
Première Partie : Se représenter la société 
 

On ne se représente pas la société de la même manière selon les différents paradigmes. Un 

paradigme est une manière de voir les choses, un modèle cohérent de voir les choses, un modèle de 

vision du monde qui repose sur une base définie. L’idée est de présenter ces différents modèles qui 

structurent les différentes écoles sociologiques. 

Souvent on caractérise les différences sociologiques entre deux visions exclusives et scolaires :  

➢ Approche holiste (Durkheim, « le fait social ») : on saisit le social à partir des structures 

sociales, du collectif, des institutions extérieures aux individus. Insiste sur la contrainte 

qu’exerce la société sur les individus. 

➢ Approche individualiste (Weber) : on s’intéresse aux activités sociales à partir du sens que 

les individus assignent à leurs actions. Insiste sur ls marges de manœuvre des individus par 

rapport aux contraintes sociales et sur le rôle des individus dans la construction du social. 

Autre manière de voir, en croisant les approches holistes et individualistes avec les traditions 

nationales : 

 Approche holiste Approche individualiste 

Sociologies américaines Fonctionnalisme (Parsons, 
Merton) 

Interactionnisme symbolique 
(Hugues, Becker, Goffman) 

Sociologies françaises Structuralisme génétique 
(Bourdieu) 

Individualisme méthodologique 
(Boudon) 

 

Il faut essayer de regrouper les paradigmes par des façons de penser la société.  

SECTION 1 : DES RAPPORTS SOCIAUX INFLUENCES PAR UN « ETAT DU 

CAPITALISME » 
 

I. Marx Weber, ou le développement du capitalisme par un « état des 

mentalités » 
 

Fils d’un juriste, haut fonctionnaire élu pour le parti libéral national au Reichstag et d’une calviniste 

puritaine très cultivée. Après l’obtention de son Abitur, études de droit. Rapidement il s ‘intéresse à 

la philo, histoire, théologie. En 1884, il s’inscrit à l’université de Berlin en droit et histoire du droit 

pour commencer une carrière d’avocat. Ses premières années de droit lui ont donné goût à l’étude 

des institutions politiques et l’histoire des sociétés. Il soutient alors une thèse dans l’histoire du droit 

et sur le développement des sociétés commerciales en Italie et au Moyen Âge et en 1891 il devient 

professeur d’université. En 1892, 1e enquête empirique sur l’immigration d’agriculteurs de Pologne 

dans l’est de l’Allemagne : même dimensions économiques, juridiques, politiques et historiques. En 



1893, obtient poste de professeur d’histoire du droit et de droit commercial à Berlin, et se marie la 

même année à une féministe militante. En 1894 il est nommé à la chair d’économie de l’université 

politique à Frieburg. En 1897 : longue dépression suite au décès de son père et arrête de travailler 

pendant 5 ans. En 1902/1903 il reprend de l’activité au moment où la sociologie se structure en 

Allemagne. Il fonde avec Simmel et Tönnies la Société Allemande de Sociologie et une revue de 

sociologie. Il y publie les premières feuilles de son ouvrage L’Ethique protestante et l’Esprit du 

Capitalisme. Il meurt subitement et ses œuvres sont publiées par sa femme et son frère cadet.  

Son travail doit beaucoup à l’œuvre de ses traducteurs (Grosseins, Kalinovski…), coproducteurs de 

l’œuvre, discutant du sens donné par Weber à certains concepts ou notions. Parmi ses principaux 

ouvrages traduits : 

- Le Savant et le Politique publié en 1959 

- L’Ethique Protestante et l’Esprit Capitaliste (1964) 

- Le judaïsme antique (1970) 

- Sociologie des Religions (1996) 

 

A. Max Weber ou la réhabilitation du rôle joué par les « valeurs »  

 

Réflexion sur les processus de bureaucratisation des sociétés européennes, de l’essor du capitalisme, 

de l’étatisation des sociétés. Ils étudient les sociétés qui se transforment au début du 20e siècle. A la 

différence de Marx, Weber ne pose pas le primat de la structure des facteurs économiques pour 

expliquer le développement du capitalisme. Pour lui les structures économiques ne peuvent pas tout 

et les transformations sociales peuvent aussi être introduites par la transformation des valeurs. 

Dans l’Ethique Protestante, l’essor des sociétés serait dû à l’essor d’une éthique nouvelle et de 

représentations différentes. Serait donc le produit d’une éthique particulière qui s ‘est développée et 

génère un ensemble de valeurs formant un système cohérent. Les transformations des structures 

économiques seraient inhérentes à la transformation d’un système de valeur. 

Ces valeurs doivent être comprises, dans cet ouvrage, comme des valeurs religieuses. En effet, le 

protestantisme a contribué à former la bourgeoisie en lui donnant un rapport spécifique au monde. 

Cette rationalité particulière favorise le travail comme vocation, l’effort, la liberté d’entreprise, n’est 

pas hostile à l’accumulation de biens financiers. Il est lié à des valeurs spécifiquement protestantes 

ancrées dans l’incertitude du salut. Pour pallier cette incertitude, le travail et les efforts ascétiques 

permettraient d’accumuler des biens financiers. Cette éthique va favoriser le développement des 

entreprises capitalistes. Cet éthos protestant, cet éthos de classe bourgeoise va favoriser le 

développement de l’entreprise capitaliste.  

Pour Weber, l’émergence du capitalisme n’est pas seulement due à un état des techniques, des 

rapports de production, mais est aussi le produit d’une subjectivité particulière que la religion 

protestante a diffusé au sein de certains groupes sociaux (la bourgeoisie). Le puritanisme protestant 

(calvinisme) a rendu possible la diffusion de l’esprit du capitalisme comme nouvelle morale rendant 

souhaitable le calcul économique, tout en valorisant le travail comme dimension essentielle de 

l’accomplissement personnel.  



Weber constate que les paysans migrants de la Pologne vers l’Allemagne de l’est, malgré le coût 

économique, ils le font au nom de la liberté, de l’émancipation. Ils en reviennent, au nom de ces 

valeurs, d’accepter un sort économiquement moins favorable. Weber va donc refuser de dissocier la 

rationalité économique de l’histoire ou de forme de rationalité sociologique. A partir de cela il fonde 

l’hypothèse selon laquelle les individus ont des comportements rationnels pas qu’en finalité mais 

également des comportements rationnels en valeur. Les actions n’auraient de sens que si on les 

rabat sur des valeurs particulières qui les sous-tendent (ex : logique de l’honneur qui pousse à faire 

des choses irrationnelles, un chrétien qui se retire dans un monastère). Elle se distingue de l’action 

rationnelle en finalité : action rationnelle dans les fins et moyens visés et qui ne se déploient pas 

selon des valeurs (ex : entreprise qui délocalise pour améliorer sa productivité sans se soucier des 

licenciements). Dire que certaines actions sont rationnelles en finalité = action qui dépend 

néanmoins des contextes dans lequel elle se déploie, tout comme l’action rationnelle en valeur (ex : 

danse de la pluie adaptée au but recherché dans certaines sociétés alors que paraît inutile dans 

d’autres sociétés). 

Un des traits majeurs traversant l’œuvre de Weber est le processus de désenchantement du monde : 

il n’est plus peuplé de force magique, mystique. La tendance occidentale est celle d’une maîtrise par 

la science économique et par la science tout court du monde. Donc désenchantement du monde = 

monde de plus en plus accessible à une série de lois et de régularités scientifiques. La sociologie 

serait un indicateur de ce désenchantement. Cette rationalité n’épuise pas tout l’enchantement : 

chaque société dispose d’une rationalité propre, c’est pourquoi Weber accorde importance à l’étude 

de toutes les sociétés et de leurs particularités. Pour lui la religion est la matrice culturelle de 

diffusion de ces valeurs. Il passe une grande partie de sa vie à étudier les systèmes religieux et à 

déterminer des rapports spécifiques au monde.  

B. Le développement d’une sociologie compréhensive 

 

La sociologie doit s’intéresser aux motifs subjectifs à l’origine des comportements. Restituer les 

motivations des actes individuels des individus. Le chercheur doit être empathique pour essayer de 

revivre l’activité sociale et le sens que les individus donnent à leurs actions et à leurs activités. La 

sociologie doit être compréhensive car elle doit rechercher le sens, les motifs des comportements 

humains puisqu’ils sont constitutifs des actions dont ils rendent compte. La sociologie est pour 

Weber une science qui veut comprendre par interprétation l’activité sociale et ses effets.  

La sociologie est la science qui comprend, en interprétant le sens donné aux actions par les individus, 

et en expliquant le déroulement de son objet, l’action sociale.  

Distinction entre l’analyse des valeurs et le jugement des valeurs : il ne faut pas juger/évaluer/ porter 

une appréciation normative sur les valeurs en jeu dans son objet de recherche pour en avoir une 

représentation lucide. Lorsque le sociologue travaille, il doit rechercher une explication, le sens que 

les individus prêtent à leur activité, mais doivent être relativement neutres vis-à-vis de leurs valeurs. 

Les valeurs du chercheur vont déterminer ce qu’il va vouloir étudier, les objets qui vont l’intéresser. Il 

faut être conscient de ces valeurs animant le chercheur et s’interroger sur la façon dont ces valeurs 

vont orienter son attention pour l’objet de recherche. Par cette idée de neutralité axiologique, le 

chercheur pose la question de la place du chercheur dans l’étude de son objet = être conscient du 

biais introduit par ses valeurs sur l’analyse. 



C. La méthode de l’idéal type 

 

Lorsqu’il comprend les faits sociaux, il met toujours en place la même méthode, à savoir la méthode 

idéal-typique. Il construit des types purs de dominations, de rationalités… ces idéaux ne se 

retrouvent jamais à l’état pur dans le monde réel mais sont des manières d’agencer les catégories 

sociales, aide à penser le monde social en mesurant le type idéal et la réalité observée. Lorsque l’on 

parle de rationalité en valeur, ce sont des types purs : il n’y a jamais dans la réalité d’actions 

purement rationnelles en valeur ou en finalité. 

Ce sont donc des moyens de pensées permettant de systématiser les éléments du réel par un travail 

de grossissement de traits caractéristiques (constructions atypiques) construisant des tableaux de 

pensées, auxquels on confronte la réalité empirique. Ce sont typiquement les formes de la 

domination chez Weber (rationnelle légale, charismatique et traditionnelle).  

Du côté des traditions sociologiques, Weber incarnerait un pôle subjectiviste. Aucune activité sociale 

ne peut véritablement se déployer sans que les acteurs ne lui donnent un sens particulier : c’est ce 

sens que le chercheur doit retrouver pour comprendre les valeurs défendues et les comportements 

adoptés. Cependant, Weber ne prétend pas que seules les valeurs expliquent les actions, mais insiste 

sur le grand rôle exercé sur l’activité sociale.  

 

SECTION 2 : Des rapports sociaux déterminés par des structures et des  

institutions stables 
 

I. L’analyse de faits sociaux : un fait social contraignant et extérieur aux 

individus 
 

A. Emile Durkheim (1858-1917) : le père de la sociologie française 

 

Né à Epinal, famille modeste de rabbins. Il intègre l’ENS en 1879, dans la même promotion que Jean 

Jaurès. Après avoir été reçu en 1882 à l’agrégation de philo, il enseigne en lycée jusqu’en 1887. 

Ensuite il devient chargé de cours en Sciences sociales à la faculté de lettres de Bordeaux. Cette 

période constitue pour lui une période d’intense activité scientifique où il publie 3 de ses principaux 

ouvrages. C’est là qu’il fonde l’Année Sociologique (revue) pour : 

- déterminer les cadres naturels de la sociologie : fonder des objets qui seraient le propre de la 

sociologie (générale, criminelle, religieuse, morale, économique, morphologie sociale) en vue 

de faire progresser l’institutionnalisation de la sociologie, la reconnaissance de l’utilité de la 

sociologie.  

- Prouver la qualité du travail pouvant être accompli selon une définition précise de la 

sociologie. Comme méthode de travail il faut prouver qu’elle donne des résultats probants et 

en faire une science à part entière. 



En 1902 la renommée de Durkheim, il devient suppléant à la Chair de science de l’éducation à la 

Sorbonne, qu’il occupe jusqu’à sa mort en 1917. En 1913 il la renomme chaire de science de 

l’éducation et sociologie. Il publie 4 ouvrages centraux, socles de l’institutionnalisation de la 

sociologie en France : 

- De la Division du Travail Social en 1893, revenant sur la nature des relations entre individus 

et sociétés, les effets de la société sur les individus. 

- Les règles de la Méthode Sociologique (1895) qui entend définir une certaine manière de 

faire la sociologie 

- Le Suicide en 1897, objet d’application des Règles de la Méthode Sociologique à un fait social 

initialement considéré comme un objet réservé de la psychologie : le suicide 

- Les Formes Elémentaires de la Vie Religieuse (1912) qui au travers l’étude des religions veut 

définir les spécificités, les normes, les règles qui s’imposent aux individus par le fait religieux. 

 

B. La spécificité de l’approche durkheimienne : les faits sociaux 

 

Durkheim autonomise la sociologie d’autres sciences, notamment de la sociologie, définie comme la 

science de formation des caractères. Mais assez peu de relations entre Weber et Durkheim. Il 

affirme, contre Mil, que le social est un objet spécifique non réductible à une certaine psychologie ou 

aux relations existantes aux psychologies individuelles. Durkheim défend l’idée qu’un fait social n’est 

pas forcément un fait qui se déroule dans la société. Un fait social, c’est des manières d’agir, de 

penser, de sentir, qui existent en dehors des consciences individuelles. Non seulement ces types de 

pensées sont extérieurs à l’individu mais ils sont doués d’une puissance impérative et coercitive. Ces 

manières sont incorporées par les individus. C’est en ce sens que ces faits sociaux sont dotés d’une 

puissance impérative et coercitive. 

Il rompt ainsi avec la psychologie mais aussi le positivisme : historiquement, les sociétés iraient vers 

de plus en plus de progrès, le sens de l’histoire serait vers de plus en plus de rationalité et de progrès. 

Depuis cette perspective, les faits sociaux sont perçus depuis leur utilité, comme nécessaire ou non 

au bon fonctionnement de la société. Leur étude vise à montrer cette idée de progrès social. Or pour 

Durkheim, ce fonctionnalisme du positivisme est problématique car conduit à confondre la cause 

d’un fait social (pourquoi il a lieu) et sa fonction sociale (à quoi il sert). Durkheim considère qu’il est 

nécessaire d’en expliquer sa fonction mais refuse de considérer que la cause et la fonction sont la 

même chose : le fait social n’est pas fonctionnel parce qu’il arrive et il n’arrive pas parce qu’il est 

fonctionnel. D considère que la cause d’un fait social ne peut être cherchée dans la fonction qu’il 

remplit, mais dans un autre fait social : le social s’explique par le social. D’un certaine manière, 

l’origine de tout processus social doit être cherchée dans les phénomènes de représentation sociale 

et collective. 

A l’inverse, l’individu est en toute circonstance précédé par la société, la société est toujours 

première sur les individus. Les individus les trouvent en naissant. Le social imprègne toujours la façon 

dont les individus perçoivent le monde. La 1e institution est le langage : les individus se socialisent et 

se construisent en incorporant le langage, qui leur sert à intérioriser la façon dont ils vivent le monde 

social. Ils ne le réinventent pas à chaque fois.  



 

C. Lien social et intégration 

1. Le lien social 

  

Dans De la Division du Travail, il propose une rupture dans la manière de voir les liens qui lien les 

individus. Il refuse de voir le lien social comme produit des institutions politiques : il ne résulte pas de 

l’action des dirigeants, de leur décision. Le lien social n’est pas le produit de politiques publiques. Par 

ailleurs, il refuse de considérer le lien social comme le produit des individus, des formes d’utilitarisme 

individuel, comme moyen d’assouvir leurs intérêts personnels. Pour lui, le lien social est avant tout le 

produit de règles qui président aux relations entre les individus au sein d’une société donnée. Ces 

règles énoncent les conditions fondamentales de la solidarité sociale en ce qu’elles permettent une 

coopération minimale entre les individus d’une même société. Par exemple : D considère que le 

meilleur moyen d’étudier le lien social dans les sociétés industrielles est le droit de ces sociétés, 

puisqu’il reproduit les formes principales de solidarité sociale en codifiant les règles impératives de la 

vie en société. C’est un ensemble de règles sociales qui préexistent antérieurement.  

Il considère que les sociétés exercent une emprise morale sur les individus : on s’acquitte de tâches 

(être époux, être frères…) selon des manières codifiées de les accomplir. Il y a des règles qui 

s’attachent à des normes, des codifications. Cependant, quand on les réalise, on n’a pas le sentiment 

d’obéir à des relations codifiées. Si on est déviants, toutefois, la société rappelle par la sanction à la 

norme, à la manière d’appliquer et de réaliser ces tâches. 

Donc pour Durkheim, il faut porter une attention à la morale à la façon dont sont codifiés les rôles 

sociaux. En même temps, si la morale est centrale dans le sens où elle exprime le social, elle peut 

changer en fonction de la morphologie du groupe social qui la porte : il existe des formes de morales 

nationales, mais également des morales qui varient d’un groupe social à l’autre. Si les 

caractéristiques d’un groupe changent, sa morale peut changer aussi. Au sein de la société, il existe 

des hiérarchies des règles morales, qui renvoient aussi à une forme de codification, de légitimation, 

reflétant les hiérarchies dans les groupes sociaux : tous les groupes ne sont pas dans les mêmes 

positions pour imposer leurs morales. 

2. La solidarité dans les sociétés 

 

Au terme de ces analyses sur la division sociale du travail, Durkheim établit deux formes de solidarité 

sociale, correspondant à deux modèles distincts : 

- Solidarité mécanique : dans les sociétés où la division du travail est très faible, voire 

inexistante. Pas de spécialisation d’individus sur les tâches sociales, les individus sont 

semblables car partagent l’ensemble des éléments constitutifs d’une conscience commune. 

- Solidarité organique : sociétés où la division du travail est très importante (différenciation 

forte des tâches qui différencient fortement les individus) donc la division sociale du travail 

fait que l’on ne peut partager une même conscience sociale. Chacun appartient à des 

sphères différentes de la société. Il y a des sous-groupes spécialisés dans la société, générant 

un processus d’individualisation. Les individus sont définis comme des sources autonomes de 



pensées. C’est la société elle-même qui en transformant la nature des relations sociales a 

produit l’individualisation, produit des individus de plus en plus jaloux de leur singularité et 

attentifs à leur autonomie. La société a permis aux individus de désirer se distinguer de ses 

semblables.  

La modernisation de la société passe par l’abandon d’une solidarité mécanique au profit de la 

solidarité organique, étant marqué par l’affaiblissement inévitable de la conscience commune et 

l’affirmation de la place accordée à l’individu. Ce processus conduit plus fréquemment aux anomies 

(perte de lien social), une des raisons poussant au suicide. 

Par ailleurs, D va s’intéresser à ce qui fait quand même tenir les sociétés : l’intégration sociale et la 

socialisation. Dans la solidarité organique, on a des formes d’incorporation des règles sociales et des 

formes de socialisation. Le processus d’intégration social est le processus par lequel un groupe social 

ou une société attirent à eux des individus. Pour Durkheim, ce niveau d’intégration d’une société 

dépend à la fois de la fréquence des interactions entre les membres de la société ou de ce groupe 

(interactions sociales), de l’existence de passion et d’intérêt partagé, ainsi que la poursuite de buts 

communs. L’intégration sociale va être d’autant plus forte que la vie collective est intense dans le 

groupe. 

Le processus de régulation sociale est celui par lequel les comportements vont être régularisés, 

normés, comment les individus vont voir leurs comportements régulés au sein d’un groupe. Ce 

processus passe par l’existence d’une hiérarchie sociale, autour de laquelle s’organisent les 

interactions, le fait que cette hiérarchie soit considérée comme juste et légitime et enfin le fait que 

les passions, les intérêts varient selon la place occupée dans cette hiérarchie. 

3. Tableau des causes du suicide (vu en TD)  

 

C’est dans les défauts d’intégration ou de régulation sociale que l’on va trouver les variations des 

taux de suicides entre groupes sociaux. C’est à partir des déficiences du processus de socialisation 

que ‘on retrouve des variations régulières entre les groupes sociaux :  

- Soit trop de régulation, soit pas assez 

- Soit trop d’intégration sociale, soit pas assez 

Suicide = tout cas de morts qui résulte d’un acte de mort positif ou négatif produit par la victime elle-

même qui savait ce qui allait lui arriver. En se tuant, l’individu montre que le groupe auquel il 

appartient n’a pas assez de force pour le retenir ou alors a bien trop d’emprise sur l’individu pour se 

maintenir. Il cherche dans les moteurs de l’intégration sociale de l’époque (famille, religion, société 

politique) les causes de ce défaut ou excès d’intégration sociale. 

➢ Dans le cas de défaut d’intégration sociale : suicide égoïste 

Niveau religieux : 

Les protestants se suicident plus que les catholiques et les catholiques ont un taux de suicide 

supérieur aux juifs. Cette régularité dans les comportements demande la mise au jour d’une relation 

de causalité (recherche de la cause). Durkheim montre que ces régularités ne tiennent pas au dogme. 

Son hypothèse est basée sur le fait que le protestantisme admet le libre examen des consciences. A 



partir de cette différence, il va en déduire que les protestants développent un état d’individualisme 

religieux plus important tant au niveau de la croyance qu’au niveau institutionnel (l’Eglise moins 

fortement intégratrice). De ce fait, cette moindre intégration explique le taux de suicide plus 

important chez les protestants. La société protège les individus du suicide car elle les réunit autour 

de croyances, de liens sociaux. 

Autre exemple : la famille 

En quoi les relations familiales protègent des formes d’individuation ? Pour chaque classe d’âge, les 

individus mariés sont davantage préservés du suicide que les célibataires. Le mariage protège 

davantage les hommes que les femmes (même si les différences varient selon les pays) et les veufs 

sont dans une situation intermédiaire entre les gens mariés et les célibataires. Durkheim décompose 

la famille en deux groupes : groupe conjugal (les époux) et groupe familial (les époux et les enfants). 

Pour les femmes, Durkheim conclut que ce qui protège les femmes du suicide, c’est le groupe familial 

davantage que le groupe conjugal. Un couple marié sans enfants va moins protéger les femmes. 

Godelot et Establet : reprennent ces chiffres du suicide et montrent que l’idée de la sociabilité 

familiale était encore forte et exerçait des effets de contraintes matérielles (ex : jour de repos passe 

du jeudi au mercredi, les suicides sont plus nombreux dans certains jours plutôt que d’autres). 

Niveau de la société politique 

Pour Durkheim, les grandes commotions sociales comme les guerres populaires stimulent l’esprit de 

partie comme le patriotisme, la foi politique comme la foi nationale, et concentrant les activités vers 

un même but, elle détermine pour un temps une intégration plus forte de la société. 

➢ Les cas d’excès d’intégration sociale : suicide altruiste 

Les kamikazes, l’armée qui intègre beaucoup plus fortement les individus : les taux de suicide 

militaires sont bien plus élevés, à âge égal, que chez les civils. 

➢ En cas de défaut du processus de régulation : suicide anomique 

Individus qui connaissent enrichissement très rapide, conjoncture économique, constitution de 

bulles immobilières… Donc perte des repères sociaux, des références ne savent plus qui ils sont. Par 

exemple : commerçants et industriels ont un taux de suicide plus fort que les agriculteurs car 

l’encadrement de cette profession est plus fort. 

➢ En cas d’excès de régulation : suicide fataliste 

Suicide de la femme mariée qui ne peut divorcer, individus où les règles sociales s’exercent trop 

fortement. 

Fromes du processus de socialisation Déficiences du processus de socialisation 
 

Excès                                           Défauts 

Régulation sociale fatalisme Anomie 

Intégration sociale altruisme Egoïsme 

 



D. Les continuateurs de Durkheim 

 

Durkheim a véritablement fait école.  

Marcel Mauss : le don, contre-don et dette 

Parmi ses continuateurs : Marcel Mauss qui contribue à l’Année Sociologique et se passionne pour 

l’ethnologie. Il fonde l’institut d’ethnologie et l’étude des différentes sociétés : compare les 

différentes sociétés qu’il connaît au travers des travaux d’anthropologues et tente d’établir des lois 

sociales valables, qu’elles que soient les sociétés considérées. Parmi ces lois, on retient celle de la 

régulation du don et du contre-don. Le don est le fait de donner gratuitement sans contrepartie et 

permet de constituer du collectif en créant du lien social entre les individus.  

Les potlatchs chez les Kwakiutl : En 1904 ; Mauss découvre les écrits de Frantz Boas qui révèle 

l’existence des Kwakiutl pratiquant des Potlatch. Cette pratique concerne toute une série 

d’amérindiens de la côte ouest. Potlatch : sorte de fête traditionnelle VOIR DIAPO.  

La pratique de la Kula : En 1913 il rapproche ces faits d’autres faits observés sur les Papous 

notamment. Avec les œuvres de Malinovski en 1922, Mauss découvre la pratique de la Kula : un 

échange de biens (coquillages rares) sans utilité pratique, pas de valeur monétaire ou marchande 

mais ils ont une valeur sentimentale traditionnelle, ont une histoire, des symboles de richesse sans 

valeur marchande. Ce sont des objets plutôt cérémoniels, et dans le cadre du Kula, c’est un très large 

système d’échange entre tribus sur un espace maritime gigantesque (plus de 20 îles différentes). Il ne 

s’agit pas d’un commerce mais d’une circulation d’objets, revenant chez leurs propriétaires au bout 

de 10 ans : il faut les rendre, les faire revenir au point de départ. Des groupes peuvent souhaiter les 

garder mais le marchandage est interdit et si on les garde trop, on perd la face. L’échange entre les 

partenaires est une sorte de pacte qui garantit hospitalité, protection contre les guerres et permet 

d’établir d’autres relations. Par ailleurs, la grande Kula a un côté cérémoniel : les flottes amenant les 

objets sont attendus par des foules festives, des règles encadrent le don (on donne avec ostentation 

mais on reçoit avec discrétion ou indifférence).  

Mauss à partir de ces exemples crée une théorie des dons, du contre-don et de la dette comme 

relation sociale entre les individus. Ce don n’est pas gratuit ni désintéressé : manière de manifester 

sa force, son prestige, sa domination dans le processus de la Kula.  

Mais ces intérêts sont irréductibles à un intérêt marchand  / économique : le don doit paraître gratuit 

et spontané alors qu’il est obligatoire, à charge de revanche et différé. Ce don a donc une fonction 

essentiellement sociale, distincte de la relation économique. Il s’agit d’échanger, de créer pour 

refaire du lien social entre des personnes représentant des groupes en compétition pour le pouvoir : 

don agoniste qui intéresse particulièrement Mauss.  

Dans certains dons, on doit donner tout ce que l’on a, on doit dépenser tout ce que l’on a. Le plus 

riche sera le plus follement dépensier, et ce qui est en jeu dans ces échanges est le prestige des 

participants, leur rang dans la société. C’est l’ensemble du clan qui est affecté par cet échange. On 

crée ainsi une série d’obligé, qui ne peut rendre autant que l’on a donné, et exerce ainsi une forme 

de domination sur eux. On ne peut par ailleurs pas refuser le don : équivaut à déclarer la guerre dans 

ces Kula, à refuser l’alliance.  



Cette logique du don se retrouve dans les œuvres de Paul Vent : pour assurer sa domination sur des 

groupes sociaux, les professionnels de la politique (notables) sont obligés de donner (jeu du crique), 

ce qui crée des obligations de loyauté, d’allégeance, de la part de ceux qui ne peuvent rendre autre 

chose que la loyauté. 

Le don = ce qu’il faut faire, ce qu’il faut recevoir, il est dangereux d’accepter le don car ne pas 

rendre à la hauteur de ce que l’on a reçu, revient à se mettre en position de dominé par rapport à 

celui qui a fait un don. Donc toute une série de relations sont fabriquées à partir de ce don et contre-

don. Cette loi de Mauss ont fondé une revue : La Revue du MAUSS (Mouvement Anti- Utilitariste en 

Sciences Sociales : lieu de débat). 

II. Une organisation sociale qui produit des structures repérables 

(anthropologie structurale des années 1960/1970) 
 

L’anthropologie, très proche de la sociologie connaît une forte expansion avec les mouvements de 

colonisation. Elle a pour objet de revenir sur les apports du culturalisme et du structuralisme pour 

étudier les questions que l’anthropologie permet à la sociologie de s’approprier. Deux courants :  

- anthropologie américaine qui se donne pour objet d’enquêté principal la culture de sociétés 

considérées comme un tout complexe incluant lois et coutumes 

- anthropologie plus européenne qui essaie de repérer les structures stables et les invariants 

que l’on pourrait retrouver au sein de chaque sociétés humaines. 

 

A. Le culturalisme américain ou l’inculcation des normes sociales 

1. Primauté de la culture sur les individus 

 

Courant de pensées qui se développe à New York à Columbia au début du XXe siècle d’après Boas et 

incarné par R. Benedict, M. Mead et R. Linton : utilisent la méthode comparatiste pour faire 

apparaître la diversité des cultures et leur spécificité. L’approche considère la primauté de la culture 

sur les individus et l’égalité entre les cultures, proposant un relativisme culturel : pas de culture 

supérieure à une autre, toute culture est relative. Pas d’universalisme en conséquence. Selon le 

culturalisme américain, il faut comprendre comment les valeurs vont être transmises par les 

individus dans des sociétés homogènes culturellement, porteuses d’une culture spécifique. L’idée est 

que cette culture spécifique serait vectrice d’une personnalité donnée. Ces trois sociologues essaient 

de réfléchir à partir du postulat selon lequel il y aurait des personnalités de base spécifiques aux 

cultures.  

 

 

 



2. L’existence des personnalités de bases pour chaque culture 

 

R. Linton définit cette personnalité de base comme une configuration psychologique particulière 

propre aux membres d’une société donnée, qui se manifeste par certains styles de comportements, 

sur lesquels les individus brodent des variantes singulières.  

R. Benedict va essayer de comparer différentes personnalités de base dans une enquête comparative 

de différentes sociétés du Nouveau Mexique et de Mélanésie : Patterns of Culture (ensemble des 

traits culturels qui seraient spécifiques à un groupe social mais ont la particularité d’être 

contraignants pour les membres du groupe en question). Elle élabore distinction entre deux tributs : 

les Uni et les Kwakiutls. Elle montre que les Uni ont un pattern qui les conduit à apporter un 

comportement paisible, conformiste, respectueux. Cette personnalité est très douce, fondée sur la 

mesure et s’exprimant pas un cérémonialisme très fort. La personnalité de cette tribu est dite 

Apollonienne. 

A l’inverse, les Kwakiutl sont qualifiés de dionysiennes car sont individualistes, violents. Cette tribu 

est mue par des destructions, des violentes, des manifestations démesurées de l’émotion 

(ostentation de l’émotion, en opposition à la retenue des Unis).  

Cependant, il existe des déviances : des individus qui n’adoptent pas la personnalité de base. Selon 

l’organisation des groupes, les déviants sont soit marginalisés, soit innovateurs dans leurs tribus 

respectives. Cette différence de comportement est renvoyée à l’idée que différentes institutions 

sociales vont produire des formes d’individus spécifiques et vont tendre à façonner le comportement 

de leur membre par la transmission d’une génération à l’autre des caractéristiques. Ce processus de 

socialisation de la personnalité est placé au centre de ses enquêtes.  

La recherche la plus significative de l’auteure est celle menée en Guinée sur trois tribus : Arapesh, 

Mundugomor et les Chambuli. Elle montre dans ces trois cas que les divisions sexuelles des genres 

où des personnalités masculines et féminines sont spécifiques, n’existent pas dans toutes les sociétés 

de la même manière : les normes de genre peuvent varier. Certaines sociétés n’ont pas précisément 

d’organisations opposant les garçons et les filles sur le plan de la personnalité. Chez les Arapesh, 

homme ou femme, tout est enseigné pour qu’il soit doux, sensible serviable, sans distinction de leur 

sexe, alors que chez les Mundugomor, on entraîne sans distinction, une forme de rivalité et 

d’agressivité que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, et les enfants sont élevés « à la dire ». 

Les personnalités de base de ces deux sociétés sont opposées mais ne sont pas divisées 

sexuellement, ne reposent pas sur des institutions ou des traitements différenciés entre les filles ou 

les garçons. Donc pas de personnalités spécifiquement masculine ou féminine. La division genrée de 

nos sociétés nous pousse à considérer que les Arapesh sont plutôt d’une personnalité féminine, mais 

il ne s’agit que de notre propre construction genrée. Ils sont en réalité persuadés que la femme est 

naturellement extravertie et solidaire alors que l’homme est sensible, très soucieux de lui, facilement 

jaloux de ses semblables.  

3. L’enculturation et acculturation 

 

A partir de ces analyses, en 1935, on peut affirmer que les traits de caractère que l’on définit soit 

masculin ou féminin, sont déterminés par des caractères superficiels : vêtements, coupes de 



cheveux, selon ce que les époques assignent à l’un ou l’autre des sexes. La particularité de chaque 

genre s’explique par des modèles culturels de sociétés, façonnant les enfants au travers de 

l’éducation et façonnant l’éducation donnée aux enfants. Dès les premiers instants de sa vie, 

l’individu est imprégné par ce modèle d’interdits et d’autorisations, formulés de façon explicite ou 

non, le conduisant, une fois adulte, à se conformer aux normes de sa société : enculturation. La 

personnalité adulte va être adaptée au modèle de cette culture.  

A partir de ce processus, d’autres anthropologues ont pu travailler sur des processus 

d’acculturation : l’acquisition des normes sociales par les individus (R. Redfield et Linton). En 1936 

dans Mémorandum pour l’acculturation : acculturation regroupe les phénomènes résultant du 

contact direct et indirect entre les groupes d’individus de culture différente, qui vont entraîner des 

changements dans les modèles culturels initiaux de l’un des deux groupes. Pour ne pas conclure à la 

stabilité de ces modèles, il faut prévoir la façon dont ils vont se modifier, au travers du contact entre 

groupes sociaux. Quand confrontation entre groupes, le groupe majoritaire a plus de facilité à 

imposer sa culture, mais l’acculturation est toujours un moment de recréation/réinterprétation de la 

culture. Les normes de la culture d’origine conservent une emprise mais leur sens et leur utilité vont 

être réinterprétée. Leur fonction sociale va être réinterprétée en fonction de l’autre configuration 

créée par le mélange et la confrontation de deux formes culturelles. Les formes nouvelles adoptées 

font aussi l’objet d’une réappropriation, réinvention, depuis les normes de la culture d’origine. Le 

processus d’acculturation se traduit par une forme de mélange qui conduit, non pas au 

remplacement d’une culture par une autre, mais par la création d’une culture nouvelle, originale, 

naissant de la rencontre entre plusieurs cultures existantes. 

Cette anthropologie culturelle nourrit des questionnements sociologiques car n’est pas exemptes de 

critiques formulées postérieurement. On voit d’abord une idée d’essentialismes dans la formule 

qu’est « la personnalité de base » : connote des formes d’essentialisation de la notion de culture, on 

peut faire comme si la culture était un tout cohérent, figé, censé expliquer la totalité des 

comportements des individus. Sur le même versant, l’illusion identitaire va naturaliser des 

communautés sociales, encore plus quand lorsqu’elles sont pensées comme des communautés 

traditionnelles (poids colonisation notamment dans construction de ces groupes). 

On peut faire des critiques à cette anthropologie mais on peut aussi dire qu’on leur doit d’avoir mis 

en évidence que tous les systèmes culturels ont une cohérence. Tous les systèmes sociaux ont une 

cohérence que l’on doit mettre en œuvre : pas de sauvages, pas de gens hors de l’humanité, chaque 

système culturel a sa cohérence culturelle. 

De plus, ils contribuent à éliminer les confusions entre ce qui relève de la nature et ce qui relève de 

la culture. Ils ont été très attentifs au phénomène de façonnement des corps par la culture. La 

culture interprète la nature et la transforme. Même les fonctions vitales et pratiques du corps sont 

déterminées par des cultures particulières. Mauss travaille sur les techniques du corps : on ne 

marche pas, on ne se couche pas de la même manière selon les cultures. L’humain n’a pas de 

programme biologique pour guider son comportement, le seul programme génétique de l’homme 

est celui d’imiter et d’apprendre, d’où l’importance, pour cette école, de montrer que les différences 

culturelles entre les groupes humains sont explicables par de systèmes d’éducation propres aux 

sociétés. 



En même temps on peut lui reprocher d’avoir laissé dans l’ombre des invariants que l’on peut 

retrouver d’une société à l’autre.  

B. L’anthropologie structurale 

1. Lévi-Strauss et l’anthropologie structurale  

Initiée en France par C. Lévi-Strauss : tentative de dialogue avec cette limite du culturalisme 

américain. Il est considéré comme le père de l’anthropologie structurale. Il est naît à Bruxelles de 

parents artistes, philosophe agrégé. En 1935 il part au Brésil pour quelques années. Entre 1940-1945 

il est professeur à NYC, puis intègre l’Ecole Pratique des Hautes Etudes en Sciences Sociales puis 

occupe Chaire d’Anthropologie au Collège de France.  

Veut montrer une forme d’invariabilité. Il y aurait un capital commun de l’humanité dans lequel 

toutes les cultures particulières vont puiser pour élaborer les cultures spécifiques. Veut trouver les 

conceptions inconscientes de la culture humaine, en s’inspirant de la science du langage pour trouver 

des structures immuables : par exemple la cuisine française se distingue car s’appuie sur opposition 

entre le savoureux et l’insipide, alors qu’en Angleterre, on repose sur l’opposition entre le central 

(produits nationaux) et le périphérique (produits exotiques pour relever le goût du central). Donc 

pour Levi-Strauss, langue et culture sont interdépendantes. Il pose ici la complexité du rapport entre 

langage et culture : langage est le produit et la condition de la culture. Il travaille sur cette dimension 

du rapport entre ces deux éléments, en considérant que la plupart des sociétés sont structurées par 

des systèmes d’oppositions symboliques, révélant l’étude des langages. 

- Structure élémentaires de la parenté (1949) 

- Tristes tropique (1955) 

- Anthropologie structurale (tome 1 en 1958 et tome 2 en 1971) 

- La pensée sauvage (1962) 

- Le Cru et le Cuit (1964) 

- L’homme nu (1971). 

 

2. Les objectifs de l’anthropologie structurale  

L’anthropologie structurale se donne pour tâche de retrouver les universaux culturels et les a priori 

de toutes les sociétés humaines. Il y aurait des principes culturels fondamentaux dont l’agencement 

créerait de la diversité. Pour cela, il reprend la métaphore du jeu de carte : quand il s’attable, le 

joueur reçoit aléatoirement des cartes qui ne sont pas inventées. Chaque répartition de cartes 

résulte d’un hasard des donnes, subis, que chaque joueur interprète dans les normes de certains 

systèmes. Avec la même donne des joueurs différents ne fourniront pas les mêmes parties, bien 

qu’avec les règles ils ne pourront faire des parties interdites par les règles.  

L’anthropologie aura terminé sa mission quand elle aura étudié toutes les parties possibles. Il analyse 

donc la parenté et les logiques structurant l’organisation et les logiques matrimoniales dans un 

groupe donné. Il pose un invariant : la prohibition de l’inceste. Pour l’auteur, cette prohibition a pour 

fondement la nécessité des échanges sociaux, de leur réciprocité, un moteur des échanges entre les 

entités sociales. L’interdiction de l’inceste fonde les conditions de l’échange. 



III. Une organisation sociale organisée autour de « fonctions » 

essentielles à la survie de la société (fonctionnalisme, systémisme, 

néo-institutionnalisme) 
 

A. Fonctionnalisme américain de Parsons et Merton 

Parsons est un théoricien, pas du tout empiriste.  

Le fonctionnalisme donne une très grande importance à l’étude du système social : on passe à des 

sociétés complexes, donc il faudrait rendre compte de leur organisation structurée. Parsons cherche 

à expliquer l’ordre social de manière à ce qu’il tienne, plutôt qu’il y ait du chaos et de la 

désorganisation. Il cherche à expliquer comment les sociétés et l’ordre social tiennent, comment les 

règles se structurent.  

1. Le modèle de Parsons  

Parsons a commencé à  étudier la biologie puis la sociologie où il suit les enseignements de 

Malinovski, puis entreprend études de sociologie en Allemagne avec Weber et K. Manheim. Dès 1927 

il est assistant d’économie à Harvard et y participe à la formation du département de sociologie. Son 

premier travail : La structure de l’action sociale qui a pour ambition de réhabiliter l’analyse théorique 

en sociologie en réaction à l’excès d’empirisme qu’il perçoit. Sa théorie sociologique intègre celle de 

Durkheim dans une moindre mesure de Weber et de Pareto (sociologie des élites). Parsons emprunte 

à Durkheim et Pareto le fait que la société est un système unifié, hiérarchisé et peut se décomposer 

en différents éléments qui font système dans une sorte d’équilibre. Cet équilibre permet en retour 

d’assurer des fonctions nécessaires au maintien du système social, permet aux parties de l’ordre 

social de remplir les fonctions nécessaires au maintien du système social. Ce n’est pas par 

l’agrégation des volontés humaines que l’ordre se maintient mais c’est parce que les individus ont 

intériorisé des modèles. Il faut comprendre comment les institutions sont régulées par les systèmes 

sociaux, selon Parsons.  

Il existe des formes de retour en permanence car les travaux de Parsons sont emprunts de la théorie 

cybernétique, renvoyant à l’idée que la société est un organisme composé d’organes ayant chacun 

des fonctions. On retrouve cette idée chez Durkheim lorsqu’il explique que l’Etat serait le cerveau de 

la société et que chaque société fonctionnerait comme le corps humain.  

Schéma du diapo : chez Parsons, toute une série de fonctions dans la société. Elle peut se décrire 

comme un système d’action qui pour se maintenir doit respecter des impératifs fonctionnels, des 

systèmes AGIL (adaptation, intégration, modèles de contrôle… => objectifs à atteindre pour qu’une 

société continue, se stabilise). Ces objectifs sont remplis par des sous-systèmes dans le modèle 

d’action : système politique, économique, social. Chacun de ces sous-systèmes a un moyen 

d’échange spécifique et remplit des fonctions spécifiques (intrasociales et qui alimentent l’équilibre 

du système général)  comprendre comment on peut segmenter un système global en sous-

systèmes réalisant des impératifs et des fonctions particulières.  

Ce qui serait une sorte de modèle de système social chez Parsons, montre comment les structures 

sociales sont intégrées par les individus. Parsons focalise l’attention sur la socialisation et a été très 

influencé par l’œuvre et la psychanalyse de Freud. Il montre comment à chaque développement de 

l’enfant (prime enfance, phases de la psychanalyse) permet de faire intérioriser les normes et l’ordre 



social. Il analyse particulièrement la socialisation de l’enfant jusqu’à ce qu’il quitte ses parents 

(socialisation primaire) et observe le fait que les phases de la socialisation primaire renvoient  au 

système AGIL : incorporation par les individus de l’ordre social. On retrouve aussi l’idée qu’il existe 

des rôles sociaux. Au cours de la socialisation, les individus acquièrent des comportements prédéfinis 

aux travers de certains rôles sociaux.  

Parsons a été critiqué car son fonctionnalisme est dit trop théoricien, manque d’empirie et car son 

modèle est éminemment conservateur : la socialisation devrait aboutir à l’adaptation des individus, 

créer des individus conformes au système social, les individus doivent adopter les modèles 

structurants du système. On peut passer des sociétés simples aux sociétés complexes, avec la 

cybernétique et la décomposition de la société en plusieurs fonctions liées entre elles. 

2. Autre auteur fonctionnaliste : Merton  

Ses notions sont plus heuristiques que celles de Parsons. Merton est celui qui a préconisé l’utilisation 

de théories de moyenne-portée, ne visant pas à rendre compte de la totalité de l’ordre social, des 

théories plus circonscrites et moins ambitieuses, intégrant davantage la réalité de la construction 

empirique. Il rompt aussi avec le fonctionnalisme que Parsons a hérité de Malinovski, où la culture 

est toujours expliquée en dernière instance par le besoin qu’elle permet de combler. Chez Parsons, la 

culture remplirait des fonctions. Merton quant à lui rompt avec ce fonctionnalisme en critiquant 

l’idée qu’une institution serait toujours fonctionnelle. Ceci ne signifie pas que Merton n’est pas 

fonctionnaliste : il relativise en réalité et se démarque de ce qu’il appelle les trois postulats de base 

du fonctionnalisme :  

- Les activités culturelles et institutions sociales seraient fonctionnalistes pour l’ensemble du 

système socialo-culturel. 

- Il n’est pas évident de penser que tout élément social / culturel remplit obligatoirement une 

fonction et qu’une seule fonction 

- Il n’est pas central de penser que tous les fonctionnements sociaux sont indispensables au 

fonctionnement de la société humaine.  

« Un élément peut avoir plusieurs fonctions et une fonction peut être remplie par plusieurs 

éléments » = propose alors le concept d’équivalent fonctionnel : quelque chose qui remplit une 

fonction mais qui n’est pas forcément égal à une fonction = un élément. Certaines institutions 

comme la famille ou l’Eglise remplissent dans certaines sociétés des fonctions spécifiques alors que 

dans d’autres sociétés ces institutions remplissent d’autres fonctions (ex : école et groupe de pairs 

peuvent remplir une fonction identique de socialisation et la possibilité de coexistence de jeunes, 

bien que ces deux institutions soient distinctes). 

Merton rompt avec idée de parfaite correspondance entre un besoin et une fonction. Permet donc 

de penser l’absence d’ajustement d’une fonction au système social lorsque celui-ci se transforme. Il 

n’y a pas toujours une correspondance entre un besoin et une fonction, permet de penser la 

possibilité d’ajustement d’une institution au système social dans son ensemble du fait d’un 

changement social. Ex : une famille élargie dans un système caractérisé par un système de vaste 

exploitation agricole deviendra dysfonctionnelle sous l’effet d’urbanisation croissante et la 

transformation du système social  idée de Fonction et de Dysfonction 



Autre apport : distinction entre fonctions manifestes et latentes. Un élément peut remplir plusieurs 

fonctions : achat d’une voiture a une fonction manifeste (se déplacer) mais acheter une Lamborghini  

a en plus une fonction latente (effet ostentatoire). Donc des pratiques qui paraîtraient dépassées 

continuent de perdurer car elles exercent encore des fonctions latentes ou manifestes prises en 

compte par d’autres institutions.  

B. Socialisation par anticipation et prophétie autoréalisatrice 

1. Deux théories de moyennes portées 

- On peut comprendre ces théories à travers l’étude de la profession de médecin. (Etude des 

fonctionnalistes sont souvent portés sur les fonctions libérales légitimes : comment définir un groupe 

professionnel ?). 

- Il s’intéresse à la socialisation professionnelle et l’appropriation de la culture du métier : 

comment les étudiants en médecine vont au cours de leurs cursus vont acquérir de façon sélective 

des attitudes, compétences ? 

2. Culture unifiée d’un groupe pro  

Concept de groupe de référence : Le groupe de référence (celui que l’on souhaiterait appartenir ou se 

distinguer) : c’est celui auxquels il s’identifie. Les individus peuvent appartenir à des groupes 

multiples (religieux, pro) et en faire leurs groupes de référence.  

Distinction entre groupe (groupe de référence majoritaire dans une société) et hors-groupe (groupes 

minoritaires : les étudiants s’identifient à des rôles sociaux inférant au statut social du médecin, 

c’est-à-dire apprendre à s’envisager comme collègues avec des médecins, supérieur avec des 

infirmières, médecin avec des patients. On se socialise grâce à l’identification à des rôles. 

La notion de statut social de Linton complété par Merton 

Linton étudie la notion de statut social : il peut être appréhendé comme une position sociale ou un 

indicateur de prestige social. Il l’a indexé à celui de rôle social : à chaque statut sont liés certains 

modèles de conduite qui prescrivent aux individus les occupant des formes de comportement 

(envers ceux occupant des emplois intermédiaires). Le rôle est l’aspect dynamique du statut 

(comment se comporter vis-à-vis des employés par exemple). Mais le rôle est également l’ensemble 

des modèles culturels associés à un statut particulier.  

Merton la complète : chaque statut donne lieu à un ensemble de rôles qui donneront lieu à des 

comportements différents= diversité des rôles liés à un statut.   

➢ Exemple : Enseignant avec une fonction éducative ou syndicale (rôle lié à son statut 

d’enseignant) et directeur de son école. Etudiant en médecine aussi père de famille, noir 

américain par exemple. 

Ces rôles peuvent être incompatibles : difficulté de les concilier dans son statut social. 

 

 



La socialisation anticipatrice 

Merton articule cet ensemble de notion pour dvlper la socialisation anticipatrice : processus par 

lequel un individu revient à intérioriser les valeurs/comportements du groupe qu’il veut intégrer. Par 

ce conformisme d’anticipation, le sujet peut réaliser son projet d’intégration.  

La socialisation anticipatrice peut avoir des effets néfastes s’il ne parvient pas à intégrer le groupe. 

Merton s’intéresse à ces situations de décalage/transfuges : individu traître à son groupe 

d’appartenance et rejeté par leur groupe de référence. Cette socialisation est fonctionnelle dans une 

structure sociale qui permet la mobilité, et dysfonctionnelle dans des sociétés où la mobilité est 

difficile (système social clos). 

Comme Durkheim, Merton pense que la fonction de la socialisation est d’intérioriser les valeurs et les 

normes sociales. Mais à la différence de Durkheim ou d‘autres, il distingue les objectifs culturels que 

les membres d’une société vont poursuivre () et les moyens que l’on a pour réussir à atteindre ces 

objectifs. Les individus n’ont pas tous les mêmes moyens/ressources pour y parvenir.  

➢ Exemple : Le modèle américain « american way of life » qui est un modèle structurant. 

Gagner de l’argent est socialement valorisé mais tout le monde n’est pas égal face à la 

réussite économique.  

Une typologie des modes d’adaptation individuelles aux modèles culturels 

Les plus démunis face aux modèles peuvent avoir des comportements déviants. Ils élaborent ainsi 

une typologie des modes d’adaptation individuels aux modèles. Certains peuvent avoir des conduites 

conformes (ressources +), ou des conduites déviantes (- de ressources/moyens) pour être conforme 

aux buts valorisés par la société.  

➢ Le conformisme est le mode d’adaptation le plus répandu et celui qui garantit la stabilité de 

l’ordre social : buts conformes aux valeurs de la société, moyens légaux/conformes.  

➢ Innovation : Poursuivre des buts conformes avec des moyens illégaux  

o Exemple: Al Capone réalise le modèle américain : enrichissement, se notabilise mais 

il le fait en employant des moyens illégaux. C’est un innovateur : il poursuit des buts 

conformes mais n’a pas les moyens de les satisfaire donc recoure à des moyens 

illégaux.   

o Autres exemple : Le bossisme, entorse à la loi des hommes d’affaires. 

➢ Le ritualisme : Exemple du petit fonctionnaire qui est dévolu aux règles procédurales, à 

l’organisation bureaucratique (Moyens +) mais n’a pas les aspirations (buts) valorisées par la 

société (Buts -). 

➢ L’évasion : exemple de l’ermite qui s’exclut de la société (buts -, moyens -) 

➢ La rébellion est un cas particulier : tends à instaurer de nouvelles règles. Pas d’innovation car 

les règles habituelles ne sont pas respectées : dimension subversive. 

o Ex : personne en mobilité ascendante voulant transformer les règles de leurs milieux. 

 

 



3. Exposition différenciée des individus aux normes sociales légitimes en fonction de leurs 

caractéristiques sociales et de leur position dans la hiérarchie sociale. 

La prophétie auto-réalisatrice 

Merton pense la prophétie à travers le théorème de Thomas : lorsque les hommes définissent 

certains situation comme réelles, elles sont réelles dans leurs conséquences. La question n’est pas la 

réalité mais plutôt si l’ensemble des individus croient en cette réalité. Définition fausse d’une 

situation qui aboutit à créer une situation réelle nouvelle, et rends la situation fausse initiale vraie. 

o Exemple : La rumeur d’insolvabilité de banques (crise de 29), panique des individus qui 

enlève leur argent, la banque devient donc réellement insolvable.  

La prophétie auto-réalisatrice opère lorsque des croyances deviennent des éléments moteurs dans 

la dynamique d’une situation. 

o Exemple : Les conflits interaciaux aux USA : comment des citoyens blancs non racistes 

peuvent perpétuer des préjugés négatifs par rapport aux noirs ? Dans les années 40, des 

syndicats refusent d’intégrer des noirs parce que il y a la croyance selon laquelle les 

ouvriers noirs brisent les grèves. Exclusion des syndicats : du fait de leur non intégration 

dans l’action collective et le fait de rester dans leur propre groupe -> brise effectivement 

les règles.  

Les comportements et les préjugés tendent à se perpétuer par les croyances. Les groupes 

d’appartenance dominants exigent des hors groupes d’adhérer aux vertus qu’ils promeuvent sans 

intégrer leurs groupe/leur permettre de rentrer dans l’en-groupe ou leur donner la possibilité de 

devenir les leurs. 

Les comportements déviants des hors-groupes sont les réponses attendues par les groupes 

dominants à intégrer les groupes inférieurs. 

Le sociologue essaye de former des praticiens sociaux aux mécanismes sociaux, de 

production/reproduction de l’ordre social sans remettre en cause l’ordre social du fait de sa 

neutralité. Il travaille sur les dysfonctionnements et ne prends pas de dispositions morales/ne 

prends pas part à l’action collective. Il est en affinité avec le fonctionnalisme américain des années 

40.  

 

 

 

 

 



SECTION 3 : Des rapports sociaux en constante redéfinition à travers 

des « interactions » 
 

Les interactionnistes sont rattachés à l’école de Chicago. Les objets de l’école de Chicago : l’urbain, la 

ville, immigration, de la criminalité.  

Ces travaux conduits entre 1915 et 1940 : antérieur à Merton/Parson. Ceux-ci supplantent à l’école 

de Chicago, et sont au cœur d’un conflit entre sociologie de terrain (Chicago), sociologie des modèles 

plus théoriques (Parson, Merton). 

I. Genèse de l’université de Chicago 

A. Les racines de l’école de Chicago (Mead, Park) 

1. Un département de sociologie fondé pour répondre à une « 

demande sociale » 

Cette première école de Chicago fait suite à l’implantation de la sociologie à l’université de Chicago à 

la fin du XIX ». C’est une histoire proche de l’avènement de la sociologie en France.  

Le fond de l’école de Chicago est le croisement entre l’anthropologie américaine culturelle, 

enquêtes sociales des institutions religieuses ou publiques des USA. L’influence du protestantisme 

est forte (1er directeur de l’université est pasteur) ainsi que le journalisme (enquêtes empiriques de 

terrain). 

Le département a été fondé pour répondre à une demande sociale car aux USA, la socio est devenue 

théorique et s’autonomise des pouvoirs publics. Elle se préoccupe de problèmes pratiques sociaux. 

Avant la 1GM aux USA, la sociologie est une science appliquée (=ensemble de techno sociales qui ont 

pour but de former les travailleurs sociaux pour prendre en charge les problèmes sociaux). Les 

enseignants en sociologie sont donc plutôt des théoriciens du travail social. 

La ville de Chicago a été le théâtre d’une expansion urbaine très forte au XIXème : 4000 habitants en 

1840, 3,500000 millions en 1930. La population se compose d’immigrants ruraux (middle west), et 

étrangers (polonais, italiens, hollandais, allemands, tchèques, juifs). La ville devient un centre de 

commerce et un lieu industriel. Le capitalisme sauvage s’y dvlpe (grèves, émeutes en 1886). C’est 

également une ville moderne qui se reconstruit après le grand incident de 1871 : 1er gratte-ciel 

d’Amérique, mouvement architecturale moderniste « l’école de Chicago ». C’est également une ville 

d’art et fortement influencée par le protestantisme. 

Rockefeller permet le dvplt de l’université dans ce contexte : naissance de l’école de Chicago. La 

municipalité crée un ensemble de programmes sociaux pour la ville en collaboration avec l’université 

: le département de socio se crée en fonction du dvlpt des programmes sociaux.  

La genèse particulière de cette université incite les socio à étudier une communauté ou un quartier 

pour décrire leur fonctionnement culturel dans leur réalité culturelle/naturelle. L’objectif est de 

guider la municipalité dans l’élaboration des pô d’aides sociales. 

 



2. Influence du journalisme 

Robert Ersa Park (1864-1944) : il prend la direction du département de sociologie. Il a été pendant 10 

ans journaliste.  

• Développement d’une série de programmes de recherche qui insiste sur la dimension 

empirique, il valorise la description des faits emprunts au savoir journalistique plutôt qu’abstraites 

(entretiens). 

• Rupture avec la vision normative/prescriptive de la socio de Chicago pour répondre à une 

demande. Promotion de l’idée que les sociologues ne sont pas des moralisateurs, des faiseurs de 

bien.  

Il retient l’idée de Simmel selon laquelle la société est faite de multiples relations entre les individus 

en constantes interactions. La société est constamment produite des interactions entre individu : ce 

sont les acteurs sociaux qui crée la société et font tenir l’ordre social. Ces interactions se cristallisent 

dans des institutions.  

Cette forme cristallisée acquière une indépendance par rapport aux individus et apparaissent comme 

extérieures mais sont le produit des individus. Les sociétés et les individus en réagissant par rapport 

aux autres, en s’affrontant crée des institutions dont les formes s’imposent aux individus. 

Ce sont donc les interactions/relations entre les acteurs sociaux qui font naître l’ordre social.  

3. Une influence plus tardive, celle du culturalisme 

Mead a écrit sur les rôles sociaux : « L’esprit, le soi et la société » (1934). Il réunit la plupart de ces 

travaux et définit les 4 concepts fondamentaux de son système : actes, rôles, …. 

Il considère qu’il n’y a pas de conscience de soi en dehors d’une structure de communication dans 

la société ou d’un « processus d’actes sociaux communicatifs ».  

Pour lui, la socialisation est un processus par lequel l’individu prend le rôle social des autres. Il 

décrit : 

•  Les autrui significatifs : les personnes présente lors de la prime enfance, et s’approprie par le 

jeu leurs rôles : père, instituteur, frère/sœur. Il va imiter les attitudes du père/mère/instituteur. 

• Autrui généralisé : la communauté dans laquelle on vit, le groupe dans lequel on se 

développe : plus abstrait.  

o Exemple du jeu réglementé et organisé avec des buts à atteindre. On doit être en mesure 

de s’approprier les rôles des autres joueurs faisant partie du jeu. Il doit pouvoir anticiper 

leurs actions dans un tout : le jeu.  

Cet autrui généralisé oppose au langage des gestes symboliques : geste vocaux. L’individu parle et 

reçoit des gestes verbaux ce qui constitue un apprentissage. La conscience de soi n’est pas donnée 

spontanément mais se constitue au fur et à mesure sur l’individu peut comprendre sa propre 

attribution au groupe. Ces gestes symboliques par ces communications verbales sont au fondement 

de l’interactionnisme symbolique de l’école de Chicago. 



 

Pour la première fois, prise au sérieux de la façon dont les individus pensent leurs pratiques : pour 

comprendre les pratiques d’un acteur social, il faut passer par la façon dont il l’interprète. On 

donne un rôle d’interprète de ses propres pratiques à l’individu.  

(1919-1935) 78 thèses sont défendues avec des travaux sur la sociologie urbaine. Ils étudient les 

interactions entre individus dans l’espace urbain. La ville a une place centrale dans la sociologie de 

Chicago. 

 La ville est conçue comme un laboratoire du social : produit de la construction humaine. 

B. La première école de Chicago 

1. Les paysans polonais de Thomas et Znaniecki 

Etude de l’immigration (arrivée aux USA des polonais) et de l’émigration (qui quittent la pologne : 

impact sur la paysannerie) en Pologne. 

Mobilisation de nombreuses sources : corpus documentaire important (lettres, récits de vie) qui est 

une part importante de l’empirie de l’école de Chicago. Enquête publiée sous la forme de 5 volumes :  

• 2 premiers sur l’évolution de la paysannerie 

• 3 autobiographie d’un paysan immigré 

• 4 sur la réorganisation en Pologne suite à la migration 

• 5 communauté polonaise aux USA. 

L’enquête est fidèle à l’anthropologie culturelle : les individus sont marqués par leur culture. C’est 

un ouvrage progressiste qui se classe à son époque en contrepoint des discours racistes (impossible 

assimilation des immigrés aux USA).  

Comme chez Durkheim, il faut chercher les facteurs explicatifs des individus dans le social : 

Au cours du processus d’immigration, l’individu s’autonomise au sein de la famille élargie, il prend 

de l’importance en tant qu’individu singulier. La famille polonaise tend à se rapprocher de la famille 

moderne contemporaine. Tandis que dans la société polonaise tradi, la norme du mariage est le 

respect, dans l’immigration aux USA, la norme est l’amour. 

Le thème central de l’ouvrage est le cycle désorganisation-réorganisation.  

- La réorganisation est l’ensemble de conventions, attitudes, valeurs qui l’emporte sur les 

intérêts individuels d’un groupe social.  

- A l’inverse la désorganisation correspond au déclin de l’influence des normes sociales sur 

l’individu (accroissement des pratiques individuelles, affaiblissement des normes sociales lors 

de changement rapides d’une économie) : anomie chez Durkheim). 

 Cette désorganisation crée le mouvement migratoire : pcq il y a eu une désorganisations sociale 

antérieure, les paysans s’individualisent et émigrent.  



La phase de désorganisation est succédée par une réorganisation au sein de la société de départ : 

le monde paysan compte sur l’argent des migrants pour se réorganiser. 

Il travaille sur la communauté polonaise aux USA : hybride entre composantes identité polonaise sur 

le territoire américain. La vie communautaire constitue une étape nécessaire à l’assimilation dans la 

société américaine : l’entraide, le maintien de la langue d’origine permettent la réorganisation.  

Ce cycle est à la base d’autres travaux.  

2. Le ghetto de Louis Wirth 

Les chercheurs travaillent sur les relations interethniques sans faire entrer la nationalité/race comme 

variable explicative : neutralité des valeurs. L’illusion/croyance d’appartenance à un groupe 

commun crée des comportements spécifiques (perspective wébérienne).  

C’est à partir de cette définition que Wirth va travailler sur les relations sociales qui se nouent dans le 

ghetto juif de Chicago. Il montre les relations entre ghettos juifs américains et européens.  

L’appartenance ethnique serait une illusion, une croyance d’appartenir à un groupe. Cette croyance 

génère des comportements spécifiques. Louis Wirth travaille sur les relations sociales qui se nouent 

autour du ghetto juif et propose l’histoire sociale des ghettos juifs en Europe, la fuite des 

discriminations est la migration vers les EUA. Il montre le rapport entre les conditions de départ sur 

la réorganisation de la communauté juive :  

- Juifs des pays d’Europe de l’ouest :  discriminations significatives 

- Pays d’Europe de l’Est : persécution poussée et systématique 

L’arrivée dispersée des juifs allemands à Chicago, puis juifs polonais et russes => organisation du 

ghetto, les institutions se développent et participent à la démarcation socio-spatiale. Les individus 

voulant sortir du ghetto connaissent une humiliation, ce qui va les renvoyer dans les ghettos et les 

pousser à durcir les pratiques.  

L’étranger : à la fois au centre et en marge de ce processus. 

Pour utiliser la notion de l’étranger afin d’étudier les immigrés :  

- L’étranger est celui qui appartient à une autre culture, qui est en marge, se crée une nouvelle 

identité en s’acculturant. 

- L’école de Chicago développe une vision de l’étranger comme une richesse.  

CCL : dès 1925 le monopole de l’école de Chicago est remis en question par les fonctionnalistes qui 

vont supplanter les interactionnistes. Ecole de Chicago marquée par intérêt pour l’interactionnisme : 

travail de terrain, objets novateurs, dimension multidisciplinaire, influence sur socio américaine. 

II. Le versant plus empirique et descriptif de la deuxième école de Chicago  

Ambition théorique plus forte, qui continue à tenir pour principale marque de fabrique l’empirisme 

et le travail de terrain, le distinguant du registre de la sociologie dominante où la mesure de 

variables est prépondérante (Harvard = fonctionnalisme de Parsons, Columbia = P. Lazarsfeld, fonde 



tout un nouveau volet de recherches en science électorale et choix électoral). La dimension 

qualitative reste la marque de fabrique de l’université de Chicago. 

Elle est concurrencée après la SGM par d’autres écoles sociologiques : 

- Hausse du nombre d’étudiants à l’école de Chicago car gouvernement offre à toute une 

génération de jeunes combattants des bourses pour étudier à l’université, donc hausse du 

nombre d’étudiants en sociologie : massification de l’enseignement de la sociologie. Chicago 

qui fonctionnait plutôt comme un département de recherche doit s’adapter à sa mutation en 

tant qu’institut d’enseignement désormais. 

- Le profil des étudiants est modifié : avec ce dispositif arrivent à Chicago des étudiants 

d’origine modeste, plus âgés, mariés, déjà dans des vies d’adultes. Ils ont des années à 

adapter (intellectuellement et économiquement) et sont plus intéressés par l’offre 

intellectuelle de Chicago. Ce contexte institue une forte émulation (= rivalité conçue comme 

incitation au travail) entre les étudiants qui se confrontent aux grands noms de la sociologie 

américaine : Hughes (socio du travail) L. Wirth, Herbert Bloomer (socio des problèmes 

publics) 

La revue de sociologie de Chicago est l’une des meilleures aux EUA.  

Becker : « rares sont parmi nous ceux qui prenaient très au sérieux les autres façons de faire de la 

sociologie » = unité liée à l’émulation, liée au sentiment de supériorité de cette école, y compris sur 

Columbia et Harvard. 

Cependant le département de Chicago est divisé selon des tendances différentes d’un point de vue 

théorique.  

 

A. La sociologie des occupations d’Everett Hughes (1897-1983 

Hughes incarne la partie la plus empirique de la deuxième école de Chicago. Il est connu pour avoir 

développé une sociologie des occupations (occupations professionnelles sous-entendu). Fils d’un 

pasteur méthodiste, il est considéré comme l’un des sociologues américain les plus importants de 

l’après-guerre.  

Il joue un rôle central dans la légitimation de la méthode ethnographique, de l’observation 

participante (voir comment se déroulent les interactions, participer aux interactions de la population 

étudiée), alors qu’au même moment, les méthodes privilégiées aux EUA sont quantitatives 

(statistiques…etc). Donc le caractère heuristique de Hughes est une référence dans le travail 

qualitatif aujourd’hui. 

En tant qu’enseignant entre 1938 et 1968 il diffuse aux étudiants sa conception de l’enquête 

empirique. Il est même dit « hyper-empirique » : méthodologie qui oblige à s’en tenir à ce que l’on 

voit, entend et ressent immédiatement. Les conceptualisations non ancrées dans l’observation 

directe sont suspectes dans cette méthodo, il faut les soumettre à l’expérience => méfiance face aux 

théories, à l’abstraction. 



De plus Hughes influence d’autres auteurs comme Goffman et Becker. Il influence notamment 

l’ouvrage Outsider de Becker sur la déviance. Il initie aussi la façon dont Goffman pense dans Asile les 

institutions totales. Ce sont ces œuvres qui font connaître la méthode de Hughes, qui conceptualise 

très peu ses idées empiriques, très peu d’ouvrages écrits par lui-même :  

- Travaux sur l’industrialisation rurale au Canada 

- Articles sur la profession médicale 

Il ne cherche pas à former une vision systématique de sa pensée, mais forme plutôt les étudiants aux 

modes pratiques pour résoudre les problèmes rencontrés sur le terrain. Il travaille sur 4 thèmes : 

- Socio du travail et des occupations 

- Socio des institutions, notamment universitaires 

- Socio des groupes ethniques 

- Réflexion sur histoire de la socio 

On ne s’intéresse qu’à son travail sur les occupations.  

La sociologie de Harvard (les fonctionnalistes) a eu en général pour objet les professions et cherchent 

des critères pour définir les groupes professionnels en étudiant les professions les plus prestigieuses, 

tels que le fait d’avoir une formation longue ou non donnant une socialisation aux métiers (ex : 

Merton, les étudiants en médecine), la création d’un code éthique ou non, d’un ordre pour faire 

respecter le code de déontologie, détention ou non d’un monopole sur la profession…etc. La 

sociologie fonctionnaliste des professions se constitue à partir des conceptions historiques et 

processus qui ont abouti à ce que certaines occupations se voient définies comme professions. En 

faisant reconnaître et certifier par l’Etat les savoirs et compétences comme légitimes (par diplômes, 

certifications), les professionnels se voient reconnaître un monopole légal et légitime de l’exercice de 

leur activité.  

C’est cette manière de voir que les interactionnistes (dont Hughes) viennent remettre en cause :  

- Plutôt que de travailler sur des professions prestigieuses vont s’intéresser à des métiers 

moins prestigieux : prostituées, concierges, musiciens de danse.  

Ils essaient de montrer que les seules professions prestigieuses n’étaient pas impliquées 

dans le processus de luttes pour se voir reconnaître, le droit à protéger leur activité. Toutes 

les occupations cherchent à se professionnaliser en essayent de s’auto-organiser, de 

revendiquer autonomie et territoire propre, à rechercher des protections légales.  

- Il définit la professionnalisation : processus par lequel un corps de métier cherche à 

s’organiser sur le modèle des professions établies. 

Hughes formalise un certain nombre de concepts pour toutes les professions, participant au 

processus de professionnalisation :  

- concept de licence (autorisation d’exercer) / différent du mandat (obligation de mission) 

- dimension de « sale boulot » : idée que n’importe quel travail comporte des activités 

honorables et des activités moins honorables telles que le sale boulot (plus d’exécution, 

moins intéressant, moins valorisé). Cette notion permet de hiérarchiser les professions et de 

définir un système de prestige (les plus bas sont ceux qui ont le plus en charge le sale boulot) 



Permet alors revendication de la reconnaissance ou droit d’exercer une profession (droit des 

chirurgiens de faire des opérations difficiles par exemple).  

De plus les interactionnistes veulent montrer que ces notions sont toujours en jeu dans ces groupes 

professionnels, enjeu de lutte, de conflits, de clivages : vain de définir une fois pour toutes ce qui est 

fondamental au sein d’un métier, les contours définitifs. Toutes ces notions sont des processus et 

non des natures définies une fois pour toute. 

Par ailleurs, on introduit une méthode comparatiste dans cette étude des occupations : le but est 

d’interroger les frontières et les hiérarchies établies par le sens commun au niveau des professions. 

Hughes va plus se focaliser sur les professions de service. Pour cela, il procède à des comparaisons 

irrévérencieuses en comparant métiers modestes aux professions prestigieuses : le but est de 

dénaturaliser ces hiérarchies professionnelles et ces classements établis. En effet, il reproche aux 

fonctionnalistes de n’étudier que les professions prestigieuses donc de diffuser une vision 

stéréotypée des professions sans représenter l’envers du décor (le sale boulot), les occupations 

moins prestigieuses sont moins préoccupées de donner d’elles-mêmes une image stéréotypée qui 

correspond à leur prestige. La démarche comparative de Hughes veut défendre des processus, de 

problèmes que l’on retrouve dans tous les métiers  

 ex : médecins et plombiers emploient des techniques ésotériques au profit de personnes en 

détresse ; les concierges comme les médecins cherchent à contrôler et tenir à distance des 

patients trop affectueux ou impatients => gestion de la patience qui est la même dans les 

professions ; concierges doivent mettre en place des règles éthiques pour gérer ce problème 

de connaissance de la vie des individus, tout comme les médecins. 

 Les laitiers : métier en déclin, différence essentielle entre laitier et médecin repose sur 

pouvoir qu’ils ont de le faire : le laitier comme le médecin doit cultiver sa relation avec sa 

clientèle en personnalisant le service entretenu, en mettant en scène son honnêteté, en les 

fidélisant… 

Cette démarche comparative ne nie pas les différences de prestige entre classes sociales mais se 

veut être une comparaison heuristique qui part du présupposé qu’il existe des problèmes que l’on 

retrouve dans tous les métiers. Les métiers de service seraient un laboratoire pour étudier les 

systèmes d’interaction, les logiques d’actions entre les groupes.  

Effectivement la sociologie de Hughes est interactionniste : il travaille sur des systèmes 

d’interactions où se confrontent des groupes avec des définitions différentes d’une même 

situation. Lorsqu’il définit les « occupations » il met l’accent sur l’interaction comme processus, il 

rappelle que la société n’est pas la simple collection d’individus interdépendants. Les interactions 

créent des processus symboliques, cristallisés dans les institutions. Vu que les problèmes sociaux 

sont évolutifs : ils connaissent des modifications et les phénomènes sociaux ne peuvent être réduits à 

des structures que les sociologues devraient découvrir. 

Hughes apporte donc l’intérêt pour la contextualisation des liens sociaux : elle implique de 

s’intéresser à l’historicisation des phénomènes sociaux étudiés. La division du travail, des métiers, 

des professions sont considérés comme les produits d’une histoire, toujours nécessaire à une 

compréhension de ce qui se joue dans le présent. Ceci se traduit aussi par l’intérêt pour le 



vocabulaire en usage dans les domaines étudiés : les catégories de perceptions ordinaires, le lexique, 

qui apportent des jugements de valeurs, des stéréotypes, des préjugés.  

Cette démarche s’inscrit dans une perspective de refus de l’ethnocentrisme : il ne croit pas en 

l’existence d’un point de vue scientifique purement objectif vu que le sociologue est enraciné dans 

un contexte social. Donc responsabilité éthique du sociologue de tendre vers une moindre 

dépendance à l’égard des points de vue socialement constitués, notamment lorsqu’ils sont 

dominants et ont tendance à s’imposer d’eux-mêmes => déconstruire les prénotions, même si cette 

déconstruction n’est que temporaire.  

B. La sociologie des carrières morales de H. Becker 

Hughes a formé H. Becker (1928-…).  

- Outsiders. Etudes de sociologie de la déviance 1963 

- Les ficelles du métier 1970 

- Les mondes de l’Art 1982 

La plus grande partie de l’œuvre de Becker systématisée dans Outsiders consiste dans l’analyse des 

phénomènes de déviance. Mais ce qui intéresse avant tout Becker c’est de définir normativement ce 

qu’est la déviance, s’intéresser à la définition de la situation sociale à partie de laquelle la déviance 

est définie.  

Les normes sociales sont créées par des groupes sociaux chez Becker : pas de dimension essentielle 

des normes, elles sont constituées par des luttes entre groupes sociaux qui ont le pouvoir de les 

imposer à un ensemble d’individus. Elles font donc l’objet de conflits car elles relèvent d’un point de 

vue politique : produit d’une construction et d’une lutte sociale entre les individus avec la capacité de 

certains groupes de les imposer à d’autres. 

Dans le 1er chapitre d’Outsider Becker critique le fait de voir dans la déviance une manifestation 

pathologique, les symptômes d’une désorganisation sociale comme l’expliqueraient les théories 

fonctionnalistes. Pour Becker, la déviance est moins une donnée substantielle, un état de fait, 

qu’un jugement, un label déposé sur une action d’un individu. C’est un étiquetage. Les groupes 

sociaux créent la déviance en instituant les normes dont la transgression constitue la déviance, en 

appliquant ces normes à certains individus et en les étiquetant comme déviants. La déviance n’est 

pas une qualité de l’acte commis, mais le produit d’une transaction entre un groupe social et un 

individu qui, aux yeux du groupe social, a transgressé la norme : la déviance est une conséquence 

de l’interaction sociale.  

Donc pour analyser la déviance il faut étudier trois groupes d’acteurs : 

- Les outsiders qui transgressent les normes 

- Ceux qui définissent les normes (entrepreneurs de morale) 

- Ceux qui sont chargés de faire maintenir l’ordre (les agents de la répression) 

Finalement cette définition de la déviance lui permet de développer un programme de recherche 

relevant de la délinquance et de relever les comportements atypiques de ceux vivant en-dehors des 

normes reconnus (ex : les musiciens de jazz).  



- Double dimension de la définition des outsiders : les déviants sont d’abord labellisés comme 

tels par un groupe social ou par la société, mais pour le déviant, les outsiders sont ceux 

étrangers à son univers de déviance, à son monde social.  

- Donc parmi les entrepreneurs de morale, le prototype du créateur de norme est celui qui 

entreprend des croisades pour la réforme des mœurs, choqué par l’état de la législation sur 

une dimension, va se battre pour réformer les mœurs. Ces croisades sont effectuées par des 

gens vertueux et même imbus de leurs vertus. Le réformateur typique croit avoir une mission 

sacrée (prohibitionnistes… : dimension puritaine de la société américaine).  

C’est dans cette perspective que Becker étudie les fumeurs de marijuana et leur étiquetage comme 

déviants. Jusque 1937, pas de loi fédérale prohibant ces produits. Becker analyse les conditions de 

possibilité de prohibition et de condamnation morale et trouve trois registres explicatifs :  

- Identité sociale des fumeurs : populations noires ou mexicaines, facilement stigmatisée aux 

EUA à cette période 

- Société d’éthique protestante où l’opprobre s’attache à ces produits qui n’ont pas de 

productivité rationnelle, sont inutiles 

- Action du bureau fédéral des narcotiques : l’occasion d’étendre le budget donc se constitue 

en défenseur de la morale et de la santé publique.  

Becker dans cette étude ne travaille pas sur les fumeurs occasionnels mais sur ceux qui sont fumeurs 

réguliers. Il reprend à Hughes le concept de « carrière » de fumeur. Il va s’intéresser à ces carrières 

de fumeur, montrer que la déviance peut s’analyser comme une carrière avec un certain nombre 

d’étapes = dimension séquentielle de la carrière :  

- 1e étape : transgression de la norme de manière non occasionnelle, devient habituelle 

- 2e étape : ce qu’il appelle l’engagement, l’idée que ce passage d’une transgression 

occasionnelle à régulière implique entrée dans nouveau mode de vie. Le fait d’être fumeur 

devient identitaire, définit l’individu, est une partie de son identité. Cet engagement n’est 

possible que si les individus participent à une sous-culture, moment de la socialisation à la 

déviance. 

- 3e étape : désignation publique : être reconnu publiquement comme déviant, ce qui a des 

effets importants. Contribue à ce que l’identité pour soi devient externe, faite par autrui qui 

fait en sorte que cette identification devienne exclusive : on n’est vu que comme déviant 

(« fumeur de shit ») uniquement. On retrouve ici l’idée de la prédiction auto-réalisatrice : la 

manière dont on traite les déviants leur refuse l’accès des déviants aux pratiques routinières 

légitimes. 

- 4e étape : Adhésion à un groupe déviant : développe des rationalisations pour légitimer 

l’identité déviante pour penser légitimement la déviance, favorise la perpétuation des 

pratiques déviantes car le collectif a en lui un stock de savoir-faire, d’expériences collectives 

qui gardent secrètes les pratiques déviantes. 

Ce concept de carrière déviante se retrouve par exemple dans l’anorexie (apprentissage séquentiel 

d’un certain nombre de savoirs faires qui se retrouvent dans l’exp de tout anorexique). Becker 

montre donc que dans le passage de fumeur occasionnel à régulier, qu’il existe un apprentissage 

collectif du fait de fumer (des effets sur l’individu, connaissance technique sur la conso).  



La déviance est toujours un produit d’un étiquetage, entraînant l’idée que tous les individus ne sont 

pas déviants de la même manière. Les enfants des CSP supérieurs ne sont pas moins utilisateurs de 

ces produits mais se font moins régulièrement attraper et se font moins labelliser comme déviants 

ou délinquants. 

Becker est aussi connu pour son ouvrage Les Mondes de l’Art :  

Il cherche à adopter une approche interactionniste, il s’intéresse à l’art comme profession en tirant 

profit de toute la sociologie des occupations de l’école de Chicago. Il travaille sur la diversité des 

mondes artistiques : pour lui les mondes de l’art forment « un réseau de coopération au sein 

duquel les mêmes personnes coopèrent de manière régulière et qui relient les participants selon 

un ordre établi. Un monde de l’art est fait de l’activité même de toutes ces personnes qui 

coopèrent. C’est le produit d’une action collective dont les acteurs partagent des présupposés 

communs, des conventions qui leurs permettent de coordonner ces activités efficacement et sans 

difficultés ». 

L’objectif est de dénaturaliser l’activité artistique. Elle est définie par les artistes dans son acte de 

création comme magique. Becker montre que dans le monde de l’art certes les artistes coopèrent 

mais des personnels de renfort aussi : toutes les personnes associées à la production artistique. Il 

met l’accent sur les réseaux de coopérations qui rendent l’activité possible. 

Autre question importante : celle des conventions dans les mondes de l’Art. L’activité des mondes 

dépend de ces conventions qui elle-même ont une histoire, sont le produit d’un processus qui font 

que l’on tient pour acquis certains formats de l’art (2h pour un film par exemple). Les mondes de l’art 

sont donc des mondes de conventions et fonctionnent avec des gens qui jouent le jeu des mondes : 

les professionnels « intégrés » dont les activités sont en relative adéquation avec ces conventions. 

Il existe néanmoins des « francs-tireurs » caractérisés par des pratiques transgressives voulant 

modifier les conventions, mais qui peinent à se montrer. Il existe aussi des artistes populaires qui 

font quelque chose qui s’apparente à l’art sans en être vraiment car pas de monde associé à cette 

pratique, avec aucune mise en avant de cet art par des critiques ou des conservateurs (ex : les 

couvertures en patchwork). Il faut donc un personnel de renfort indispensable à a production des 

œuvres, personnel qui suit les conventions. 

Chaque monde de l’art repose sur des processus et mécanismes communs à tous mais chacun se 

décline et se distingue par des contenus spécifiques. On retrouve l’idée de dénaturaliser les 

occupations en mettant l’accent sur les interactions. 

III. Une approche interactionniste centrée sur l’ordre des interactions et les effets 

de cadrage (Goffman) 

 

Goffman : développe une théorie des interactions sociales. Entre 1949 et 1951 : thèse de doctorat 

sur les interactions sociales et publie en 1959 La présentation de soi dans la vie quotidienne 

(développe la présentation de soi acceptable dans une situation). 

Après 1953 il s’installe à Washington, et développe Asile sur les hôpitaux psychiatriques, procédant 

d’une étude de terrain au sein de la clinique Saint Elizabeth. Il y développe le concept d’institutions 

totales qui tendent à détruire l’identité de ceux qui s’y trouvent. 



Il publie aussi Stigmate, puis Les Rites d’interaction en 1967. 

Goffman entretient une relation ambivalente avec l’école de Chicago : chaque livre de Goffman est 

fondé sur une enquête empirique et sur la production d’une donnée depuis le terrain. Les objets de 

recherches sont proches (institutions, interactions…). En revanche, les relations que Goffman 

entretient avec l’interactionnisme symbolique sont moins claires : 

- L’interactionnisme symbolique considère que les acteurs agissent selon le sens qu’ils 

attribuent aux choses et que ce sens est l’abord dans les interactions, impliquant une 

modification permanente du sens que les acteurs prêtent aux choses car il existe un 

processus permanent de modification des institutions. Ceci s’appuie sur le fait que le sens 

des actions devrait toujours se comprendre par les interactions, chaque interaction se 

construit selon une dynamique propre et est de ce fait unique. Enfin, la notion de société 

serait une série de processus d’action.  

 

- Or Goffman est un interactionniste : donne une place centrale dans ses travaux aux 

interactions, mais reproche à l’interactionnisme symbolique de produire une théorie sans 

aucune structure sociale qui pourrait donner une organisation ou une orientation à minima 

aux phénomènes sociaux. IL s’intéresse donc aux cadres et rituels qui structurent les 

comportements humains dans ses œuvre. Il partage avec Durkheim un intérêt pour la 

structure et la nature de ce que l’on qualifie d’ordre moral, influençant et dépassant les 

individus. L’idée est que ce qui se passe dans la relation de face à face est déterminé par un 

ordre plus global, les interactions de face à face reproduiraient l’ordre global en même 

temps qu’elles le produisent : les interactions sont produites par l’ordre global et en même 

temps elles le produisent. Les interactions sont la séquence la plus petite formant une clé 

d’entrée pour comprendre l’ordre social global. Le produit de la rencontre entre deux 

personnes semble dépasser ces deux personnes : les interactions existeraient 

indépendamment de ceux qui participent à l’interaction, formeraient donc un ordre 

intermédiaire entre l’ordre social formé par les interactions, et un ordre du soi (du sujet).  

Les interactions sont donc régies, encadrées par des règles et rites de l’ordre social (ordre 

interactionnel). Les bonnes personnes seraient celles qui arrivent à se conformer aux règles des 

interactions. Par les interactions il existe donc un moyen de connaître l’ordre social.  

Goffman insiste sur le poids de la présentation de soi dans les interactions : la présentation de soi 

dans une métaphore théâtrale face à un public pour peser sur les impressions du public. L’acteur a 

des expressions directes ou indirectes (postures, gestes), emportant une série d’éléments avec lui, au 

sein d’un décor. L’enjeu de cette représentation de soi est de proposer une définition de la 

situation qui présente une certaine stabilité, de correspondre avec la représentation de soi 

socialement attendue. Cette stabilité implique :  

- Lorsqu’une représentation est réussie, les acteurs sont sereins, rassurés (les attentes sont 

remplies), se conforme à un ordre de réalité rassurant. Toute représentation contribue à 

produire un sentiment de réalité.  

- Pour mener cette représentation, tout acteur possède une « façade » (décor). Attachée à 

l’acteur il y a la façade personnelle, signe distinctif de la fonction et du grade. Il existe un 



certain nombre de cette façade personnelle qui sont invariables mais certains sont variables 

(mimiques, vêtements). 

- Le plus souvent, le décor et la façade personnelle convergent. Or, dès que cela ne converge 

pas complètement, cela attire l’attention (ex : un chef de guerre particulièrement timide). 

Les acteurs et le public ne partent pas de rien pour produire la représentation de soi : ils 

mettent en scène les valeurs associées à certaines positions sociales, auxquelles ils essaient 

de se conformer. L’objectif peut parfois être amené à se modifier pour se conformer aux 

attentes liées à l’interaction.  

Pour Goffman la question de la réalité est suspendue : on peut prendre de la distance avec certains 

de nos rôles sociaux pour en adopter d’autres, ce qui fait des individus des êtres en permanence 

dans une forme de représentation. Donc pour se distancier de ces rôles, il ne faut pas croire en 

l’existence d’un « surmoi » échappant aux rôles, mais occuper de nombreux rôles différents, ce qui 

permettra de s’en distancier. Les gaffes commises par les acteurs révèlent ces rôles :  

- Suscitent un sentiment de malaise, un trouble lié à la suspension de la réalité commune 

- L’ordre plus global semble soumis à une sorte de trouble : ex : un médecin qui commet une 

faute professionnelle voit son identité de médecin remise en cause, mais remet aussi en 

cause la confiance dans l’hôpital => peut détruire l’image de soi autour de laquelle la 

personnalité de l’individu s’est construite. 

Il faut donc éviter ou réparer la rupture de cadre :  

- Eviter la rupture : exemple de frapper avant d’entrer quelque part, pour que les autres 

puissent remettre en place le décor si nécessaire 

- Réparer la rupture : excuses, rituels de réparation pour que l’ordre de l’interaction, donc 

l’ordre social soit remis en place.  

La maîtrise des impressions et les fausses notes prennent plus d’importance chez les stigmatisés : 

individu qui présente un attribut qui le handicape dans ses interactions, le discrédit dans ses 

interactions, car forme un écart par rapport aux attentes normatives d’autrui à propos de son 

identité. De la même manière que la déviance, le stigmate n’est pas un attribut objectif mais est 

déterminé par ce que a personne devrait être et l’attribut qu’elle a qui s’oppose aux attentes.  

Il n’existe pas de stigmates en soi, chaque individu en fait l’expérience. Ils affectent la façade de 

l’individu, le caractère de l’individu, le groupe de l’individu, directement visibles (discrédit immédiat 

de l’individu) ou moins apparents. Finalement les contacts avec les stigmatisés suscitent pour les 

gens normaux des malaises : ces individus en font soit trop, soit pas assez en évitant au maximum le 

contact pour éviter le malaise. Au vu de ces difficultés les stigmatisés peuvent former des 

communautés pour tenter de faire admettre une contre définition de leur identité et se faire définir 

comme des personnes pleinement humaines et tenter de retourner leur stigmate pour en faire une 

vertu.  

Autre notion qui rentre dans la définition de l’interaction : il peut exister des « «équipes » qui 

produisent des façades collectives. Exemple : deux conjoints peuvent former une équipe s’ils 

reçoivent des gens chez eux (cachent des divisions, des pièces moins rangées), formant une sorte de 

société secrète uni pour diffuser une même représentation. Avec la métaphore de l’équipe on voit 



que toute représentation a une scène et des coulisses (accumulation des décors, répéter la 

représentation, éduquer les membres de l’équipe…).  

 

Cette métaphore théâtrale pour Goffman n’est pas quelque chose qui cadrerait toutes les 

interactions : cadre surtout les interactions particulières, celles où un ou plusieurs acteurs font objet 

d’une attention particulière et spontanée de la part des autres. Ce n’est pas toute forme 

d’interaction sociale qui touche à cette théâtralité (pas les rencontres fugaces par exemple). Cette 

métaphore théâtrale est heuristique et permet la différence entre les interactions ordinaires et les 

interactions sociales où quelqu’un est placé sous l’attention plus large d’un public. 


