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Présentation du cours – modalités d’examen :  
 
Mêmes modalités d’examen qu’en sciences politiques. Réflexion sur le cours, soit contraint 
par une durée horaire donc questions de cours. Soit plus de temps de préparation donc 
questions de réflexions. 2h – 4 petites questions. 1 heure supplémentaire pour la colle. Va et 
vient entre thème et auteur/ concept 
 
 

Introduction : Le COVID et la société française  
 
Ce qu’on a vu sociologiquement depuis mars : Confinement qui ne touche pas tout le monde 
de la même manière, solidarité, fractures de plus en plus grande, méfiance et défiance vis-à-
vis des autorités. Consentement entre proches, augmentation des violences conjugales. 
Accroissement des inégalités. Surveillance de la population plus importante.  
 
Les inégalités : Inégalités professionnelles, de logement, d’accès à internet.  
Sur les questions professionnelles, comment sommes-nous au courant ? Médias, bouche à 
oreille, on le vit, nos parents, réseaux sociaux, témoignages MAIS AUSSI : INSEE, INED, INSERN, 
CNRS qui produisent une connaissance statistique sur les conséquences de la crise. Institutions 
qui sont nées dans l’après-guerre, pendant la reconstruction. Connaître l’état de la société 



française – fonction de la sociologie que de produire de la connaissance statistique sur l’état 
de la société mais aussi des indicateurs et des catégories par lesquelles lire la société.  
France stratégie (commissariat au plan). Institutions qui s’associent dans une enquête EPICOV. 
Renseigner sur l’état de la pandémie, sur les statistiques immunitaires de la population. 
Associe Paris Saclay. Renseigner l’état des inégalités de la société française. Regarder autour 
de soi pour avoir une vue générale. Si on regarde autour de soi on a une vue située par rapport 
à qui on est socialement. Vue uniquement partielle, pour rompre avec, on peut avoir recours 
à la statistique et à des points de vue plus généraux.  
 
Inégalités face à la maladie et face aux conséquences de la crise sanitaire :  
Face à la maladie : tout le monde ne meurt pas de la COVID, création d’un surcroit de mortalité 
dans la population. Isolement de 3 facteurs qui se cumulent pour s’en rendre compte. 
Inégalité face au risque d’exposition (travailler sur site, prendre les transports en commun, 
logements surpeuplés (- de 18m2 par personne), villes denses ou pas -> effets sur le risque 
d’exposition), différences de vulnérabilité (bonne santé qui diminue les risques), accès au soin 
(autres pathologies qui n’ont pas été soignées) -> Inégalités sociales face à l’épidémie. 
Mortalité n’affecte pas les individus de la même façon. Certains territoires davantage touchés 
par la surmortalité, la Seine Saint Denis par exemple qui cumule une série d’inégalité 
d’expositions car plus de personnes doivent travailler sur site, plus vivent dans des logements 
surpeuplés, conditions économiques précaires -> + de mauvaise santé. Territoire dans lequel 
il y a un très fort excédent de co morbidité. Régions davantage touchées. Personne les plus 
âgées, les personnes nées à l’étranger, atteinte de comorbidité. Inégalités face à la maladie. 
Inégalités de santé sont des faits sociaux que des faits biologiques. 
 



 
 
Les inégalités comme faits sociaux (Durkheim)  
 
Les faits sociaux (Durkheim) sont la raison d’être de la socio ou du moins leur étude. Le fait 
social peut être défini par tout ce qui dans l’être humain est irréductible au facteur purement 
biologique et au processus psychique strictement individuel. Explications sociales qui sont 
génératrices d’inégalités sociales face à la maladie. Durkheim – père fondateur de la sociologie 
française. Institue cette discipline. Initialement prof de philo. Étude du suicide. 
 
Comportements sociaux nous préexistent – ne se réinventent pas par notre activité singulière. 
La manière de lire les tabous existent dans la société.  
Contrainte – le fait social s’impose aux individus. Tout ce qui est obligatoire n’est pas perçu 
comme un devoir pénible. On a intériorisé la société, les manières de penser sont à nous et 
nous semblent naturelles. Exemple de la civilisation des mœurs (Elias) cf. cours de sciences 
po : Effets sur les individus d’intériorisation de la contrainte qui s’accompagne de la sensibilité 
occidentale qui va s’exprimer dans les manières de table etc. Plus besoin de les concilier dans 



un manuel car elles sont intériorisées. Manières incorporées et naturalisées, s’opère par le 
processus de socialisation qui fait que l’enfant devient un être social.  
 
Groupes partiels qui nous socialisent de façon continue et qui nous rappelle les obligations 
sociales. Cohésion et contraintes de la société n’est pas les mêmes pour tous.  
Obligations sociales qu’on aime car elles font partie de nous. Ce qui ouvre toute la question 
de l’individu et de ses rapports avec la société. Diversité des formes d’expression de la société 
en nous.  
 
Expliquer le social, considérer les faits sociaux comme des objets. Observer les faits sociaux. 
Ne pas partir de soi, de sa subjectivité pour le comprendre. Mettre en suspens les préjugés, 
les idées fausses ou les explications spontanées sur les choses. Prendre de la distance.  
Expliquer le social par le social plutôt que par des explications biologiques. Avoir recourt à des 
explications sociales. Aucune explication sociale ne convient parfois donc autres explications. 
 
Inégalités face à la maladie qui ne sont pas seulement biologiques. Les vieux meurent plus que 
les jeunes mais les vieux qui meurent sont ceux en EHPAD (pas socialement égalitaire car on 
va davantage en maison de retraite quand on est en situation sociale plus précaire) personnes 
âgées qui meurent qui ne sont pas tous de la même origine sociale.  
 
Les inégalités face aux conséquences de la crise sanitaire :  
 
Premiers de cordées VS premiers de corvées.  
Inégalités face au confinement. Face à la crise sanitaire il y a eu 3 cas de figure pour les 
actifs (note de France stratégie) : ceux touchés par le chômage partiel ou le chômage total 
qui touche les vulnérables de toujours (déjà dans une situation de vulnérabilité – emplois 
précaires, revenus faibles, ouvriers de l’industrie, emplois administratifs de l’entreprise) et les 
nouveaux vulnérables (métiers en expansion – jeunes qui travaillent dans des secteurs 
impactés. Beaucoup de jeunes travailleurs sans diplôme dans des situations déjà précaires qui 
sont précarisés par la crise). 4 millions de personnes. Emplois « au front » pendant la crise 
(39% des emplois) – métiers du soin, régaliens, éducations, usagers des services essentiels. 
Métiers qui ont plusieurs caractéristiques – métiers féminins (65%) – métiers du « care » 
notamment. Métiers qui sont souvent peu rémunérés au regard du salaire médian (1800 euros 
net) et du salaire moyen (2200 euros net) horaires fragmentées, statuts précaires (CDD, 
intérim, temps partiel) moins bien protégés. Travailleurs en première ligne n’ont pas pu télé 
travailler, permet de mettre l’accent sur le télétravail inégal en fonction de la catégorie sociale. 
(58% des cadres ont télé travailler contre 100% des employés et 2% des ouvriers. 20 % des 
personnes les plus modestes ont télé travailler contre 53% des plus aisés) cadres parisiens qui 
ont pu bouger à la campagne car ils ont pu télé travailler. Les conditions de confinement sont 
différentes en fonction de la position sociale. Travailleurs de l’essentiel ont montré la 
dualisation de plus en plus importante du marché du travail en France. Développement dans 
les 30 dernières années. Situation plus marquée par l’effondrement des emplois 
intermédiaires et par le développement des emplois les plus qualifiés (Lovely jobs) et des 
emplois mal rémunérés avec des contrats plus précaires etc. (Lousy job) qui ont été essentiels 
pendant le confinement. Dualisation des emplois. Gens au service d’autres personnes. 
Comment les caissières de supermarché qui continuaient à prendre des risques pour des 
cadres qui télé travaillaient. Pas seulement des emplois bien rémunérés et d’autres moins 



mais aussi que les seconds sont au service des premiers. Une des raisons pour lesquelles ces 
emplois sont mal rémunérés. Plutôt qu’une politique économique sur des bas salaires : 
cotisations sociales et déductions fiscales. Personnes au service de ceux qui peuvent 
rémunérer des services personnels. Plutôt que bien payer ces emplois, on subventionne ceux 
qui les rémunèrent. Relation de domination des uns sur les autres. Nouvelle polarisation 
sociale qui se dessine qui oppose l’émergence d’une nouvelle classe supérieure et une classe 
de personne à leur service. Relation de domination liée pas seulement au capital économique 
mais aussi au capital culturel ou humain. Inégalités qui se cumulent et sont systémiques et 
dessinent une hiérarchie sociale ordonnée, structurée. Qu’est ce qui justifie ces formes 
d’inégalités sociales. Individus ordonnés dans des positions sociales. Comment il y a de 
grandes dimensions qui structurent la société française ?  
 
 Bourdieu qui va montrer que l’ordre social est structuré dans deux grandes dimensions : 
capital économique (ressources matérielles et monétaires – revenus et patrimoine – propriété 
des moyens de production selon Marx) et capital culturel  
Famille centrale dans le maintien du patrimoine et de sa transmission. Émergence de l’État 
qui modifie cette transmission qui s’appuie sur les structures de l’État et notamment l’école. 
Capital culturel qui permet les positions sociales favorisées. Le capital culturel est devenu une 
ressource qui a très fortement contribué à créer des formes d’inégalités. Forme 
institutionnalisée du capital culturel c’est le diplôme. Le capital culturel objectivé c’est toutes 
les formes matérielles, des biens symboliques, culturels que l’on peut ou non avoir chez soi. 
Le capital culturel incorporé c’est une forme qui ne se voit pas, qui n’est pas immédiatement 
perceptible. Ce sont des tendances à agir en société.  
Le capital social qui est constitué du carnet d’adresse, des réseaux sociaux n’est pas de la 
même nature car il permet d’avoir accès à du capital économique ou culturel. Il permet de 
maximiser les différentes formes de capital.  
Structurer un ordre social entre les différentes positions sociales (dominantes et dominées). 
Comment l’ordre social se maintient, se transmet, est accepté, légitimé et transformé ? 
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Chapitre 1 : La socialisation ou comment l’ordre social s’inscrit dans 
les têtes et dans les corps 

 
La socialisation est définie par Muriel Darmon comme l’ensemble des processus par lesquels 
l’individu est formé et transformé par la société dans laquelle il vit, et au cours desquels 
l’individu acquiert, apprend, intériorise, incorpore et intègre des façons de faire, de penser et 
d’être qui sont situées socialement.  
Quelles sont les instances qui socialisent ? Instances multiples de socialisation. La 
socialisation est un processus qui doit d’une part articuler une dimension synchronique c’est-
à-dire prendre en considération l’existence d’une pluralité d’instance de socialisation. Au 
cours de la socialisation on retrouve des instances tel que les pairs, la famille, l’école, les 
médias, la culture, les professionnels de l’éducation.  
 
Considérons d’abord l’aspect synchronique de la socialisation.  
 

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

A. Le primat de la socialisation primaire.  
 
Dispositions différenciées et structurées dans l’ordre social.  
 

 
La contrainte n’est pas toujours pénible, elle n’est pas forcément considérée comme une 
obligation sociale. Analogie entre le fait social et la socialisation qui permet de faire des 
individus et des faits sociaux. Focalisation sur le fait que la socialisation est d’abord un 
processus que l’on vit dans l’enfance via la socialisation primaire. Importance de la 
socialisation primaire expliquée par la dépendance des « prématurées sociaux ». Dépendance 
des enfants dans leurs premières années. Naturellement prédisposé aux interactions sociales. 
Dépendance entraîne une moindre capacité de résistance et font des enfants des êtres 



particulièrement influençable. Puissance affective de la première dépendance. Non 
concurrence entre les différentes instances de socialisation.  
 

 
 
L’enfant n’est pas passif mais ce sont les adultes qui fixent les règles. L’enfant adopte le 
comportement qu’il veut (jouer le jeu ou résister) mais il n’existe pas d’autre jeu hélas. 
L’enfant incorpore dans la plus grande dépendance socio-affective à l’égard des adultes qui 
l’entourent le monde comme seul monde et non comme un univers relatif. Bourdieu parle 
d’une amnésie de la genèse qui contribue à naturaliser ce premier monde et à ne pas le faire 
relativiser.  
 
Un modèle interactionniste de la socialisation. Travail à partir des interactions sociales. 
Plusieurs formes d’interactionnistes. École de Chicago – Becker, Goffman. Lie les organismes 
aux autres. Montre que les enfants ont une part active dans le processus de socialisation qui 
comprend 3 étapes.  
 
L’étape de l’imitation. Imite son père ou sa mère. Imiter sans pour autant comprendre le 
système de relation complexes que ces rôles jouent et entretiennent.  
L’étape du jeu, l’enfant joue les rôles d’une façon consciente. Pas seulement une imitation. 
On comprend les rôles différents. 
La dernière étape est celle du game stage  
Là c’est la d elle ne veut pas répeter et ralentir la joie de zoom bisous.  
 

 
L’appropriation d’un monde, maîtriser un ordre. Enquête qui essaye de comprendre comment 
les enfants parviennent à appréhender l’ordre social. Réalisation d’une série de jeu et de 
questionnement. Ce qui les intéresse c’est ce qu’ils disent lors du classement. Faire dire qui ils 
aimaient et qui ils n’aimaient pas. Interroger sur la politique, comment ils intègrent l’ordre 
social et la hiérarchie politique.  
Plus qu’un phénomène d’imitation etc. la reproduction de l’ordre social fonctionne par un 
phénomène que les auteurs appellent le recyclage. Recyclent des formes symboliques, des 
injonctions qu’ils ont acquis dans un contexte particulier dans d’autres contextes.  
Bon en plus elle est condescendante, elle est insupportable et elle passe du coq à l’âne  
Là ça devient sexiste parce que les filles veulent être fleuristes et pas patronne.  
De la même manière, les enfants vont étudier les notes pour vérifier que les enfants qu’ils 
n’aiment pas sont moins bons (bah bravo les gosses) 



Constatation qu’il y a une intériorisation de l’ordre social et la violence symbolique apparaît 
très tôt (RIP Elsa). Les enfants hors de la norme se dénigrent eux-mêmes, les autres les 
dénigrent également. Reproduction de l’ordre social en se basant sur les mots d’ordres 
scolaires ou parentaux. L’école justifie des formes de détestation sociale. Ordre social 
intériorisé par tous.  
Montre que dès l’enfance il existe des formes très nettes et très fortes d’inégalités sociales.  
« Les inégalités au berceau ou comment faire mentir Jacques Brel ».  
Bernard Lahire et al, Enfances de classes – de l’inégalité parmi les enfants, Seuil 2019.  
Réalité augmentée et réalité diminuée.  
 
Mais KESAKO ?  Marine nous répond : C'est le fait de ne pas être dans la même réalité. Certains 
ont accès à de très nombreuses ressources (culturelles, en termes de logement, de loisirs, …) 
qui contribuent à élargir, augmenter leur réalité sociale en leur donnant accès à une multitude 
d'expérience 
Là ça reprend vite alors qu’on lui a dit il y 14 secondes de ralentir, elle abuse Marine.  
 

B. La socialisation comme processus pour partie non conscient 
 
Bon là c’est le cours de Eva parce que j’étais malade, profitez quand même de cette lecture 
fantastique, on se retrouve soon pour ma propre prise de notes, bisous les loulous.  
 
C’est un processus pour partie non conscient et qui s’inscrit évidemment dans les têtes mais 
aussi dans les corps. Une fois cette dimension abordée on évoquera le concept d’habitus.  
 
La S° est un processus pour partie non conscient. C’est important de faire la ≠ entre S° et 
éducation.   
 

 
Dimension méthodique de la S° mais il distingue ce que serait l’éducation : une inculcation 
explicite où les éducateurs vont communiquer par la voie d’un enseignement, d’une façon 
pédagogique à ceux qui viennent après eux. La S° est un processus plus diffus, intentionnel 
mais aussi non intentionnel. Quand on socialise on n’a pas toujours le sentiment de le faire. 
C’est une interaction continue entre les enfants et les adultes. Bourdieu l’évoquera comme 
une « persuasion clandestine », se faisant donc parfois à l’insu des enfants mais aussi des 
éducateurs. 
 
On transmet des normes et des valeurs durant la S°. C’est un processus aussi 
d’incorporation, d’apprentissage par corps.  
 
Les valeurs peuvent être reliées à une notion d’éthique, un ensemble de principes conscientes, 
explicites que l’on peut regrouper dans un code. C’est un système qui est intentionnellement 



cohérent. A côté de ce système d’éthique les sociologues vont plutôt utiliser le terme 
« d’ethos » : on peut avoir des principes qui peuvent exister à l’état pratique.  
 
Les principes explicites sont incorporés et sont devenus des manières de faire. Bourdieu dit 
que sa force est que c’est une morale qui est devenue hexis, gestes, postures... Quand on dit 
à un enfant de se tenir droit, il y a quelque chose d’implicite, de l’ordre de la morale qui 
distingue quelque chose de l’ordre de la tenue à quelque chose de l’ordre du relâchement. 
Dans cette injonction corporelle, il n’y a pas que de corporel, il y a aussi de la morale mais 
elle n’est pas explicite.   
 

 
 
 
On peut dire que la S° est une sorte de somatisation des structures du monde social, càd 
qu’elles vont s’inscrire dans les corps. Un processus durant lequel le corps va devenir une sorte 
« d’aide-mémoire » selon Muriel Darmon dans lequel s’inscrive les situations d’existence sous 
forme de conduite à tenir.  
 
La S° inscrit des tendances à agir dans les corps, qui ne sont pas toujours des principes 
explicites, qui parfois sont plus forts que soi. 
 
On s’intéresse aux représentations, aux idées, aux valeurs qui sont de l’ordre de l’éthique. 
Mais ce ne sont pas forcément ces valeurs-là qui vont guider l’action, on peut chercher dans 
la S° du corps des guides inconscients, des conduites. Jean-Claude Kauffman a fait deux 
ouvrages sur le couple et le ménage Le cœur à l’ouvrage : sur le partage des tâches 
domestiques. Il montre que les rôles genrés en termes de partage des tâches sont ≠ selon les 
classes sociales. Mais il y a une norme de l’égalitarisme en termes de ce partage. En même 
temps, dans ces couples, ceux ou celles qui rangent ou font le ménage sont plus souvent des 
femmes car ce sont elles qui d’une certaine manière sont disposées par leur corps à voir la 
saleté w/ leur S°.  
 
Les corps peuvent être classés socialement. Les dispositions sociales s’inscrivent aussi dans les 
corps qui sont des matériaux de classements sociaux.  
 
Une des conclusions de tout ça c’est que toute une série de nos actions sont des actions qui 
ne passent pas obligatoirement par la conscience. Ce qui ne veut pas dire que c’est de 
l’inconscient au sens psychanalytique du terme.  
 

 
 



L’hexis est l’expression sociale de cet ethos et plus généralement de l’habitus. Etude sur les 
vêtements des garçons et sur la façon dont dans les classes moyennes, les parents considèrent 
les vêtements de leurs garçons. Au cours de cette enquête, les sociologues avaient fait 
l’inventaire de plusieurs types de vêtements. Il y a une homologie entre position sociale de 
cette classe moyenne et les vêtements favorisés et interdits par les parents. Les vêtements et 
l’hexis traduisent la position sociale de la famille et éventuellement la trajectoire sociale que 
celle-ci a emprunté.  
 
L’hexis c’est la façon d’occuper l’espace social, la façon de parler, l’accent, tout ce qui peut 
connoter la disposition sociale et qui est inscrit dans les corps.  
 
L’habitus c’est l’ethos et l’hexis à la fois. Après avoir élaboré ces deux notions, Bourdieu va 
les inclure dans la notion d’habitus. C’est ce qu'on a acquis mais qui s’est incarné de façon 
durable dans le corps sous forme de dispositions permanentes qui peuvent exister sous forme 
de schèmes mentaux (ethos) ou encore corporels (hexis). C’est en quelque sorte les structures 
sociales de notre objectivité qui vont se constituer d’abord au sein de la S° primaire puis 
ensuite durant la vie d’adulte (habitus secondaire et S° secondaire). C’est la manière dont les 
structures sociales vont être incorporées dans nos têtes et dans nos corps : selon notre 
position dans le monde social, et qui font qu’on est doté d’un système de dispositions durables 
et transposables. 
 
Pourquoi durable, transposable ?  
 
• Parce que précisément ces dispositions sont particulièrement incrustées et ont des effets 

durables même quand on change de position sociale, comme elles sont issues de la S° 
primaire. Elles sont fortement enracinées en nous.  

 
• Transposables car certaines d’entre elles, acquises durant des expériences peuvent avoir 

des effets sur d’autres expériences. L’exemple classique c’est la pratique de la religion 
catholique et le vote à droite.  

 
L’habitus permet aux individus de produire le comportement qui est attendu d’eux dans une 
situation sociale, sans avoir vraiment à y réfléchir car ils ont intériorisé ce monde social. Il va 
permettre la mise en adéquation entre structures objectives et subjectives et donc faire en 
sorte que les agents sociaux ajustent leurs préférences, leurs choix, leurs souhaits à ce qui est 
possible socialement.  
 
L’habitus est aussi un lien entre les pratiques, il assure leur cohérence et l’apparition d’un style 
de vie. C’est aussi un système de classement des pratiques entre elles.  
 
C’est par la mise en conformité de ces structures, qu’on est conduit à aimer ou à désirer ce à 
quoi on est socialement destiné. 
 
Définition dans le texte : « systèmes de dispositions durables et transposables, structures 
structurées prédisposées à fonctionner comme structures structurantes, c'est-à-dire en tant 
que principes générateurs et organisateurs de pratiques et de représentations qui peuvent 
être objectivement adaptées à leur but sans supposer la visée consciente de fins et la maîtrise 



expresse des opérations nécessaires pour les atteindre, objectivement « réglées » et « 
régulières » sans être en rien le produit de l'obéissance à des règles, et, étant tout cela, 
collectivement orchestrées sans être le produit de l'action organisatrice d'un chef d'orchestre 
». 
 
La S° est genrée, le dedans était réservé aux filles et le dehors aux garçons. Travaux d’Elena 
Gianini Belotti. Cette opposition traditionnelle a laissé place du côté des garçons, une S° qui 
favorise l’affirmation de soi (force, goût de la compétition, du risque, encourage 
l’émancipation par rapport à l’autorité, plus forte implication du ludique et de la technique) 
et l’expression de soi (apparence, relationnel, prendre soin de soi…). Cela ne veut pas dire que 
toutes les petites filles et garçons sont socialisées ainsi. Quand il y a des socialisations 
inversées on trouve des tendances similaires. Il y a ≠ modèles de masculinité et féminité selon 
les classes sociales.  
 
Comme souvent, il y a des polarisations fortes aux deux pôles des classes sociales.  
 
L’habitus primaire conditionne les perceptions et les expériences futures. Donc pour 
Bourdieu, unité de l’habitus et durabilité dans le temps de cet habitus. Mais il peut y avoir des 
formes de pluralité d’habitus, des habitus clivés… 
 

C. La question de la systématicité de l’habitus.  
 
Bernard Lahire – critique bourdieusien. Critique la dimension de système de disposition de 
l’habitus. Socialisations plurielles dans notre société. Question empirique. Dans l’enquête et 
dans l’analyse des matériaux. Le plus souvent situé à l’échelle de l’individu alors qu’un certain 
nombre de travaux de sociologue s’appuient sur des enquêtes statistiques. Il ne faut pas 
surestimer la dimension critique de Lahire – ce n’est pas une remise en cause de l’habitus ni 
une critique définitive, c’est une discussion de la notion qui procède aussi d’un certain nombre 
de transformations historiques qui visent à remettre en lumière le concept d’habitus. Si 
l’Homme nous paraît pluriel c’est lié à des raisons historiques car la socialisation se pluralise 
(séparation des familles qui augmente le nombre de modèles parentaux, plus de temps à 
l’école etc.) On rencontre plus précocement des instances multiples de socialisation. Par 
exemple, lorsqu’on confie ses enfants à la crèche etc. on n’est pas toujours surs que les 
programme de socialisation soient convergents avec ceux de la famille. Le monde de 
l’entourage familial qui est d’abord défini comme le seul monde social est rapidement 
déconstruit. Deuxième dimension à prendre en compte : la norme d’individualisation qui 
finalement touche l’ensemble des processus de socialisation primaire actuelle notamment 
remarqué par F. de Singli qui souligne l’idée que l’enfant est d’abord défini en référence à lui-
même. Norme d’individualisation de l’enfant qui irrigue la socialisation. Troisième raison : les 
sociologues travaillent aujourd’hui sur des échelles micro sociologique ou on est plus disposés 
à percevoir plus d’hétérogénéité. 
 
Idée d’une pluralisation des instances de socialisation : modèle familial concurrencé par 
d’autres instances. Durkheim – il est vain d’imaginer que nous pouvons élever nos enfants 
comme nous le voulons car c’est l’État qui va déléguer au parents la capacité d’être des 
socialisateurs de premier degrés et aux éducateurs d’être des socialisateurs de second degrés. 
Capacité de l’État à retirer les enfants. Les parents sont socialisés au travail de parents. Un 



couple parental n’est pas forcément homogène. Il peut y avoir une certaine monogamie 
cependant, il existe des différences notamment dans les couples hétérosexuels car il existe 
une version féminine et une version masculine de la société. La famille ne se limite pas au 
couple parental. Tableau de famille de Bernard Lahire – étude de la socialisation scolaire des 
enfants tous très proches du pdv des revenus et du capital culturel. Statistiquement c’est le 
même milieu social. L’intérêt de ces portraits c’est de montrer qu’il existe des différences très 
fortes de socialisation internes au milieu populaire qui sont capables de rendre des variations 
au niveau scolaire. L’équivalence de façade se dissout au profit de l’analyse des relations 
effectives ayant des effets socialisateurs pour l’enfant. Par exemple, la présence d’un étudiant 
dans la famille modifie le rapport à l’école ou à la culture. Les configurations familiales sont 
très différentes et très peu homogènes. Comment l’enfant est entouré de personnes qui 
représentent des principes de socialisation scolaire. Une partie de la réussite scolaire est liée 
à ces éléments. Regarder les relations effectives. Prendre au fil du temps les conditions 
d’existence matérielles de la famille.  
 
Deuxième instance de socialisation c’est l’influence des pairs et des industries culturelles. 
C’est par l’entremise des pairs que transitent les normes des industries culturelles de masse 
comme la musique. Elles sont relayées, mobilisées dans des interactions et dans des groupes 
réels de sociabilité. Socialisation horizontale qui s’ajoute à la socialisation verticale. Influence 
des pairs qui arrivent en concurrence avec la famille et l’école au moment de l’adolescence. 
Pas pour autant moins contraignante pour les enfants. Elle exerce des effets socialisateurs très 
forts. La question qui s’est posée sur la socialisation des pairs c’est celle de la concurrence ou 
de la convergence avec les autres instances. Injonctions scolaires et familiales utilisées dans 
les rapports sociaux pour juger les pairs. Ouvrage de Dominique Pasquier – Culture lycéenne, 
La tyrannie de la majorité. Enquête dans plusieurs lycées parisiens. S’intéresse à une jeunesse 
scolarisée. Le lycée est un lieu d’acculturation. Pasquier fait une enquête après les réformes 
de démocratie scolaire. La transmission des modèles culturels dépend de la majorité du public 
qui compose le lycée. Quand il y a une majorité d’un public davantage populaire, cela va 
acculturer les classes plus favorisées.  
 
Dernière instance de socialisation très importante c’est l’école : lieu social où se rencontrent 
toutes les instances de socialisation. La famille est présente en elle-même et « dans » les 
enfants. Il y a aussi des professionnels de l’enfance délégués par l’État mais aussi un réservoir 
de groupe de pairs. Plaque tournante de la socialisation primaire. Lieu qui met en contact 
toutes les instances de socialisation. Instance qui évalue les effets de la socialisation. L’école 
est une instance fondamentale de socialisation au sein de laquelle on passe de plus en plus de 
temps. L’école est censée favoriser 3 grands types d’apprentissage : apprentissage de contenu 
et de compétences présentés comme ce que l’on est censés apprendre à l’école – dimension 
éducative. Apprentissage des savoirs êtres, de normes de comportement, de rapport à 
l’espace etc. Socialisation à des calendriers etc. Intériorisation de la société. Confrontation à 
la définition sociale de l’intelligence. Confrontation à un ordre social. Comment l’école peut 
être en continuité ou en rupture avec ce qu’il se passe à la maison. Comment il y a des familles 
où tout est prétexte à la pédagogisation. Cadre familial proche de l’école. Ce qu’on apprend à 
l’école contre l’école. Ce qui va à l’encontre des règles scolaires. Apprentissage de déviance 
ou de défiance par rapport à la norme scolaire. Place particulière que tient l’école, nos univers 
sociaux sont aujourd’hui marqués par la forme scolaire – sport, monde du travail, jeux 
télévisés.  



Du fait de la pluralisation, les modèles culturels, institutions etc. sont fortement hétérogènes, 
segmentés. Les enfants sont de plus en plus confrontés à des situations disparates. Rejet des 
formes d’hétérogénéité. Unité de l’habitus ? Pour Lahire, la pluralité des contextes sociaux on 
a plus un stock de disposition, d’habitudes et de capacités qu’un habitus unifié. Comme ce 
stock est feuilleté, la dimension génératrice de pratique n’est pas unifié, on peut ainsi avoir 
des pratiques contradictoires.  
Contexte d’intériorisation des dispostitions. Dispositions qui existent à l’État latent mais qui 
ne trouvent pas de contexte dans laquelle s’actualiser. Se fatiguer voire même s’amoindrir car 
elles ne sont pas actualisées dans une situation particulière. Conditions sociales qui 
préexistent à l’hétérogénéité ou l’homogénéité ? N’y a-t-il pas de régularités qui tendent à 
rapprocher vers un contexte ou un autre ?  
Classes sociales – homogénéité sociale assez fort aux deux pôles. Lahire montre que la 
socialisation de jeunes p-bourgeois lyonnais est très homogène qui est exercé par les mères 
qui contrôle les fréquentations de leur progéniture, la scolarité, les amis, les livres lus, les 
sorties etc. Travail des Pinsons Charlot dans les rallyes. Question de la socialisation pas la 
précarité qui entraînes des dispositions hétérogènes. Il y a de la mobilité sociale. Classes 
moyennes qui mélangent des milieux sociaux et des individus qui ne se ressemblent pas 
socialement.  
 
Dans les individus toutes les pratiques ne se valent pas. Entretiens avec des enquêtés qui ont 
le sens des hiérarchies culturelles. Pratiques qui sont dévalorisées socialement – les individus 
culpabilisent d’avoir ses pratiques. Intériorisation de la hiérarchie. Garder le contact avec ce 
qui élève. « Malheureusement je fais ça ». Pratiques hétérogènes mais hiérarchie des goûts.  
 
Importance du contexte et de la situation. Y compris dans la théorie de l’habitus qui est relatif 
pour Bourdieu à un contexte, à une situation. Idée que l’ordre social est un ordre local lié à 
des interactions. Pas de dispositions toujours effectives mais observation de ce qu’il se passe 
entre les gens. Sociologique pragmatiste – Boltanski  
 

II. La socialisation comme processus diachronique  
 
Processus postérieur qui permet d’incorporer un individu déjà socialisé dans de nouveaux 
secteurs du monde objectif de sa société. Socialisation secondaire moins intense, moins 
puissante, moins émotionnelle. La socialisation secondaire peut se dispenser des 
identifications émotionnellement chargées. Les agents de la socialisation secondaire sont 
interchangeables. La socialisation secondaire est moins prémiente que la socialisation 
primaire, on intègre qu’il y a des mondes sociaux différents. Mondes plus vulnérables à la 
destruction. Si un individu doit porter une cravate, si son travail change et que le code 
vestimentaire change, il adoptera alors de codes vestimentaires sans problèmes. MAIS pour 
autant il ne va pas aller au travail nu. Certaines socialisations secondaires peuvent ressembler 
à des socialisations primaires du fait de certaines techniques dans le but de produire des 
prêtres, des révolutionnaires ou des musiciens. Destruction de produits déjà formés par la 
socialisation primaire. Si la socialisation primaire est aussi forte, pourquoi une socialisation 
secondaire ? Comment les produits de la socialisation secondaire font avec les produits de la 
socialisation primaire ? Reconstruction avec des processus préexistants. Produits qui peuvent 
être contradictoires.  
 



A. Instances et processus de socialisation secondaire  
 
Le processus de s. secondaire le plus travaillé est l’idée de socialisation professionnelle. 
Paradigmes qui se confrontent. Parsons, Merton – profession médicale, comment on devient 
médecin. Interactionniste qui ont travaillé sur les socialisations professionnelles. Large 
éventail de travaux sur une série de profession – police, professions médicales etc. Question 
du genre dans la professionnalisation. Nombre de travaux sur la socialisation conjugale. 
Socialisation par les groupes (religieux, politiques etc.) Socialisation secondaire plurielle. 
Socialisations secondaires différentes en fonction des métiers. Socialisations secondaires et 
multiples. Tirer le fil des carrières. Socialisation comme un processus. L’exemple des 
carrières déviantes. L’exemple des fumeurs de marijuana par Becker et les carrières 
anorexiques. 
 
Socialisation secondaire spontanément pensée comme la socialisation plurielle. 
Transformation des individus par la socialisation secondaire après le primat de la socialisation 
primaire. Tout processus de socialisation ultérieur doit faire avec les incrustations préalables 
de la socialisation primaire.  

 

B. Une socialisation continue  
 
Hystériésis -> résistance au changement et tendance des individus à préserver la direction de 
la socialisation primaire. Effet retard et manière dont se marque le primat de la socialisation 
primaire. Quand on commence à regarder de près ce que pourrait être la socialisation 
secondaire, les cycles peuvent être un obstacle. SI on prend l’exemple de l’école, à partir de 
quel moment on va définir qu’elle devient une instance de socialisation secondaire. Des 
enfants peuvent avoir un rapport très minime à l’école parce que l’école c’est aussi à la 
maison. École peut être un prolongement de la maison. Enfants dont les parents sont éloignés 
de l’école : l’école peut être la rencontre d’un nouveau monde – est ce que c’est alors de la 
socialisation secondaire ?  
Découpage peut être problématique. Processus de socialisation continue. On est 
continuellement socialisé toute sa vie.  
 
Le concept de carrière permet de penser la socialisation comme un processus.  
 
Concept emprunté aux sociologues, aux interactionnistes. Les fonctionnalistes travaillaient sur 
des professions établies tandis que les interactionnistes s’intéressent aux carrières. Dimension 
objective de la carrière – succession de poste et de statuts différents que l’on peut connaître 
au cours de sa vie. On retrace la carrière de quelqu’un. Dimension subjective qui sont le point 
de vue de l’individu sur cet ensemble de fonction et de postes. Reconstruction que l’individu 
peut avoir. Succession des séquences de sa vie. À partir du concept de carrière empunté à la 
sociologie des professions. Becker a plus généralement utilisé le concept de carrière pour 
construire des modèles séquentiels de divertissement. La notion de carrière a été utilisé dans 
la sociologie politique du militantisme. Il va importer ce concept pour comprendre les 
déterminants du déplacement d’un point à un autre des carrières et notamment des carrières 
déviantes des individus. La carrière c’est une manière de découper dans une trajectoire une 
diversité de séquence. Chaque séquence permettant d’expliquer la séquence suivante. Série 
de séquences plus ou moins articulée. Induit une dimension processuelle. Il peut y avoir des 



bifurcations, des accidents, des « turning point » qui font que la carrière n’a pas une 
dimension linéaire. Séquences qui ne permettent pas de revenir en arrière. La trajectoire n’est 
pas obligatoirement prévisible.  
 
Pour rendre les choses concrètes, Muriel Darmon utilise la notion de carrière pour parler de 
l’anorexie comme objet sociologique.  
On admet que la sociologie travaille sur l’anorexie à condition qu’elle décrive les contours de 
la population anorexique et le contour statistique de la population concernée : jeunes filles de 
15 à 24 ans issues des classes moyennes et supérieures. Déroulement de l’anorexie est 
renvoyé à l’analyse médicale ou psychologique. De la même manière que Durkheim avait fait 
du suicide un objet sociologique, Darmon avait fait de l’Anorexie une carrière sociologique. 
Dans un premier temps, elle va utiliser le concept de carrière, processus dans lequel s’engage 
plusieurs personnes et qui impliquent plusieurs étapes. Elle envisage 4 phases de la carrière 
anorexique. Comment ça commence. Deux autres phases qui sont continuer 1 et continuer 2 
– maintenir l’engagement initial et maintenir l’engagement initial en dépit de la surveillance 
puis être prise en charge et être remise à l’institution médicale. 
 
Phase 1 : l’anorexie commence par un régime qui répond à de nombreuses incitations 
publiques. Mère qui est responsable du corps des membres de la famille et soumise à un corps 
sociologique. Récurrence des questions de poids et du corps. Prescripteurs, incitateurs, 
accompagnateurs/ices qui s’engagent en même temps et cela devient une entreprise 
collective. Passeurs de normes diététiques et corporelles. La prise en main corporelle 
s’accompagne d’une prise en main plus générale sur l’apparence mais aussi dans les pratiques 
scolaires – volonté manifeste de réussir, de briller.  
 
Phase 2 : maintien de l’engagement. Travail sur soi s’intensifie au point de devenir un véritable 
régime de vie. On compte de plus en plus les calories, le travail scolaire s’intensifie. Mesure 
permanente du travail accompli. Ressentir positivement le fait de s’alléger. Connoter 
négativement tout ce qui touche au gras. Dispositions inscrites dans les corps. Habitudes 
corporelles et dispositions durables qui sont en quelques sortes somatisées.  
 
On voit bien ici comment interviennent les pairs ou les individus significatifs. Groupe de pairs 
qui permettent le maintien de l’engagement. Par exemple, groupe de pairs qui légitiment 
l’identité déviante selon Becker. Appartenance à un groupe déviant participe au maintien dans 
ce groupe déviant. Dans le cas de l’anorexie, ce sont avoir recours à des savoirs sur l’anorexie. 
De façon générale, toute sociologie de la déviance montre comment la sociabilité des pairs 
est importante pour le maintien de cette carrière déviante.  
 
Déviance : tout ce qui peut contre venir à des normes sociales. Déviance à partir du moment 
où il a désignation et étiquetage comme déviant.  
 
Phase 3 : Étiquette d’anorexique fait son apparition. Régime et maigreur considérés comme 
une mise en conformité. Déviance caractérisée par le fait de ne pas pouvoir s’arrêter. 
Dégradation de l’anorexie qui contribue à la mise en place d’un réseau de surveillance 
(parents, professionnels, pairs) qui vont surveiller les repas, le sport, le travail scolaire ce qui 
va entraîner le passage où les pratiques anorexiques ne deviennent plus discrètes mais 



secrètes. Déjouer la surveillance des proches en faisant preuve de discrétion et en donnant le 
change devant le réseau de surveillance.  
Désignation publique – étiquetage ou labellisation comme moment crucial. Étiquette que l’on 
va apposer à un individu qui embrasse la totalité de l’individu. Définir l’intégralité de la 
personne déviante. Ce n’est pas le fait d’exercer des pratiques déviantes c’est d’être étiqueter 
comme tel qui va conduire les déviants à avoir des pratiques déviantes. Étiquetage peut 
fonctionner comme une pratique auto réalisatrice.  
 
« La manière dont on traite les déviants équivaut à leur refuser les moyens ordinaires 
d’accomplir les activités routinières de la vie quotidienne. En raison de ce refus, le déviant doit 
nécessairement mettre en œuvre des pratiques routinières illégitimes »  
 
Becker ajoute que les déviants vont commettre leur premier acte transgressif de manière non 
intentionnel, c’est sous l’effet de l’étiquetage qu’ils vont prendre conscience de la déviance et 
inscription dans un groupe de pair qu’ils vont continuer à pratiquer ces pratiques déviantes.  
Le maintien de l’engagement a besoin d’une socialisation et ensuite d’un étiquetage qui 
poussent au maintien dans l’engagement des carrières déviantes.  
 
Phase 4 : Patiente accepte le point de vue médicale sur son cas et va accepter de se soigner. 
Va adopter un point de vue sur les phases antérieures comme un point de vue des médecins 
qui manifestent des formes de maladie. Reconnaître les séquences antérieures de la carrière 
comme les symptômes d’une pathologie. Montrer qu’elle veut s’en sortir. Travail médical 
comme moyen de guérison. Accepter d’abandonner les dispositions acquises pendant la 
carrière. 3 phases de l’engagement inverse : lâcher prise, s’en remettre à l’hôpital et se 
reprendre en main.  
 
Pourquoi on utilise le concept de carrière : rompre avec la perspective du primat absolu de la 
socialisation initiale ou primaire. Cette notion de carrière est souvent confondue avec la 
notion de trajectoire. La notion de trajectoire renvoi à une idée où elle dessine un sens 
presque balistique. Idée d’une impulsion initiale qui donne un sens à la courbe balistique. 
Lestée par la dimension de la socialisation initiale qui donne un sens à la trajectoire. Notion 
de carrière qui permet de rompre avec la dimension linéaire de la trajectoire impulsée par la 
socialisation primaire. Mise de l’accent sur la discontinuité. Lignes qui peuvent être brisé dans 
chaque étape. Moments stables mais aussi de transition, de bifurcation qui permettent de 
prendre en compte ces ruptures, ces accidents biographiques. Pas obligatoirement revenir en 
arrière. Ne remet pas en cause le postulat de la socialisation primaire. On admet les inflexions, 
les ruptures. Socialisation comme processus. Séquences dont chacune est la possibilité de la 
suivante. Chacun a des conditions de possibilité particulière.  
 
Déplacer la question du « Pourquoi ? » vers le « Comment ? ». Implique de ne pas poser tout 
à fait les mêmes questions. Comment est-ce qu’on est rentré dans la carrière ? comment on a 
continué ? Comment ça s’est achevé ? Fait advenir des réponses différentes et à décrire 
comment ils sont devenus militants et s’affranchir des justifications les plus convenues. 
Prendre en compte les sens que les individus eux-mêmes vont donner à leurs actions. Renvoie 
à la double dimension de la carrière. Sociologie plus compréhensive. Prendre en compte la 
signification que les individus donnent à leurs actions. Cette dimension du comment dans la 
perspective de Becker permet d’éviter l’explication par la maladie et la folie. On étudie des 



comportements censés dont le sens nous échappe. Supposer que tout cela a un sens et en 
rechercher la signification. Exercer un regard sociologique sur la notion de carrière. Mettre 
l’accent sur le travail nécessaire au maintien de l’engagement dans la carrière anorexique. Les 
individus connaissent l’entraînement de la pathologie. Mettre l’accent sur le travail 
volontariste de la personne. Instance de socialisation en mettant l’accent sur le travail. La 
volonté comme instance de socialisation mais elle souligne que l’autonomie de cette volonté 
n’est qu’apparente et que la volonté socialisante est une volonté socialisée. Société œuvre sur 
le travail sur soi. Repère le travail sur soi. Force locale des interactions portées le groupe des 
pairs. Force d’entraînement externe des institutions et notamment de l’institution médicale. 
Dimension interne des dispositions héritées d’une socialisation antérieure elle-même 
marquée par l’entre croisement de quatre variables qui sont l’époque, la classe, le genre et 
l’âge et qui chacune vont jouer dans ce rapport au corps et renforcer ce rapport acétique qui 
fait de la transformation corporelle une exigence réalisable et valorisée.  
Il n’est pas anodin de constater que l’anorexie apparaît comme diagnostique au moment de 
la seconde moitié du XIXe siècle qui est un tournant important des représentations des corps 
où la maigreur apparaît comme norme. Selon Veblen, « l’idéal féminin est une femme 
maladivement délicate, diaphane et dangereusement mince dont le corps n’est en rien un 
outil de travail et souligne la présence d’un bienfaiteur pouvant la soutenir dans cette 
oisiveté : le mari. » La minceur devient valorisée et le corps gros est considéré comme 
repoussoir.  
Effet de Boltanski – effets jusqu’au sensations somatiques. Les sensations qui suivent 
l’absorption d’un repas riche sont différentes d’une classe sociale à l’autre. Contrôle du destin 
corporel par les classes moyennes et supérieures car le corps est considéré comme malléable, 
contrôlable.  
Idée que le corps des femmes et les femmes sont plus obligées de devoir produire et 
reproduire leur propre corps pour en faire un objet acceptable aux yeux d’autrui. Normes plus 
accusées en direction des jeunes filles. La question du poids est centrale parmi les cultures 
collégiennes ou lycéennes. 
3 variables : la classe, le genre et l’âge qui renforce la représentation du corps et qui arrive aux 
représentations anorexiques.  
Le concept de carrière peut aussi prendre en compte tout ce qui est institutions. Permet de 
prendre en compte l’ensemble des influences socialisatrices en conservant le primat de la 
socialisation initiale, de l’habitus.  
 
Socialisation de renforcement, de conversion, de transformation 
 
L’habitus contribue à déterminer ce qui le transforme.  
Au cours d’un processus de socialisation le présent est interprété de façon à être mis en 
relation constante avec le passé. Pour la quasi-majorité des sociologues, ce qui est passé 
détermine ce qui est présent. Série de situations intermédiaires qui ne sont pas des 
transformations totales. Modelage de la formation de l’individu sans être des moments 
transformateurs – socialisation de renforcement. Effet fixateur.  
 
Socialisation et institutions de renforcement.  
 
Formation à l’ENA – Eymeri, socialisation d’individus prédisposés à entrer dans cette école. 
Parachèvement de socialisation antérieures qu’elles soient familiales ou/et scolaires. 



Accentue des dispositions familiales et scolaires. Passage par l’ENA – instance de conformation 
qu’une instance de transformation ou de modification. Ce n’est pas une homogénéisation des 
énarques. D’une certaine manière, des différences peuvent être renforcées par le passage par 
l’école et l’institution.  
Emmanuelle Zolesio – formation professionnelle des chirurgiens et chirurgiennes. Travail sur 
la vocation chirurgicale. S’intéresse aux cas des femmes socialisées à cette profession 
caractérisée par le fait d’être un « monde d’hommes ».  Absence de relationnel avec le 
patient, l’excès de charge temporelle qu’implique la spécialité, l’humour des opérateurs 
rédhibitoires. Catégories de genre, appréhender la socialisation professionnelle sous le prisme 
du genre. Socialisation professionnelle marquée par la technique agonistique des relations, 
particulièrement marqué dans les rapports sociaux de sexe. Considéré comme un métier 
d’homme pas fait pour les femmes. Manifester une sur disposition au métier. Domination 
masculine affirmée fonctionnant comme un principe de sélection.  
Transformation totale et radicale. Pour souligner le caractère à la fois radical de ses 
transformations, Bourdieu utilise le terme de metanoïa qui implique l’idée d’une mutation et 
d’une renaissance.  Dans le cadre d’une reculturatoin qui sont nécessaires pour produire dans 
l’individu des dispositions aussi solides que celles acquises lors de la prime éducation.  
 
Socialisation et institutions de conversion 
 
Resocialisation qui ressemble à une socialisation primaire. Conduit à interroger les conditions 
de possibilité de conversion. Nécessité de force institutionnelles importantes. Goffman – idéal 
type d’institution totale à partir de l’exemple de l’hôpital psychiatrique. Lieu de résidence et 
de travail, où les individus sont retirés du monde pour une période longue où ils mènent une 
vie recluse dont les modalités sont minutieusement et explicitement réglées. Coupure du 
monde extérieur. Contacts et expériences limitées. Goffman – comprendre comment les 
institutions totales détruisent l’identité, le moi, des reclus. Il mobilise le concept de carrière, 
de carrière morale des reclus et la carrière morale des reclus. Les reclus doivent demander la 
permission pour toute action en passant par des formes de dépersonnalisations. Perte de 
contrôle sur les territoires du soi – ne pas pouvoir maintenir une distance avec les autres 
reclus. Comment, malgré tout, les reclus parviennent à résister à cette forme de 
désintégration du moi. Adaptations primaires – le reclus va intérioriser les finalités de 
l’institution. Formes de solidarité entre les reclus – reconstituer un moi social en dehors des 
assignation institutionnelles La force institutionnelle est efficace sans que les individus soient 
dans les institutions. Les institutions peuvent continuer une fois que le reclus est sorti de 
l’institution. Même si ça existe, la capacité de produire des dispositions irréversibles qui 
remplacent d’autres disposition est peu fréquent. Modèle qui permet de comprendre les 
socialisations de transformation.  
 
Socialisation et institutions de transformation  
 
Les classes supérieures ont moins souvent des AVC. Récupération. Les dispositifs de 
récupération sont très marqués par une forme scolaire.  
 

C. L’exemple de la socialisation politique 
 



« Identification partisane » : deux courants qui se dessinent (sociologie américaine des années 
50-60). Le paradigme de Colombia : autour de Paul Lazarsfeld qui grosso modo, on est 
politiquement comme on est socialement. Politique comme prolongation de la situation 
sociale. Sociologie fait primer les groupes primaires qui vont réaffirmer ce sens social. 
L’identification partisane c’est de dire qu’on est soit de gauche soit de droite. On est socialisés 
au berceau ce qui forme une préférence ancrée pour les démocrates et les Républicains.  
Michigan : initialement on a des préférences politiques qui vont structurer les gens avec qui 
on parle etc.  
 
« Habitus national » : culture nationale, culture politique nationale.  
 
À PROPOS DU GENRE : la socialisation politique s’ancre dans des dispositions sociales plus 
générales. Revenir à la construction sociale genrée pour revenir à la socialisation politique en 
fonction du genre. Position politique des femmes beaucoup plus renvoyée à une position à 
l’espace du dedans alors que les hommes étaient dédiés aux affaires du dehors. Forme de 
naturalisation de cette distinction qui fait que les femmes étaient davantage vouées à ce type 
d’activité. Dans les années 40-50, on se rend compte que les femmes sont beaucoup plus 
conservatrices. Propres à elles-mêmes. Ce qui est fondamental c’est de travailler ou non. À 
partir du moment où les femmes ont accéder au marché du travail, le gender gap s’est 
resserré. Les femmes ont voté autant que les hommes et d’autant plus à gauche. Moins 
politisé – effet de socialisation politique aussi liée à une position sociale générale qui passe 
par le travail, la transformation des rôles familiaux. Il n’empêche que, même si ce gender gap 
s’est réduit, il ne s’est pas réduit de la même manière dans tous les milieux sociaux. Même si 
aujourd’hui les femmes sont davantage politiques, elles sont encore aujourd’hui davantage 
associées au « care », aux soins. Les femmes s’identifient moins facilement à des femmes 
politiques qu’à des hommes politiques.  
Ecole impose une neutralité politique – évoque rarement le débat politique. L’école ne joue 
pas cette capacité de doter les enfants à comprendre le monde politique, à s’y repérer.  
Le Cens caché – Daniel Gaxie – plus la position sociale est favorisée plus les individus vont 
avoir une bonne compétence politique. Disposition à aimer la politique. Compétence 
statutaire – plus on a un haut niveau de diplôme plus la société nous somme à participer en 
politique « noblesse oblige ». Les organisations partisanes.  
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Chapitre 2 : Classes, espace social et intersectionnalité (Comment 
l’ordre social est structuré ?) 

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

 

I. Des classes sociales à l’espace social  
 
Cette analyse des classes sociales ne constitue pas seulement un domaine de la sociologie 
mais a constitué des réflexions sur l’avenir de la société industrielles. Réflexion portée sur 
l’État. Mise en place des indicateurs, des catégories pour penser la société. Notamment les 
CSP de l’INSEE qui ont d’une certaine manière contribuer à officialiser une perception de la 
société de « classes ».  
 

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

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



fondamentale pour Marx : la plu value. La force de travail qui n’est pas rémunérée mais 
incorporée au produit final. Capacité de la force de travail à se restaurer. Ce qu’on paye aux 
ouvriers c’est la restauration de sa force de travail et non pas la force qu’il a mis dans un 
produit manufacturé. La plu value permet à ceux qui possèdent les moyens de production de 
faire du profit. Fondement de rapports sociaux antagonistes et conflictuels à l’origine des 
classes. Critère objectif de la place occupée dans les rapports de production. Pour Marx 
chaque rapport de production va permettre le développement économique. Négation de la 
valeur travail qui au lieu d’aboutir à une répartition équitable traduit par des formes de 
prolatisation qui conduiront à une révolution et à une société sans classe. Le critère 
économique de Marx conduit à prendre une approche réaliste des classes sociales – les classes 
existent et on a reproché ce premier réductionniste : Réduire les groupes sociaux à une 
condition économique. Finalisme de l’analyse avec cette voix unique dans l’histoire. 
Avènement de la société communiste avec un passage obligé : la révolution. IL peut faire droit 
aux critères subjectifs, sentiment d’appartenance à une classe qui est manifeste dans le 18 
brumaire de Louis Napoléon Bonaparte qui s’interroge sur la passivité des campagnes face à 
un coup d’État. Paysans ne se mobilisent pas pour défendre leur intérêt. Chacune de ses 
familles se suffit à elle-même. « La grande masse de la nation française est constituée par une 
simple addition de grandeur de même nom. À peu près de la même façon qu’un sac rempli de 
pommes de terre forme un sac de pomme de terre. »  Distinction entre la classe en soi et 
classe pour soi Une classe en soi existent à partir ou un certain nombre de personnes occupent 
la même position sociale pour autant ils n’ont pas un sentiment partagé d’occuper cette 
même position sociale. La classe pour soi consiste à avoir conscience de ses intérêts communs 
à opposer à un oppresseur distinct.  
 
C’est dans le développement de la classe ouvrière qu’on peut espérer trouver cette lutte avec 
le développement des usines qui regroupent sur un même lieu la population ouvrière. Force 
qui lui semble en mesure de faire triompher le syndicalisme. De la même manière, on a chez 
Marx une perception moins binaire de l’ensemble des classes sociales en France. Il va décrire 
de façon plus fine l’ensemble des classes sociales en France à cette époque. Marx peut faire 
ça même s’il est conduit à analyser la société de façon plus binaire et conceptuelle.  

 

2) Les classes chez Weber 
 
Économie et société. Stratification sociale. 3 sphères sociales qui sont distinguées :  

- Les classes – économique  
- Les statuts – social  
- Les partis – politique.  

 

 
 
Les classes sociales  
Approche nominaliste – les classes regroupent des individus classés dans la même situation 
de classe. Chances égales d’accès au bien et de vie. Agrégats d’individus regroupés à partir de 
critères logiques constitués par le sociologue. N’existent pas en tant que groupe social réel. Le 



sociologue peut se servir de ce concept de classe pour rendre raison d’une partie de la réalité. 
Commun une situation de classe qui se mesure par deux critères : l’accès différencié à un 
ensemble de bien – situation de possession. Posséder ou non des moyens de production – 
situation de production. Permettent de distinguer 3 situations de classes : privilégiée, non 
privilégiée et intermédiaire pour les situations de possessions et de production.  
Classes de possession privilégiées – revenu élevé, beaucoup de consommation, possibilité de 
fortune car ils ont beaucoup de ressources. Revenus qui excèdent les dépenses usuelles qui 
permet de constituer un capital et une fortune. Les rentiers, les prêteurs d’argent, les 
professions libérales, les artistes à succès.  
Classes de possession non privilégiées – objet de possession. Obligation de vendre leur force 
de travail dans des conditions défavorables. Chômage de longue durée, perçoivent le RSA, 
stigmatisés en tant que cas sociaux.  
Classes moyennes – ni positivement ni négativement privilégié. Fonctionnaires.  
Classes de production privilégiées – accaparement des biens de production, de la direction 
des moyens de production. Propriétaire distingué de ceux qui dirigent. Weber – précurseur 
des analyses managériales capitalistes. Ce ne sont plus les propriétaires à la tête des 
entreprises. Capacité à influencer les politiques économiques et industrielles, partis qui 
peuvent servir les intérêts. Entrepreneurs, banquiers.  
Classes de production non privilégiés – travailleurs différenciés en fonction de leur 
qualification. 
Classes moyennes – paysans artisans fonctionnaire. 
Existence de 4 classes : la classe ouvrière, la petite bourgeoisie, les intellectuels et les 
spécialistes sans biens et la classe des possédants.  
Petite bourgeoisie et intellectuels forment la classe moyenne. Idéal public et privé de cette 
classe.  
Pas forcément de conflits car les relations entre classes peuvent ne pas être conflictuelles. 
Relations de solidarité. Situations conflictuelles qui peuvent produire des luttes mais elles 
n’ont plus obligatoirement pour objet de transformer la structure de la société mais à mieux 
répartir les biens, les ressources et les richesses dans un sens moins inégal.  
Une autre raison : la mobilité sociale est possible chez Weber même si les mobilités qu’il 
constate sont des mobilités courtes. Ouvriers vers la petite bourgeoisie indépendante par 
exemple.  
Différence entre direction et possession de la grande entreprise  
 
Autre ordre : les groupes de statuts.  
Idée selon laquelle la société n’est pas stratifiée à partir d’une dimension économique mais 
par d’autres dimensions qui associe les individus et les intègre socialement auxquels il peut se 
référer. 



 

 
 
Considération sociale fondée sur la possession d’un niveau d’instruction élevé par exemple. 
Exercice d’une profession prestigieuse qui peuvent être valorisée et contribuer à rapprocher 
les individus et les doter d’une conscience d’une appartenance à un ensemble. Groupes réels 
plus ou moins fermés. Par exemple la grande bourgeoisie. Imaginer que ces deux dimensions 
se rejoignent. Classe soit des choses similaires ou homologues. Classes sociales privilégiées 
peuvent aussi participer à des groupes de status privilégiés. En quoi c’est intéressant de les 
dissocier ? Cela ne va pas toujours ensemble. Dissociation entre la hiérarchie économique et 
la hiérarchie sociale. Existe des liens mais également des différences. Noble désargenté peut 
garder son prestige social mais pas économique par exemple. Dans les sociétés 
contemporaines, un vainqueur de jeu télévisé peut disposer d’un statut social privilégié sans 
appartenir aux classes économiques privilégiées. Par exemple, l’abbé pierre, Gandhi – prestige 
social fort mais aucune ressource économique. Société hiérarchisée de multiple manière. Les 
classements peuvent se regrouper mais pas toujours. Insister sur les formes de vie, les styles 
de vie – insister sur les compétitions statutaires par la consommation.  
 
Les partis – approche politique  
Accompagne les formes de stratification sociale. Une adhésion à un parti peut permettre 
d’obtenir des gratifications matérielles ou symboliques. Possibilité de faire carrière via des 
ressources publiques. Weber met l’accent sur le fait que la position dans la hiérarchie peut 
être appuyée par la capacité de sauvegarder leur chance de profit par la prédominance des 
partis politiques. Influence de la classe possédante sur les partis politiques. Liens étroits entre 
les dirigeants et les classes politiques supérieures via des mécènes. Recours au lobbying et à 
la défense des intérêts permet d’exercer cette influence. Ordre social et politique est donné 
par les recherches contemporaines de l’économie politique. Recrutement différencié selon le 
statut économique. Sur représentation en politique de ceux qui peuvent être de ces classes 
supérieures. Dotés de capital économique et culturel important. Plus on monte dans la 
hiérarchie des postes, plus la proportion de profession prestigieuse est sur représenté.  
Pas équivalente à la stratification dans la hiérarchie économique. Profession prestigieuse dans 
l’ordre politique sans être élevé dans l’ordre économique.  
 
Cette multi dimensionnalité ne doit pas être pensé en autonomisant les différentes 
dimensions mais en les croisant et en montrant leurs inter relations. Domination de certains 
sur d’autres.   
 



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

 

1) Une approche constructiviste  
 
Concept d’habitus permet d’appréhender la logique d’appropriation du monde social. Les 
actions qu’elle permet – dimension subjective. La sociologie de Bourdieu tente de tenir 
ensemble les deux faces holisme e individualisme/ subjectivisme et objectivisme. Dépasser les 
apports de Marx et Weber pour privilégier une approche différente des classes sociales. Elles 
ne peuvent pas être définis comme des groupes a priori. Certaines circonstances ont conduit 
à réunir. La conscience de classe peut révéler à lui-même car il ne préexiste pas dans la réalité. 
Pas obligatoirement de groupe préexistant. Définition d’une classe sociale sont des visions qui 
ne sont pas neutres politiquement – affrontement possible entre les individus. Comment on 
peut structurer la société. Considérer la classification comme un objet d’analyse et de lutte 
des représentants de ces classes. Éviter d’essentialiser les groupes. Édouard P. Thomson – 
marxiste qui met l’accent dans son ouvrage sur la culture antérieure d’un certain nombre des 
membres de cette classe sociale. Met l’accent sur une série de tradition propre aux 
communautés ouvrières. Forme prise par la classe ouvrière britannique. L’usine ne suffit pas 
à produire la classe ouvrière. Nécessité d’organisation sociale, culturelle pour faire un groupe. 
Unifier partiellement le monde ouvrier – travail syndical et politique qui vise à conférer une 
identité et un projet à des groupes sociaux disparates.  
Boltanski et les cadres – créer des classes objets à partir des classes sur le papier en les 
naturalisant sans montrer le travail politique et social dont ils sont le produit.  
Bourdieu va préférer parler d’espace social plutôt que de classes sociales.  
 

2) Espace social et structure des capitaux 
 
Cf schéma page suivante – les positions sont déterminées par le volume du capital et par la 
structure du K – plus de capital culturel qu’économique par exemple ou l’inverse. Possibilité 
d’avoir les deux à égal niveau. Bourdieu reprend cette idée de positions objectives en 
introduisant que les positions sociales ont une composante culturelle. Dimension objective de 
la position sociale. Bourdieu prend aussi en compte le fait que les positions sociales vont aussi 
produire des points de vue subjectifs sur le monde et des prises de positions sur le monde. 
Bourdieu prend à la fois des choses chez Marx et chez Weber. Un groupe existe parce qu’il a 
des propriétés communes mais ce n’est pas forcément un groupe réel parce qu’ils n’ont pas 
une conscience de classe etc. Illusion objectiviste – confondre un groupe sur le papier et la 
défense de ses intérêts réels. Peu capable ou moins capable de produire un discours sur lui-
même. Laisse libre cours à ceux qui parlent pour lui (le groupe). Bourdieu préfère parler 
d’espace social. Dans l’espace social il y a des classes sociales qui existent les unes par rapport 
aux autres.  
Même volume de capital mais très forte opposition sur la vision du monde social (cf schéma 
jade) 
Il y a des fractions de classe qui sont distincts parmi les classes supérieures, moyennes et 
populaires. Il vaut mieux en parler au pluriel et essayer de caractériser le groupe dont on parle.  
Mettre l’accent sur les alliances éventuelles entre milieux sociaux. Les regroupements 
éventuels vont s’effectuer parmi les fragments de classe qui n’ont pas le même volume de 
capital mais qui ont la même structure de classe. Par exemple, le K culturel > K économique 



permet d’expliquer une homologie entre des intellectuels et les ouvriers. Homologie 
structurale. L’espace social devient plus complexe, il ne se réduit pas à un découpage mais 
acquiert une dimension relationnelle. N’existe jamais en elle-même mais en rapport avec 
d’autres, est ce qu’elles sont proches, lointaines, distantes, écart qui les sépare. Les capitaux 
sont des ressources sociales inégalement distribuées. Parce qu’on peut les aborder 
différemment, elles peuvent faire l’objet de conversion. Transformer du K économique en 
capital culturel. Le capital culturel sont sans doute liées à des formes de K économique.  



 
 
 



II. Qui a fait disparaître les classes sociales en France ?  
 
Comment comprendre le processus et la force qu’a pris la catégorie de classe sociale dans la 
société. Penser les formes de désinstitutionalisation qui font que les groupes sociaux ne se 
reconnaissent plus dans les classes sociales.  
 

A. L’institutionnalisation d’une représentation de la société en termes de classes  
 

1) Représenter les classes sociales (une entreprise politique)  
 
PC, parti des ouvriers et vote de classe. À l’opposé, le 21 avril 2002 c’est la dernière étape du 
processus d’éloignement des classes pop de la gauche – absention massive des classes pop + 
rejoins l’X droite.  
Comment le mouvement syndical et politique se structure à gauche va contribuer à faire la 
classe ouvrière. 
Comment on passe de la classe vis-à-vis du K à la classe mobilisée et la classe pour soi ? de la 
classe en soi à la classe pour soi ?  
Marx – distinguer la masse qui regroupe tous les individus et la lutte politique ou syndicale qui 
fait cesser la concurrence entre eux. Donne lieu à une organisation en métier, union nationale 
puis internationale. Conscience qui a pour objectif d’améliorer la production des travailleurs. 
Les syndicats ont des luttes, font grève, ont des luttes. Cette association syndicale prend un 
tour politique puis le prolétariat devient une classe pour soi qui vise à changer la société – la 
lutte des classes devient une lutte politique. Les sociologues du politique ont repris cette idée 
du travail politique – comment il parvient à produire la classe mobilisée ou la croyance en 
l’existence de la classe, idée de porte-parole collectifs ou individuels. Parce qu’un groupe 
existe – incarner le groupe, lui donner une existence visible, le rendre visible.  
Rendre visible qqch qui est de l’ordre de l’expérience pratique du monde social.  
Analyse du processus de délégation dans lequel le mandataire reçoit du groupe le pouvoir de 
faire le groupe – personnification du groupe. Parler et agir d’un seul homme. Porte parolat 
assure une forme de continuité du groupe.  
PUDAL qui ont travaillé sur la construction de la classe par le parti communiste français  
Tournant entre la fin du 19e et le débt du 20e – effervescence pour les orga ouvrieres  
1895 – création de la CGT se développe en parallèle de l’unification progressive  
1905 – SFIO, transformer la société capitaliste en une société communiste.  
1906 – CGT adopte la charte d’Amiens qui proclame l’autonomie de la lutte syndicale en FR 
Loi d’airun de l’olicarchie politique  
Bolchevisation et ouvrièrisation – promouvoir parmi les cadres du parti des jeunes hommes 
ouvriers à des fonctions de responsabilité – elite dévouée au parti qui tient  
Elite qui tient le pouvoir jusqu’en 60. Promouvoir une élite ouvrière en son sein. Au moment 
ou le PC se structure, le groupe des ouvriers  
Permettre la valorisation de la culture ouvrière. Valorisation de ces expériences qui va 
contribuer à renverser la vision disqualifiante en retournant le stigmate et en faisant des 
valeurs des travailleurs des traits de personnalité.  
 

2) Officialiser les classes sociales  
 
Mise en place des CSP en 1954  



-Société d’après-guerre est encore à décrire.  La statistique et le développement des 
méthodes quantitatives vont permettre cette description.  
-L’invention des catégories socio-professionnelles en 1954 par l’INSEE avec Jean Porte avec 
une labellisation qui fait sens pour les individus. Cette nomenclature fera sens tant pour les 
individus que pour la méthode qui a permis à sa réalisation. Le libellé des professions fait 
qu’elle est inscrite dans une histoire longue de travail social, dimension concrète et réaliste.  
 
3 étapes qui marquent l’histoire sociale en France :  

- L’organisation en métiers qui a prévalu sous l’Ancien régime et tout au long du 18e 
siècle, organisation qui énumérait des professions ou des métiers  

- La séparation des patrons et des salariés, des salariés et des non-salariés qui a impliqué 
la naissance d’un droit du travail et définition codifiée du salariat vers la fin du 19e 
siècle  

- La codification au sein du salariat d’une hiérarchie basée sur des niveaux de diplôme 
par exemple, qui vont être fondés sur des durées d’apprentissage ou des types de 
formation ; des années 30 aux années 50  

-Cette nomenclature des CSP est directement connectée à l’apparition de segmentation des 
emplois. Les CSP peuvent faire sens pour tout le monde, les individus se reconnaissent dans 
ces emplois.  
 
-La force de cette nomenclature tient au fait qu’elle repose sur des institutions (règles de 
représentation, conventions collectives, régimes de retraite). Mais aussi, au fait qu’elle a été 
diffusée dans de très nombreux espaces sociaux : dans le secteur privé pour approcher le 
pouvoir d’achat par exemple (a abondé toute une série d’enquête), dans le secteur public avec 
administration du plan qui repose sur études stratifiées par les CSP.  
-DONC large diffusion mais aussi effets propres de la montée en puissance de l’INSEE. Les 
statisticiens vont jouer rôle majeur dans la diffusion des CSP car dans années 60 
développement important de la sociologie au sein même de l’INSEE. 
 
- Au début des années 70, Alain Darbel va créer une collection « Les données sociales de 
l’INSEE » et propose tous les 3 ans entre 73 et 2006 une synthèse des grandes enquêtes de 
l’INSEE. Il va s’appuyer sur la nomenclature des CSP, puis des PCS.  
-A la veille de la réforme des nomenclatures, elle est devenue une variable structurante de la 
société et toutes les rubriques de la vie sociale sont présentées par une représentation des 
CSP. Tous les aspects de la vie sociale sont structurés par une lecture des CSP.  
 
PCS à partir de la réforme de 1982 
-Devient outil d’unification symbolique de description et de représentation du monde social. 
-Jean Porte tout seul à réaliser la nomenclature au début mais la refonte des PCS en 1982 
montre alliance entre statisticiens et sociologues  Desrosières  
-On a changé les artistes de place avec la réforme de 82  de « autres » à « cadres et 
professions intellectuelles supérieures » en raison de leur capital culturel et de la légitimité 
culturelle de cette profession 

 Reflète importance prise par le capital culturel mais aussi influence des Bourdieusiens sur 
la PCS  
 



-Les catégories s’appuient aussi sur des différences de statut, de secteur (privé/public). Ces 6 
PCS mises en place en 1982 forment groupes relativement homogènes au regard des 
formations, des styles de vie. Elles les rapprochent de ce que peuvent être des classes sociales.  
 

3) Façonner une société de classes (une entreprise sociologique) 
 
Années 50 
-Statisticiens de l’INSEE sont formés par la sociologie et intéressés par la façon dont les 
sociologues utilisent ces PCS. Pas forcément évident dans les années 50 qu’un sociologue parle 
des classes sociales.  
-Dans années 50  la sociologie n’est pas une discipline assise institutionnellement et les 
Durkheimiens utilisent peu le discours des classes sociales  
-Peu de postes de sociologues dans les années 50 et les grands sociologues de l’époque étaient 
d’abord formés à la philosophie = peu de sociologie empirique  
Années 60 
-Dans années 60 surtout, en lien avec statisticiens de l’INSEE, sociologues vont plus faire usage 
des CSP de 1954.  
-enquête des classifications va être utilisée par sociologues  vont réaliser un colloque en 
1965 et publication « Le partage des bénéfices » = première grande synthèse des inégalités 
sociales en France MAIS thématique assez nouvelle  
 
-A partir des années 60, plus souvent des femmes, individus formés directement à la 
sociologie, individus qui viennent des petites classes moyennes, sont attirés par dimension 
critique de la sociologie. Ils vont composer les branches dominantes de la sociologie : 
sociologie du travail, sociologie urbaine, sociologie de l’éducation.  
-Ces sociologies permettent de réfléchir à l’essor des nouvelles classes moyennes.  
 
-La sociologie contribue au travail collectif qui façonne réalité sociale dont les classes sont 
une composante principale  travail organique car sociologie sollicitée, établit des 
corrélations et travail critique sociologue sont conduits à montrer comment il y a des écarts 
entre promesse d’une société plus juste et plus méritocratique et maintien d’un écart entre 
les classes sociales 
-La sociologie va rencontrer un public assez large auquel elle apporte une réflexivité nouvelle, 
à des expériences nouvelles de transformation sociale. Époque où très forte mobilité 
structurelle = transformation des structures sociales, structures des emplois.  
 
1ère évolution : le rétrécissement des inégalités sociales  le rapport des niveaux de vie entre 
le décile des gens les plus modestes et le décile des gens les plus riches est réduit par 3 entre 
années 50 et début des années 80 DONC thèse de la moyennisation n’est pas infondée.  
-Baisse des inégalités notamment en termes de revenus est le produit de l’extension du 
salariat et de ses droits (généralisation du SMIC, de la retraite) ainsi que de l’expansion des 
classes moyennes salariées (classe intermédiaire entre les extrêmes).  
 

 Ces classes moyennes sont typiques de ce qu’Henri Mendras va appeler la seconde 
révolution française marquée par cette moyennisation de la société. Elle doit être comprise 
comme un processus objectif de rassemblement de la société autour des classes de revenus 



moyens, de valeurs propres de ces classes moyennes (rapport à l’autorité par exemple). 
Nouveaux mouvements sociaux typiques de ces classes moyennes.  
 
-Expansion du salariat = déclin de toute une série de professions (agriculteurs, artisans, 
commerçants) accompagné de la tertiarisation (expansion des métiers de service au détriment 
des métiers de l’agriculture et de l’industrie).  
-On a assisté à un mécanisme de glissement vers le haut caractérisant la France 
  professeurs agrégées multipliés par 3 = mobilité structurelle  
-La question de la moyennisation et de l’expansion des catégories supérieures est à nuancer 
(très claire pour période des Trente Glorieuses mais aujourd’hui moins) 
 
-Terme de moyennisation porté par Mendras = principal défenseur de cette thèse qui a 
proposé métaphore de la toupie. Auparavant, le schéma le plus fréquent des classes sociales 
était celui de la pyramide. Dans la toupie, constellation centrale des cadres moyens et 
supérieurs avec capacité d’innovation. Les normes sociales seraient impulsées par cette 
constellation centrale et non plus par les classes dirigeantes  cela contribuerait à 
l’homogénéisation de style de vie classique.  
-Modèle de la toupie s’oppose à la vision pyramidale traditionnelle qui reconnait suprématie 
de la classe supérieure sur les autres classes sociales.   
 

 
 

-Thèse de la moyennisation  critique en termes de morphologie sociale = les professions 
intermédiaires (techniciens, travailleurs sociaux, infirmiers) qui représentent archétype des 
classes moyennes ont connu un frein important à leur développement. Catégories qui 
vieillissent avec renouvellement qui s’effectue moins, stagnation des salaires voire 
régressement pour les plus jeunes entrants.  
-On peut aussi parler du diagnostic d’expansion des classes supérieures comme du déclin des 
classes populaires.  
 
-Idée qu’il y a expansion des catégories supérieures tient la route mais 2 critiques peuvent y 
être opposées :  

- Pas la même chose d’être cadre en 1954 qu’au début des années 2000 donc 
l’appellation « cadre » cache des réalités qui sont peut-être différentes  

-  Formes de banalisation d’un certain nombre de positions de cadres  
 



-Déclin du monde ouvrier et des catégories populaires  or quand on additionne population 
peu qualifiée = catégories populaires représentent toujours entre 50 et 60% de la population 
active DONC pas de disparition des catégories populaires MAIS forme de tertiarisation des 
catégories populaires  
 

 Période d’institutionnalisation des classes.  
 

B. Déclin d’une représentation de la société en termes de classe  
 

III. Pour y voir (un peu) plus clair dans les débats actuels 
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