
Introduction : Le Covid et la société française 

 

Le Covid a révélé de fortes inégalités : 

 

- Ville/Campagne 

- Internet 

- Informations 

- Emploi 

- Logement 

 

Question préalable : Comment est-ce que ces inégalités se donnent à connaître ? 

(institutions, indicateurs, catégories, enquêtes : Ex EpiCOV) 

 

Qui ? :  

- Les médias 

- Les réseaux sociaux 

- Les parents, la famille 

- L’AFP 

- Le ressenti, le vécu 

 

Comment ? : 

- INSEE : institutions de l’après-guerre pour connaitre l’état de la société française 

- INED : institutions de l’après-guerre pour connaitre l’état de la société française 

- INSERM : institutions crée dans les années 1960 connaitre l’état de la société 

française 

- Commissariat au plan : → France Stratégie → publie une série de notes connaitre 

l’état de la société française 

 

➔ EPICOV : enquêtes épidémiologiques pour renseigner sur l’état de l’épidémie, le 

statut de l’épidémie (INSEE, INED, etc…)  

 

Les inégalités face au COVID  

révélatrice des inégalités de la société française 
 

I) Des inégalités face à la maladie 
 

- Tout le monde ne tombe pas malade 

- Tout le monde n’est pas soigné pareil 

- Tout le monde ne meurt pas de la Covid 

 

1) « Covid is not an equal opportunity killer». (Stiglitz, 2020) 

 

Il y a 3 facteurs qui une fois combinés entrainent des inégalités sociales face à la maladie : 



 

- Inégalités face aux risques d’exposition (travail sur site, transport en commun, 

logements surpeuplés, conditions économiques, etc.). 

- Différences de vulnérabilité face à la maladie. 

- Ecart d’accès au soin. 

 

Par exemple le territoire la Seine-Saint-Denis cumule de nombreuses inégalités 

d’exposition qui a entrainées une surmortalité. Il y a aussi des régions plus touchées que 

d’autres (Grand Est). 

- Communes plus pauvre et plus dense → plus touchées 

- Comorbidités → plus touchées 

 

Il est à noter que ce sont des variables sociales. Ces inégalités sont des faits sociaux plus 

que des faits biologiques. Les risques d’exposition sont socialement situés et inégaux tout 

comme les comorbidités qui sont socialement inégales. 

 

2) Les inégalités comme faits sociaux (Durkheim). 

 

Que sont « les faits sociaux » ? 

 

- « Des manières d’agir, de penser, de sentir, qui présentent cette remarquable 

propriété qu’elles existent en dehors des consciences individuelles. Non seulement ces 

types de conduite ou de pensée sont extérieurs à l’individu, mais ils sont doués d’une 

puissance impérative et coercitive » [Règles de la méthode sociologique, p.96]. 

- Ce sont la raison d’être de la sociologique car c’est la science des faits sociaux. 

- Un fait social c’est tout ce qui dans l’être humain est irréductible aux facteurs 

purement biologiques et aux processus psychiques purement individuels. 

 

La sociologie comme science des faits sociaux 

 

- Un objet propre, des règles spécifiques 

- Durkheim a contribué à instituer cette discipline, il est considéré comme le père de la 

sociologie française. Il a été le premier titulaire d’une chair de sociologie. Il a créé des 

postes universitaires et une revue. Il aussi crée une méthode propre à cette science.  

- Il a travaillé sur le suicide, les questions de religions, le droit. 

- Sa question principale porte sur comment une société tient, quels sont ses facteurs 

de cohésion. 

 

Reconnaitre un fait social 

 

Un fait social a deux propriétés : 

 

- Extériorité aux consciences individuelles  

 



Les faits sociaux existent en dehors des consciences individuelles. Il y a une 

préexistence des faits sociaux aux individues (langages, catégories de pensées, habitudes 

sociales, etc.). Ils naissent de la société et non pas de l’individu. 

 

- Contrainte 

 

Le fait social s’impose aux individus comme une obligation. On peut ne pas le 

percevoir (généralement) En effet, on a intériorisé le fait social (dire bonjour). C’est la 

transgression qui relève l’obligation et entraine des sanctions (contraintes juridiques mais 

aussi contrainte sociales) telles que la prison, une amende, le mépris, le rire, etc. 

 

Les manières de penser, de sentir, d’agir… 

 

- Elles sont de l’ordre de l’intime mais sont socialement construit et préexistent à 

l’individu. 

- Norbert Elias décrit cela avec la civilisation des mœurs (voir cours de sciences 

politiques). 

- Ces règles émanent de la société politique, de la nation, de la loi…  

- Mais il y a d’autres règles qui émane de groupe sociaux (pairs, professionnels, 

religions, politiques, affinités) qu’il appelle « groupes partiels ». Ce sont eux qui nous 

socialisent de façon continue à ses obligations sociales.  

- Il est à noter que les obligations sociales ne sont pas les mêmes pour tous. 

Se défaire de ses prénotions 

 

Durkheim établit un objet spécifique à la sociologie (les faits sociaux) et une méthode 

déclinée dans Les règles de la méthode sociologique [1895].  

 

- Il faut mettre à distance les objets qu’on utilise  

- On ne doit pas partir de soi et de son jugement. 

- Il faut partir des faits pour aller aux idées.  

- Les statistiques et les enquêtes permettre de prendre de la distance. 

 

- Il faut mettre en suspens ses prénotions, ses jugements et ses opinions pour analyser 

un fait social. 

- Dans le cas de la Seine Saint Denis  

- Moins respectueux 

- Moins disciplines 

- Moins attentions 

- Immigrés, etc. 

-  

- Il faut privilégier explications sociales plus que biologiques ou psychologiques 
- On explique des faits sociaux par des explications sociales. 

 

 



II) Des inégalités face aux conséquences de la crise sanitaire 
 

1) Premiers de cordées vs premiers de corvée 

 

Il a une dualisation du marché du travail et « nouvelles » formes de « fractures sociales ». 

Face à la crise sanitaire il y a eu 3 cas de figures qui révèlent la dualisation du marché du 

travail : 

 

- Le chômage ou chômage partiel pour des catégories France Stratégie : 

 

- « Vulnérables de toujours ». Cela représente 4 millions d’emplois précaires 

aux revenus faibles. Ce sont des métiers dans l’industrie, le bâtiment ou 

comme les marins pêcheurs, les emplois administratifs d’entreprises, les 

emplois ménagers. 

- « Nouveaux vulnérables ». Ce sont notamment des jeunes et des travailleurs 

dans les domaines de la restauration, de l’hôtellerie, de la culture. Cela 

représente 4 millions d’emplois également.  

 

- Les métiers au front pendant la crise qu’on a appelé emplois essentiels. Ils 

représentent 39 % des actifs soit 10 millions d’emplois. Ils sont dans les domaines du 

soin (care), du régalien, des relations usagers des services publiques, etc. Ils sont 

exercés à 65 % par des femmes notamment dans les métiers du soin. Ils sont peu 

rémunérés au regard du salaire médian/moyen et des conditions difficiles de travail. 

 

- Les métiers en télétravail. Il a été très inégal en fonction de la situation sociale et la 

catégorie sociale (58 % des cadres, 2% ouvriers). 

 

Ainsi, les conditions de confinement ont été très inégales en fonction de la catégorie sociale.  
On a donc les lovely jobs (plus aisées) et les lousy jobs (plus pauvres qui induit une 

dualisation des emplois. 

On a donc eu des jobs aux services d’autres jobs (caissières qui travailles pour les cadres) 

- Emplois moins rémunérés 

- Emplois aux services des autres qui permettent aux autres de s’épanouir. 

 

Pourquoi sont-ils mal rémunérés : 

- Baisse des cotisations sociales 

- Ou possibilités de déductions fiscales lorsqu’on emploi un jardinier, des personnes 

faisant le ménage → mauvaise rémunérations et avantages pour ceux qui emploient. 

 

La relation de domination est basée non pas sur le capital économique mais plutôt sur le 

capital humain/culturel. 

 

2) La structuration de l’ordre social (Bourdieu) : Capital économique et capital culturel 

 



Empruntée à l’appareil conceptuel de l’économie, la notion de capital désigne en 

première analyse l’ensemble des ressources dont disposent les individus et les groupes et 

qui affectent leurs trajectoires, notamment dans les domaines scolaire, professionnel, 

matrimonial et familial.  

La sociologie contemporaine se saisit le plus souvent du concept pour en souligner les 

différentes espèces : capital économique, capital culturel et capital social, principalement.  

Si le capital économique désigne assez généralement l’ensemble des ressources 

financières et patrimoniales, mobilières et immobilières, d’un individu, la notion de capital 

culturel, dont la popularisation doit beaucoup à la sociologie de Bourdieu, est d’essence 

nettement plus composite : capital culturel objectivé, d’une part, sous la forme de la 

possession de biens culturels (livres, œuvres d’art, etc.) ; capital culturel institutionnalisé, 

d’autre part, principalement de nature scolaire (diplôme) ; capital culturel incorporé, 

enfin, beaucoup plus difficile à circonscrire et à objectiver, et qui renvoie davantage aux 

dispositions et aux compétences mises en œuvre dans la consommation des biens 

symboliques, dans les échanges langagiers, dans les manières de faire, de penser et d’agir 

constitutives de la variété des « styles de vie ».  

 

http://www.puf.com/Que_sais-je:Les_100_mots_de_la_sociologie 

Les sociétés ne sont pas hiérarchisées et ordonnées de la même manière (caste en inde, 

classes sociales). La société se structure sur des inégalités de classes, de genre et de 

« races ». Les individus sont ordonnés sur des positions sociales diverses. On va donc pensée 

à la manière dont est structurée la société et comment cela est justifié. 

 

Il y a deux grandes dimensions qui structurent la société française selon Bourdieu : 

 
Capital économique :  

 

Ce sont l’ensemble des moyens de productions, du patrimoine, des stratégie matrimoniales, 

de successions, etc. La famille est centrale dans le transfert du patrimoine pour garder la 

position sociale. Le capital économique a longtemps considéré comme une dimension 

essentielle de constitution des positions sociales. Au jeu du capital économique s’est ajoutée 

le capital culturel. 

 

Capital culturel :  

 

Le capital culturel en soit peut constituer des formes de ressources qui ont permis une 

ascension sociale sans l’apport du capital économique. Il a une place centrale dans les 

inégalités sociales.  

 

Il peut exister sous trois formes : 

- Institutionnalisée → Le diplôme certifié par l’école qui est l’instrument de l’Etat 

- Objectivée → la musique, les livres, les objets culturels, les formes matérielles de la 

culture, les bine symboliques culturels 

http://www.puf.com/Que_sais-je:Les_100_mots_de_la_sociologie


- Incorporée → Ce sont les dispositions à aimer l’art ou la culture et donc à avoir des 

pratiques liées à ce cas incorporée donc des manières d’être, d’agir (habitus). Elle est 

très dépendante de la famille et l’origine sociale. C’est de la socialisation primaire. 

 

Capital social : 

Cela peut être le carnet d’adresse, les réseaux mais ce n’est pas de la même nature que les 

deux autres. Le capital social est un capital qui permet d’avoir accès à du capital économique 

ou culturel. 

 

Le fil rouge du cours est donc de voir comment l’ordre social se transmet, se maintient, et 

comme il est légitimé, transformé, etc. 

 

Plan de Cours 
 

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

 

Chapitre 2 : Classes, espace social, intersectionnalité (ou comment l’ordre social est 

structuré) 

 

Chapitre 3 : La mobilité sociale (ou comment l’ordre social se transmet ou se transgresse) 

 

Chapitre 4 : Les relations de domination (ou comment les rapports de domination sont 

exercés et justifiés) 
 

Chapitre 1 : La socialisation 

(Comment l’ordre social s’inscrit dans les têtes et les corps) 
 

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

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

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

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

(A partir de la lecture de La Socialisation, A. Colin, coll. 128, 2006). 

 

On retrouve l’idée de société. Mais quels sont les instances qui la représente ? Qui 

nous socialise ? Nous allons donc repérer les instances qui nous socialisent. Elles sont 

multiples mais elles sont situées socialement. 

 

I) La socialisation comme dimension synchronique 
 

La socialisation est un processus qui doit articuler une dimension synchronique. Elle 

doit prendre en considération l’existence d’une pluralité d’instance de socialisation. Dans 

l’enfance (socialisation primaire) on a la famille, l’école, les pairs ou encore les médias et 

biens culturels pour enfant, etc. 



 

1) Le primat de la socialisation primaire  

 

« On peut, d’ailleurs, confirmer par une expérience caractéristique cette définition du 

fait social, il suffit d’observer la manière dont sont élevés les enfants. Quand on regarde les 

faits tels qu’ils sont et tels qu’ils ont toujours été, il saute aux yeux que toute éducation 

consiste dans un effort continu pour imposer à l’enfant des manières de voir, de sentir et 

d’agir auxquelles il ne serait pas spontanément arrivé. Dès les premiers temps de sa vie, 

nous le contraignons à manger, à boire, à dormir à des heures régulières, nous le 

contraignons à la propreté, au calme, à l’obéissance ; plus tard, nous le contraignons pour 

qu’il apprenne à tenir compte d’autrui, à respecter les usages, les convenances, nous le 

contraignons au travail, etc. Si, avec le temps, cette contrainte cesse d’être sentie, c’est 

qu’elle donne peu à peu naissance à des habitudes, à des tendances internes qui la rendent 

inutiles, mais qui ne la remplacent que parce qu’elles en dérivent. (...) L’éducation a 

justement pour objet de faire l’être social ; on peut donc voir, comme en raccourci, de quelle 

manière cet être s’est constitué dans l’histoire. Cette pression de tous les instants que subit 

l’enfant, c’est la pression même du milieu social qui tend à le façonner à son image et dont 

les parents et les maîtres ne sont que les représentants et les intermédiaires”. 

E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, 1894, p. 20 

 

Hormis l’homologie entre le fait social et la socialisation, cette citation a aussi pour vertu de 

focaliser l’attention sur le fait que la socialisation est d’abord un processus de l’enfance, 

c’est ce qu’on appelle la socialisation primaire.  

 

a) La dépendance des « prématurés sociaux » 

 

Les êtres humains sont très disposés aux interactions sociales. Sans interactions les 

enfants ne survivraient pas, n’apprendraient pas le langage, etc. 

 

L’humain doit son développement mental et comportemental aux adultes et 

notamment à sa famille. La dépendance rend les enfants influençables dit Durkheim. Elias 

explique aussi que les enfants ont besoin de ça pour ne plus être animalisés. 

Thomas Berger et Peter Luckman insistent sur le caractère affectif de la socialisation 

primaire. Il y a une dépendance mais aussi une non-concurrence. A la différence de la 

socialisation secondaire, la socialisation primaire ne laisse pas de choix au nouvel individu. 

L’intériorisation de la réalité particulière ou spécifique de ceux qui socialisent est donc 

inévitable.  

 

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

néanmoins l’adulte qui établit les règles du jeu. L’enfant peut jouer le jeu avec enthousiasme 

ou résister obstinément. Mais il n’existe pas d’autre jeu, hélas (…) Comme l’enfant ne dispose 

pas du moindre choix en ce qui concerne ses autrui significatif, son intériorisation de leur 

réalité particulière est quasi-inévitable. L’enfant n’intériorise pas le monde de ses autrui 



significatifs comme un monde possible parmi beaucoup d’autres. Il l’intériorise comme le 

monde, le seul monde existant et concevable, le monde tout court. » 
Berger (Thomas) et Luckman (Peter), La construction sociale de la réalité, 1986 p. 184 

 

Dans la plus grande dépendance (sociale et affective) à l’égard des adultes qui 

l’entoure, l’enfant incorpore à sa propre existence le monde, le seul monde existant et 

concevable, le monde tout court. Il ne perçoit pas ce monde comme univers relatif mais 

comme un monde unique.  

A partir du moment où le monde n’est pas relatif, il est difficile de prendre 

conscience des instances socialisatrices car rien ne permet à l’enfant de se rendre compte 

qu’il existe autre chose, d’autres comportement, etc. Bourdieu parle d’une amnésie de la 

genèse qui contribue à naturaliser ce premier monde. L’enfant ne peut donc pas relativiser 

le monde social dans lequel il évolue car il est son unique repère. 

 

b) Dépendance n’est pas passivité 

 

• Un modèle interactionniste de la socialisation. 

 

L’interactionnisme c’est un paradigme sociologique. Les chercheurs travaillent à 

partir des interactions sociales. Ils pensent que l’ordre social est régulé par des interactions 

(en face à face ou non). Il y a plusieurs formes d’interactionnisme selon les courants.  

 

« Par socialisation, on entend ce processus qui « lie un organisme aux autres dans les 

interactions en cours » » 

(G. H. Mead L’esprit, le soi, la société, p. 243) 

Selon l’interactionnisme, les enfants ont une part active dans le processus de 

socialisation qui combine trois « étapes ». 

 

- Imitation stage  

 

Il s’agit d’une imitation simple tel qu’une grimace ou un sourire. Derrière cette 

imitation il n’y a pas d’idée de jeu. L’enfant reproduit simplement ce qu’il voit. 

 

Exemple : L’enfant sourit comme la maitresse 

 

- Play stage 

 

Durant cette « étape », l’enfant prend le rôle des autrui significatifs sans comprendre 

les systèmes de relations complexes. Autrement dit, l’enfant va imiter ses parents, ou son 

enseignement en sachant qu’il imite ses parents ou son enseignant. Il invente un rôle ou 

invention d’un double avec lequel il joue. 

 

Exemple : L’enfant reproduit le comportement de la maitresse en mimant des explications 

comme s’il été en train de faire cour devant un tableau. 



 

- Game stage 

 

Enfin, durant cette dernière « étape », l’enfant comprend les interactions complexes. 

En effet, il est à présent capable de prend le rôle des autrui significatifs mais en prenant en 

compte les interactions sociales qu’exigent ses rôles. Il prend le rôle des autrui généralisés, 

que l’on peut assimilés à la société.  

 

Exemple : L’enfant reproduit le comportement de la maitresse en mimant des explications 

comme s’il été en train de faire cour devant un tableau. Il faut ajouter le fait que l'enfant 

comprend les interactions sociales complexes liées au rôle de la maîtresse. Il comprend par 

exemple que la maîtresse peut recevoir des ordres du directeur ou discuter avec les parents 

d'élèves de la situation de l'enfant. En somme, il comprend quelles sont les attentes et les 

obligations des rôles des autrui significatifs. 

 

Exemple : Si l'enfant imagine une partie de foot, il ne va pas simplement taper dans un 

ballon ou courir partout. Il va avoir compris qu'un match de foot est codifié et encadré par 

des interactions complexes entre un arbitre et les autres joueurs.  

 

Ainsi, Les enfants ne sont donc pas complètement passifs dans le domaine de la 

socialisation. Petit à petit, ils intègrent l’idée d’une société complexe. 

 

• L’enfance de l’ordre 

 

« L'enfance n'est pas l'expérience libre d'un monde à part mais l'appropriation réglée du 

monde existant... Il s'agit pour (les enfants) de maitriser un ordre, un système de différences 

et de forces au sein duquel toutes leurs activités pratiques prennent un sens »  

(W. Lignier et J. Pagis, L’Enfance de l’ordre, Le Seuil, 2017) 

 

Dans cette enquête, les chercheurs essayent de comprendre comment les enfants, au 

fils de leur vie quotidienne, parviennent à comprendre le monde social, à se classer dans 

celui-ci, à identifier ses différentes composantes. Pour ce faire, ils ont proposé plusieurs 

activités aux enfants, ils leurs ont posés des questions et se sont intéressés aux classements 

(préférence/hiérarchie) que font les enfants (gout, amitiés, métiers, politique). 

 Ils vont ainsi créer des réseaux d’amitiés, de popularité avec les enfants qui sont 

populaires ou impopulaires. On demande aux enfants de justifier leur choix. Les chercheurs 

découvrent que les réseaux amicaux sont très homogènes. Il y a donc une homogénéité 

sociale des 6-7 ans. 

 

Cela permet de mettre au jour un processus de socialisation (ou reproduction) qui 

fonctionne par un phénomène de recyclage qui va au-delà de l’imitation. Les enfants vont 

recycler des formes symboliques, des injonctions, etc. qu’ils ont obtenu dans un contexte 

social (maison) pour le réinvestir dans un autre (école). Ils incorporent et reproduisent 

l’ordre social avec les ressources qu’on leur donne. 



 

Les chercheurs constatent en effet que les règles d’hygiènes (beau/moche, 

propre/sale, sain/malsain) et les injonctions scolaires (soit-sage, écoute la maitresse, etc.) 

sont réutilisés pour classer les métiers ou pour justifier qu’ils aiment ou n’aiment pas un 

camarade.  

Par exemple, des petites jeux filles vont aimer le métier de fleuriste parce que c’est 

joli. En revanche, elles n'aimeront pas le métier directeur d'usine car c'est sale (enfants de 6-

7 ans). Avec ces critères, on perçoit déjà chez les enfants une distinction des métiers entre 

métiers généralement pour des population plus aisée (adjectifs positifs) et des métiers 

généralement pour des populations plus pauvres (adjectifs négatifs).  

 

Ces formes de disqualifications portent souvent sur ce qui est social. Les chercheurs 

constatent qu’il y a une forme d’appropriation de l’ordre social. Les injonctions ont pour 

effet de porter des jugements aux dimensions sociales sur les métiers mais aussi sur les 

autres enfants. La violence symbolique du Bourdieu apparait très vite.  

Tout ce qui n’est pas dans la norme vient à être jugé même quand on n’appartient 

pas à la norme. Dans l'étude, on décrit Élise une petite fille blanche venant de famille plutôt 

aisée et d'origine française qui dit qu'elle n'est pas amie avec Fouad qui est issu de 

l'immigration maghrébine car il n'est pas sage. De même, Fouad va dire qu'il n'est pas ami 

avec Fanta pour les mêmes raisons alors que pourtant ils sont perçus comme ayant le même 

comportement et ont à peu près les mêmes caractéristiques sociales. 

 

Ainsi, on se rend compte que les injonctions ont pour effet de classer les enfants. 

Tout ce qui est négatif comme ne pas être sage, mal écrire, ne pas travailler va servir de 

justification au fait qu’un enfant est impopulaire. Or les enfants ayant ces caractéristiques 

sont souvent issues milieux sociaux plus précaires et plus défavorisés. Cela contribue à 

entretenir des inégalités. 

Cela peut conduire des enfants à s’autodénigrer eux-mêmes à cause des normes 

dominantes. Les enfants ne sont pas des récepteurs passifs. Ils s’approprient subjectivement 

ce qu’on leur dit.  

 

c) Les inégalités au berceau ou comment faire mentir Jacques Brel 

 

Tout cela montre comment les inégalités sociales existent dès l’enfance et se 

reproduisent. Au-delà de la biologie, les enfants sont très différents dès le plus jeune âge. 

Certains ont une réalité augmentée (voyages, ressources culturelles, etc.) et d’autres ont 

une réalité diminuée (précarité, etc.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X70pqMQ9kg0 

Bernard Lahire et al, Enfances de classes – de l’inégalité parmi les enfants, Seuil, 2019 

 

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

 

a) La différence entre éducation et socialisation 

https://www.youtube.com/watch?v=
https://www.youtube.com/watch?v=X70pqMQ9kg0


 

b) La socialisation dans les têtes et dans les corps 

 

c) (Un) Ethos et (une) hexis 

 

3) La question de la systématicité de l’habitus 

 
 


