociale qui s’exerce en le présentant 

comme un rapport de force scolaire, légitimant de fait le classement social fait à l’issu 

de la scolarité. Le discours méritocratique de l’École permet de légitimer la hiérarchie 

scolaire, et de fait la hiérarchie sociale dont elle est issue. L’École apparait alors comme 

un boite noire qui présente une hiérarchie sociale injuste comme un hiérarchie sociale 

similaire mais légitimée par les diplômes. Elle contribue en définitive à reproduire le 

rapport de force entre les classes sociales mais le dissimule en en faisant un rapport de 

dons. 

Il y a toutefois un petit décalage. L’École dispose d’un certaine autonomie par 

rapport à la hiérarchie sociale.  

Bourdieu emprunte à Durkheim l’idée que dominants et dominés partagent les 

mêmes catégories d’entendement. 
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2. Perspectives actuelles en sociologie 

Le retour des domestiques : 

 On a observé récemment le retour de la domesticité, notamment dans 

l’expansion des services à la personnes, soutenus fiscalement. Ce service à la personne 

représente plus d’1M de salariés en France.  

À côté de cette nouvelle forme de domesticité qui met en relation des statuts 

sociaux très différents, il y a aussi une nouvelle forme de services à la personne, qui a 

attrait à la premiumisassions des services à la personne. 

La domination rapprochée 

Dans les deux cas, il y a des formes de domination matérielle et symbolique. Pour 

ces deux formes de domination, Dominique Memmi a forgé la notion de domination 

rapprochée, qui place les deux individus en relation d’interdépendance puissance, étant 

retenus en coprésence physique dans un lieu relativement unique et clos. 

Perspective de l’intersectionnalité et domination rapprochée : 

• L’exercice du métier à lieu plus souvent dans des ménages complexes, et 

financièrement précaires 

• Exercent ce métier par défaut 

• Ce ne sont pas des êtres dominants. Même si l’autre est dépendant, les aides, 

souvent lui obéissent. On observe aussi que les aides à domicile appellent leur 

patient par son nom, tandis qu’il les appelle souvent par leur prénom. 

• Confrontation à l’intimité corporelle de corps vieux, sources d’affect négatif. 

Les employés modernes résistent à cette domination rapprochée. Cela renvoie à 

l’ouvrage d’Élias sur le processus de civilisation. La honte, le malaise, ressenti par ces 

femmes (métiers d’aide = plutôt des femmes) peut être rapproché d’une nouvelle étape.  

Dans ses travaux, Christelle Avril distingue deux populations dans leur résistance :  

• Les femmes d’origine modeste ou immigrées 

o Confrontées à un classement dû à leurs parcours migratoire 

o Elles sont accusées d’accepter la confrontation à l’intimité corporelle 

dysphorique.  

o Elles sont aussi accusées d’accepter les dépassements d’horaires, 

l’annexion de leur vie privée pour leur travail.  

o Il y a moins de porosité entre leurs heures de travail et leurs heures 

privées.  

o Elles mettent volonté en scène leur situation (je vais faire les courses pour 

…), et déclarent leur empathie pour les personnes âgées. 

• Des « femmes blanches » : plutôt artisanes ou petites indépendantes, qui se sont 

retrouvées pour une raison x ou y dans une situation précaire. Elles ne valorisent 

pas du tout leur travail dans le discours, et refusent tout rapprochement affectif, 

spatial. Elles cherchent à distinguer leur vie privée de la vie publique : pause 
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déjeuner sans le bénéficiaire (la personne âgée). Elles refusent tout contact avec 

le bas corporel (torcher les vieux), et exercent au maximum leur activité par la 

médiation d’objet, de travail sur les objets. Pour Memmi, cette honte ressenti est 

le signe d’une étape nouvelle dans le processus de civilisation d’Élias. Les 

blanches manifestent leur répugnance pour un état de rapprochement physique, 

relationnel, et de domination objective accompagnée d’un rapprochement. Ces 

femmes vont être en permanence dans des formes de résistance, même 

lorsqu’elles subissent de fortes pressions. Elles vont mettre en œuvres des effets 

de disposition virile (force, …), et exacerber ou proclamer leur féminité dans la 

vie privée. Cette féminité insistée dans leur vie privée. C’est un indice de leur 

souci de se distinguer des femmes moins bien classées socialement, d’autant que 

finalement elles s’en rapprochent par leur travail. Leur comportement est 

tactique plus que de nature sociale. Elles ne consentent pas à leur domination et 

à la situation qui est la leur. Elles veulent se montrer moins dépendantes que les 

noires et les arabes qu’elles infériorisent. 

Même si nouveau, on a un régime de domesticité, avec une codépendance forte, 

face à cela, le groupe des blanches est à l’opposée du groupes des immigrées, dans sa 

manière de réagir face à cette relation de travail. 

3. Les violences sexistes et sexuelles dans les grandes écoles 

L’École, une bulle à part ?  

 Ce qui se passe en interne n’est jamais que le reflet de l’externe. S’y appliquent 

toutefois des spécificités : l’École est un lieu de socialisation, on y trouve un entre-soi, 

on peut plus facilement y agir contre ce type de violence dans les écoles. 

 Les grandes écoles sont un lieu de socialisation de pouvoir. Ce sont des lieux de 

socialisation à l’exercice de la domination et du pouvoir, où ces derniers ont lieu et sont 

observés. Il faut prendre cette aspect en compte dans notre optique des violences 

sexistes et sexuelles. 

 L’École est un espace clos, d’entre soi, de prestige. La sociabilité s’y fait beaucoup 

en interne, par l’intégration. Une école c’est aussi un espace social, avec des logiques de 

distinctions fondées sur l’ancienneté, le genre, le package scolaire, l’origine sociale.  

 L’ancienneté des 2A par exemple, peut créer une différence qui se voit sur deux 

choses : les journées, soirées d’intégration, le WEI ; qui sont l’affirmation de deux 

pouvoirs : 

• Le pouvoir d’intégration 

•  Le pouvoir pas les associations 
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Il faut une certaine aisance, liée à des caractéristiques sociales, pour avoir de 

bonnes dispositions2. Ces bonnes dispositions permettent l’accès à un bon poste dans 

les associations. Les miss et misters bizuts sont, en 2006, 2007, 2008, issus de la classe 

supérieure technocratique. 

Certains sont plus ou moins exclus (de manière plus volontaire ou non), du fait 

qu’ils ne participent pas aux activités d’intégrations.  On peut jouer deux jeux (les deux, 

un seul, plusieurs positionnements sont possibles) : le jeu scolaire (notes, …), et le jeu 

social (bonne intégration, …). 

L’intégration donne la définition de la norme (du cool, de la bonne place, …). Ça 

participe d’une ambiance générale dans laquelle des étudiants peuvent être mal à l’aise.  

De manière générale, le fait que c’est une petite structure, d’entre-soi, où tout se 

sait, participe au commérage. À HEC, un site web affichait des informations privées, des 

insultes, à caractère sexiste, ou raciste, comme « la pute du mois ». 

 L’intégration a un coût économique. Elle a aussi un coût moral. On rit aux 

blagues sexistes, car c’est plus facile que de s’y opposer. On devient alors complice d’une 

violence sexiste.  

Cf. Consentement tasse de thé : https://www.youtube.com/watch?v=S-50iVx_yxU 

*** 

La formation de la classe dominante dans les grandes écoles : 

• C’est l’anticipation de ce qui va se passer ensuite dans la vie d’adulte 

• L’alcoolisation c’est une manière de préparer à ce qui sera moche dans la vie 

d’après, au trucs pas chouette à faire dans ces postes (licenciement, 

compétition, …) 

 

Le pouvoir et l’hypervirilité est reconnu par tous, et met d’une certaine manière 

une distinction entre 3A/4A présents au WEI, et 1A. Tous les moments de bizutage des 

femmes visent à rappeler leur infériorité aux hommes, notamment par la surexploitation 

du registre de la sexualité par les garçons. 

Les violences sexistes et sexuelles sont, en somme, liées à d’autres formes de 

domination dont il ne faut pas les exclure. L’école est un espace de socialisation, on y 

trouve des privilégiés, que ce soit scolairement ou socialement.  

Les violences sexistes et sexuelles, c’est aussi une manière d’exercer le pouvoir, 

notamment celui des hommes sur les femmes. L’ordre établi y est rappelé de manière 

 
2 On parle ici d’aisance, mais l’aisance a plusieurs sens. Bourdieu définit le terme, dans 
La Noblesse d’État, à partir de l’idée de jeux scolaires. Ici, on prend plutôt l’aisance 
comme un ensemble de dispositions spécifiques à ce qu’Agnès Van Dantel appelle les 
classes supérieures technocratiques, qui possèdent du capital technique. 

https://www.youtube.com/watch?v=S-50iVx_yxU
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exacerbé. Les journées de bizutage (quand ça existait, ou leurs équivalents), sont la mise 

en exergue de cet ordre établi, où on peut se permettre ce qu’on ne se permet pas 

d’habitude. Les grossièretés et un registre sexuel, qui est un instrument de pouvoir sur 

les femmes et les hommes les moins « virils » y sont utilisés. 

Les chiffres laissent penser qu’il y a, dans l’enseignement, davantage de violences 

sexistes et sexuelles.  

Plusieurs causes potentielles : 

• De mini-sociétés fermées, l’entre-soi 

• Longtemps peuplées par des hommes, qui y perpétuent leur domination 

*** 

Maintenant, pourquoi est-ce à l’École que ces choses adviennent ? 

 Idée 1 : ça se passe dans les années postbac, post-lycée, parce que c’est un 

moment de libération du regard adulte, professorial, administratif, lycéen. Il y a un 

contrôle moins fort de l’administration, et c’est le début d’un cycle de vie plus libre, plus 

autonome. Cette idée est corroborée, dans les grandes écoles, par la préparation de 

concours, qui se fait dans l’enfermement, comme un rite, qui, une fois franchi, permet 

de se lâcher. 

 Cela voudrait dire que cette période intervient entre deux cycles de vie, puis 

s’arrête. Or, ce n’est pas le cas. Cela renvoie aussi un peu trop à la nature, à une période 

naturelle d’expression des pulsions, alors que ce sont des formes de relations sociales 

qui sont inscrites dans des formes de domination systématique. 

 C’est bien un moment particulier de la socialisation, mais ne pas oublier que les 

violences sexistes et sexuelles ne sont pas limitées à ce moment.  

Idée 2 : Les filles/classes pop bénéficient d’une discrimination positive. Du moins, 

certains hommes le perçoivent comme ça. Violences sexistes et sexuelles prennent alors 

la forme d’une sorte de vengeance ?  

Idée 3 : Il y a des coups trop forts à la voix, la révolte, et il vaut mieux faire sa vie en 

dehors de l’école, et ne plus simplement être intégré, mais ne pas vouloir/pouvoir payer 

les coûts de la révolte et de l’indignation 

*** 

Le rôle de l’administration dans les agressions sexuelles 

• Tendance à écarter, dire que ça ne se fait pas sur les lieux de l’école, et donc 

concerne les étudiants entre eux. 

• « Politique de l’autruche » 

• Concurrence scolaire rend discrètes les actions, pour ne pas nuire à la réputation 

de l’établissement. 
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Même si : 

• Cellule dans l’université 

• Poste spécialisé sur les discriminations à l’IEP (magistrate indépendante) 

• Bureaux des administrations se féminisent 
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Introduction 

 Le terme de mobilité sociale fait référence à toutes les questions qui ont attrait 

à la distributions des positions sociales et statuts sociaux, ainsi qu’au caractère plus ou 

moins fixe de cette distribution. 

 Pitirim Sorokin, premier sociologue à avoir étudié la mobilité sociale, la 

définissait comme « un déplacement des individus au sein de l’espace social ». 

 La mobilité sociale, c’est donc un continuum. Le premier de ses pôles serait celui 

où les statuts sont prédéterminés et définitifs (l’idée de castes, de statuts sociaux 

assignés), et le second serait celui où aucune règne ne régit les conditions d’accès aux 

statuts sociaux. Ce dernier serait l’idée d’une méritocratie, dans laquelle le mérite est 

seule allocateur des positions sociales. 

 L’étude de la mobilité sociale articule les individus et les sociétés. La mobilité 

sociales renvoie à des expériences sociales communes, qui font l’objet d’une évaluation 

permanente (par ses pairs, sa fratrie, …). 

 La mobilité a aussi une importante dimension politique. Dans une organisation 

politique censée être démographique, l’égalité des conditions d’accès aux différentes 

positions socio-professionnelles semble aller de paire avec les valeurs sociétales. 
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1. Qu’est-ce que l’on mesure, et comment ? 

 

On distingue différentes formes de mobilité sociale : 

1.1 – MOBILITE INTRAGENERATIONNELLE OU PROFESSIONNELLE. 

• La mobilité intergénérationnelle a lieu d’une génération sur l’autre (du fils par 

rapport au père, plus rarement de la fille par rapport à la mère, car les femmes 

sont entrées tard sur le marché du travail). 

• La mobilité professionnelle est la mobilité dans la trajectoire de vie d’un 

individu. 

1.2 – MOBILITE HORIZONTALE OU VERTICALE 

• La mobilité horizontale désigne un changement de position sociale dans la 

hiérarchie qui ne se traduit nuit par une amélioration ni par une déchéance du 

statut. 

• La mobilité verticale désigne un changement de position sociale qui se traduit 

par une ascension, ou une descente au sein de la hiérarchie sociale. Elle peut 

donc être ascendante, ou descendante (on parle alors de démotion sociale). 

1.3 – MOBILITE STRUCTURELLE ET MOBILITE NETTE 

• La mobilité structurelle est due à un changement de la structure de la société. 

• La mobilité nette (ou fluidité sociale) est différente. Par fluidité sociale, on 

entend les chances d’occuper une position sociale déterminée plutôt qu’une 

autre, quelles que soit l’origine sociale des individus. 

Pour mesurer la fluidité sociale, on fait un calcul des rapports de chances 

relatives (les odds ratio) 

2. La mobilité sociale en France 

Le progrès de la mobilité sociale : 
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 Depuis les années 1950, quand on compile les tables de mobilité, notamment 

masculine, on fait le constat que la mobilité sociale a globalement progréssé, et que le 

taux d’immobilité sociale a été divisé par deux. En 2015, 35% des fils avaient un statut 

socio-professionnel similaire a celui du père ; contre près de 70% en 1953. 

 Cette mobilité sociale est essentiellement d’ordre structurel. La tertiarisation de 

l’économie a énormément contribué à cette émancipation salariale et à la multiplication 

des cadres et employés face à l’érosion de la masse ouvrière. 

 NB : tertiarisation : développement du secteur tertiaire de l’économie, amenant 

le développement des services et de l’administration ouvrière, et une érosion de la masse 

ouvrière et paysanne, par la chute des secteurs primaires et secondaires. 

 Pour les générations nées avant 1955, cette tertiarisation a permis l’accès à des 

positions favorables sur le marché du travail, et l’accès à la généralisation scolaire dans 

années 1970 et 1980, qui facilitait l’accès au baccalauréat, pour les jeunes de pères 

ouvriers ou employés. 

Un progrès à nuancer : 

 Cette mobilité sociale est liée à la mobilité structurelle. Si on regarde plutôt la 

question de la fluidité sociale, la progression reste beaucoup plus modeste. 

Louis-André Vallet, spécialiste français de la mobilité sociale, montre qu’entre 

1953 et 1993, seuls 4% des enquêtés occupent des positions qui sont liées à la fluidité 

sociale. Il a une détérioration du ratio mobilité ascendante/mobilité descendante, et 

c’est l’accroissement de la mobilité descendante qui a remplacé cette mesure de la déjà 

faible mobilité sociale. 

 Entre 1985 et 2015, la proportion d’hommes qui connaissent une mobilité 

ascendante, est passé de 18,7% à 25%. C’est un progrès, mais la part de ceux qui ont 

connu un déclassement social est passée de 4,8% à 15%. 

 Un certain nombre de possesseurs de titres scolaires peuvent alors se retrouver 

dans des emplois pour lesquels ils sont surqualifiés. Le déclassement est devenu un 

enjeu, et même un problème public, à partir des années 2000. 

La place des femmes dans la mobilité sociale : 

  En 2015, 60% des femmes ne relèvent pas de la même classe socio-

professionnelle que leurs mères. Il y a donc une progression de douze points entre 1977 

et 2015. Par ailleurs, dans cette période, la plus forte progression a lieu entre 1977 et 1993. 

Les trajectoires des filles par rapport aux mères sont donc plus favorables que celles des 

fils par rapport aux pères, ce qui reflète l’amélioration depuis les années 1970 de la 

position des femmes sur le marché du travail. 

 Seulement, cette émancipation professionnelle féminie reste à nuancer. En 2015, 

si 40% des femmes occupent une position sociale plus élevée que leur père, et seulement 

12% une position sociale moins élevée, ces chiffres relèvent de la mobilité des femmes 
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vis-à-vis de leur mère. Si on compare les filles à leurs pères, la réalité est différente. 

Tandis que 28% des filles de patrons subissent le déclassement social, ce n’est le cas que 

de 12% des fils. Si 41% des femmes dont le père est profession intermédiaire connaissent 

le déclassement social, seuls 30% des hommes de même origine sociale le connaissent 

aussi. 

L’étendue de la mobilité sociale : 

 Plus on descend dans l’espace social, plus les mobilités sont ascendantes, mais 

les mobilités sociales sont souvent courtes, les success stories sont rares. Lorsqu’on 

réfléchit à partir des grands groupes professionnels de l’INSEE, on ne voit pas grand-

chose. C’est plus intéressant de regarder avec des découpages fins, pour réellement 

observer la mobilité.  

 En 2019, selon l’enquête emploi de l’INSEE, 40% des fils et 34% des filles d’un 

père ouvrier non qualifié sont devenus employés ou ouvriers qualifiés, tandis que 19% 

des fils des et des filles sont devenus professions intermédiaires, et moins de 10% sont 

devenus cadres.  

 La mobilité sociale n’a donc pas énormément progressé, voire régressé. Certaines 

inégalités sociales se sont à nouveau renforcées. 

Conclusion  

 La question qui a conduit ce cours est celle de l’ordre social : 

• Sa création 

• Sa reproduction 

• Son intériorisation 

C’est donc une question structurelle. Quels que soient les effets de composition à 

l’œuvre dans la socialisation, un ordre social se maintient. C’est en partie par un 

mécanisme de reconnaissance perpétuelle de l’ordre, de la légitimité sociale. Les enfants 

les plus populaires, aimés par leurs pairs, homologues sociaux, et les plus distants d’eux ; 

sont le produit d’un rapport de force social. Ils sont formés par un habitus précis. Un 

champ des possibles est intériorisé conformément à sa position socio-économique. Cet 

espace des possibles détermine un certain nombre d’actions. L’ordre social est donc 

intériorisé par la socialisation, et extériorisé par l’action. 

 À part en Grande-Bretagne, on retrouve presque partout eu Europe la structure 

ternaire en trois agrégats, en trois classes sociales : populaires, intermédiaires, 

supérieures. 

 Des forces sociales nous structurent, et il est intéressant de les connaitre, pour 

se libérer de toute une série de problème qui ne sont pas personnels, mais collectifs et 

sociaux. 


