
Sociologie: Introduction 
Le Covid et la Société française 

—> examen: questions de réflexion sur le cours, soit on est contraint par une durée horaire 
comme en Scpo, mais si on a + de temps de préparation on aura des questions de réflexion. 
Epreuve prévue pour une durée de 2h, environ 4h. Q° précisée bientôt. 


—> moodle: Sociologie 2021, enregistrement du cours et éventuellement des ressources 
complémentaires 


Ce qu’on a pu voir dans les différents médias depuis mars à propos du coronavirus 

- Solidarité

- Complotisme

- Méfiance

- Défiance par rapport aux autorités

- Transformation au niveau des interactions 

- Q° des inégalités sociales qu’on a en qq sorte redécouvertes w/ le 1er confifi :


• Précarité alimentaire

• De logement

• Professionnelles

• Décrochage scolaire

• Statut salarié et indépendant

• Accès numérique


Comment connait-on ces inégalités? Comment viennent-elles à notre connaissance?  

- Témoignages

- Réseaux sociaux

- Parents 

- Autres médias

- Une crise ne peut qu’aggraver celles qu’on connaissait déjà avant 


Comment ces sources s’informent sur cette question?  

- Sondages 

- Témoignages 

- INSEE

- INED

- INSERM 


On les moyens de construire des études sur ce qui se passe durant cette crise. Ce sont des I° 
nées dans l’après-guerre, au moment de la reconstruction pour connaître l’état de la société 
française. 




C’est une des f° de la sociologie de produire des connaissances statistiques sur l’état de la 
sociologie mais aussi produire des indicateurs pour se représenter cette société.


Ces I° se sont associées au début de la crise pour réaliser une enquête: renseigner sur le statut 
immunitaire de la population: EpiCOV. 


La sociologie apprend aussi que quand on regarde autour de soi on a un point de vue par rapport 
à comment on est socialement. On a donc une vue partielle, pour avoir accès à des vues plus 
exhaustives, on peut avoir recours à la statistique et des pts de vue plus généraux. 


Si on regarde les inégalités durant la crise on peut dégager deux grosses dimensions:  

-Face à la maladie: Tout le monde ne tombe pas gravement malade, ne meurt pas de la covid. 
Elle crée aussi un surcroit de mortalité par rapport aux années précédentes. Les chercheurs ont 
isolés 3 facteurs qui se cumulent pour rendre compte de cela: 


• Inégalités face aux risques d’exposition: par exemple si on est obligé de prendre les 
transports en communs, de travailler sur site, si on vit dans des logements surpeuplés (- de 
10 m2 par personne), si on vit dans des sphères urbaines + ou - denses. 


• Des ≠ de vulnérabilité face à la maladie: déjà en bonne santé. Personnes qui n’ont pas de 
risque statistiquement. 


• Accès au soin: Surmortalité qui peut être liée au fait qu’on ait pas soigné une maladie. 


Ces 3 facteurs combinés entraînent des in= sociales face à la pandémie. Certains territoires ont 
été + touchés par la maladie: celui de la S-St-Denis qui cumule certains de ces facteurs. 
Beaucoup + de personnes ont été obligées de travailler sur site, vivaient dans des espaces 
surpeuplés, ont des conditions économiques précaires,… 

Ce sont essentiellement des variables sociales: liées à la précarité, la protection sociale,.. ce qui 
entraîne ces in= face à la maladie. 


Ces in= face à la maladie sont des faits sociaux plus que des faits biologiques. 


Les faits sociaux et leur étude sont la raison d’être de la sociologie, qui peut se définir 
comme la science des faits sociaux. Il peut être défini comme tout ce qui dans l’être humain ne 
peut être réductible aux facteurs purement biologiques et aux processus psychiques strictement 
individuels. Manières de penser, d’agir, de sentir. 


Il y a donc surtout des explications sociales dans les in= face à la maladie. Durkheim qui vit dans 
la 2ème partie du XIXème est considéré comme le père fondateur de la sociologie française 
car il a contribué à instituer cette discipline. Il a travaillé sur de nombreux objets de recherches: le 
suicide. ≠ critères: 

-Les comportements sociaux nous préexistent, ils ne sont pas produits par notre activité 
singulière. Ils existent d’abord dans la société: goûts, tabous,… 




-Le fait social s’impose aux individus comme une obligation, une contrainte. Tout ce qui est 
obligatoire n’est pas perçu comme pénible, d’ailleurs la plupart du temps on ne la perçoit pas car 
on les a intériorisé. Les groupes partiels nous socialisent de manière continue et donc nous 
rappellent ces obligations sociales. La société n’est pas la même pour toute, les sanctions ne 
sont pas non plus les mêmes pour les ≠ groupes. 


-Toujours privilégier les explications sociales aux explications biologiques, psychologique. 
Souvent les personnages âgées qui meurent davantage de la covid sont en EHPAD. Elles ne sont 
sans doute pas toutes de la même origine sociale. 


-Face aux conséquences de la crise sanitaire 

1. Les premiers de cordées vs premiers de corvées: 

On peut dire que face à la crise sanitaire il y a eu 3 cas de figures pour les actifs (étude de 
France stratégie): 


-Ceux qui furent touchés par des formes de chômages (partiel,..). A affecté les 
vulnérables de toujours, déjà en situation de précarité sociale (environ 4M d’emplois, 
précaires: marins pêcheurs, ouvriers du bâtiment, la restauration,..). Il y a de nouveaux 
vulnérables. 


-39% des emplois ont été au front, ceux qui sont dit « essentiels »: santé, éducation, 
propreté, métiers régaliens, employés de la fonction publique ou de l’agroalimentaire. 65% 
des 10M d’emplois sont exercés par des femmes: soins aux autres, du domaine sanitaire, 
social. Métiers peu rémunérés 	 au regard du salaire médian, ou moyen. Conditions 
d’emploi difficiles w/ horaires fragmentés, des statuts précaires et qui sont aussi moins 
bien protégés par des collectifs de travail, des conventions collectives,… Ils n’ont pas non 
plus 	 télétravaillé. 


-Le télétravail était très inégal selon les professions. Conditions de travail très différentes 
selon le niveau de vie: 20% des personnes les plus modestes contre 53% des plus aisés. 
Des conditions de confinement qui ont été très différentes selon les catégories sociales. Ils 
ont permis de mettre l’accent sur la dualisation de + en + importante sur le marché 
du L FR, depuis les années 90. On est passé d’1 situation issue des 30 glorieuses où on a 
3 classes sociales, à une situation plus marquée par l’effondrement de ces emplois 
intermédiaires (lousy jobs) avec un développement des emplois nécessitant plus de 
qualifications (lovely jobs). Il y avait toute une série d’emplois au service d’autres 
personnes. Ils sont moins rémunérés car plutôt que de rehausser les salaires on 
subventionne ceux qui les payent. On a vu exploser ces services à la personne. On a une 
nouvelle polarisation sociale qui se dessine et qui conduit à une nouvelle forme de 
domination: émergence d’une nouvelle classe aisée et une classe de personne à leur 
service. 


Comment cette hiérarchisation est structurée? Par quoi l’est-elle?  

Bourdieu va montrer que l’ordre social est structuré en deux grandes dimensions:




Capital économique: ensemble des ressources matérielles qui ont longtemps été considérées 
comme le marqueur des inégalités. La famille est importante dans le maintien de la position 
sociale. 


L’émergence de l’Etat va entraîner une modification, la transmission s’appuie de + en + sur des 
structures de l’Etat notamment scolaires. 


Capital culturel: s’est ajouté au capital économique d’une façon qui n’est pas additive, en soi il 
peut constituer une source de position sociale favorisée sans l’apport du capital économique. Il 
est aussi devenu une ressource qui a très fortement contribué à structurer l’ordre social et 
générer des formes d’inégalités sociales. Il y a une forme institutionnalisée du capital culturel, 
c’est l’école d’une certaine manière. L’Etat atteste de ce capital. Le capital culturel objectivé c’est 
les objets, les formes matérielles qui vont être des biens symboliques, culturels et qu’on peut ou 
non voir. Le capital culturel incorporé, ce sont des dispositions incorporées qui contribuent à la 
formation de l’habitus.


Capital social: Il permet d’avoir accès au capital économique et culturel. Il est fait de réseaux 
sociaux, de carnet d’adresse.


Ils permettent de structurer l’espace social entre positions dominantes et dominées. On va 
chercher à voir comment cet ordre social se maintien, se transmet, est accepté, justifié, légitimé.  

Chapitre 1: La socialisation (ou comment l’ordre social s’inscrit dans les têtes et dans 
les corps) 

Périodes auxquelles l’individu intériorise des façon de faire. Muriel Darmon définit la 
socialisation comme «  l’ensemble des processus par lesquels l’individu est formé et transformé 
par la société (globale 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. » (A partir de la lecture de La Socialisation, 2006)


Derrière ce terme global de société, quelles sont les instances qui socialisent? Elles sont 
multiples c’est un processus qui doit d’une part articuler une dimension synchronique càd 
prendre en considération l’existence d’une pluralité d’instances de socialisation. Au cours de 
celle-ci on retrouve des instances telles que les pairs, la famille, l’école, les médias, la culture, les 
professionnels de l’éducation. 


La socialisation primaire est considérée comme structurante, la plus importante.


I. La socialisation comme dimension synchronique 

1. Le primat de la socialisation primaire 



Hormis l’analogie entre le fait social et la socialisation qui précisément a pour objet de faire des 
individus des individus sociaux, cette citation a aussi pour vertu de focaliser l’attention sur le fait 
que la S° c’est d’abord un processus que l’on vit dans l’enfance: S° primaire, et qui est liée à la 
famille. Les deux parents et par extension les membres du foyer. Cette S° est expliquée par tout 
un nombre d’auteurs par la dépendance des enfants aux parents. Les êtres humains, en tant que 
prématurés sociaux sont naturellement prédisposés aux interactions sociales.


Les adultes sont porteurs de la culture. Son milieu familial est son premier milieu social. Cette 
dépendance fait des enfants des êtres particulièrement influençables. Il y a aussi non 
concurrence, au sens où dans la S° secondaire, l’individu est confronté à des mondes ≠. Mais, le 
tout petit enfant, ne dispose pas de choix quant à son premier milieu social.


Il intériorise son monde comme son monde tout court. Il n’est pas passif au cours de la S° mais 
l’adulte définit les règles du jeu. «  L’enfant peut jouer le jeu avec enthousiasme ou résister 
obstinément mais il n’existe pas d’autre jeu hélas ». (Toujours dans le même ouvrage) 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. A partir du moment 
où le monde n’est pas relatif, les premiers souvenirs qu’on a ne sont pas vraiment des souvenirs, 
il est difficile de prendre conscience des influences socialisatrices. 


Bourdieu parle d’une amnésie de la genèse qui contribue à naturaliser ce 1er monde et 

donc à ne pas le relativiser. L’interactionnisme stipule que la S° repose sur les relations sociales, 
les interactions. C ‘est un courant plutôt états-unien lié à l’école de Chicago. Howard Becker par 
exemple. 




Mead est l’un des premiers. Il va découper la S° en 3 étapes: le stade de l’imitation il imite les 
comportements de ceux qui l’entoure sans pour autant comprendre le système de relations 
complexes que ces rôles jouent et entretiennent. Ensuite il joue les ≠ rôles. Le 3ème stade est 
celui des jeux complexes, l’enfant peut les comprendre. Imitation stage, play stage, game stage. 


BON BEN J’AI R COMPRIS ELLE ECOUTE PAS DSL LES GARS. ELLE CONTINUE A 
RACONTER DES BAILS MAIS COMPRENDS PAS.  
 
Dans cette enquête, ils font comprendre comment les enfants parviennent au fil de leur vie 

quotidienne à appréhender l’ordre social. Ils font réaliser toute une série de jeux ou de 
questionnement. Plus que le classement des métiers qu’ils ont demandé d’opérer c’est les 
réponses apportées qu’ils ont étudiées. Ils ont joué sur les ≠ de perceptions entre les âges. 


Au travers de toute cette batterie d’enquête on a une répétition des modèles parentaux,.. La S° 
c’est la reproduction de l’ordre social qui fonctionne par le «  recyclage  », les formes 
symboliques les mots d’ordre acquis dans des contextes pratiques particuliers vont être 
réinvestis dans d’autres contextes, à l’école par exemple. ELSA ME MANQUE 


Il y a une forme d’appropriation de l’ordre social, la violence symbolique de Bourdieu apparait 
très tôt. L’école sert à justifier des formes de détestation qui sont aussi des formes de 
détestations sociales. 


Finalement, dès l’enfance il y a des formes très nettes et très fortes d’in= sociales. 


Bernard Lahire « Enfances de classes-de l’inégalité parmi les enfants », Seuil, 2019


—> L’idée c’est d’avoir essayé de diversifier le plus les conditions sociales d’existence.

 

L’enfant participe à sa S° et notamment apprend avec ses mots à intégrer ce monde social dans 
lequel il est inséré. La S° mais aussi donc les in= sociales existent dès l’enfance. Les processus 
de S° produisent des enfants ≠ car différemment situés dans le monde social. 


2. La socialisation comme processus (pour partie) non conscient 

C’est un processus pour partie non conscient et qui s’inscrit évidemment dans les têtes mais 
aussi dans les corps. Une fois cette dimension abordée on évoquera le concept d’habitus. 




La S° est un processus pour partie non conscient. C’est important de faire la ≠ entre S° et 
éducation. 


Dimension méthodique de la S° mais il distingue ce que serait l’éducation: une inculcation 
explicite où les éducateurs vont communiquer par la voie d’un enseignement, d’une façon 
pédagogique à ceux qui viennent après eux. La S° est un processus plus diffus, intentionnel mais 
aussi non intentionnel. Quand on socialise on a pas toujours le sentiment de le faire. C’est une 
interaction continue entre les enfants et les adultes. Bourdieu l’évoquera comme une 
«  persuasion clandestine  », se faisant donc parfois à l’insu des enfants mais aussi des 
éducateurs.


On transmet des normes et des valeurs durant la S°. C’est un processus aussi 
d’incorporation, d’apprentissage par corps.  

Les valeurs peuvent être reliées à une notion d’éthique, un ensemble de principes conscientes, 
explicites que l’on peut regrouper dans un code. C’est un système qui est intentionnellement 
cohérent. A côté de ce système d’éthique les sociologues vont plutôt utiliser le terme « d’ethos » : 
on peut avoir des principes qui peuvent exister à l’état pratique. 


Les principes explicites sont incorporés et sont devenus des manières de faire. Bourdieu dit que 
sa force est que c’est une morale qui est devenue hexis, gestes, postures,.. Quand on dit à un 
enfant de se tenir droit, il y a quelque chose d’implicite, de l’ordre de la morale qui distingue 
quelque chose de l’ordre de la tenue à quelque chose de l’ordre du relâchement. Dans cette 
injonction corporelle, il n’y a pas que de corporel, il y a aussi de la morale mais elle n’est 
pas explicite.





 


On peut dire que la S° est une sorte de somatisation des structures du monde social, càd 
qu’elles vont s’inscrire dans les corps. Un processus durant lequel le corps va devenir une sorte 
« d’aide-mémoire » selon Muriel Darmon dans lequel s’inscrive les situations d’existence sous 
forme de conduite à tenir. 




La S° inscrit des tendances à agir dans les corps, qui ne sont pas toujours des principes 
explicites, qui parfois sont plus forts que soi. 

On s’intéresse aux représentations, aux idées, aux valeurs qui sont de l’ordre de l’éthique. Mais 
ce ne sont pas forcément ces valeurs là qui vont guider l’action, on peut chercher dans la S° du 
corps des guides inconscients, des conduites. Jean-Claude Kauffman a fait deux ouvrages sur 
le couple et le ménage Le coeur à l’ouvrage : sur le partage des tâches domestiques. Il montre 
que les rôles genrés en terme de partage des tâches sont ≠ selon les classes sociales. Mais il y a 
une norme de l’égalitarisme en terme de ce partage. En même temps, dans ces couples, ceux ou 
celles qui rangent ou font le ménage sont plus souvent des femmes car ce sont elles qui d’une 
certaine manière sont disposées par leur corps à voir la saleté w/ leur S°. JE SUIS GENEE 
D’ECRIRE ÇA UN PEU. 

Les corps peuvent être classés socialement. Les dispositions sociales s’inscrivent aussi dans les 
corps qui sont des matériaux de classements sociaux. 


Une des conclusions de tout ça c’est que toute une série de nos actions sont des actions qui ne 
passent pas obligatoirement par la conscience. Ce qui ne veut pas dire que c’est de l’inconscient 
au sens psychanalytique du terme.  

L’hexis est l’expression sociale de cet ethos et plus généralement de l’habitus. Etude sur les 
vêtements des garçons et sur la façon dont dans les classes moyennes, les parents considèrent 
les vêtements de leurs garçons. Au cours de cette enquête, les sociologues avaient fait 
l’inventaire de plusieurs types de vêtements. Il y a une homologie entre position sociale de cette 
classe moyenne et les vêtements favorisés et interdits par les parents. Les vêtements et l’hexis 
traduisent la position sociale de la famille et éventuellement la trajectoire sociale que celle-ci a 
emprunté. 


L’hexis c’est la façon d’occuper l’espace social, la façon de parler, l’accent, tout ce qui peut 
connoter la disposition sociale et qui est inscrit dans les corps. 


L’habitus c’est l’ethos et l’hexis à la fois. Apres avoir élaboré ces deux notions, Bourdieu va les 
inclure dans la notion d’habitus. C’est ce qu'on a acquis mais qui s’est incarné de façon durable 
dans le corps sous forme de dispositions permanentes qui peuvent exister sous forme de 
schèmes mentaux (ethos) ou encore corporels (hexis). C’est en quelque sorte les structures 
sociales de notre objectivité qui vont se constituer d’abord au sein de la S° primaire puis ensuite 
durant la vie d’adulte (habitus secondaire et S° secondaire). C’est la manière dont les structures 
sociales vont être incorporées dans nos têtes et dans nos corps: selon notre position dans le 
monde social, et qui font qu’on est doté d’un système de dispositions durables et transposables. 


Pourquoi durable, transposable?  



• Parce que précisément ces dispositions sont particulièrement incrustées et ont des effets 
durables même quand on change de position sociale, comme elles sont issues de la S° 
primaire. Elles sont fortement enracinées en nous. 


• Transposables car certaines d’entre elles, acquises durant des expériences peuvent avoir des 
effets sur d’autres expériences. L’exemple classique c’est la pratique de la religion catholique et 
le vote à droite. 


L’habitus permet aux individus de produire le comportement qui est attendu d’eux dans une 
situation sociale, sans avoir vraiment à y réfléchir car ils ont intériorisé ce monde social. Il va 
permettre la mise en adéquation entre structures objectives et subjectives et donc faire en sorte 
que les agents sociaux ajustent leurs préférences, leurs choix, leurs souhaits à ce qui est 
possible socialement. 


L’habitus est aussi un lien entre les pratiques, il assure leur cohérence et l’apparition d’un style de 
vie. C’est aussi un système de classement des pratiques entre elles. 


C’est par la mise en conformité de ces structures, qu’on est conduit à aimer ou à désirer ce à 
quoi on est socialement destiné.


Définition dans le texte : « systèmes de dispositions durables et transposables, structures 
structurées prédisposées à fonctionner comme structures structurantes, c'est-à-dire en tant que 
principes générateurs et organisateurs de pratiques et de représentations qui peuvent être 
objectivement adaptées à leur but sans supposer la visée consciente de fins et la maîtrise 
expresse des opérations nécessaires pour les atteindre, objectivement « réglées » et « régulières 
» sans être en rien le produit de l'obéissance à des règles, et, étant tout cela, collectivement 
orchestrées sans être le produit de l'action organisatrice d'un chef d'orchestre ».


La S° est genrée, le dedans était réservé aux filles et le dehors aux garçons. Travaux d’Elena 
Gianini Belotti. Cette opposition traditionnelle a laissé place du côté des garçons, une S° qui 
favorise l’affirmation de soi (force, goût de la compétition, du risque, encourage l’émancipation 
par rapport à l’autorité, plus forte implication du ludique et de la technique) et l’expression de soi 
(apparence, relationnel, prendre soin de soi,…). Cela ne veut pas dire que toutes les petites filles 
et garçons sont socialisées ainsi. Quand il y a des socialisations inversées on trouve des 
tendances similaires. Il y a ≠ modèles de masculinité et féminité selon les classes sociales. 


Comme souvent, il y a des polarisations fortes aux deux pôles des classes sociales.  

L’habitus primaire conditionne les perceptions et les expériences futures. Donc pour Bourdieu, 
unité de l’habitus et durabilité dans le temps de cet habitus.  Mais il peut y avoir des formes de 
pluralité d’habitus, des habitus clivés,…


3. La question de la systématicité de l’habitus


On doit à Bernard Lahire d’avoir discuté cette dimension de système unifié, confronté à une idée 
que les S° sont plurielles de plus en plus dans nos sociétés contemporaines. Cette q° est 
toujours une q° empirique, c’est dans l’enquête et dans l’étude des matériaux qui sont collectés 
pendant une enquete sociologique qu’on va se poser la question de la S° et de la façon dont elle 



se fait. On ne présuppose pas qu’il y a une unité de l’habitus, mais on fait de cette q° une q° 
empirique à laquelle l’enquête doit répondre. 


Lahire est le plus souvent situé à l’échelle de l’individu, à une échelle microsociologique. Il ne 
faut pas surestimer la dimension critique de Lahire, c’est plutôt une discussion de la notion qui 
procède d’un certain nombre de transformations historiques qui conduisent à remettre le concept 
d’habitus sur l’établi du sociologue. 


A. Des S° plurielles  

C’est lié à une dimension historique de la S° qui se pluralise : recomposition des familles, 
confrontation à plusieurs modèles parentaux. On rencontre à la fois plus précocement et aussi 
plus souvent des instances multiples de S°. On se rend compte que ce qui se passe dans 
l’entourage familial n’est pas universel. 


La norme d’individualisation touche l’ensemble des processus de S° primaire actuels, et  a 
notamment été remarquée ou travaillée par Francois de Singly: Le foie, le couple et la famille. Il 
souligne que de plus en plus, l’enfant dans ses relations avec les éducateurs, est conçu comme 
un individu à part entière et qui n’est plus sensé correspondre à des modèles concernant ses 
parents ou la société. Aujourd’hui les sociologues travaillent davantage sur des échelles 
microsociologiques, on est conduits à voir plus d’hétérogénéité là où l’agrégation conduit à voir 
plus d’homogénéité. 


Elias faisait remarquer que le monopole des parents sur l’éducation est quelque chose d’assez 
tardif. 


Selon Durkheim nous ne pouvons pas élever nos enfants comme nous le voulons car c’est l’Etat 
qui va leur déléguer la capacité d’être socialisateur au premier degré et aux éducateurs en 
général d’être socialisateur au second degré. Les parents ne sont jamais seuls dans l’éducation 
de leur enfant car ils se conforment à un certain nombre de normes sociales durant la S° de leur 
enfant. 


Un couple parental n’est pas toujours un couple homogène. Il y a des formes d’homogénéité 
qui donnent des formes d’homogamie. Mais, il peut y avoir des ≠ sociales entre les parents, mais 
aussi de genre. 


Lahire souligne qu’une partie de la réussite scolaire de certains enfants est dû à la présence 
d’éléments qui sont allés à l’école avant. Aborder la S° familiale en terme de configuration 
familiale c’est repérer les personnes concrètes qui la composent, essayer de repérer son 
hétérogénéité qui peut être porteuse de S° ≠.  Il faut aussi de prendre au fil du temps l’existence 
matérielle au fil du temps: trajectoire sociale ≠ au cours du temps entre les enfants. La famille 
elle-même est déjà un lieu de S° plurielles. 


Les pairs et les industries culturelles sont aussi des instances de S°. C’est en partie par 
l’entremise des pairs que les normes des industries culturelles de masse notamment sont 
véhiculées. Dès le plus jeune âge se pose la q° d’une S° qui serait horizontale et qui compléterait 
la S° verticale exercée par la famille ou les parents. D’une certaine manière en revanche, Lahire 
souligne que cette influence des pairs n’est pas moins contraignante, elle exerce au 
contraire des effets socialisateurs et très contraignants sur les enfants. La q° qui s’est posée sur 
la S° des pairs est celle de la convergence ou concurrence de cette S° avec la famille ou les 



parents. Au moment de l’adolescence, il peut y avoir des concurrences ou des convergences 
moindre entre les deux. 


Le lycée est un lieu d’acculturation. Pasquier dans Cultures lycéennes: la Tyrannie de la Majorité, 
fait une enquête après les reformes de démocratie scolaire et montre que la transmission de la 
culture scolaire va dépendre de la majorité du public qui compose le lycée. 


L’école est le lieu social où se rencontre potentiellement ou réellement toutes les I° et toutes les 
instances de S°. La famille est présente à la fois en elle-même et dans les enfants sous forme 
incorporée. On passe un temps de plus en plus long en son sein : maternelle à l’université. La q° 
étant de savoir si c’est toujours de socialisation primaire dont il s’agit. 


• Il y a une dimension éducative qu’on a distingué de la S° pratique qui est plus diffuse.


• A cette dimension s’adjoint un autre type de S° plus diffus: tout ce qui est l’apprentissage des 
savoirs-être, des normes de comportement, de rapport au temps, à l’espace. On est familiarisé 
à des séquences, des EDT, il y a une certaine forme d’organisation, des usages particuliers du 
corps et une incorporation de schèmes sociaux liée à la division du travail. 


• De ce point de vue, on voit comment l’école peut être en continuité de la maison, ou au 
contraire être en rupture avec ce qu’il s’y passe. On apprend aussi des choses à l’école 
contre l’école, c’est l’apprentissage de la triche par exemple, et qui passe par la S° des pairs. 


• Il y a aussi une place particulière que tient l’école, nos univers sociaux sont aujourd’hui 
marqués par la forme scolaire: les univers professionnels. C’est un ensemble d’activités 
marquées par la forme scolaire qui encadre de plus en plus et qui prend de plus en plus de 
place. 


B. La q° de la systématicité de l’habitus 

L’habitus n’est pas unifié. Dans la culture des individus, Lahire fait des entretiens avec 
beaucoup d’enquêtés et il montre qu’ils ont le sens de la hiérarchie culturelle. Met l’accent sur 
l’importance du contexte et de la situation. Y compris dans la théorie de l’habitus de Bourdieu, 
l’habitus est toujours relatif à un contexte, une situation. D'une certaine manière il va s’y ajusté ou 
au contraire être déajusté ce qui provoque des situations de malaise sociaux. Becker, Kaufmann 
sont des représentants de l’école de Chicago avec l’idée que l’ordre social est un ordre local 
formé d’interactions multiples, répétées. C’est la situation de l’interaction qu’on va observer si on 
veut comprendre quelque chose de l’ordre local qui s’effectue. On retrouve cela aussi dans la 
sociologie pragmatique dont l’un des représentants est Luc Boltanski. La sociologie 
disponsionaliste n’est donc pas la seule.  


II. La socialisation comme dimension diachronique 

Tous le processus postérieur à la S° primaire qui permet d’intégrer un individu déjà socialisé dans 
de nouveaux secteurs du monde objectif de sa société. Ces nouveaux secteurs ont trait à la 
division sociale: du travail sexué, du travail social,.. Tout ce qui a trait à la S° professionnelle, 
conjugale, des groupes que l’on peut investir au cours de sa vie: politiques, religieux,… 


1. Instance et procédure de la S° secondaire  



On peut opposer une S° primaire qui est plus émotive et la S° secondaire qui serait moins 
intense. Elle peut se dispenser selon Berger et Luckman de cet aspect émotionnel. Les 
socialisateurs peuvent être alors facilement interchangés. C’est la moindre prégnance de la S° 
secondaire. L’adulte peut intégrer le monde de son L comme un monde parmi d’autres et donc le 
processus de S° ne va pas donner lieu à la même incrustation de ces produits dans l’individu. 
Berger et Luckman soulignent donc que contrairement aux produits de la S° primaire qui sont 
très difficilement désintégrables, les produits de la S° secondaire sont plus vulnérables à la 
destruction. Ils prennent l’exemple de la cravate: il suffit que l’individu change d’emploi pour que 
le code vestimentaire puisse varier. En revanche, il faudrait une conversion très profonde de son 
être social pour qu’il puisse aller au travail sans le moindre vêtement. 


Tous les processus de S° secondaire sont des processus de reconstruction qui doivent faire avec 
des compétences incorporées au cours des S° antérieures. Il faut comprendre l’articulation dans 
le temps de produits qui peuvent être contradictoires car produits par des S° ≠ et 
successives. 


La S° conjugale montre que la S° secondaire est plurielle. A une vie qu’on peut dire de ≠ métiers 
correspondent des S° ≠. Une manière de travailler sur ces S° ≠ c’est tirer le fil des carrières. C’est 
une façon dont beaucoup de sociologue ont travaillé la S° secondaire, en reprenant cette 
métaphore de la carrière pour rentrer dans la S° comme un processus. 


2. Une S° continue 

Le processus de S° est continu, on est continuellement socialisé durant sa vie (Darmon). Il faut 
se servir de la notion de carrière pour penser cette notion processuelle.  


A. Le concept de carrière permet de penser la S° comme processus 

Empruntée aux sociologues interractionnistes, qui ont travaillé sur les médecins et toute une série 
de professions plutôt pensées comme une activité subalterne. Ils ont pour cela mobilisé le 
concept de carrière pour essayer de penser ces professions, c’est le cas de Hughes. La carrière 
c’est une succession de postes, d’activités qu’on rentre au cours de sa vie, c’est la dimension 
objective. Il y a aussi une dimension subjective qui sont le point de vue de l’individu sur cet 
ensemble de fonctions et de postes: vues d’ensembles, conceptions, reconstructions. Becker, à 
partir de là, a utilisé plus généralement le concept de carrière pour construire des modèles 
séquentiels. Par exemple en FR la notion a été beaucoup utilisée dans la sociologie politique, du 
militantisme. Donc, il va importer cette notion pour comprendre les déterminants du déplacement 
d’un point à un autre des carrières des individus et notamment des carrières déviantes des 
individus car Becker essaye de penser une sociologie de la déviance. La carrière est une manière 
de découper dans la trajectoire une diversité de séquence. Chacune permettant d’expliquer la 
séquence suivante. Une carrière est une série de séquences + ou - articulées. Il peut y avoir 
des bifurcations, des accidents, des ruptures. Ce qui fait que la carrière n’a pas une dimension 
linéaire.




Muriel Darmon a utilisé la notion de carrière dans son travail de thèse qu’elle a consacré à 
l’anorexie comme objet sociologique. Quand elle commence à travailler sur cette q° dans les 
années 2000, elle observe qu’on admet que la sociologie travaille sur cette q° mais à la condition 
qu’elle se borne à délimiter les contours de la population des anorexiques. Le contour statistique 
de la population concernée: jeunes filles, de 15 à 24 ans, issues des classes moyennes et 
supérieures. En revanche, le déroulement de l’anorexie ou du phénomène est renvoyé à l’analyse 
médicale ou psychologique. Donc, de la même manière que Durkheim avait fait du suicide un 
objet sociologique, Darmon fait de l’anorexie un objet sociologique. Elle utilise le concept de 
carrière. Elle envisage 4 phases: comment ça commence? Continuer 1, maintenir l’engagement 
initial. Continuer 2, maintenir l’engagement initial en dépit des messages d’alerte. Enfin, la 4ème 
phase est celle de la prise en charge médicale. 


• Phase 1: renvoie au fait que l’anorexie commence souvent par un régime qui est le résultat 
d’incitations publiques. Il fait toujours intervenir des acteurs extérieurs qui ont des rôles 
spécifiques: prescripteurs ou incitateurs qui sont souvent des pairs. Il y a aussi des 
accompagnateurs qui s’engagent en même temps, cela devient une entreprise collective. Cette 
prise en main corporelle s’accompagne d’une prise en main sur d’autres domaines: 
l’apparence, les pratiques scolaires


• Phase 2: le maintien de l’engagement. On continu dans cette prise en main générale, et cela 
s’intensifie avec une rationalisation des techniques de régime. Se forgent alors de véritables 
habitudes qui sont inscrites dans le corps et dans les goûts manifestés par le corps. 


On voit bien comment dans ce processus interviennent les pairs ou autrui significatifs: 
Becker quand il travaille sur le fait de fumer et sur le début des carrières déviantes des fumeurs, 
montre comment ce sont les pairs qui vont apprendre à coder positivement les effets. Il y a des 
apprentissages soutenus par des pairs. Plus généralement, dans les carrières déviantes, ce sont 
les pairs qui permettent ce maintient de l’engagement. Par exemple, Becker souligne que ce sont 
les pairs qui vont élaborer des justifications pour légitimer les carrières déviantes: penser cette ≠ 
comme positive. 


• Phase 3: c’est à cette étape que l’étiquette d’anorexique va faire son apparition. Le régime et la 
maigreur étaient considérés comme une mise en conformité avec des normes sociales. La 
déviance va être mise en lien avec le fait qu’on ne peut pas s’arrêter et donc avec une 
dégradation de la santé de l’anorexique. Cela va contribuer au développement d’un réseau de 
surveillance: parents, frères et soeurs, pairs, personnels médicaux,… Cela va entrainer pour 
l’anorexique le passage d’un moment où ces pratiques étaient discrètes à un moment où elles 
vont devenir secrètes. C’est durant cette phase qu’intervient la désignation publique: 
l’étiquetage. C’est un moment crucial car c’est un label qu’on appose à l’individu et d’une 
certaine manière il va définir l’intégralité de la personne déviante. 


Cet étiquetage conduit les déviants à avoir des pratiques déviantes d’une certaine manière: 
prédiction autoréalisatrice. Becker souligne que les déviants vont commettre leur premier acte 
transgressif de manière non intentionnelle, c’est sous l’effet de l’étiquetage qu’ils vont prendre 
conscience de ce qui est considéré comme une pratique déviante. L’inscription dans un groupe 
de pair incite à continuer. «  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 » (Becker) 



• Phase 4: la carrière arrive à son terme quand l’individu accepte le point de vue médical sur son 
cas et donc accepte de se soigner. Il va donc adopter un point de vue sur les phases 
antérieures qui va être celui des médecins et qui admet donc la manifestation d’une forme de 
maladie. On reconnait ces phases comme les symptômes d’une pathologie. On abandonne les 
dispositions acquises durant la carrière anorexique: on lâche prise, on s’en remet à l’hôpital et 
on se reprend en main en entreprenant une sortie volontaire de l’anorexie.


Un des intérêt de la carrière est qu’elle permet de rompre avec le postulat d’une domination 
absolue de la S° primaire. En effet, cette notion de carrière est souvent confondue avec la 
notion de trajectoire dont elle est pourtant très distincte. La trajectoire dessine un sens presque 
balistique, il y a l’idée d’une impulsion initiale qui donne un sens à la courbe. Justement, l’objectif 
de Becker et la notion de carrière permettent de rompre avec cette notion linéaire de la trajectoire 
impulsée par une S° primaire. L’analyse des carrières met l’accent sur un principe de 
discontinuité: lignes qui peuvent être brisées, chaque étape produit la possibilité de la suivante, 
alternance entre stabilité et bifurcations. On admet le fait qu’il peut y avoir des inflexions, des 
ruptures biographiques. 


Cette notion déplace aussi la question du pourquoi vers le comment. Oblige à décrire 
comment on est devenu ce qu’on est et donc de s’affranchir des justifications les plus 
convenues. Cela permet de prendre plus en compte les sens que les individus eux-mêmes vont 
donner à leurs carrières, vies, actions,… C’est faire droit à une sociologie plus compréhensive. 
Cela permet d’exclure les justifications par la maladie ou par la folie. 


La société oeuvre énormément dans ce travail sur soi aussi extrême soit-il. Darmon repère 
l’entrecroisement de 3 influences socialisatrices dans ce travail anorexique: 


-La force locale des interactions 

-La force d’entraînement externe des institutions, ici notamment médicale


-La dimension interne des dispositions héritées d’une S° antérieure. Elle est elle-même marquée 
par l’entrecroisement de 4 variables qui sont: l’époque, la classe, le genre et l’âge. Chacune 
vont jouer dans ce rapport au corps et renforcer ce rapport ascétique au corps qui fait de la 
transformation corporelle une exigence à la fois réalisable et valorisée. 


Ce n’est pas anodin si on constate que l’anorexie apparait lors de la deuxième moitié du 
19ème environ: moment où la minceur voire la maigreur féminine vont être érigées en signe de 
prestige et de statut social. Dans le même temps la corps plus gros seront disqualifiés, renvoyés 
au populaire. Selon Veblen, l’idéal féminin des classes aisées des sociétés industrielles qu’il 
observe est une femme dangereusement mince dont le corps n’est pas un outil de labeur et 
souligne donc la puissance financière d’un maitre qui peut l’entretenir dans cette oisiveté: le mari.


Cela rejoint la distinction de Bourdieu des corps perçus comme force dans les classes 
populaires et comme forme dans les classes supérieures.

Pour le genre, on admet la transformation corporelle comme une norme féminine qui est d’autant 
plus efficace qu’elle est inatteignable.


Les patientes anorexiques se recrutent au croisement de 3 variables: la classe, le genre et 
l’âge.




Ce concept de la carrière permet de prendre en compte l’ensemble des influences socialisatrices 
en conservant le primat de l’habitus: idée que l’habitus primaire va rendre compte des conditions 
de possibilités de rentrer dans une carrière (ici l’appartenance à une classe par exemple qui a une 
influence sur le travail anorexique) mais en étant attentif aux bifurcations possibles des individus 
au cours de cette carrière. 


Un individu est formé mais aussi transformé tout au long de sa vie. 

B. S° de renforcement, de conversion, de transformation 

Le présent est interprété de façon à être mit en relation constante avec le passé. Pour la quasi 
majorité des sociologues qui travaillent sur la S°, ce qui est passé prime car détermine pour 
partie ce qui est présent.


a. Socialisation et institutions de renforcement 

Moments de modelage de l’individu sans être transformateurs qui peuvent donc être qualifiés de 
S° de renforcement. L’effet est donc fixateur. Jean Michel Eymeri : S° d’individus prédisposés 
à entrer à l’ENA. 

Parachèvement de S° antérieures: familiale, scolaire. L’ENA va accentuer une série de 
prédispositions familiales et scolaires. Pour Eymeri, c’est une instance de mise en conformité 
qu’une instance de transformation ou de modification. Cela ne veut pas dire qu’il y a une 
homogénéisation entre les énarques. Des ≠ peuvent exister auparavant et être renforcées par le 
passage par l’école. D’autant plus qu’elles sont ensuite sanctionnées et institutionnalisées par le 
classement final. 

Autre exemple, celui de Emmanuelle Zolesio qui a travaillé sur le monde de la chirurgie en 
s’intéressant au cas des femmes socialisées à ce monde qui est caractérisé comme étant un 
monde d’homme. Elle montre dans son enquête que la S° à la chirurgie des femmes et les 
preuves qu’elles passent dans ce processus, vont renforcer chez elles des dispositions à la 
masculinité. Absence de relationnel avec le patient, l'excès de charge temporel qu’implique cela 
ou encore l’humour des opérateurs qui est rédhibitoire. 


b. S° et I° de conversion  

Bourdieu utilise le terme de metanoia qui sous entend l’idée d’une renaissance, d’une mutation. 
Dans le cadre de reculturation nécessaire pour produire dans l’individu des dispositions aussi 
solides que celles acquises dans la prime éducation. Etude auprès d’établissement 
psychiatriques, il construit l’idéal type d’une I° totale à partir de cet exemple. C’est un lieu où un 
grand nombre d’individus sont placé pour une grande période dans le même lieu et mènent 
ensemble une vie recluse dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées. 


C’est la coupure avec le monde extérieur qui peut se matérialiser par des dispositifs 
matériels infranchissables avec cette idée que l’individu est toujours devant le même public. 
L’intérêt de Goffman c’est de comprendre comment ces I° totales détruisent l’identité avec 
laquelle arrivent les reclus. Il utilise le concept de carrière morale des reclus et développe les ≠ 
procédés de mortification du moi par lesquels les I° désintègrent ces parts de l’identité morale. 
Comment malgré tout les reclus arrivent à résister à cette désintégration: il distingue adaptations 
primaires et secondaires. Dans les premières il intériorise les finalités de l’I°. Les secondes sont 



des moyens pour les reclus de ne pas accepter les assignations des I° et de constituer un moi 
social en dehors des assignations institutionnelles.




Ces I° sont sans doute en mesure de convertir des individus. En même temps, même dans le 
cadre d’I° totales, la conversion n’est pas définitive. Goffman montre bien que la force 
institutionnelle des I° totale est efficace tant que les individus la fréquentent. 


D’une certaine manière même si les S° de conversion existent, la capacité de produire des 
dispositions irréversibles qui en remplacent d’autre est en fait assez rare. Elles sont donc 
relativement peu fréquentes socialement et fonctionnent comme une sorte de modèle qui permet 
de comprendre mieux ce que peuvent être des S° de transformation. 


c. S° et I° de transformation 

Transformation de l’individu mais ce sont des conversions limitées dans le temps par 
exemple comme le montre Goffman. Darmon montre dans une de ses études que les patients 
des classes supérieures ont moins souvent des AVC et ils récupèrent mieux. Elle travaille surtout 
sur la récupération. Elle remarque que les dispositifs de récupération sont en fait très marqués 
par la forme scolaire.


Par apport à la socialisation de conversion, il y a une transformation de l’individu comme dans 
la socialisation de conversion mais limitée. 


-Elles sont limitées dans le temps par exemple, càd même si l’efficacité de l’IT est très 
réelle sur le moment de la réclusion et une fois le reclus moins efficace. 


-Aussi limitée au domaine sur laquelle elle s’exerce, renvoie à idée des dispositions 
plurielles. Par exemple, quand les enfants d’origine populaire réussissaient scolairement 
alors effets sur toutes les dimensions de la pratique. Or, Lahire donne plusieurs exemples 
d’individus qui ont été transformés par l’école mais sur une seule de leur pratique. Donc sur 
une seule disposition. Effet limité sur une partie des pratiques. 


-Action essentiellement destructrice sans pour autant reconstruire quelque chose. 
L’institution scolaire peut déculturé enfants d’origine populaire (les éloigner de leur ethos 
ouvrier lié à leur origine, mépriser les pratiques de leur milieu d’origine) mais se révèle 
impuissante à les acculturer, à leur donner une culture scolaire


3. L’exemple de la S° politique  

CONCLUSION :  



Est-ce que la socialisation nous détermine ? Est-ce qu’elle a une fin ?  
Pourquoi craindre d’être « déterminé » ? Société et individu  
Si la socialisation est continue, est-ce que la socialisation a une fin ? Socialisation et sociabilité   

-On peut être socialisés dans sa vie sans obligatoirement être transformés, donc 
processus continu qui n’implique pas forcément de la transformation. 


-On peut être transformés par processus de socialisation mais sans l’être de manière 
définitive, intégrale, complètement. Donc la socialisation peut être un processus fort, 
puissant, continu mais des transformations radicales ne se succèdent pas tout au long de la 
vie des individus. 


-Par ailleurs, le caractère continu de l’action de la société sur l’individu ne fait pas 
disparaitre l’importance des déterminants de certaines instances ou de certains moments 
dans la construction sociale des individus. 


-Du fait de ce caractère continu mais aussi varié que cette distinction entre SP et SS 
apparait moins éclairante qu’elle peut apparaitre de prime abord. Cette distinction stricte 
va réunir sous une même étiquette des socialisations qui sont très différentes (socialisation 
conjugale et professionnelle sont secondaire et son assez différentes). 


-Socialisations qui vont se faire sur un très court moment  hospitalisation (institution totale 
de Goffman). Finalement, il est plus riche et plus clair de s’interroger sur socialisations diverses 
en fonction de ce qu’on a besoin et de voir et plus intéressant de réfléchir à partir des 
instances de socialisations, de l’identité sociale de la socialisation. 


SOCIALISATION POLITIQUE COMME SOCIALISATION CONTINUE  

-Identification partisane : 2 paradigmes qui se concurrencent = paradigme de Columbia et 
paradigme de Michigan 


-d’un côté on est politiquement comme on est socialement : politique est la prolongation 
de cette situation sociale (Lazarsfeld) = politique fait primer groupes primaires de sociabilité 
(Columbia)


-identification partisane = de l’autre côté on est socialisés au berceau par parents qui sont 
soit républicains soit démocrates  identification partisane qui va déterminer son positionnement 
politique tout au long de sa vie (Michigan)




Chapitre 2 : Classes, espace social et intersectionnalité (Comment l’ordre social 
est structuré ?) 

Cf le cours de Lola qui va en cours même quand elle est fa5guée, c’est l’héroïne de la promo.  

Classes sociales : notion la plus polémique en sociologie. 


L’ordre social ou la stratification sociale est premièrement mis à mal. Les ordres s’effacent 
progressivement sur les classes. Débat en Karl Marx et Max Weber accompagne les 
prémices de la sociologie. Débats dépassés par des analyses plus relationnelles. 


I.Des classes sociales à l’espace social  

Cette analyse des classes sociales ne constitue pas seulement un domaine de la sociologie 
mais a constitué des réflexions sur l’avenir de la société industrielles. 


Réflexion portée sur l’État. Mise en place des indicateurs, des catégories pour penser la 
société. Notamment les CSP de l’INSEE qui ont d’une certaine manière contribuer à 
officialiser une perception de la société de « classes ». 


La structuration de la société en un ensemble de groupe est présente dans toutes les 
sociétés humaines, s’agit-il pour autant toujours de classes sociales ? 


1.1 Marx vs Weber: les fondateurs du débat théorique sur les classes 

a. Marx  

Les critères d’appartenance à ces groupes sont multiples et peuvent renvoyer à l’âge, au 
sexe etc. Ou faut-il les appeler autrement et conserver le terme de classe pour les groupes 
sociaux particuliers qui apparaissent à la fin du XVIIIe après la Révolution industrielle. Les 
classes sociales en France ont remplacé une société d’ordre. Les logiques d’appartenance 
aux ordres n’était pas absolument rigide mais ces formes de promotion sociale étaient 
tellement faibles qu’elles généraient un grand nombre de frustration. Organisation de la 
société en termes de classe – plus un statut juridique garanti par l’État mais essentiellement 
l’activité économique exercée qui classe dans des groupes sociaux spécifiques. Illustration 
politique majeure – les individus naissent libres et égaux en droit. Plus de distinction 
juridique entre eux. Notion de classe sociale va se propager au cours du XIXe siècle. En 
même temps classe sociale ne veut pas dire la même chose pour tous les sociologues. 
Marx et Weber travaillent tous les deux cette question de la classe sociale. Débat 
reconstruit par ces commentateurs. 


Marx c’est certainement l’auteur la notion de classe sociale est spontanément attaché  : 
« L’histoire de toute société jusqu’à nos jours n’a été que l’histoire de la lutte des classes ». 
pour Marx, l’opposition entre classe sociale – matérialisme historique. Les croyances des 
individus découlent de l’appartenance à une classe spécifique. Les sociétés humaines 
opposent deux groupes sociaux antagonistes : les seigneurs et les cerfs OU les bourgeois 
et les prolétaires. Ce qui fonde ces groupes sociaux c’est des rapports de production entre 
ceux qui possèdent les moyens de production et ce qui ne les possède pas se doivent de 
vendre leur force de travail. Entraîne des rapports sociaux notamment du fait d’une 
extorsion fondamentale pour Marx  : la plu value. La force de travail qui n’est pas 



rémunérée mais incorporée au produit final. Capacité de la force de travail à se restaurer. Ce 
qu’on paye aux ouvriers c’est la restauration de sa force de travail et non pas la force qu’il a 
mis dans un produit manufacturé. La plu value permet à ceux qui possèdent les moyens de 
production de faire du profit. Fondement de rapports sociaux antagonistes et conflictuels à 
l’origine des classes. Critère objectif de la place occupée dans les rapports de production. 
Pour Marx chaque rapport de production va permettre le développement économique. 
Négation de la valeur travail qui au lieu d’aboutir à une répartition équitable traduit par des 
formes de prolétarisation qui conduiront à une révolution et à une société sans classe. Le 
critère économique de Marx conduit à prendre une approche réaliste des classes sociales – 
les classes existent et on a reproché ce premier réductionniste  : Réduire les groupes 
sociaux à une condition économique. Finalisme de l’analyse avec cette voix unique dans 
l’histoire. Avènement de la société communiste avec un passage obligé  : la révolution. Il 
peut faire droit aux critères subjectifs, sentiment d’appartenance à une classe qui est 
manifeste dans le 18 brumaire de Louis Napoléon Bonaparte qui s’interroge sur la passivité 
des campagnes face à un coup d’État. Paysans ne se mobilisent pas pour défendre leur 
intérêt. Chacune de ses familles se suffit à elle-même. 


« La grande masse de la nation française est constituée par une simple addition de grandeur 
de même nom. À peu près de la même façon qu’un sac rempli de pommes de terre forme 
un sac de pomme de terre. »  Distinction entre la classe en soi et classe pour soi 


Une classe en soi :existe à partir ou un certain nombre de personnes occupent la même 
position sociale pour autant ils n’ont pas un sentiment partagé d’occuper cette même 
position sociale. 


La classe pour soi :consiste à avoir conscience de ses intérêts communs à opposer à un 
oppresseur distinct. 


C’est dans le développement de la classe ouvrière qu’on peut espérer trouver cette lutte 
avec le développement des usines qui regroupent sur un même lieu la population ouvrière. 
Force qui semble en mesure de faire triompher le syndicalisme. Il va décrire de façon plus 
fine l’ensemble des classes sociales en France à cette époque. Marx peut faire ça même s’il 
est conduit à analyser la société de façon plus binaire et conceptuelle.

 


b. Weber 

Là c’est re-moi, je dors plus hihi 

Max Weber dans Economie et société propose une stratification sociale qui repose sur 3 
sphères d’activités ≠: 


-en classes qui renvoie à l’ordre économique




-les groupes de statuts qui renvoient à l’ordre social


-l’organisation en termes partisans qui renvoie à l’ordre politique


Les classes sont des agrégats d’individus qui sont regroupés selon des critères 
logiques par le sociologue, l’enquêteur : elles ne correspondent pas nécessairement à 
des situations réelles mais il peut s’en servir pour rendre compte d’une partie de la réalité. 
La situation de classes est mesurable de ≠ manières 


Situation de possession: l’accès, l’appropriation ou non à ≠ biens

Situation de P°: l’accès ou non aux moyens de  P°


On peut distinguer la classe privilégiée, non privilégiée et intermédiaire pour la possession et 
la production.


La classe privilégiée a en outre une chance de constituer une fortune à partir de surplus 
inemployés. Dont les revenus habituels en d’autre terme excède leurs dépenses usuelles, ce 
qui permet de constituer un capital et une fortune. Au XIXème siècle ce sont par exemple 
les rentiers, les prêteurs d’argent. Aujourd’hui ça peut-être des artistes à succès, des PDG, 
des professions indépendantes à haut niveau de salaire,… A l’inverse, les classes de 
possession non-privilégiées, sont quasiment des objets de possession: obligation de 
vendre leur force de travail à des conditions très peu favorables. Dans une situation plus 
contemporaine ce sont des individus qui sont touchés par le chômage de longue durée, qui 
perçoivent le RSA et qui peuvent être stigmatisés. Enfin, il existe des classes moyennes 
qui ne sont ni positivement, ni négativement affectées.


Les classes de P° qui sont positivement privilégiée sont caractérisées par 
l’accaparement de la direction des moyens de P° des B: distingue le propriétaire et ceux qui 
les dirige: l’abolition de la propriété ne les priverait donc pas de leur direction. Cette 
distinction entre classe de P° et de possession permet de faire de Weber le précurseur des 
analyses managériales du capitalisme: pas forcément des propriétaires qui sont à la tête 
des E mais peut aussi être des dirigeants. Weber souligne aussi leur capacité à influencer 
les politiques économiques, industrielles et donc les parties qui peuvent servir leurs 
intérêts de façon à maintenir leurs chances de profit. Les classes de P° non privilégiées sont 
constituées de travailleurs qui sont distingués par Weber selon leurs qualification. 


Weber établi alors l’existence de 4 classes: la classe ouvrière, la petite bourgeoisie, les 
intellectuels et les spécialistes sans biens (techniciens) , la classes des possédants 
(regroupe la classe privilégiée de P° et de possession). 


Pour Weber il n’y a pas de caractère inéluctable de conflits de classes: les classes ne 
sont pas forcément un outil de conflit. Il peut même exister des solidarités par exemple 
entre elles. Il indique par exemple que dans les Etats du Sud des USA: les blancs pauvres 
étaient plus hostiles aux noirs américains qu’au planteurs riches propriétaires terriens qui 
eux-mêmes entretenaient des sentiments patriarcaux envers leurs esclaves. Il peut exister 
des situations conflictuelles produisant des luttes= des actions de classe dit Weber. Mais, 
elles n’ont pas non plus obligatoirement pour objet de transformer la structure de la société: 
elles peuvent viser à mieux répartir les B et les richesses dans un sens moins inégal. 




Une autre raison qui rend moins inéluctable la lutte des classes, c’est que la mobilité 
sociale est possible chez Weber, même si les mobilités qu’il constate sont des mobilités 
courtes dans l’espace social : à partir du moment où la position dans les rapports de P° 
peut varier, il y a des possibilités d’accéder à des positions + favorisées. 


A nuancer: la distinction dans les grandes entreprises entre direction et possession de la 
propriété de cette entreprise ou travail de P° des ouvriers sont des dimensions réalistes et 
pas seulement minimalistes. 


Il y a aussi des groupes de statut avec l’idée, et c’est une critique qu’on peut faire à 
Marx, que la société n’est pas stratifiée que par une dimension économique. 

La considération sociale peut donc être fondée sur le prestige associé à tel ou tel groupe. 
Aujourd’hui par exemple c’est la grande bourgeoisie avec des conditions de vie spécifiques. 


Une société peut être hiérarchisée de ≠ manière, cela ne se recoupe pas toujours 
nécessairement. Ce groupe de statut permet aussi d’insister sur le style de vie. Weber peut 
inaugurer une réflexion basée sur une compétition statutaire dans la société via le style de 
vie. 


La 3ème dimension est celle des partis, qui là aussi contribuent à la structuration de 
l’ordre social. Il peut y avoir une forme de gratification liée à l’investissement partisan. C’est 
en ça que s’opère le lien avec cette stratification partisane. Weber par exemple met l’accent 
sur le fait que la position dans la hiérarchie sociale et dans la hiérarchie économie pour les 
classes possédantes, peut être aussi appuyée par la capacité de sauvegarder les chances 
de profit en influant sur la politique économique des groupements politiques. 


Il faut montrer les relations entre ces 3 ordres pour rendre compte de la domination de 
certains groupes sur d’autres.


2. L’espace social ou comment dépasser le double piège de l’objectivisme et du 
subjectivisme 


Ce débat Marx / Weber a été discuté voir dépassé par Bourdieu. D’une certaine manière, 
cette dimension réalisme/nominalisme et objectivisme/subjectivisme sont deux faces que 
Bourdieu essaye de dépasser.


a. Une approche constructiviste 



Le concept d’habitus permet de penser ensemble la logique d’appropriation des règles 
sociales et ensuite les actions que l’appropriation permet et soutient. Bourdieu insiste donc 
sur ≠ points:


• Le fait de dire que les classes sociales ne peuvent pas être définies comme des groupes a 
priori mais seulement comme le produit de rassemblement d’agents sociaux qui 
occupent des positions voisines et que certaines conditions ont conduit à réunir. Le 
sociologue désigne souvent des classes sur le papier, il ne faut pas les confondre avec le 
groupe qui existe réellement. Ce n’est pas simplement un problème de conscience de 
classe. 


• Les définitions des classes et notamment de classes antagonistes ne sont pas neutres 
politiquement: immanquablement on évoque un affrontement possible. Ce n’est donc 
pas au sociologue de définir a priori comment structurer la société. Il faut considérer la 
stratification comme un objet de lutte entre représentants des classes mais il ne faut pas 
rentrer dans le jeu en établissant a priori l’un ou l’autre modèle de stratification. 


Ce soucis méthodologique peut se retrouver dans ≠ travaux: 


-Edward P. Thompson qui met l’accent sur la culture antérieure, l’usine ne suffit pas à 
produire la classe ouvrière mais il faut qu’existe des organisations sociales, culturelles, 
politiques pour faire un groupe dans un monde relativement hétérogène. En FR, le monde 
ouvrier est encore plus hétérogène. 


Bourdieu fait donc preuve de prudence envers cette notion de classe sociale. Fidèle à la 
démarche constructiviste sociale qui est la sienne il va préférer parle d’espace social 
plutôt que de classe sociale. 


b. Espace social et structure de capitaux 

La structure du capital est liée au fait d’avoir davantage de K économique que culturel ou 
l’inverse. Les grands patrons du 
commerce et de l’industrie ont à la 
fois beaucoup de K et aussi beaucoup 
p lus de K cu l tu re l que de K 
économique. La position est donc 
liée au volume du K global mais 
aussi par la structure des capitaux. 
Bourdieu va s’intéresser à ce qui fait 
qu’on occupe telle ou telle position 
dans l’ordre de domination. Les 
posit ions dominantes qui sont 
appuyées sur la possession de K 
culturel, qui vont faire la hiérarchie 
culturelle et donc la culture légitime 
sont les classes supérieures. 

Le K culturel institutionnalisé est celui 
qui est garanti par l’Etat, par l’école: 
un diplôme est garanti partout. Il peut 
être objectivé, il a une forme matérielle 



et objective notre goût culturel. Il peut aussi être incorporé, ce sont toutes les formes 
d’intérêts, de disposition que l’on manifeste, ce qui est étroitement lié à la possession d’un 
code culturel le plus souvent transmis par la famille et l’école.  La structure c’est comment 
les positions sont composées dans le rapport entre capital culturel et économique.


c'est comme si le capital c'était un gâteaux à la fraise (Capital économique)  et au chocolat 
(capital culturel). La taille du gâteaux c'est le volume. La structure, c'est l'analyse de 
combien de part du gâteaux sont au chocolat et combien sont à la fraise. PSQ NICOLAS 
EXPLIQUE MIEUX QUE MARINE.


c.  Style de vie et espace des gouts et des dégouts  

Bourdieu reprend cette idée de position objective en la complexifiant avec l’idée que les 
positions sociales ont une composante culturelle qui est sans doute aussi davantage 
développée au moment de ses réflexions que celles de Marx. C’est la position qu’on peut 
occuper selon le volume et la structure de son capital. Il y a donc une dimension objective. 
Mais, il prend aussi en compte le fait que cette position sociale va produire des points de 
vue subjectifs sur le monde, des points de vue qui sont une série de goûts, de choix mais 
aussi de dégoûts. Cela compose autant de styles de vie qui expriment des positions 
sociales. L’illusion objectiviste conduit a confondre un groupe sur le papier et un groupe 
réellement mobilisé pour la défense de ses intérêts. Cela s’accroit si ce groupe en raison de 
son faible volume de K s’avère peut capable de produire un discours autorisé sur lui-même 
et donc laisse libre cours à ceux qui parlent pour lui. Il se méfie de cette notion de classe 
sociale, Bourdieu préfère donc parler d’espace social ce qui est une manière de montrer 
que les classes existent relativement les unes par rapport aux autres: c’est là qu’il distingue 
volume et structure des capitaux. On a donc des fractions de classes, des groupes 
sociaux distincts parmi les classes supérieures, moyennes, populaires, il faut donc mieux en 
parler au pluriel. Il faut aussi essayer de caractériser le groupe dont on parle selon son 
capital culturel et économique. Cette approche permet aussi de mettre l’accent sur les 
regroupements qui peuvent être faits entre groupes sociaux. Il n’y a pas un affrontement 
obligatoire entre classe et fractions de classe. Ces alliances vont s’effectuer parmi des 
fractions de classes qui n’ont pas le même volume de K mais qui sont proches de par leur 
structure. On peut parler d’homologie structurale: on occupe les même types de 
positions dans des situations opposées de structure. 


L’espace social devient plus complexe, il ne se réduit pas à un découpage de la 
société en groupes hiérarchisés mais acquiert une dimension relationnelle. Une 
pratique n’existe jamais en elle-même mais en rapport avec d’autres.  

II. Qui a fait disparaître les classes sociales en France? 

Question mal posée car il n’y a pas qq ou même un groupe qui les a fait disparaître. Mais, 
une série de processus qui ont fait disparaitre les classes sociales si tant est qu’elles aient 
disparu. En France, en comparaison à d’autres pays d’Europe, l’idée que le pays est un Etat 
nation dont les clivages principaux et les formes de stratifications sont liées à l’existence de 
classe sociales a constitué une sorte d’évidence des 50s aux 80/90s. Les individus 
pouvaient s’identifier à une classe, la société pouvait être lue ainsi et les classes sociales 
pouvait constituer des agrégat s partagés par chacun pour expliquer les comportements, 



les inégalités,… Ensuite, à l’inverse, on assiste à une sorte de retournement qui consiste à 
dire que les classes sociales disparaissent car elles ne sont plus de bonnes variables 
explicatives de la société et de sa structuration. On va voir comment on peut comprendre 
ce processus d'institutionnalisation et ensuite les formes de désinstitutionnalisation. 


1. L’institutionnalisation d’une représentation de la société en terme de classes 

a. Représenter les classes sociales (une entreprise politique) 

Exemple de la classe ouvrière pour montrer comment les représentants politiques 
contribuent à faire le groupe. Sorte de paradigme de la classe. Il fut un temps où le PC 
pouvait se dire le parti de la classe ouvrière et où la gauche au sens large pouvait comme en 
mai 81, revendiquer le vote en sa faveur de la majorité des classes populaires. A contrario, 
le 21 avril 2002, c’est d’un point de vue sociologique, la dernière étape d’éloignement de la 
gauche aux classes populaires. Travail de la construction de la classe ouvrière par le 
mouvement syndical et politique. Il faut distinguer la masse de la classe qui se constitue 
en plusieurs étapes qui passent par la lutte politique et syndicale. La lutte syndicale crée 
des regroupements, des coalitions, réunis les ouvriers dans une même pensée de 
résistance ce qui fait cesser la concurrence entre eux. Cela emmène à une véritable 
conscience qui a pour objectif d’améliorer les conditions de P° des travailleurs: les 
syndicats organisent les luttes, négocient les sorties de grèves et donc l’amélioration des 
conditions ouvrières.Cette association prend un tour politique et progressivement le 
prolétariat devient une classe pour soi qui vise à changer la société et qui vise à ce que la 
lutte de classe devienne une lutte politique. Pour Marx c’est par l’action, syndicale et 
politique qu’on peut défendre ses intérêts sociaux. Les sociologues du politique actuels 
ont reprit cette importance du travail politique: la croyance en l’existence de la classe qui va 
fonder l’autorité des portes paroles collectifs que peuvent être les partis ou individuels que 
peuvent être les représentants politiques. Ce travail politique consiste d’abord à expliciter le 
sens commun du groupe, consensus autour des valeurs cardinales de ce groupe. 


La mobilisation passe par l’explicitation dans un discours qui est à la fois commun et 
public de ce qui fait le groupe, ses valeurs essentielles. 


Il y a un processus de délégation ensuite dans lequel le mandataire reçoit du groupe le 
pouvoir de faire le groupe. Le porte parole, doté du pouvoir de parler et d’agir au nom du 
groupe, personnifie celui-ci. Il lui permet de parler et d’agir comme un seul homme, il 
permet d’assurer une sorte de continuité du groupe. La condition d’existence de la classe et 
sa permanence est assurée par les permanents du parti et du syndicat. Ce travail de 
représentation est aussi un travail de politisation. Le porte parole fait aussi la classe en 
élaborant un programme qui est la mobilisation collective autour de problèmes communs et 
les modifications que la classe mobilisée peut opérer pour changer le monde social. 
Bernard Pudal a travaillé sur cette construction de la classe par le PCF. En FR, le processus 
de formation de la classe ouvrière s’inscrit dans le temps long. Il y a une unification tardive 
et incomplète liée au fait qu’il y a eu plus longuement que dans d’autres pays européens, un 
maintien d’un statut possible entre ouvriers et agriculteurs. La condition ouvrière est mal 
dégagée pendant longtemps de la condition des agriculteurs. Il y a pour autant un tournant 
entre la fin du XIX et le début du XXème qui est une période d’effervescence pour les 
organisations ouvrières: grand nombre de petits partis ouvriers qui vont progressivement 
s’agréger. Création de la CGT en 1895, qui va se développer dans le même temps. En 
1905 les partis vont constituer la SFIO qui se donne pour but de transformer la société 
capitaliste en une société communiste. Les parlementaires de la SFIO représentent la classe 



ouvrière en voie d’unification mais se recrutent beaucoup plus parmi les fractions 
intellectuelles. Ces clivages vont être réactivés au moment de la scission du Congrès de 
Tours en 1920 qui donne naissance au PCF. Cette rupture va durablement marquer les 
forces ouvrières. A partir de 1924, ce PCF est marqué par la bolchevisation: il est dans 
l’orbite de l’URSS et d’ouvriérisation: promeut parmi les cadres du parti des jeunes hommes 
ouvriers à des fonctions de responsabilité. 


Expérience commune d’ouvrier de l’industrie qui structure la culture de classe. Elle se 
fabrique par le fait de vivre au même endroit,… Le PC va aussi permettre la valorisation de 
cette culture ouvrière, de ces expériences, savoirs-faire et qui va permettre de renverser la 
vision stigmatisante qui pèse sur elles en retournant le stigmate et en faisant des valeurs du 
travailleur une fierté. On valorise l’identité du prolétaire, on encadre ces ouvriers au travers 
d’une série d’associations, de loisirs,… ce qui contribue à unifier la classe. Ce mouvement 
va faire exister la classe ouvrière comme une classe ouvrière et va donner une unité 
symbolique qui va favoriser le vote de classe: la majorité dans les 50s/ 60s votent pour le 
PC et plus largement pour les partis de gauche.  

Lien dialectique qui existe entre groupes sociaux et organisations politiques. Les 
partis de gauche vont donner une existence sociale très forte à la classe ouvrière qui 
va incarner le paradigme de la classe. 


