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SOCIOLOGIE 
 
→ Questions de cours pour l'examen sur 2h 
 

INTRODUCTION:  
 
Définition: Branche des sciences sociales, une discipline, qui a pour objectif de rechercher des explications ou des                 
compréhensions sociales.  
 
2 manières:  

● définir par un contenu: la science du social (social= tout ce qui est problème (chômage, pauvreté), ou à la                   
contrainte (la société contraint l'idée d'une liberté individuelle), un ensemble concret de personnes dans le cadre                
d'une nation. Mais la sociologie étudie aussi ce qui fonctionne (le travail), ou les libertés individuelles). 
  

● c'est aussi un point de vue de la société humaine. C'est la science qui étudie les êtres humains en tant qu'ils                     
vivent en groupe. C'est un système d'interactions ou un système d'institutionnalisation des comportements: 

○ Interactions renvoient à ce qu'il se passe entre deux personnes, les actions. Donc on met l'action sur le                  
fait que les individus construisent la société, c'est un produit humain.  

○ Concernant institutions, on met l'accent que notre société s'inscrit dans un système de règles, donc le                
produit de l'action de ceux qui nous ont précédés. L'Homme est un produit social.  

 
La sociologie est un état d'esprit, qui nous montre comment est-ce que l'individu, comme produit social, construit la                  
société comme produit humain, selon C. Wright Mills.  
Au sein de la sociologie, les êtres humains conservent leur libre-arbitre, donc peuvent agir différemment de ce qui est                   
attendu. De plus, la société est une entité complexe. Enfin, le sociologue fait parti de son objet d'étude.  
 
Elle fit l'objet de nombreuses critiques, telle qu'elle chercherait des excuses à certains comportements. Exemple:               
Manuel Valls. Mais il y a une différence entre l'excuse et l'explication, l'excuse relevant du droit ou de la morale. En                     
revanche, la recherche de la compréhension est indispensable à toutes actions, - Bernard Lahire, 2016.  
Autre critique, la sociologie contrevient aussi à la représentation que peuvent se faire les gens d'eux-mêmes - on n'est                   
pas à 100% libres, rationnels ou singuliers.  
De plus, elle est liée à l'histoire dans un projet d'émancipation collective et singulière, donc se libérer des déterminismes                   
et de l'ordre social - Durkheim, 1988.  
 

I. La sociologie comme discipline scientifique 
 
Cette discipline émerge au 19ème siècle, au croisement des révolutions politique (Révolutions française, qui remet en                
cause l'ordre social traditionnelle (Religion, Monarchie, etc.) pour fonder un système juridique appuyé sur le progrès) et                 
des révolutions économiques et sociales (industrialisation, pour un passage du rural à l'urbain). Ces bouleversements               
sont illustrées entre l'idée d'une communauté, dominée par des liens traditionnels, l'esprit de groupe et l'affectivité, à                 
la société, qui repose davantage sur l'intérêt individuel, le calcul et les relations interpersonnelles. Cette évolution est                 
parallèlement appuyée par la révolution agricole, qui va libérer de la main d'oeuvre de plus en plus industrielle (ainsi,                   
nous pouvons observer la formation de la classe ouvrière, avec un déclin de la noblesse).  
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Les sociologues du 19ème vont alors interroger les transformations sociales:  
❖ Durkheim, occupé par les fondements de la cohésion sociale, qui étudie le passage d'une solidarité mécanique                

à une solidarité organique.  
❖ Marx, théoricien d'un socialisme scientifique, qui s'intéresse au développement du capitalisme en essayant de              

mettre à jour ses contradictions internes. Il va montrer les oppositions de classes. Il annonce l'avènement                
d'une société sans classes, le communisme.  

❖ Weber, qui ouvre la voie à une sociologie comparative, en interrogeant les particularités de la civilisation                
occidentale, caractérisée par un processus de rationalisation. "Désenchantement du monde" ou démagification            
plutôt, abandon des ressorts magiques dans les recherches sociales.  

 
On voit donc l'émergence d'une nouvelle discipline, basée sur des proto travaux sociologiques.  
 
Les pères, Weber et Durkheim, vont rationaliser la sociologie.  
 

A. Durkheim et Elias au 19ème siècle 
 
Durkheim définit les faits sociaux comme des manières d'agir, de penser ou de sentir, qui présentent la remarquable                  
propriété qu'elles existent en dehors des pensées individuelles, douées d'une puissance impérative et coercitive. Donc               
les faits sociaux ont une triple caractéristique:  

- la contrainte: ils se soumettent aux faits sociaux sans volonté propre. Ils n'ont pas le choix.  
- l'extériorité: ils le rencontrent, il ne le produisent pas.  
- l'inévitabilité: ils ne peuvent pas échapper à son existence.  

 
La sociologie est la science des institutions, des pratiques collectives qui s'imposent aux individus qui les intériorisent.                 
Elles sont d'ordre morale et dictent les manières d'agir. La langue dicte les manières de penser et de s'exprimer. On a                     
donc une représentation collective qui se transmet - conscience collective à laquelle les consciences individuelles sont                
soumises. On a la notion de contrainte - on mange avec des couverts, on aime ses parents - mais elle n'est pas ressentie                       
comme pénible. C'est donc l'effet de l'éducation, plus précisément la socialisation, qui formate des individu sociaux.                
On fait acquérir ces habitudes sociales dans le but qu'elles deviennent des réflexes. On ne voit pas ces habitudes sociales,                    
sauf lorsqu'on les transgresse, car on ressentira la sanction.  
 
Ce qu'on pense comme naturel est en fait le produit d'une longue intériorisation, comme nous le montre Norbert Elias.                   
On faisait d'abord face à des contraintes extérieures et les premières sanctions étaient d'être déclassé de la bonne société.                   
Elias montre que cette contrainte extérieure est devenue une autocontrainte, dans le but de provoquer un sentiment de                  
gêne ou de malaise lorsque l'on est témoin de ces comportements aberrants. Parallèle entre la sociogenèse et la                  
psychogenèse.  
 
Mais la "société" impose ces règles au travers des groupes sociaux - les amis, la famille, etc. Durkheim les nomme les                     
groupes partiels. Ce n'est pas une grande société qui impose, mais l'entourage de l'individu. Les sanctions, le déshonneur                  
ou l'exclusion peuvent être spécifiques à des groupes partiels, donc chaque groupe peut avoir son type de sanction, ce                   
qui ne fait pas une seule société. La sociologie contribue alors à dénaturaliser un certain nombre de catégories perçues                   
comme naturelles, à chasser les mythes.  
Ensuite, toujours selon Durkheim, il faut traiter les faits sociaux comme des "choses". On est face à la société, on croit la                      
connaître, mais en fait on ne sait rien de son fonctionnement réel, des institutions, etc. Durkheim essaie de déployer des                    
règles pour étudier ces fonctionnements inconnus (statistiques et comparatisme). Il va utiliser la méthode de la définition                 
préalable, afin de rompre avec ces prénotions. Cette ensemble de règles méthodologiques vont être appliquées sur un fait                  
social en particulier, de base travaillé par la médecine: le suicide.  
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Il donne une définition préalable tout d'abord, qui exclut les suicides d'aliénés, qui n'ont pas conscience que leur acte 
peut produire leur mort, mais elle inclut les martyrs ou les combattants, qui vont donner leur vie. Il va ainsi commencer à 
collecter des données sur le phénomène et à élaborer des statistiques sur le suicide à partir de l'état civil. Il va démontrer 
dans un premier temps qu'il existe des régularités statistiques, que le nombre total de suicides est constant d'une année 
sur l'autre. Or si le suicide était un acte purement individuel, il n'y aurait aucune raison que les malheurs des uns et des 
autres concordent d'une année sur l'autre. Le suicide n'est donc pas dû à la somme des causes individuelles. Durkheim 
travaille alors sur des taux de suicide, donc sur le rapport du nombre de suicidés dans un pays rapporté à la population 
totale. La statistique permet alors de montrer qu'il y a une régularité.  
Second constat: les taux de suicide sont différent d'une société à l'autre. Donc, chaque société aurait une aptitude définie                   
pour le suicide.  
 
De plus, la cause d'effets sociaux doivent être trouvés dans d'autres faits sociaux antécédents et non parmi les états                   
de la conscience individuelle - le social explique le social. Il met en évidence des corrélations entre les caractéristiques                   
sociales et les taux de suicide.  
 
Dans le cas du suicide, il varie avec le sexe, le lieu de résidence, l'âge, etc.  
 
Enfin, dans un troisième temps, il va proposer une analyse de la société dans son ensemble. Pour Durkheim, le suicide                    
rend alors visible les différences d'intégration sociale. Il découvre 3 facteurs sociaux dans le cas du suicide (le fatalisme                   
étant surtout une hypothèse): l'égoïsme (varie en sens inverse du degré d'intégration de l'individu) et l'altruisme (causé par                  
un excès d'intégration, car sa propre vie a moins de valeur que la vie de son groupe) et l'anomie (absence de cohésion et                       
de normes sociales).  
 
ÉGOÏSME:  
Il montre l'influence de la religion sur le taux de suicide. Chez les catholiques, moins de suicides que chez les                    
protestants. Mais les Juifs se suicident encore moins. Il étudie alors le dogme protestant et catholique et considère que                   
cela ne provoque pas la différence. Mais la protestantisme admet davantage le libre examen et développe davantage                 
l'individualité religieuse. Il y a une moindre hiérarchisation du clergé protestant. Donc l'église protestante serait moins                
intégrée que l'église catholique, ce qui les amène à prendre moins conscience de leur péché en se suicidant. La                   
communauté est peu présente et l'individu se retrouve seul face à son dieu.  
Ensuite, l'influence de la situation familiale est aussi importante. Plus on a d'enfants, moins on se suicide. Les                  
célibataires se suicident davantage.  
Puis, l'influence du sexe. Le taux de suicide des femmes est aussi plus bas que celui des hommes à cette époque. Selon                      
Durkheim, il s'agit d'observer que la "vieille fille" est heureuse toute seule.  
 
ALTRUISME:  
Enfin, il étudie les sacrifices pour le groupe, causés par l'altruisme. Ces suicides sont presque en voie de disparition,                   
moins nombreux que les suicides égoïstes. Mais l'armée ou les sectes sont encore importants.  
 
ANOMIE:  
Le suicide anomique, qui relève d'une intégration faible. Le taux de suicide des divorcés est plus élevé que celui des                    
célibataires. Les hommes divorcés perdent leurs repères sans leurs femmes et ne savent plus où fixer leur désir.  
 
En montrant que le suicide est un fait social, on peut approfondir la définition du fait social - ensemble de l'action                     
sociale, qui a une certaine régularité qui permet une certaine prévision. Il y a des transformations sociales qui ont des                    
résultats sur les régularités scientifiques. Le sociologue peut alors traquer la présence du social dans divers                
comportements humains.  
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L'attribution du prénom également, d'abord les classes supérieures, puis vers les classes populaires, donc ils perdent                
leur signe distinctif. Aujourd'hui, les prénoms tendent à se segmenter socialement et on observe un "marché de prénoms"                  
bien différencié. Les répertoires de prénoms indiquent l'origine de classes plutôt qu'un effet de mode.  
De même, des prénoms d'animaux d'il y a 10 ans vont devenir des prénoms humains, car les enfants vont devenir                    
parents et donner ces prénoms à leurs propres enfants.  
 

B. Weber au 19ème siècle 
 
Weber, d'un autre côté, a une conception de la sociologie selon laquelle il importe de saisir les significations que les                    
individus donnent à leurs actions → une sociologie compréhensive.  
 
Pour Weber, la sociologie est "une science qui se propose de comprendre … ". Il fixe ainsi l'objet de la socio et permet de                        
développer une méthode spécifique. Il s'agit d'expliquer l'action sociale autant qu'il est orienté vers autrui (présent,                
passé ou futur). La société est composée de plusieurs actions individuelles liées, car elles sont orientées les unes aux                   
autres. L'action sociale ne peut pas être une action seulement mécanique. Mais ce n'est qu'en procédant à une approche                   
causal, que le sociologue peut faire ressortir a posteriori les significations de ces actions.  
 
Les actions peuvent procéder de la raison, mais pas seulement selon Weber. La rationalité économique que l'on présume                  
d'habitude ne fonctionne pas dans le cadre de son enquête. Il peut ainsi distinguer des comportements rationnels en                  
valeur (= rationalité qui anime les conduites d'honneur, le fait que les actions ne prennent sens qu'au regard de valeur qui                     
les sous tendent, mourir pour son honneur) et rationnels en finalité (= elle va regrouper un examen des moyens qu'on a                     
pour réaliser qqch en vue d'un objectif particulier, anticipation des conséquences de son action). Mais la rationalité est                  
relative en fonction des lieux et des époques. Il y a aussi la rationalité affective et la rationalité traditionnelle.  
La rationalisation du monde occidentale passe donc au travers de l'oeuvre de Weber, processus de désenchantement                
du monde (développement d'une science, pressions politiques et religieuses). Mais bien souvent les comportements des               
individus sont un mélange de valeur et de finalité.  
Ces rationalités sont des types idéaux (=modèle simplifié qui va permettre de systématiser les éléments du réel qui sont                   
les plus essentiels au regarde du problème que le chercheur va avoir à résoudre). L'idéal type est une construction                   
utopique qui facilite l'analyse du réel.  
 
L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Weber est alors important, car il y décèle que l'esprit du capitalisme                   
est induit par le développement d'une éthique nouvelle, d'un nouveau système de valeur, qui a articulé des                 
représentations cohérentes, qui ont facilité la transformation des structures économiques et permirent le             
développement du capitalisme. Ce système de valeur est religieux (protestantisme).  
 
Dans son ouvrage, il montre que dans certaines villes le protestantisme a favorisé la classe sociale bourgeoise. Il met en                    
évidence l'affinité élective entre la morale puritaine du calvinisme et la rationalisation économique et sociale qui                
caractérise l'essor du capitalisme. L'idée est que les Protestants, et notamment les puritains calvinistes, ont des                
dispositions particulières pour la rationalisation économique, mais qu'il faut chercher ces dispositions dans la religion. Ce                
sont les manifestations pratiques de ces principes éthiques qui vont devenir les forces efficaces, même si non                 
voulues, de développement du capitalisme. Pour rendre compte de cette dimension, Weber forme le terme d'ethos, qui                 
lui permet de définir le lien qui existe entre des principes moraux (éthique) et l'influence concrète de ces principes                   
moraux sur la conduit de vie (ici des puritains).  
 
L'ouvrage commence par l'étude d'un jeune négociant, au travers duquel il ressort que l'esprit du capitalisme consiste à                  
bien se conduire au travers d'un ethos. Gagner de l'argent est donc une fin en soi et non pour protéger des plaisirs de la                        
vie. Ces principes sont l'honnêteté, la gentillesse, la ponctualité, etc. Le changement s'est opéré quand les personnes n'ont                  
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plus chercher à consommer, mais à épargner leur argent. Le type idéal de l'entrepreneur capitaliste redoute la dépense                  
inutile, l'ostentation, etc. et il est plein de modestie. Quel arrière-plan de valeurs a conduit à cela?  
 
Il chercha donc dans le protestantisme, qui se caractérise par son autorité. Il commence par examiner la notion de Beruf                    
chez Luther, qui désigne l'accomplissement du devoir dans les affaires temporels. L'activité quotidienne possède une               
signification religieuse. Le moyen de plaire à Dieu est d'accomplir dans le monde les devoirs correspondant à la place                   
que l'existence assigne à l'individu dans la société. Ces devoirs divins s'accomplissent dans le monde (exercice d'un                 
métier). Idée que le travail devient une fin en soi, une vocation. En même temps, cette vocation est un ordre spécial de                      
Dieu, et du coup tous les individus doivent rester délibérément dans cet état.  
Il va donc étudier le calvinisme, dogme qui désigne la prédestination. Les calvinistes sont très seuls face à leur Dieu.                    
Les pasteurs, en relation avec les croyants, adoucissent leurs implications en donnant des conseils:  

- se considérer soi-même comme un élu, repousser tous les doutes, avoir confiance en soi.  
- pour acquérir cette confiance, le travail sans relâche dans un métier est le seul moyen. C'est un signe de la foi,                     

dissiper le doute religieux.  
 
Il va alors s'agir d'étudier des tableaux, des oeuvres, désignant leurs péchés et leurs progressions. Cette notion d'épreuve,                  
voire d'anticipation, se trouve dans toutes les sectes protestantes. Il y a donc une motivation psychologique,                
indispensable à la systématisation de la conduite, à la rationalisation méthodique. Il est du devoir du fidèle de réaliser                   
le destin que Dieu a tracé pour l'individu. Il faut donc s'enrichir, mais sans forcément partager. La répartition inégale                   
dans ce monde est donc un dessein de Dieu. Vu qu'il ne doit pas partager, il va donc réinvestir cet argent, ce qui va                        
conduire à l'homo economicus moderne. De cette ferveur religieuse, un ethos bourgeois va naître qui va conduire au                  
capitalisme. "Le puritain voulait être un homme besogneux, et nous sommes forcés de l'être." "Les individus se                 
retrouvent pris dans une cage d'acier."  
L'un des effets majeurs produit par l'ascétisme calviniste est de participer à la vaste rationalisation des activités                 
sociales qui caractérise la trajectoire historique de l'Occident. Le capitalisme est la transposition dans la sphère                
économique de ce processus de rationalisation.  
 

II. Des courants d'analyse 
A. L'individualisme méthodologique VS holisme 

 
Cette opposition est néanmoins aujourd'hui caricaturale.  
 

a. Individualisme méthodologique et Weber:  
 

L'expression d'individualisme méthodologique a été forgé par Schumpeter et désigne la démarche explicative qui va               
consister à rendre compte d'un phénomène collectif comme le résultat de l'agrégation d'attitudes, de croyances,               
individuelles. Cette approche est affirmée en économie avec l'instauration d'un homo economicus rationnel, qui est               
utilitariste et qui cherche en toutes situations à adopter un comportement dans le but de maximiser son autorité.                  
L'expression va désigner les analyses qui partent des individus pour analyser des phénomènes collectifs.  
 
Cette démarche a été hâtivement associée à Weber. La sociologie, elle aussi, ne peut procéder que des actions d'un, ou de                     
quelques, ou de nombreux individus séparés. C'est pourquoi, elle doit adopter des méthodes strictement individualiste.               
Weber est en conflit contre l'école historique allemande et contre des concepts qui lui semblent saugrenus. C'est en                  
luttant contre cette totalisation qu'il rappelle que la société est faite d'individus séparés. Cette rationalité individuelle                
n'est pas universelle, mais résulte du désenchantement du monde. Elle n'épuise pas l'ensemble des motifs d'actions                
individuelles. Weber montre que les univers sociaux sont des mondes ordonnés et que les individus se calent sur des                   
ordres qu'ils estiment comme légitimes.  
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En France, cette individualisme méthodologique est associé à R. Boudon, qui a repris l'homo economicus en                
construisant une théorie de l'homo sociologicus, plus complexe que le modèle économique (il a des valeurs, des                 
croyances et des habitudes). L'homo sociologicus peut commettre des erreurs qui vont conduire à des conséquences                
graves sur le long terme. L'information dont il dispose n'est pas parfaite mais dépend de son environnement social.                  
Enfin, il n'est pas isolé et se trouve en interaction avec des individus qui influent sur ses choix et ses stratégies.  
L'IM consiste néanmoins à envisager les phénomènes sociaux à partir des motivations individuelles des acteurs et les                 
effets que ces acteurs exercent les uns sur les autres. Il faut rechercher finalement les bonnes raisons pour lesquelles les                    
individus sont motivées à se comporter de cette manière. La vie sociale est une agrégation d'actions individuelles. Il                  
met en évidence les effets pervers, des phénomènes de composition, où l'ensemble des actions individuelles conduit à                 
des situations inattendues pour le collectif. Ce sont des effets non voulus, même si ces effets pervers peuvent parfois                   
avoir des conséquences désirables. Boudon met ainsi l'accent sur l'interdépendance entre les individus.  
 
La poursuite d'étude est un choix rationnel, mais l'inflation scolaire est un effet pervers car il fait baisser la valeur des                     
diplômes.  
 
Mancur Olson met en évidence les paradoxes de l'action collective. Quand on se regroupe, on partage des intérêts                  
communs, mais pas suffisants pour agir et expliquer l'action. L'individu est guidé par son intérêt personnel. Face à                  
n'importe quel type d'action collective il a intérêt à se comporter en passager clandestin.  
 
Ne pas participer à la grève car il va profiter des résultats.  
 
L'IM met l'accent sur le fait que les individus ne sont pas passifs et qu'ils ne se bornent pas à agir mécaniquement                      
sans attribuer de significations à leurs actions.  
 
Cependant l'IM a déjà suscité de nombreuses objections, notamment sur la conception de la rationalité. Par exemple,                 
Kahneman et Tversky mirent en avant la notion de rationalité limitée. Les individus sont confrontés à certaines options,                  
mais ils ne pourront jamais connaître toutes ces options proposées. Ils font donc des choix à l'intérieur d'options                  
limitées "à leur portée".  
De même, la rationalité méconnaît d'autres formes d'actions intentionnelles que celles qui seraient liées à la poursuite d'un                  
but fixé par avance.  
On reproche à Boudon aussi de partir de modèles explicatifs, au lieu de partir de situations réelles. On explique d'une                    
certaine manière qu'un individu agit ainsi, car son intérêt lui a ordonné de le faire. Mais ce n'est que fiction, car                     
l'individu auquel se réfère Boudon n'existe pas. Cette sociologique qui proclame la liberté de l'individu, méconnaît ce                 
qui distingue justement ces individus. Les situations sociales sont variables et les perceptions également, donc la                
définition de leurs intérêts que donnent les individus s'avère très variable et donc subjective, ce qui donne des analyses                   
biaisées. Si le courant de l'IM n'a pas disparu, les successeurs de Boudon ont décidé d'attribuer plus de place à l'Histoire                     
et aux propriétés sociales des individus.  
 

b. Le holisme et Durkheim: 
 
Pour comprendre un phénomène social, il ne faut plus partir des individus, de leurs comportements, mais plutôt partir                  
de la société en globalité, donc un système de contraintes sur les individus afin d'influencer leurs comportements.                 
Le holisme est bien incarné par la sociologie fonctionnaliste, qui va se développer aux EU dans les années 1950                   
(Harvard).  
Les sociologues qui incarnent le fonctionnalisme sont Parsons. Il va chercher une théorie générale de l'action sociale en                  
combinant les approches de Weber et Durkheim. Ce fonctionnalisme sera ensuite revisité par Merton, formé par                
Parsons, qui va proposer une nouvelle approche.  
 

6 



Sociologie 1ère année Camille BACKERT 

Cette démarche fut en premier lieu utilisée par Malinowski, qui traite d'un fonctionnalisme absolu, au sein duquel la                  
société est un ensemble cohérent et chaque élément va remplir une fonction nécessaire à l'équilibre générale de la                  
société globale. L'État et la religion vont être des institutions qui vont contribuer à la cohérence et l'équilibre de                   
l'ordre social. Ces institutions ne sont pas étudiées pour elle-même. La société est un système unifié et structurée -                   
Parsons.  
 
Merton s'inscrit aussi dans le fonctionnalisme, mais revisite cette théorie en proposant une relecture critique. Il reproche                 
à Parsons son goût pour la théorie et propose donc une sociologie plus empirique, avec une proposition de théories à                    
moyenne portée. Éléments de théories et de méthodes sociologiques - Merton. Dans cet ouvrage, il refuse que toutes                  
institutions seraient fonctionnelles. Il critique le fait de chercher à toujours trouver une fonction. Pour Merton, il faut                  
utiliser le fonctionnalisme, mais à partir d'enquêtes empiriques.  
 
Ses postulats:  

❖ Postulat de l'unité fonctionnelle: Les éléments culturels, les activités sociales sont fonctionnels pour le              
système global. Mais un élément peut être fonctionnel pour un, mais par pour l'autre.  

❖ Postulat du fonctionnalisme universel: Les éléments culturels remplissent des fonctions sociologiques.  
❖ Postulat de nécessité: tous les éléments sont indispensables au bon fonctionnement de la société humaine.  

 
Il parle d'équivalent fonctionnel. Un seul élément culturel peut avoir plusieurs fonctions. De même, une seule                
fonction peut avoir plusieurs éléments qui la remplissent. Il montre ainsi que d'une société à l'autre, les institutions                  
peuvent avoir les mêmes attributs, mais exercer des fonctions différentes. A l'inverse, des pratiques peuvent être                
différentes mais exercer les mêmes fonctions.  
 
L'école socialise, sa fonction manifeste. Mais on peut aussi dire qu'on est entouré de pairs à l'école, qui eux aussi                    
socialisent.  
 
Il est aussi sensible à l'histoire, au contexte.  
 
La famille élargie peut être une institution fonctionnelle dans un système agricole. Mais avec une urbanisation, elle va                  
devenir dysfonctionnelle.  
 
Il fait une distinction entre les fonctions manifestes et les fonctions latentes. Manifestes: fonctions qui ont des                 
conséquences qui sont voulues par les participants du système. Latentes: fonctions du système, qui permettent la                
cohérence et le maintien du système global, mais ces fonctions ne sont pas voulues par l'ensemble des participants.  
 
Il va montrer cette distinction à l'aide des machines politiques (=formes locales d'entreprises politiques aux EU, dirigées                 
par un boss (agent intermédiaire), qui a pour fonction manifeste de mobiliser les électeurs et de gagner des votes). En                    
échange de soutiens, ces machines politiques vont distribuer des emplois publics. Elles sont enracinées dans les                
quartiers, où elles cherchent à connaître les exigences des électeurs potentiels. Les boss vont ainsi pouvoir exercer des                  
activités illégales pour s'assurer des votes. Pièce importante de la culture politique aux EU dans les années 1950.  
Merton va essayer de comprendre pourquoi elles se maintiennent. Elles exercent des fonctions latentes à côté des                 
fonctions manifestes. Elles humanisent en effet les rapports avec les clients, les électeurs potentiels les plus démunis et                  
d'une certaine manière, elles ont des relations que ne parviennent pas à entretenir les institutions légales,                
gouvernementales. Donc les boss servent aussi l'économie légitime, en plus de l'économie illégitime.  
Ces machines politiques distribuent alors les biens et services, qui favorisent l'efficacité de l'économie légitime, mais                
aussi la satisfaction des besoins des plus démunis. Elles remplissent donc une fonction latente. L'élimination du bossisme                 
supposerait l'invention d'un nouveau système.  
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Le culturalisme ou le fonctionnalisme homogénisent et ne permettent pas de rentrer de façon assez fine dans les                  
phénomènes sociaux. Impossible d'accéder à la complexité du phénomène social.  
Merton critique également Parsons, trop conservateur.  
 
 
 
 

B. Une opposition à dépasser 
 
Elle est dépassée depuis assez longtemps. Il y a un clivage durable entre des auteurs qui vont mettre en avant les                     
individus, et les autres qui vont mettre en avant les déterminations qui pèsent sur les individus peu singularisés.  
 
Elias s'est intéressé à cette division scolaire entre individus et société. Il va travailler sur la manière dont s'est                   
construite la société, centrée sur l'individu. La société des individus - Elias. L'individu est au centre de la société, mais                    
séparé avec des oppositions par rapport à autrui. Mais pour Elias, il n'y a aucun sens à cette opposition, impasse pour la                      
pensée. Il va parler d'une société d'individus, dans laquelle on fait parti des uns des autres. La société est un réseau de                      
relations sociales, au sens desquelles les individus sont interdépendants. Ces relations peuvent être des relations de face                 
à face, ou indirectes. Elias parle de chaîne d'interdépendances, de tailles variables.  
 
Plus la division du travail va être importante et complexe, plus la chaîne sera longue.  
Le champ politique: les chaînes d'interdépendance se sont allongées.  
 
Elias va utiliser la métaphore du filet. Les fils sont liés entre eux, ce qui va former l'ensemble du filet. // avec les                       
individus, une unité en soi singulière, liés entre eux pour former la société.  
Autre métaphore: la conversation. Chaque élément de la conversation naît du rapport entre les individus singuliers.  
Ces métaphore offrent une image de configuration, qui désigne toutes les situations concrètes d'interdépendance.              
D'un simple jeu de cartes en famille à des relations politiques. Ces interdépendances parfois inégales et évoluent dans le                   
temps. On a ainsi une configuration dynamique. La noblesse ou la bourgeoisie.  
 
Cette approche de la configuration est mise en oeuvre dans une petite ville anglaise par Elias et Scotson. Elle a la                     
particularité de se diviser en 3 quartiers: quartier riche (cadres, professeurs) et deux quartiers ouvriers. L'un est établi                  
depuis longtemps, alors que l'autre est plus récent et a une mauvaise réputation. Les deux quartiers ouvriers vont l'objet                   
de perceptions nettement distinctes, alors qu'en vue des propriétés sociales des individus il n'y a aucune différence. Ces                  
réputations différentes s'expliquent donc par la configuration de la ville et des relations établies au sein d'elle. Le                  
processus de stigmatisation est très fort de la part du quartier ouvrier respectable envers le quartier irrespectable. Cela                  
conforte ainsi la cohésion du groupe des établis, renforce l'image d'eux-mêmes, et d'autre part conforte aussi ces                 
processus de stigmatisation.  
→ C'est dans les relations que se construisent les positions et non pas dans les caractéristiques des individus.  
 
Il est important de penser relationnellement. La réalité sociale à la fois objective, mais aussi subjective, intériorisée dans                  
les consciences individuelles. On parlera d'objectivation sociale pour décrire les pratiques qui tendent à              
s'institutionnaliser et finissent par acquérir une existence propre. La famille, l'État, la science, la classe ouvrière,                
peuvent être durcis au point qu'on les pense extérieurs à nous. La France veut (...). L'histoire de ces objectivation a pour                     
fonction de déconstruire et de montrer que d'autres chemins peuvent être envisagés. Les individus intériorisent des                
manières de voir et reproduisent cette réalité sociale. C'est toujours la relation, cette double existence de la réalité                  
sociale, qui doit être observée.  
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On observe un système d'interactions. L'interactionnisme a été développé par l'école de Chicago et des auteurs                
relativement différents. On observe la réalité sociale à partir d'un ensemble d'interactions.  
 
Un auteur important de cette école est Erving Goffman. Il y a une idée que les individus entrent en scène dans le monde                       
comme dans un théâtre social, dans lequel on exerce toute une série de rôle. Cette relation de face à face implique                     
qu'on ne "perde pas la face" et qu'on maintienne notre rôle. Dans notres société, l'individu possède un caractère sacré -                    
Durkheim - donc sa face ne doit pas être profanée.  

- Il distingue les rituels de présentation, qui constituent la manière d'aborder autrui.  
- Il y a aussi des rituels d'évitement - dans un bus vide, on ne s'assoit pas à côté d'un inconnu.  
- On a aussi des rituels de confirmation : faire preuve d'hospitalité envers qqun.  
- Les rituels de réparation sont lorsqu'un individu se méprend et risque de "faire perdre la face" à autrui.                  

Redonner son allant à l'interaction.  
 
⇒ Ce sont des rituels que l'on fait sans y penser, mais renvoient à des règles sociales implicites, qui confirment que tout                      
le monde joue bien le jeu. Ces rituels perpétue l'ordre social. Cette dualité du social est retrouvée dans les sociologies                    
qui portent sur des systèmes d'institutions, ainsi que celles qui privilégient les relations.  
 
III. Méthodes et contrôle "collectif" de la discipline 

A. Des méthodes qui participent aux objectifs de la recherche (cf. MSS) 
B. Une discipline instituée 

 
La sociologie a différentes écoles de pensée, ex : l’école durkheimienne.  
La sociologie est une discipline académique, avec transmissions des savoirs, contrôle par les pairs, mais aussi des études                  
qui s’entrecroisent et se complètent.  
 
En 1945, la sociologie a quasiment disparu de l’éducation supérieure, il n’y a plus de tradition sociologique incarnée                  
par des professeurs, plus de recherches.  
L’influence de la sociologie décline en France entre les années 1930 et 1950. La renaissance de la sociologie dans les                    
années 50 patrimonialise Durkheim et Weber en sociologie.  
 
Dans les années 50, renouveau de la sociologie avec licence de sociologie. Dans les premiers temps, la sociologie n’est                   
pas enracinée dans la recherche empirique, mais dans la théorie de ses maîtres (Aaron, Davy, Gurvitch, Friedmann,                 
Stœtzel). On assiste à une institutionnalisation de la sociologie avec la création de licences et doctorats.  
 
Fin des années 70 : instances de régulations et d’enseignements, la discipline est parée de tous les canons de l’existence                    
académique.  
Internationalisation des sociologues français. Ils aident à former la deuxième génération (les Mousquetaires) des              
années 60 : Boudon, Bourdieu, Crozier, Touraine, qui eux sont vraiment formés à la sociologie à l’université et non plus                    
études d’histoire à l’ENS ou Ulm comme leurs prédécesseurs. C’est une génération militante, contemporaine de 1968 et                 
marquée par guerres d’Algérie et le marxisme. Cette génération présente une dimension critique de la sociologie. Ils                 
développent une dimension empirique de la discipline. Les instances de publication sociologiques contribuent à              
redévelopper des espaces de débats scientifiques.  
 
Les dernières générations du début des années 80 : institutionnalisation complète de la discipline (900               
enseignants-chercheurs, 350 chercheurs au CNRS).  
Contexte précaire = CNU qualifie 200 candidats comme potentiels maîtres de conférences tous les ans pour 30 places.                  
Environnement professionnalisé = du fait la concurrence, qualifications se sont durcies. Territoire sociologie est plus               
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encombré qu’à l’époque des mousquetaires. Croissance numérique = sociologie spécialisée (ex : sociologue de la santé),                
cloisonnement entre toutes les spécialisations. peu d’innovations.  

 
 
 
Chapitre 1: Espaces sociaux, espace de socialisation et 

de domination 
 

I. La notion d'espace social 
 
La sociologie est compliquée à appréhender. La société ne se réduit jamais à une simple collection d'individus.                 
Lorsque l'enfant paraît, il est tout de suite plongé dans un environnement social très structuré, doté d'une histoire.                  
L'environnement préexiste et survit à l'individu. Ces environnements diffèrent dans l'espace et dans le temps.  
 

A. La notion de capital 
 

Selon Bourdieu, ces espaces sont structurés par des formes de capitaux: 
❖ Capital économique: distribution des ressources matérielles et monétaires, qui sont inégalitaires. Traduction            

économique. Longtemps uniquement cette forme de capital privilégiée. Cette ressource inégalitaire se reproduit             
au travers de pratiques - succession, patrimoine - qui entretiennent la domination de certaines familles ou de                 
groupes économiques. Selon Bourdieu, la reproduction de la domination économique suppose l'entretien de             
dispositions sociales, qui maintiennent la hiérarchie par delà les générations.  

 
Bourdieu va utiliser des enquêtes ethnographiques, où il travaille sur les prédispositions sociales des familles béarnaises                
qui cherchent à transmettre le patrimoine sans l'éparpiller. Il montre comment, au travers des stratégies matrimoniales,                
l'héritage se transmet - droit d'aînesse, avec les cadets qui se partagent équitablement le reste du patrimoine converti en                   
argent. Mais on retrouve alors certaines contraintes, car l'aîné devra se marier avec une femme possédant une forte dote.                   
Dans Le bal des célibataires, Bourdieu observe la crise de la société paysanne béarnaise au travers du célibat: ce sont                    
les aînés, et non plus les cadets, qui restent célibataires, donc symbole de crise.  
 
Mais au fur et à mesure, l'État est devenu l'instance qui organise la concentration et la redistribution des différentes                   
espèces de capital économique, culturel et symbolique ("Banque centrale" - Bourdieu). Donc on passe d'une logique                
dynastique, à une logique bureaucratique, fondé sur une reproduction scolaire de l'ordre social.  
 
Le diplôme va se transformer en un droit d'entrée, dont la possession conditionne l'accès à certaines positions.  
Du coup, dans les sociétés contemporaines, la transmission du capital économique ne suffit plus à garantir sa place au                   
sien de la société, mais il faut aussi l'acquisition d'un capital culturel - le diplôme.  
Mais la famille a toujours encore un rôle important. En effet, certaines familles continuent de posséder un capital                  
économique. Cependant, ces familles continuent de tenter de maîtriser ces processus de production, en faisant entrer                
l'école dans ses stratégies de reproduction.  
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❖ C'est pourquoi Bourdieu prend aussi en compte la notion de capital culturel. Il a permis d'éclairer la                 
structuration des espaces sociaux. L'école a pris une place de plus en plus importante dans la production des                  
hiérarchies sociales - diplôme. Cela a permis de mettre l'accent sur le fait que les positions sociales doivent à la                    
fois à la classe d'origine, grâce à des dispositions culturelles transmises par la famille pour atteindre ce                 
diplôme.  
Cette notion de capital culturel est retrouvée dans Les héritiers - Bourdieu et Passeron. Les "héritiers" sont alors                  
les étudiants en lettres parisiens, "l'image idéal typique de l'apprenti intellectuel", combiné à des origines               
bourgeoises. Aujourd'hui, dire que les classes sociales supérieures réussissent mieux que les classes             
populaires est une évidence. Les enfants d'ouvriers ont des parcours scolaires plus difficiles. L'ouvrage s'ouvre               
sur des statistiques, qui mettent en évidence l'importance des origines sociales en matière d'accès dans le                
supérieur. Pour les auteurs, il faut davantage prendre en compte les capitaux culturels que les capitaux                
économiques pour comprendre l'organisation sociale.  
 

Par exemple, un fils de cadre supérieur à 80% plus de chances d'entrer dans l'université qu'un fils d'agriculteur, et 40%                    
plus de chances qu'un fils d'ouvrier.  
 
Leur travail se poursuit dans La reproduction -Bourdieu et Passeron. L'école participe à la reproduction des inégalités                 
sociales et légitime ces inégalités par un discours méritocratique.  
 
Dans ces deux ouvrages est centrale la notion de capital culturel. Il existe selon Bourdieu sous 3 formes. Premièrement,                   
sous une forme objectivée – ex : collection de tableaux de Renoir, de livres de philosophie etc. biens culturels. Ensuite,                    
sous forme institutionnalisée, où l’État joue un rôle car il est garant des diplômes. L’institutionnalisation fait que                 
n’importe quel diplôme obtenu quelque part peut valoir quelque chose ailleurs (en France ou à l’international). Enfin,                 
capital culturel incorporé, transmis par incorporation, intériorisation ou habitude – ensemble de dispositions à pratiquer,               
aimer, connaître les biens ou pratiques culturelles. Contrairement à des formes objectivées ou au capital économique il                 
procède d’une éducation particulière, pas transmissible instantanément comme de l’argent ou un titre de noblesse. Il                
suppose une forme de socialisation longue, d’où l’importance de l’origine sociale + relation entre lui et chance d’obtenir                  
du capital institutionnalisé. 
 
Il y a donc un double principe de structuration, à la fois économique et culturel de l’espace social espace social est                     
multidimensionnel. 
 
Pourquoi l’inégalité scolaire ? Car la culture de l’école est proche de la culture savante, légitime et d’une certaine manière                    
il y a proximité entre la culture des milieux sociaux, familiaux favorisés et la culture de l’école. Inversement, les étudiants                    
des catégories défavorisés n’héritent pas de compétences culturelles valorisées par l’école. Ainsi, la langue scolaire n’est                
pas maternelle sauf pour les favorisés, doivent s’adapter, l’acquisition de la culture scolaire est une acculturation (car n’est                  
pas la sienne, suppose aussi une distanciation avec la culture d’origine). Les enseignants d’hier considéraient cela une                 
absence de don, est en fait le résultat d’une différence de capitaux culturels. 

B. La notion de capital 
 
Intériorisation du social chez Bourdieu passe par le concept d’habitus. Les habitudes sont des « systèmes de dispositions                  
durables, structures structurées prédisposées à fonctionner comme des structures structurantes, c'est-à-dire en tant que              
principes de génération et de structuration de pratiques et de représentations qui peuvent être objectivement « réglées » et                   
« régulières » sans être en rien le produit d’obéissance à des règles, objectivement adaptées à leur but sans supposer la                     
visée consciente des fins et la maîtrise expresse des opérations nécessaires pour les atteindre et, étant cela, collectivement                  
orchestrées sans être le produit de l’action organisatrice d’un chef d’orchestre. » 
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➔ Schèmes de perception, d’appréciation du monde mais aussi d’action dans le monde qui sont hérités puis                
mis en œuvre par les individus (intériorisation et extériorisation). 

L’habitus comporte 2 dimensions. Premièrement, par le biais de la socialisation on intègre ce qui vient de l’extérieur,                  
donc toute une série d’expériences situées socialement qui nous font aussi intérioriser des formes de structures sociales.                 
Des choses sont accessibles ou non, possibles ou très difficiles. Structure structurée : comment on intériorise la structure                  
sociale. A partir de cette première forme d’acquisition, l’habitus permet une extériorisation de l’intériorisé, schèmes               
mentaux qui à partir de l’intériorisé nous fait agir structure structurante, permet à des individus dans des situations de                   
produire des comportements conformes aux attentes sociales d’eux. Cela se fait sans avoir à y réfléchir car on a intériorisé                    
l’extériorité du monde social. Cette incorporation se fait en-dessous des discours, par exemple pour ce qui est du capital                   
culturel par l’immersion précoce des enfants dans un univers cultivé qui n’a pas toujours besoin d’être explicité. A force                   
de faire des choix qui suscitent l’approbation ou non, les individus apprennent à agir de manière à ce que leurs choix,                     
goûts, actions soient valorisés par l’entourage investissement dans des conversations, pratiques avec l’entourage. Ces              
habitus varient donc selon les conditions d’existence et trajectoires sociales – et lorsque des groupes les partagent on peut                   
parler d’habitus de classe. Mais comme chacun a une trajectoire propre et a des positions spécifiques, l’habitus individuel                  
peut être considéré comme une variante d’un habitus collectif. Cette notion d’habitus permet de théoriser le rapport entre                  
héritage culturel et réussite scolaire : habitus inculqué par la famille est un habitus de classe, et plus l’écart entre son                     
habitus et l’habitus valorisé par l’école (culture savante) est grand, moins les chances de réussites scolaires sont grandes.                  
Ce n’est pas déterministe mais probabiliste, des exceptions existent. Mais par anticipation les classes populaires ont                
tendance à s’éliminer de la réussite scolaire, Bourdieu et Passeron montrent qu’elle est plus importante que l’échec                 
proprement dit. Tout se passe comme si les défavorisés avaient intériorisé les probabilités faibles de réussites en raison                  
des différences d’habitus ajustement non-conscient, associé aux probabilités objectives de réussite scolaire. A travers la               
formation de l’habitus se joue l’héritage mais aussi la propension à la réussite et l’ambition sociale. 

 
II. Espace social et socialisation 

A. Les socialisations primaires 
 
Tableau : permet de montrer les formes de hiérarchie sociale au sein de l’espace social. Par rapport aux images chez                    
Marx, où les classes populaires et moyennes sont en bas et peu possèdent le capital, ici dans le bas de l’espace social la                       
structuration se fait en volume de capital, alors qu’en haut elle se fait en séparation entre capital culturel et économique. 
En orange : projection des styles de vie, des habitus dans l’espace social. Cette projection est une série de goûts                    
manifestés par les groupes sociaux/classes sociales en fonction de leur position dans l’espace social. Ex : + éco et –                    
culturel, ensemble de pratiques et goûts comme Automobile club, équitation, Champagne, repas d’affaire, Connaissance              
des arts etc. 
L’habitus étant un principe organisateur de pratiques, il est non-seulement à leur origine mais il donne aussi un lien, une                    
cohérence à ces pratiques style de vie constitué de ce qu’ont en commun les choix culturels d’une classe sociale (goûts                    
musicaux, littéraires, décoration, cuisine, pratique sportive etc.). L’habitus est donc durable mais aussi transposable d’un               
univers de pratiques à l’autre (culture à religion, politique…), le tout conférant des formes stylisées à la vie. A l’instar de                     
ce que fait Durkheim dans le suicide, Bourdieu dit que ce que l’on considère comme le plus singulier (nos goûts)                    
s’explique sociologiquement par la position que l’on occupe dans un espace social qui est aussi un espace des pratiques et                    
des goûts socialisés (probabilité, pas détermination). L’idée est que les jugements de valeur, les préférences entretiennent                
un rapport d’homologie avec la structure sociale au sein de laquelle se distingue des classes et des fractions de classes                    
différentes structurées par leurs dotations spécifiques en capital culturel et économique. Bourdieu met en exergue des                
styles de vies liés à la position dans l’espace social – rapports au monde constitutifs d’habitus populaire, moyen ou                   
supérieur. Ce que montre cette représentation de l’espace social est que ces goûts sont structurés et hiérarchisés en                  
fonction de cette homologie en montrant que le goût des uns est également le dégoût pour le goût des autres. 
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L’espace social est relationnel : les positions n’existent pas en elles-mêmes, elles existent seulement en relation avec                 
l’ensemble des autres positions sociales. Ce qui est important est de regarder les distances sociales entre positions. La                  
sociologie montre l’ajustement entre une structure sociale objective et une structure subjective, intériorisée. Le système               
objectif rend probable des principes subjectifs de vision du monde qui vont favoriser certaines pratiques ou                
comportements qui vont perpétuer les relations objectives entre les groupes sociaux. Les agents sociaux sont donc                
constamment pris dans des luttes de classement par lesquelles on se situe et on situe socialement les autres, par lesquelles                    
on s’identifie à ou se démarque de groupes. Ces pratiques constituent des stratégies sociales non-conscientes mais qui                 
contribuent à maintenir les distances, donc à reproduire l’ordre social. Stratégie : orientation vers un but (démarcation,                 
identification etc.), mais pas conscientes (voir : habitus). 
Tableau d’ensemble ici, concrètement les sociologues travaillent sur des parties de l’espace social. 
 

❖ L'espace social est un espace de domination: 
L’espace social est hiérarchisé, va du haut vers le bas. Cette hiérarchie renvoie d’abord à une domination objective,                  
c'est-à-dire que le haut peut exercer un pouvoir sur le bas par des relations de dépendance d’un groupe social d’un autre                     
(relations asymétriques). Ex : dans la division du travail, les classes dominantes occupent des rôles d’encadrement, de                 
management fixent les règles du travail ; autre ex : développement en France du service à la personne, aujourd’hui                   
analysé comme le retour d’une forme de domesticité que l’on pensait disparue (voir : Le retour des domestiques, 2018)                   
domination visible, face-à-face au lieu de collectifs. 
 
La domination a également une dimension symbolique. En pointant cette dimension symbolique, Bourdieu veut mettre               
l’accent sur le fait que la domination est reconnue comme normale, légitime par les dominés. Elle est donc intériorisée et                    
légitimée par ceux qu’elle contraint. Tableau : les pratiques culturelles sont hiérarchisées. Les arts nobles comme la                 
peinture, le théâtre (années 60) sont l’apanage des classes favorisées. Ces pratiques culturelles sont universellement               
reconnues comme connotant le bon goût. L’insensibilité de la transmission culturelle au sein de la famille (capital culturel                  
incorporé) conduit au fait que ce bon goût a été acquis par « héritage », on oublie le caractère acquis de ce bon goût et on                          
le considère comme personnel, singulier alors qu’il est lié à cet héritage. On le perçoit comme inné ou spontané, et on                     
oublie que le jugement de goût est social. 
 
Les petits bourgeois diplômés sont caractérisés par une bonne volonté culturelle, mais comme ils sont dépourvus du                 
capital culturel incorporé, leur intense activité culturelle se tourne vers d’autres médias (cinéma, jazz, BD). Les classes                 
populaires sont inactives culturellement, Bourdieu réfute l’idée d’une culture populaire (classes n’ont pas les moyens               
d’être « désintéressées »). 
 

❖ La Reproduction: 
L’établissement de ces hiérarchies culturelles reproduit, légitime une hiérarchie symbolique et donc un ordre social               
inégalitaire. Pour comprendre ce processus il faut revenir à la légitimation par l’école de cet ordre social inégalitaire. 
Bourdieu et Passeron, dans La Reproduction, remettent en cause la croyance méritocratique selon laquelle l’école ferait                
disparaître les inégalités. Selon l’analyse de La Reproduction, le postulat méritocratique traite tous les élèves comme                
égaux face à la culture alors qu’ils sont de fait inégaux indifférence aux différences. En refusant d’établir un lien entre                    
l’origine sociale et le niveau de capital culturel elle favorise la réussite différenciée socialement. En souhaitant évaluer                 
tous les élèves sur un pied d’égalité, l’école appréhende les différences sociales comme des différences secondaires et les                  
transforme en des différences purement scolaires – ce qui transforme la hiérarchie sociale en un classement scolaire. «                  
Pour que soient favorisés les plus favorisés, et que soient défavorisés les plus défavorisés, il faut et il suffit que l’école                     
ignore dans le contenu de l’enseignement transmis, dans les méthodes et les techniques de transmission et dans les critères                   
de jugement, les inégalités culturelles entre les enfants des différentes classes sociales. » 
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Certaines discriminations positives prennent appui sur ces différences pour aider les plus défavorisés. L’école a aussi été                 
plus attentive à intégrer des éléments de culture populaire dans ses enseignements. Ces efforts se sont accompagnées de                  
nouvelles stratégies de distinction. Le discours méritocratique est aussi moins important aujourd’hui. 
Pour justifier les inégalités obtenues, l’école rapporte ces inégalités à des inégalités de compétences naturelles. L’école                
entretient une idéologie du don, charismatique qui fait passer les aptitudes sociales à la réussite scolaire pour des                  
dispositions innées alors qu’elles sont acquises et donc sociales. Dans La reproduction, Bourdieu et Passeron montrent                
comment les enseignements peuvent reprocher à des élèves d’être « trop scolaires », jugement qui sanctionne une                 
différence sociale on y retrouve la « bonne volonté culturelle », classes intermédiaires n’ayant pas acquis le capital                  
culturel et qui font des efforts visibles pour produire ce qu’elles pensent que l’école attend d’elles. 
Cette idéologie du don permet à l’institution scolaire de légitimer le classement qu’elle établit entre les élèves en lui                   
donnant un fondement méritocratique. La domination est ainsi méconnue car les propriétés sociales sont transformées en                
talent, donc masquées comme domination. D’où la violence symbolique de l’école, qui masque le rapport de force dont                  
ses classements sont issus et qui ce faisant légitime le classement social opéré à partir du classement scolaire puisque                   
l’idéologie du don permet de justifier la position sociale occupée au sortir de l’école (pas liée à la                  
naissance/famille/héritage mais au mérite). L’école manifeste son pouvoir de consécration de et son soutien à l’ordre                
social établi. Elle contribue en définitive à reproduire l’état des rapports de force sociaux tout en les dissimulant – elle fait                     
preuve de violence symbolique. 
Remarques : des destins d’exception existent, et des favorisés peuvent dilapider leur capital. Aussi, l’école est                
relativement autonome face aux classes supérieures. 
Les ressorts symboliques de la domination mettent l’accent sur l’aspect légitime de la domination, alors qu’elle résulte                 
d’un arbitraire et d’un rapport de force social. On pourrait dire la même chose sur le genre : La domination masculine,                     
Bourdieu montre comment la domination est intériorisée à la fois par les hommes et les femmes, et elle pousse les femmes                     
à se penser selon des critères de dominants, masculins (voir : « féminité »). 
Ce qui est essentiel pour cette sociologie, qui s’intéresse aux cas modaux et non aux exceptions, est de comprendre                   
comment l’ordre social est produit et reproduit – comment le système de domination tient, qu’est-ce qui le justifie. 
 
Le tableau a suscité de nombreuses réactualisations importantes : Les métamorphoses de la distinction, La distinction : 30                  
ans après. L’ouvrage a aussi été critiqué. Tout d’abord, les analyses sont datées, liées à leur temps. Aussi, des thèses sont                     
critiquées : « moyennisation » de l’espace social, tendance d’attraction des catégories moyennes, ou celle de la fin de                   
l’espace social. D’autres analyses reviennent sur la massification de l’enseignement scolaire et universitaire, le rôle               
culturel de la télévision et le déclin de la culture classique. Autre type de critique : nuance plus ou moins forte de la mise                        
en relation des rapports de domination. Dans Le savant et le populaire, Grignon et Passeron invitent à interroger cette                   
correspondance trop rapidement établie entre rapport de force et rapport de sens (domination symbolique). Ils mettent                
notamment en garde contre une dérive légitimiste manifestée par le fort détail des pratiques culturelles supérieures vs                 
celles des populaires. Il ne faut pas pour autant faire du misérabilisme, mais c’est sans doute un aveuglement de ne pas                     
assez s’intéresser à des formes autonomes de culture populaire. Critique du caractère national de l’espace : aujourd’hui,                 
des formes de capital culturel, économique etc. sont associées à l’internationalisation, faudrait l’intégrer aux analyses qui                
sont trop enfermées dans une culture nationale à réinterroger. Enfin, critique importante porte sur les transformations du                 
capital culturel : dans le schéma, des pratiques classantes le sont par le genre qui les constitue mais aussi par les pratiques                      
– temps passé à lire, lieux etc. sont remis en cause. Aujourd’hui, ce qui constitue les pratiques dominantes sont une forme                     
d’omnivorisme culturel, puiser dans des registres variés de goûts capacité de franchir les frontières des goûts pour                 
associer des choses que l’on distinguait auparavant. Le nouveau clivage est moins entre culture légitime et populaire                 
qu’entre omnivorisme et univorisme. Aussi, forme de hiérarchisation des pratiques chez les dominants (ex : opéra vs                 
karaoké). 
 
Question du poids relatif du capital culturel et économique. Dans les années 60 et 70 le capital culturel soutient le capital                     
économique : ceux qui sont du côté économique doivent acquérir du capital culturel et scolaire classique. Aujourd’hui, ces                  
élites économiques (côté droit de l’espace social) ont contribué à la création d’un capital culturel spécifique, dont les                  
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contours ne sont pas circonscrits mais mêlent franchissement des frontières, esprit anti-école etc. Même les grandes écoles                 
se confrontent à ce nouveau capital culturel qui a perdu en autonomie vis-à-vis du capital économique. 
 
 
Socialisation = façon dont la société forme et transforme les individus – comment l’individu est construit, façonné par la                   
société. « Façon » : processus, le « comment ». Aussi, question des instances qui sont derrière le terme « société »,                      
comment on peut plus précisément définir la société comme un ensemble d’instances qui socialisent. Socialisation articule                
des dimensions synchroniques (pluralité d’instances de socialisation à un moment donné, ex : enfance, socialisation               
familiale, de l’école, du groupe des pairs, des industries culturelles) et diachroniques lorsqu’il s’agit de comprendre la                 
conjugaison temporelle de socialisations diverses et successives. 
 
Socialisation primaire et secondaire : enfance et vie adulte. Mais ces cycles doivent être compris de manière souple – ex                    
des étudiants, école ? vie adulte ? Isolement se fait tout de même pour des raisons didactiques, mais on peut y préférer une                       
idée de la socialisation continue. 
 
Les sociologues ont mis l’accent sur l’importance de la socialisation primaire, sur son rôle prépondérant sur l’ensemble du                  
processus de socialisation. Tout d’abord parce que le moment est un moment où l’on n’a que peu de moyens de résistance                     
aux processus de socialisation. Les enfants sont particulièrement influençables : ne choisissent pas leur socialisation               
(famille, école etc.), socialisation prend corps dans des processus affectifs forts et l’enfant est confronté à un monde social                   
qui pour lui est le monde tout court (pas d’autres mondes possibles que celui dans lequel on est socialisé). Dans la                     
socialisation secondaire, à l’inverse, on est conscient de ces processus et des mondes différents qui existent. 
On distingue tout de même la socialisation et l’éducation. Pour Durkheim, l’éducation peut être une inculcation implicite                 
où les parents et les formateurs communiquent consciemment, par la voie d’un enseignement proprement dit, les résultats                 
de leurs expériences à ceux qui viennent après eux. La socialisation, quant à elle, est un ensemble à la fois intentionnel et                      
non-intentionnel d’interactions entre enfants et adultes, processus continu et diffus, quasiment invisible description de              
Bourdieu. Les premières expériences conditionnent les expériences ultérieures comme des filtres de lectures,             
d’interprétation. 
Les sociologues insistent sur l’incorporation des processus de socialisation. Par exemple, l’apprentissage de la masculinité               
ou de la féminité incorpore la différence de sexe acquisition par corps. Il n’y a cependant pas que du corporel : se tenir                       
droit a une disposition corporelle, mais aussi un rapport acétique au corps et une opposition morale entre la tenue et le                     
relâchement. La notion de constitution de l’habitus inscrit dans ce caractère global, diffus, continu montre la notion de                  
transposabilité des produits de la socialisation – un ensemble de schèmes peuvent être transmis dans des pratiques                 
différentes (amicales, religieuses etc.). Bourdieu insiste aussi sur la stabilité des dispositions qui sont liées à ce moemnt                  
particulier de la socialisation. Pour connoter cette stabilité il évoque l’ « hystérésis », effet retard qui désigne l’inertie des                    
dispositions acquises qui tendent à résister aux changements, ou tendance de l’individu à persévérer dans les directions                 
prises lors de la socialisation familiale. Cette tendance donne de l’importance à la socialisation primaire qui s’imprime de                  
façon plus forte dans les corps et les esprits des agents sociaux. 
 
Dans les travaux sur la socialisation, les auteurs insistent sur la socialisation liée au milieu social (socialisation de classe)                   
mais développent aussi des travaux sur le « poids de l’histoire » et des travaux sur le genre et la nation. 3 grands principes                        
de variation des socialisations : temps, classe et genre. 
Certains auteurs parlent « d’habitus de génération ». Pour Elias, l’histoire d’une société se reflète dans l’histoire interne de                   
chaque individu, parlant même d’un « habitus national » lié à l’État qui façonne des individus différents. Le poids de                    
l’histoire permet à la fois de prendre en compte le moment historique et les structures nationales dans lesquelles on est                    
socialisé. La société globale est une matrice commune, mais elle crée des socialisations différentes en fonction des classes                  
sociales et du genre. Lien entre pratiques sociales et origine sociale repose sur une hypothèse des effets puissants de la                    
socialisation primaire. 
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Ex : alimentation, l’anorexie est une pratique sociale plutôt liée aux filles des classes moyennes et supérieures, engage des                   
formes de rapport au corps particuliers liés à une pratique socialisée du contrôle sur le corps. Les pratiques sportives aussi                    
sont liées à l’origine sociale et aux diplômes des parents (+ diplôme, + sport). Aussi, instruments écrits de rationalisation                   
temporelle qui objectivent le temps, la règle et rendent possible une planification des activités et un rapport réflexif de                   
contrôle du temps (calendriers, notes etc.) classes supérieures. A l’inverse, rythmes désynchronisés et temporalité              
arythmique dans les classes populaires socialisation différente des enfants. 
 
Pour le genre, les travaux pionniers des années 70 évoquent la multiplicité des canaux de différenciation sexuelle dès                  
l’enfance. Ex : couleurs, manière de nourrir les enfants (voracité vs modération), pratiques sanctionnées (ex : politesse, ne                  
pas crier pour une fille). Les jeux et jouets aussi sont clivant, favorisent certaines dispositions/pratiques, comme                
l’opposition affirmation de soi (valorisation de la force, du risque, de la compétition encouragent l’émancipation face à                 
l’autorité) et l’expression de soi (entretien du corps, échanges relationnels respect des normes). Aussi, réprobation plus                
forte d’une féminisation des garçons que masculinisation des filles. 
 
Différentes formes de masculinité ou féminité sont très accusées dans certains espaces sociaux (grande bourgeoisie,               
classes populaires) contre une indifférence dans d’autres (élites intellectuelles). 
 

a. Socialisation familiale: 

L'enfance de l'ordre - Wilfried Lignier et Julie Pagis. Les enfants étudiés sont à l'école primaire. On fait une enquête                    
ethnographique sur la base d'observations et d'entretiens dans un quartier parisien. Il y a un grand nombre de populations                   
qui sont primo migrants, mais également un quartier gentrifié et politiquement orienté à gauche. L'étude s'est déroulé sur                  
deux ans de 2010 à 2012 dans deux écoles primaires. Dans chacune de ces deux écoles, les enquêteurs ont réalisé des                     
entretiens collectifs sur des classes de CP et CE1, puis CE1 et CE2.  
Question de l'enquête: Comment ces enfants parviennent à appréhender l'ordre social, à s'y orienter et à y effacer les                   
autres?  
 
L'enfance n'est pas l'expérience libre d'un monde à part, spécifique et enfantin, mais c'est l'appropriation d'un monde                 
existant, réglé. Il s'agit pour les enfants de maîtriser un ordre, un système de force, au sein duquel toutes les activités                     
prennent sens. Cette intériorisation de l'ordre social intervient très tôt dans la vie. C'est une étude empirique de la                   
sociologie de l'enfance. Leur thèse principale est de dire que l'enfant ne fonctionne pas à partir de modèles ou de                    
répétitions, mais que la socialisation fonctionne par un mécanisme que les auteurs appellent du recyclage symbolique.                
Ce recyclage symbolique consiste en un déplacement, socialement différencié, de schèmes, de divisions et de               
hiérarchisations, au sein du groupe des pairs. Les auteurs montrent comment les enfants s'emparent et s'approprient les                 
mots d'ordre et les injonctions du monde des adultes. Cela veut dire aussi que les auteurs n'envisagent pas que les enfants                     
soient passifs dans ce processus de socialisation.  
Un des principaux enjeux de cette recherche est de montrer que la socialisation diffère selon les caractéristiques sociales                  
des enfants.  
 
1er chapitre du livre:  
Les différences se fondent sur des variables classiques de la sociologie (genre, origine, lieu). C'est au travers des mots des                    
enfants que les différences sont observées. Les enfants auront une plus ou moins grande facilité à se soumettre aux                   
entretiens suivant leur origine familiale. Cela a avoir avec un code linguistique plus ou moins élaboré suivant l'origine                  
sociale. Les enfants ont un rapport beaucoup plus enfantin au monde car dans leur famille, l'enfance est considéré comme                   
un temps particulier.  
 
2ème chapitre du livre:  
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Il se concentre sur la façon dont les enfants classent les métiers - ils utilisent des cartes avec des dessins dessus -                      
architecte, patron d'usine, professeurs, etc. Donc CSP+puis boucher, fleuriste et puis ouvrier, vendeur. Ils regardent aussi                
comment les enfants classent et ce qu'ils disent quand ils le font.  
Les résultats de l'enquête montrent qu'il y a des manières différenciées en fonction des ressources des enfants. Mais cela                   
permet aussi d'illustrer la violence ou la domination symbolique, lorsqu'il s'agit de classer certains métiers et notamment                 
les personnes s'occupant du ménage. C'est le métier que les enfants connaissent souvent le mieux, car soit les parents                   
exercent ce métier ou une personne au domicile. Cela entraîne des différences de classes. Les enfants des classes                  
populaires vont eux-mêmes stigmatiser ce métier de "boniche" pas assez bien payé plutôt que de supporter les formes de                   
moqueries. Cette domination symbolique est de reprendre à son compte les insultes de certains schèmes de perception et                  
de se l'approprier.  
Ensuite, il s'agit de montrer comment s'opère cette entreprise de recyclage dans ce classement. Par exemple, les enfants                  
vont utiliser des critères qui renvoient au sale et au propre. Les fleurs sont jolies donc fleuriste c'est bien, mais                    
archéologue il y a de la poussière. C'est qqch que les enfants entendent régulièrement (il faut être propre dans la vie, etc).                      
On voit que les métiers sont jugés selon les normes éducatives que transmettent les parents aux enfants concernant                  
l'hygiène et la tenue. C'est notamment chez les jeunes enfants, car vers 10-11 ans, ils complètent cette hiérarchisation                  
sociale en associant la saleté à des professions plutôt peu qualifiées. Il y a un usage plus important de critères généraux                     
pour classer les métiers. Sur le genre, les filles vont davantage utiliser le "beau" et le "laid" pour classer les métiers et vont                       
valoriser les métiers de "fleuriste" ou de "maîtresse". Il y a aussi une forme d'autonomie de l'enfance ou de                   
redimensionnement à soi: les enfants utilisent des qualificatifs qu'ils utilisent aussi dans le travail scolaire (un métier peut                  
être "trop dur" ou "ennuyeux". Ils valorisent aussi les métiers qui leur permettent de renverser leur position de                  
subordonné.  
 
3ème chapitre du livre:  
Il étudie ces mêmes logiques de recyclage symbolique, mais appliqué à des situations plus intimes, comme le jugement                  
sur les camarades. On demandait aux enfants de juger leurs camarades. Il y a une répartition très genrée des amitiés. Les                     
amitiés sont structurées socialement, avec davantage de réseaux qui sont homologues socialement. Mais lorsqu'on leur               
demande de justifier, ils ne revendiquent pas les différences sociales. Les jugements qui sont portés pour juger qqun qu'on                   
n'aime pas, c'est souvent les mauvaises notes, l'écriture. Les classements émis par les parents servent aussi à juger les                   
camarades. Il y a aussi des jugements sur le physique des enfants (blanc, mince, etc).  
Ce chapitre montre donc comment les enfants n'inventent pas ces jugements et ces catégories, mais qu'ils viennent de                  
l'école et des parents.  
 
4ème chapitre du livre:  
Perception enfantine de la politique. On constate que dans l'enfance il y a des inégalités à l'accès au champ politique. Les                     
enfants qui le maîtrisent le mieux, ce sont des enfants de parents politisés. La politisation est très directement liée au                    
diplôme et à la position sociale. A partir d'une série d'indices, les enfants captent les préférences des parents et se les                     
réapproprient. La majeure partie des petits enfants disent qu'ils sont de droite. Les auteurs ont compris qu'ils disaient ça                   
parce qu'ils écrivaient avec la main droite.  
 
Conclusion: On a accordé un primat à la socialisation primaire, parce que dans ces premiers moments, l'enfant incorpore,                  
dans la plus grande dépendance socioaffective, le monde existant. Tous les sociologues donnent de l'importance à cette                 
socialisation primaire.  
De la même manière, Bourdieu insistait sur le fait qu'on ne se souvient pas premières années d'enfance. Du coup, on n'a                     
pas de comparaison et cela donne une force importante à cette socialisation primaire.  
 

b. Des socialisations plurielles (Lahire): 

 

17 



Sociologie 1ère année Camille BACKERT 

La socialisation est toujours plurielle. Si l'Homme nous apparaît comme pluriel, c'est lié à des transformations historiques.                 
De plus, les enquêtes ont évolué: on s'intéresse aujourd'hui à l'individu et non plus forcément à des groupes ou à des                     
collectifs. Le fait de regarder les choses à un niveau individuel va conduire au fait qu'on soit en mesure d'observer les                     
singularités.  
 
Les analyses de Lahire se focalisent sur les socialisations plurielles. Il montre que dans les sociétés contemporaines, les                  
produits culturels, les institutions, les modèles sociaux, etc. sont plus fortement différenciés et que les conditions de                 
socialisation sont moins stables qu'auparavant. Il peut amener qu'un individu soit inséré dans des réseaux qui diffusent des                  
trajectoires et des modèles hétérogènes. Les processus d'incorporation des dispositions reflètent des formes de plus grande                
hétérogénéité.  
 
Lahire fit notamment une enquête sur les familles bourgeoises lyonnaises. Il observe un contrôle étroit entre sorties,                 
livres lus, scolarité par les mères les plus diplômées. Ces familles de classes supérieures souhaitent transmettre des                 
valeurs sociales particulières. Cela produit des dispositions incorporées, durables et stables, de sorte que lorsqu'on sort                
du cadre familial, ces influences restent. Il y a donc une hétérogénéité avec les classes populaires.  
Mais on peut aussi observer des homogénéités entre les classes sociales sur certains points.  
 
Bourdieu va donc mettre l'accent sur un habitus de classes.  
Pour Lahire, la configuration familiale n'est jamais une institution totale et la famille est souvent faite d'héritages                 
contrastés, avec des origines sociales différentes. La famille peut aussi être différenciée en fonction de sa place dans la                   
fratrie. Même dans des familles avec une origine sociale unique, la position dans la fratrie peut produire des petites                   
différences qui renvoient in fine à des choses extrêmement différenciées.  
 
Enfin, à côté des rôles familiaux, il peut y avoir aussi une autre forme d'hétérogénéité, avec le fait d'aller à la crèche plus                       
tôt que les autres, avoir une nounou, aller à l'école maternelle plus tôt, etc.  
 
Le choix des modes de garde va dépendre de la position sociale des familles: dans les classes populaires, les parents vont                     
privilégier un autre membre de la famille ou avoir recours à la crèche. Dans les familles plus favorisées, on fera plutôt                     
appel à des nounous ou à des assistantes maternelles. Dans les classes populaires, le fait d'hétérogénéité est plus rare. Le                    
fait d'avoir été socialisé dans une pluralité de contextes sociaux contribue à la production d'un stock de dispositions                  
d'habitudes ou de capacités qui ne sont pas unifiées comme l'est l'habitus et donc ça remet en cause l'hypothèse de l'unicité                     
de l'habitus qui est une exception à la norme. Pour Lahire, il faut à chaque fois vérifier cette question de manière                     
empirique. il est important de regarder le contexte d'intériorisation des dispositions.  
 
Par exemple, il fait la distinction entre un sportif de haut niveau qui va être socialisé longuement et systématiquement.                   
Donc cette longue socialisation aura des chances de produire des effets dans d'autres domaines de la pratique. En                  
revanche, la pratique, même régulière d'un sport, va être à l'origine de dispositions spécifiques, mais ne vont pas                  
forcément être transférables à d'autres domaines que le sports.  
 
Pour Lahire, une disposition a toujours besoin d'un contexte pour pouvoir s'actualiser. Des dispositions peuvent se                
constituer durablement, mais ne vont pas trouver de contextes pour s'actualiser. Certaines dispositions peuvent s'affaiblir               
par manque d'entraînement ou par manque de contexte favorable. Chaque individu est porteur d'un stock de dispositions.                 
Donc il n'est pas hostile à l'idée qu'il y ait des formes de socialisation qui fabriquent des dispositions. Simplement,                   
comprendre pour comprendre l'engagement des dispositions, il faut comprendre le contexte.  
 
Dans la culture des individus, Lahire travaille ces questions. Cela l'amène à montrer que l'hétérogénéité. Cette dissonance                 
culturelle des individus  renvoie à l'omnivorisme de Peterson.  
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Par exemple, regarder de la téléréalité n'empêche pas de connaître les hiérarchies des pratiques culturelles.  
 
Ce n'est pas parce que les individus ont des pratiques diverses que pour autant tout se vaut à leurs yeux : tous font la                        
différence entre ce qui est élevé et bas dans la hiérarchie et ils vont regretter de passer autant de temps devant Netflix. Ils                       
vont parler de leurs pratiques négativement, se critiquer eux-mêmes. Cette idée que la pluralité des dispositions n'entraîne                 
pas un relativisme.  
 
A côté de la famille, il y a d'autres instances de socialisation primaire:  
 

❖ L'État et l'action des professionnels de l'enfance:  
 
L'État est le responsable de la socialisation de l'enfant. Durkheim disait déjà que chaque société avait un système                  
d'éducation bien précis. L'État confère aux parents d'abord la capacité d'être délégué de la socialisation primaire, mais                 
l'État peut aussi choisir de retirer les enfants si les parents ne sont pas en mesure d'éduquer convenablement leurs enfants.                    
L'État encadre donc également la socialisation de second degré (école). Les parents sont donc eux-mêmes socialisés par                 
des normes éducatives. Ils sont eux-mêmes socialisés au travail pédagogique par des professionnels du psychisme. Les                
normes portées par les professionnels de l'enfant sont diverses. Les habitudes de l'école peuvent entrer en contradiction                 
avec les habitudes des familles. Darmon montre qu'on peut isoler une sorte de résultante puissante et stable qui dessine                   
une contexte dans lequel s'exerce la socialisation: la norme d'individualisation. Voir De Singly.  
La socialisation primaire s'inscrit aujourd'hui dans un contexte de la psychologisation de la relation psychologique mais                
aussi le juridique caractérise l'enfant comme un individu à part entière définit par rapport à lui même qui est à la foi en                       
droit mais aussi sommé de devenir lui même et non pas fait pour devenir conforme à un modèle exigé par des parents ou                       
la société.  
 
Les pluralités des instances de S est une réalité socio mais une exigence sociale dans la mesure où elle est censée                     
permettre la distance, l'autonomie et la possibilité d'expérimentation personnelle des enfants qui leur permet de devenir                
eux-mêmes.  
 

❖ Influence des pairs et des industries culturelles:  
 
A côté de ces normes étatiques, on peut aussi évoquer sans la sp l'influence des pairs et des industries culturelles : dès le                       
plus jeun âge se pose la question de l'effet socialisation des pairs, la S horizontale exercée les uns sur les autres par les                       
individus qui évoluent au sein des groupes de pairs. C'est au travers de la socialisation adolescente des pairs que s'opère                    
l'influence de l'industrie culturelle des masses, portées et incarnées par des interactions au sein des groupes réels de                  
sociabilité. Cette socialisation par les pairs est plus contraignante que la socialisation de la famille ou des pairs.  
 
⇒ Du coup Lahire peut parler d'une jeunesse sous triple contrainte (État, famille, groupe de pairs).  
 
On remarque que la majorité scolaire dans les établissements a changé socialement: les majorités sont soit de classes                  
populaires ou de classes moyennes.  
 
Dominique Pasquier a fait une enquête dans les écoles parisiennes sur la Tyrannie de la majorité. Lorsque dans des                   
lycées parisiens sélectifs, il y a encore des enfants issus des classes supérieures, alors que les pratiques culturelles des                   
enfants sont normaux. Mais quand la majorité change avec des enfants de classes populaires, alors les pratiques                 
culturelles changent et les enfants des classes favorisées adoptent les goûts et les pratiques culturelles des classes basses,                  
majoritaires dans l'école.  
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On voit bien commente l'école est la plaque tournante qui articule cette socialisation primaire, car l'école permet la                  
rencontre de toutes les institutions et les professionnels de l'enfance, jusqu'aux familles qui sont présentes au sein de                  
l'école. L'école a une socialisation d'autant plus importante que le temps d'étude est long.  
 
3 types d'apprentissage au sein de l'école:  
 

- Apprentissage de contenu, de compétences. Des savoirs qui sont constitués en savoirs. Cela permet de caractériser                
le mode scolaire de la socialisation.  

- Apprentissage d'un certain rapport à l'espace et au temps. L'apprentissage d'usages particuliers des corps.              
L'intériorisation de chaînes sociales.  

- Les formes de socialisation amicale, sentimentale ou culturelle. Mais aussi toutes les formes de déviance ou de                 
méfiance par rapport à la norme sociale (tricher, se droguer).  

 
Surtout l'école tient une place très importante du fait de certaines transformations historiques, qui ont fait du mode                  
scolaire de socialisation le mode de socialisation dominant des formations sociales.  
L'école est très importante dans nos formations sociales actuelles pour comprendre comment on a pu constituer un temps                  
séparé pour l'enfance → processus d'invention de l'enfance. Elle est aussi fondamentale pour rendre compte des règles                 
durant l'enfance. Puis, c'est à l'école qu'on voit une multiplication des exercices → pluralité.  
 
⇒ Ce modèle particulier de la socialisation scolaire s'est diffusé dans de nombreux univers sociaux - famille, sport, travail                   
social, formation d'entreprises, émissions, etc. Aujourd'hui tout processus d'éducation semble prisonnier de la forme              
scolaire et toute expérience sociale doit être une occasion d'apprendre ou d'enseigner. Il s'agit de diffuser cette forme                  
scolaire à toute une série d'univers sociaux. Mais cela peut s'accompagner d'une légitimité un peu chancelante de l'école.  
 
 

B.  Les socialisations secondaires  
 
Déf: Tous processus postérieur qui permet d’incorporer individu déjà socialisé dans nouveaux secteurs de la vie sociale.                 
Intériorisation de sous monde institutionnels. 
 
Découle 2 caractéristiques de la socialisation secondaire : 

❖ Opposition entre socialisation primaire forte, affective et à laquelle répond une socialisation secondaire moins              
puissante et émotionnelle, presque bureaucratique. 

➢ Interaction émotionnelle à une norme sociale (renverser soupe). Accepter le point de vue de la société.  
➢ Pas de lien affectif aussi forts dans la socialisation secondaire 

❖ Moindre prééminence dans la socialisation secondaire -> adulte, peut intégrer son monde professionnel comme              
un monde parmi autres -> pas le même produit que la socialisation primaire 

➢ Produits de la socialisation primaire difficilement remis en cause -> ceux de la socialisation secondaire ->                
plus vulnérable à la destruction, changement. 

➢ Certaines socialisations secondaires peuvent ressembler socialisation primaire (exemple : institutions de           
formations de prêtres, militaire…) -> métier de vocation DONC complètement voué. 

  
 
On a moins besoin d'une charge émotionnelle, car toute une série d'acquisition qu'on va faire au cours d'une socialisation                   
secondaire peuvent se réaliser grâce à des autruis interchangeables. Il n'y a pas le lien affectif important qui est dans la                     
socialisation primaire.  
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La moindre prégnance de la SS. L'enfant va intérioriser son monde social comme le monde tout court. L'adulte peut                   
intégrer son monde professionnel comme un monde parmi d'autres et du coup le processus de SS ne va pas donner lieu à                      
la même incrustation de produit que la SP. Berger et Luckmann soulignent que les produits de la SP sont difficilement                    
remis en cause. A l'inverse, les produits de la SS sont plus vulnérables à la destruction, au changement, à la                    
transformation.  
 
Si un individu masculin a intégré lors de la socialisation pro qu'il doit mettre une cravate, il suffira d'une petite                    
transformation dans cet environnement pour que cette habitude soit changée - nouvel emploi, etc.  
En revanche, une conversion très profonde serait nécessaire pour aller au bureau sans vêtements. Cette habitude est bien                  
plus enracinée.  
 
Ils avancent que certaines SS peuvent ressembler à des SP, tant du point de vue de ses effets durables que du point de vue                        
de ses formes d'acquisitions affectives.  
 
Former des prêtres, des militaires, etc. Des individus qui sont caractérisés du fait d'occuper des métiers de vocation,                  
entièrement vouées à cette vocation. Cette dimension émotionnelle doit aussi être nécessaire dans d'autres métiers comme                
le service à la personne, etc. Cela requiert des apprentissages permettant de gérer ses émotions. Il ne faut pas exagérer                    
entre émotions et raison.  
 
La question de l'articulation entre SP et SS est une question importante de l'étude des processus de socialisation. Si la SP                     
est si puissante et si les produits sont si incrustés, comment peut-on socialiser encore des individus qui ont déjà été très                     
socialisés dans la préenfance? Comment les produits de la SP font avec les produits de la SS?  
 
Berger et Luckmann reprennent l'exemple de l'acquisition d'une langue étrangère, qui se fait toujours dans un premier                 
temps à partir de la langue principale. Puis, on finit par ne plus avoir besoin de passer par la langue principale pour                      
penser dans la langue secondairement acquise, même si on acquiert jamais la même fluidité dans la nouvelle langue.  
 

a. La socialisation professionnelle : débats théoriques et études empiriques 
 
Ce n'est pas le seul domaine de la SS, mais on a bien l'intuition que la socialisation pro est importante au sein de la SS.                         
Cette socialisation pro fait intervenir à la fois les mondes pro, mais aussi l'école, comme lieu de SS, lieu de formation à un                       
apprentissage pro. Il y a un usage courant en sociologie qui est d'étudier la SS en étudiant la dimension pro avec l'école                      
pour la construction d'un individu.  
 
Formation pro des médecins:  
Socialisation pro des médecins peut représenter un idéal-type de la SS. Cet exemple a longtemps été utilisé aux USA, car                    
diverses courants sociologiques se sont contester dans le domaine. Exemple à la fois scientifique, mais aussi un champ                  
d'affrontement, sur lequel se sont opposés deux courants: les fonctionnalistes et les interactionnistes. 
Dans les étudiants en médecine, on peut voir des prototypes qui permettent de réfléchir à la socialisation pro. Il s'agira                    
pour Hugues, Geer, Becker et Strauss de montrer la supériorité de l'enquête interactionniste.  
 

● The Studiant Physician  
Illustration du courant fonctionnaliste, qui donne une importance décisive au système social et se préoccupe de la manière                  
dont la société impose des normes et des comportements aux individus. Ce courant sera dominant entre les années 50 et                    
70 aux USA, incarné par Merton et Parsons.  
Dans cet ouvrage, un des objectifs de l'enquête est de comprendre comment le néophyte est transformé en médecin.                  
L'ouvrage travaille aussi sur l'institution scolaire médicale, pour comprendre la transmission de la culture pro médicale.                
Merton insiste sur la diff entre socialisation et éducation et il met en exergue ce qu'il appelle des formes d'apprentissages                    
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indirectes, diffues, au cours desquelles des valeurs et des modes de comportement sont acquis comme des produits dérivés                  
de l'interaction avec les enseignants, les pairs, les patients, les collègues, etc. Les étudiants n'apprennent pas seulement ce                  
qui leur est enseigné explicitement.  
Mais Merton est intéressé par le fait de comprendre comment l'étudiant en médecine va apprendre au cours de son                   
apprentissage les valeurs, les savoirs, les compétences, en d'autres termes la culture du groupe auquel il appartiendra au                  
cours de son cursus. Cela constitue une culture unifiée et pro.  
Merton avance que le résultat final du processus de socialisation tient dans la capacité à fondre ensemble une série de                    
préceptes qui sont pour partie contradictoires. Fondre ensemble les normes contradictoires de la culture médicale. Celle-ci                
est définie comme un ensemble de normes et de valeurs partagées et transmises. Il y a toute une série de normes ou                      
d'injonctions de cette culture qui sont contradictoires. Merton liste 21 double injonctions dans le monde médicale:  

- le médecin doit se tenir informé de l'évolution médicale dans la littérature, mais en même temps il doit passer du                    
temps au chevet de ses patients.  

- les médecins ne peuvent pas trop s'impliquer émotionnellement vis-à-vis de leurs patients, mais doivent quand               
même éprouver de l'empathie.  

- un médecin doit collaborer avec son équipe, mais en même temps il doit toujours avoir le dernier mot.  
 
La socialisation médicale a pour fonction d'apprendre aux étudiants en médecine de faire d'un système de normes                 
contradictoires un guide pro stable et efficace. Cette approche de l'aspect fonctionnaliste a longtemps été critiquée par les                  
interactionnistes, notamment pour son caractère a priori. Merton énonce a priori ce que serait ces normes. La table de ces                    
normes est décrété par Merton plutôt que documentée à partir d'une enquête empirique. De plus le processus de                  
socialisation est analysé du pt de vue de son résultat et on cherche seulement ensuite à en déduire des étapes nécessaires                     
pour arriver à la fin du processus.  
Ce finalisme est posé par Merton au travers la socialisation anticipatrice, puisque Merton définit la SS médicale comme                  
un processus au travers duquel les individus acquièrent de la culture, des compétences, etc de groupes où ils souhaitent                   
devenir membre. Dans l'enquête The American soldier, il y a déjà l'idée que l'individu est formé par les groupes de                    
référence auxquels il veut appartenir. Il faut avoir un goût pour la discipline militaire, etc. Cette discipline militaire                  
provient de l'institution militaire à laquelle l'individu voudrait éventuellement appartenir. Les groupes de réf sont ceux                
auxquels on veut appartenir.  
 

● Boys in White 
Hugues et son équipe sont aussi partie de la volonté de savoir comment s'opérait la socialisation médicale. Mais ils se sont                     
rendues compte que finalement c'était presque impossible de savoir comment les étudiants en médecine sont formées à la                  
culture médicale, puisqu'on ne savait pas ce qu'elle était vraiment. On pouvait seulement la poser a priori comme Merton.                   
Du coup leur travail porte davantage sur la culture étudiante que sur la culture médicale elle-même. Du coup, c'est la                    
dessus que l'enquête empirique peut apporter des infos pertinentes, mais cet aspect leur permet aussi de critiquer les                  
analyses fonctionnalistes. Les auteurs de Boys in White montrent qu'on ne peut pas connaître le guide de l'action des                   
médecins pour savoir comment agir et donc finalement, ce sur quoi ils vont se concentrer pour appréhender la SS, c'est ce                     
qui est appris par l'étudiant au cours de sa scolarité. Ils apprennent avant tout à devenir des étudiants en médecine. On                     
étudie les "perspectives" = les produits de cette SS en train de se faire.  
 
A leur arrivée, les étudiants en médecine font face au pb central: la surcharge de travail. Quantité astronomique de choses                    
à apprendre et incertitude de ce qu'il faut apprendre. Les enseignants sont vagues quant à cet aspect et peuvent être divisés                     
entre eux. Ils ne contrôlent pas le travail des étudiants. Le pb théorique des étudiants est d'abord le niveau et la direction                      
que doit prendre le parcours scolaires. 3 perspectives vont se succéder:  

1. Perspective initiale partagée par tous les étudiants: volonté de tout apprendre. Une bonne volonté. Ils en parlent                 
tout le temps.  

2. La période des examens et l'augmentation des interactions entre les étudiants va produire l'installation d'une               
nouvelle perspective provisoire qui est : il est impossible de tout apprendre. Il s'agit de trouver une autre manière                   
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de travailler qui soit efficace, mais surtout qui doit son efficacité dans le fait de sélectionner les choses à                   
apprendre. Cette perspective divise les étudiants en deux groupes:  

a. Il faut apprendre ce dont on a besoin pour la perspective future.  
b. Il faut apprendre ce que les profs considèrent comme important.  

Ces deux groupes ne se répartissent pas au hasard. Le groupe B est à la fois plus doté socialement et les étudiants                      
appartiennent à des fraternités étudiantes (interactions plus fréquentes entre les étudiants). Cette habitude             
consistant à anticiper les attentes des enseignants est une habitude déjà constituée dans les fraternités. Dans le                 
groupe A, on trouve plutôt des étudiants indépendants, qui restent indécis plus longtemps sur le critère à                 
appliquer. Les étudiants du groupe A réussissent mieux les examens.  
3. Ensuite tout le monde finit par faire ce que les profs veulent. La perspective d'apprendre ce que les profs                     

demandent est partagée par tous.  
 
Une perspective est toujours inscrite dans une sociologie de l'action dans l'interactionnisme. Cette perspective comporte               
plusieurs éléments:  

- les situations ne sont pas prédéfinies, jamais données a priori.  
- existence de buts ou de visées vers lesquels tend l'action.  
- un ensemble d'idées quant aux pratiques qui seraient profitables et adéquates.  
- un ensemble d'activités ou de pratiques qui seraient congruentes avec ces représentations.  

Mais ces perspectives peuvent évoluer et changer, quand elles ne servent plus de guide de conduite dans une situation                   
problématique. Le plus souvent, l'action des individus va découler de perspectives qui vont être intériorisées lors de la SP.                   
Mais il peut y avoir des situations de désajustement entre une situation et des perspectives différentes, ce qui va faire                    
apparaître une perspective nouvelle, qui va devenir une perspective habituelle de la façon dont une personne gère son                  
environnement.  
La 1ère année de médecine permet de repérer l'influence de produits de socialisation antérieurs. Cette notion de                 
perspective est intéressante pour la SS, car elles naissent dans une situation donnée et portent la marque de ces situations                    
données. Les perspectives n'ont pas de transférabilité à d'autres domaines de la pratique, mais sont liées à la situation dont                    
elles émergent. Ce n'est plus le monde qui est intériorisé, mais des morceaux de monde avec un caractère moins durable                    
de ces produits limités de la SS.  
 

b. Effets d'écoles et apprentissages situés de la domination: 
 
Muriel Darmon - Classes préparatoires. Les classes prépa sont une pièce maîtresse d'une élite scolaire, donc d'inégalités                 
sociales que l'on retrouve à la sortie du processus. Elle voit comme un lieu de sociogenèse des habitus càd un lieu qui                      
fabrique un type particulier de personne. Ca crée chez les élèves tout un type de disposition adaptées à leur rôle de                     
jeunesse dominante - rapport au temps, à l'école, à cette fonction de jeunesse dominantes.  
Cette étude est empirique et pendant 2 ans, elle a étudié des classes essentiellement commerce ou scientifique.  
 
D'abord elle s'intéresse à la classe prépa comme forme d'institution. Elle revient sur des travaux précédents, notamment                 
celui de Goffman dans un asile. Il a constitué le concept d'institution totale, lieu de résidence et de travail, où un grand nb                       
d'individus mènent ensemble une vie recluse dont les modalités sont explicitement réglées. Ce modèle peut se retrouver                 
dans toute une série d'institutions qui ressemblent à des asiles du fait de leurs caractéristiques. Le fait de prendre en                    
charge toutes les activités des reclus et donc cela a pour effet de socialiser de manière totale les individus. Il y a toute une                        
série de caractéristiques qui sont celles des institutions totales et Darmon positionne l'institution prépa par rapport à ce                  
type d'institutions. Elle montre que les classes prépa peuvent se rapprocher sous certains aspects des institutions totales,                 
car elle prétendent soumettre les étudiants à une pression constante et à une charge importante de travail. Elles                  
conditionnent tout une série d'activités extrascolaires à la prépa. Dans le discours des enseignants, les relations sont                 
explicitement subordonnées à l'apprentissage. Cependant, les prépas sont bienveillantes. La classe accompagne les             
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étudiants. Elle est puissante, mais non totalitaire. L'emprise exercée par l'institution sur les élèves est d'autant plus efficace                  
qu'elle agit en homogénéisant. Les prépas laissent place à des adaptations secondaires.  
 
Lieu de production d'habitus dominants:  
Incorporation de dispositions spécifiques pour les élèves destinés à des postes pro dominants. C'est selon elle, une                 
socialisation à la gestion du temps avec un rapport spécifique qui routinise la panique temporelle et une normalisation du                   
sentiment d'impuissance. L'urgence devient un mode normale, mais aussi qqch qui va faire éclater la frontière entre travail                  
et loisir. Il n'y a pas de différences entre le travail et les activités extrascolaires. Elle montre aussi que réussir en classe                      
prépa c'est gérer son temps mieux que les autres. Dans cette gestion du temps il y a des formes d'inégalités sociales. Ceux                      
qui font preuve d'une maîtrise du temps viennent des milieux les plus aisés. Ils cèdent moins à la panique temporelle et                     
considèrent l'urgence comme nécessaire pour la mise au travail. On voit bien comment cette gestion du temps est appuyée                   
sur des formes de socialisation antérieures, qui aident cette capacité à bien gérer le temps. Cette socialisation tient aussi à                    
une dimension anticipatrice, vers des exigences pro qui constituent l'horizon d'attente des étudiants en prépa. De ce pt de                   
vue, Darmon constate que les prépas enseignent deux dispositions contradictoires:  

- disposition pragmatique: recette pour réussir les concours.  
- dispositions intellectuelles, abstraites: absolu disciplinaire. En math, une solution peut être considérée comme             

"belle" ou "jolie", alors qu'une autre solution sera une "faute de goût".  
Cela renvoie à deux faces des classes prépas. Darmon montre que les élèves des classes prépas, en fonction de leurs                    
origines sociales, positions sociales et anticipations sociales, peuvent aimer ou résister à l'une ou l'autre de ces faces de                   
l'institutions scolaire. Dans un premier cas on va critiquer l'institution, trop utilitaire ou pragmatique. Elle fournit des                 
contenus académiques trop peu opérationnels ou éloignés de la préparation au concours. Ceux qui ont une posture plus                  
anti intellectualiste sont en générale doté de plus de capitale éco que de capitale culturel.  
 
Commerce ou scientifique? Formations différentes tendues vers des habitus très différenciée. Darmon va opposer "un               
ascétisme régulier extramondain (=celui des scientifiques) à un ascétisme séculier intramondain (=commerciaux)".            
L'ascétisme régulier extra mondain renvoie aux habitudes du clergé, c'est donc celui des moines qui sont soumis à une                   
règle de vie à l'écart du monde. Au contraire, dans l'ascétisme séculier intramondain l'hexis devient aussi important que                  
les considérations proprement scolaires.  
Les propriétés de l'excellence diffèrent d'une prépa à l'autre. Dans les prépas commerciales s'ajoute un capitale culturel                 
constitué hors de l'école, plus séculier. On aurait deux cultures scolaires qui renvoient à des formes d'opposition propres                  
aux classes dominantes, qui renvoient aussi au renforcement du pouvoir relatif du capitale éco dans les stratégies scolaires                  
et dans le champ du pouvoir. Du côté du capital éco, se constitue un capitale culturel propre à cet espace.  
 
Par rapport à ce capitale culturel "nouvel formule", il est notamment constitué par le franchissement des frontières et à                   
sortir du cadre national. Ce capitale culturel nouveau, international, est un capital de plus en plus prisé par les étudiants.                    
Cette mobilité est devenue une nouvelle norme d'excellence scolaire. Aujourd'hui, c'est devenu une valeur partagée au                
sein de nombreux cursus et au sein nombreuses filières.  
Conséquences de nouvel impératif de mobilité dans les filières de proximité, qui accueillent un public d'origine populaire,                 
plus disposé à la sédentarité. S'interroger sur les conséquences: Sophie Orange - L'invitation au voyage? Les sections de                  
Techniciens Supérieurs face à l'impératif de mobilité. Elle étudie dans cet article la tension entre d'un part une injonction                   
marquée à la prise d'indépendance et à la mobilité pour ces enfants de STS et d'autre part un recrutement de proximité                     
géographique et un cadre d'étude secondarisé, qui réduit les mobilités. Tandis que les enseignants ne cessent de regretter                  
le manque d'esprit voyageur, la façon dont ils sélectionnent l'entrée de ces formations et le cadre scolaire qui est proposé                    
vont davantage dans le sens d'une fixation des étudiants à leur milieu d'origine. L'internationalisation des filières aboutit                 
au paradoxe suivant: l'impératif de mobilité au lieu de favoriser les étudiants en STS, elle contribue à renforcer                  
l'intériorisation de leur sens des limites.  
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L'impératif de camaraderie se fait une réponse à l'embarras collectivement ressenti par des bacheliers d'origine populaire                
face à l'enseignement supérieur. Dans les parents ils ne trouvent pas des ressources qui leur permet de s'orienter, mais                   
trouve davantage dans les pairs l'occasion de déchiffrer l'orientation.  
 
Journées portes ouvertes. Soit parents si d'origine moyenne ou supérieure, ou frères et soeurs si classes populaires.  
 
Ils sont plus souvent soumis au déplacement pendulaire. Ils ont plus souvent une voiture que d'appartements en ville.                  
Rétrécissement de leur mobilité géographique.  
 
Cette disposition à la sédentarité est encore renforcée par les formes de recrutement scolaire, puisque dans les                 
commissions de sélections, on va favoriser les dossiers locaux alors que les demandes éloignées font systématiquement                
l'objet d'une suspicion inverse. A l'inverse, les transfuges sont automatiquement écartés. Les enseignants s'appuient sur ce                
postulat de sédentarité pour écarter les élèves qui viennent de plus loin. Puisque les enfants sont voués à la sédentarité si                     
classe populaire, ils pensent que ces dossiers populaires qui viennent de loin ne vont finalement jamais venir. Un discours                   
fort de la mobilité ou de la mobilité. Cette valorisation en paroles de ce qu'il leur ait refusé en acte, contribue à conduire                       
les étudiants à intérioriser à la fois la hiérarchie des valeurs de position, mais aussi la place subalterne qu'ils sont amenés à                      
occuper dans cette hiérarchie.  
Mais Orange montre que les enseignants eux-mêmes sont soumis à une contradiction. Ils doivent respecter la mobilité                 
pour rester dans la course de l'enseignement supérieure, tout en sachant que leur filière sont obligés de jouer sur leur                    
capital d'autochtonie pour conserver leurs étudiants et leurs promotions.  
 
CCL: Aver Merton et Hugues on a vu qu'on avait deux conceptions de la socialisation secondaire. Fonctionnalistes et                  
interactionnistes s'orientent différemment. Les premiers exercent un regard ex post, porté sur une socialisation qui est                
analysée dès sa fin. Alors que les seconds portent un regard sur une socialisation en train de se faire. Cette distinction a                      
généré bcp de débats sociologiques.  
Il ne faut peut-être pas choisir entre les deux? On peut aussi travailler sur des stéréotypes de genre en comparant des                     
apprentissages différents en train de se faire entre filles et garçons. Il faut plutôt combiner les deux visions, chacun offrant                    
des vues différentes sur des objets similaires. On ne choisit pas complètement ce que l'on apprend ou ce que l'on devient.                     
Il y a une idée d'intériorisation de valeurs, qu'elle soit totale ou directe.  
 
Ces deux enquêtes ont pour lieu des écoles. Ces écoles vont venir renforcer des dispositions déjà ancrées. L'école                  
sélectionne des prédispositions, même si elles renforcent ces prédispositions en fonction des aspirations objectives              
qu'elles socialisent. Il ne faur pas oublier que toute activité salariée est le lieu de processus de socialisation, qui ne passe                     
pas obligatoirement par une scolarité.  
 
Même si on insiste sur la formation scolaire et professionnelle, on peut aussi s'intéresser sur la formation secondaire qui                   
est aussi plurielle. Prenons la vie en couple, avec les différentes visions des deux individus. Pour les deux conjoints,                   
l'intériorisation d'un HOMOS commun se produit, un univers commun partagé.  
 
Avec un nettoyage amical des réseaux de sociabilité des couples, notamment de l'un des conjoints. Certains de ses amis                   
disparaissent après les mariage ou la mise en couple. Ce n'est pas délibéré, mais un processus de socialisation invisible                   
qui redéfinit les rapports au monde.  
 
La force du processus à l'oeuvre le rapproche de la SP.  
 

C. La socialisation comme processus continue 
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Précédemment, on a rencontré des instances de socialisation (parents, conjoints, organisations politiques, religieuses,             
etc.). On peut définir ces instances comme des institutions, définition de Marie Douglas. Elle définit comme institution                 
tout groupement social légitimité. Ces institutions sont les instances de socialisation les plus évidentes pour former ou                 
transformer les individus.  
 

a. Les instances d'une socialisation continue: 
 
La force socialisatrice des institutions se voit au travers de l'ouvrage de Goffman - les institutions totales. Enquête à                   
l'hôpital psychiatrique St Elisabeth qu'il a observé entre 55 et 56.  
Il s'intéresse aux institutions totales, pour savoir comment elles produisent les identités des "reclus" et donner une                 
définition. Goffman parle des hôpitaux psychiatriques, mais aussi les maisons de retraite, les prisons, les orphelinats, les                 
casernes, etc. Toutes les institutions closes et recluses sur elles-mêmes. Les 4 éléments essentielles à la déf d'institutions                  
totales:  

- la coupure 
- les besoins pris en charge par l'institution 
- on occupe un rôle spécifique 
- règle stricte de surveillance par un personnel administratif 
- contacts entre reclus et surveillants sont limités 

 
Comment l'institution totale va recréer une forme d'identité après avoir accueilli une identité préalable? Destruction des                
premières identités selon Goffman. "Le nouvel arrivant entre dans l'établissement avec une représentation de lui-même               
qui lui est procurée par certaines dispositions permanentes de son environnement domestique. Dès l'admission, il est                
immédiatement dépouillé du soutien que lui assurait ces conditions en même temps que commence pour lui une série                  
d'humiliation, de dégradation, de mortification et de profanation de sa personnalité."  
 
Isolement avec le monde extérieur, perte d'autonomie, perte de contrôle qui est sur le territoire du moi, etc.  
 
Comment les reclus vont-ils se résigner ou résister à ces formes de destruction de l'identité, ou bien encore mêlé les deux?                     
Goffman forme les termes d'adaptations primaires (= tout ce que fait l'individu pour se conformer à ce qu'attend                  
l'institution de lui et pour se conformer au rôle que lui demande l'institution, s'approprier progressivement les finalités de                  
l'institution et les reconnaître comme légitimes) et secondaires (= détourner à son profit les finalités de l'institution, tenter                  
pour les reclus de tirer profit de l'institution pour eux-mêmes, comme se faire passer pour malade pour aller à l'infirmerie                    
et bénéficier d'un temps plus intime pour soi ou encore cacher des cigarettes, mettre au point des systèmes de                   
transmission, occuper des "zones franches").  
Ces sont des univers sociaux qui produisent leurs propres règles et produisent des formes de socialisation au travers des                   
adaptations primaires et secondaires. Même si les adaptations ne sont pas forcément assignées à l'institution elle-même.  
 
L'effet de la socialisation n'est jamais la transmission explicite objective et totale des finalités de l'institution, ni son                  
contraire absolu. Donc il ne faut pas confondre les buts et les objectifs que s'assigne une institution et les produits de la                      
socialisation qu'elle peut fabriquer. La prison ne produit jamais des personnes totalement amendés, mais pas non plus des                  
criminels plus durcis ou plus expérimentés. Une institution n'est jamais un tout totalement homogène. Ces institutions                
peuvent produire des effets diverses et bien distincts suivant le contexte.  
Il s'agit d'adopter le point de vue de l'institution, car ils ont le sentiment de devoir ce qu'ils sont devenus grâce à                      
l'institution et non grâce à leur famille. Il faut analyser le matériel humain sur lequel l'institution s'exerce.  
 
Est-ce qu'il n'y a pas d'effet de socialisation si la personne est seule ou bien si le temps est trop court? Quelle est la force                         
des événements ou de la volonté individuelle dans la socialisation?  
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Avec la guerre d'Algérie : Comment les événements ont pu entraîner des formes de réorganisation complètes, profondes,                 
de la vie des individus? Ou bien après la 2GM? Des événements peuvent entraîner des réorganisations aussi profondes.                  
On voit aussi qu'un même événement peut-être l'effet de plusieurs socialisations différentes: guerre d'Algérie, génération               
algérienne, génération française, etc. avec des socialisations totalement différentes.  
 
Olivier IHL a montré que le temps court de l'événement peut accoucher du temps long de la socialisation politique.                   
L'individu est soumis à des flux d'informations et discute de l'événement avec des pairs, sa familles, des groupes divers,                   
etc. Il insiste toutefois sur le fait que toutes les expériences politiques ne deviennent pas des emblèmes. Toutes                  
expériences politiques ne deviennent pas des agents de socialisation à part entière. Pour qu'il se transforme en instance de                   
socialisation, il faut qu'il existe un travail de traitement et de transmission de cet événement comme événement                 
exemplaire au travers de journalistes, historiens, enseignants, qui vont travailler à le rendre exemplaire. Accompagnement               
du travail de socialisation.  
Tout événement ne va pas avoir les mêmes effets sur toutes les personnes. Pour indiquer cette dimension, il faut prendre                    
le fait que les individus sont "fils de leurs pères et fils de leurs temps".  
 
Toute comme l'événement, la volonté ou l'effort individuel sont souvent pensés comme un mode d'échappatoire.               
Arrachement aux pesanteurs sociales, au cours duquel l'individu deviendrait son propre socialisateur. Même si c'est un                
pure effet de la volonté, il n'est jamais inutile de rechercher l'action de l'influence sociale ou de l'influence socialisation.  
 
Muriel Darmon sur les carrières anorexiques. Processus par lequel les jeunes filles deviennent anorexiques, donc               
processus de transformation individuelle. Invention de soi comme anorexique à l'écart de toutes contraintes sociales. Elle                
fit une enquête auprès de filles anorexiques. Lorsqu'elle demande à ces personnes anorexiques comment cela a                
commencé, les interviewés renvoient à un régime alimentaire, qui font toujours intervenir des acteurs extérieurs à la                 
volonté individuelle, des prescripteurs/incitateurs. C'est une entreprise collective dans laquelle les incitateurs vont             
contrôler le régime et ses effets. D'autre part, pour d'autres filles, la prise en main sur le poids s'accompagne d'une prise                     
en main sur d'autres fronts que la perte de poids: sur le front de l'apparence, mais aussi sur le front scolaire, avec une                       
intensification du travail. Idée de briller davantage.  
C'est un travail sur soi, puis dans un deuxième temps il fait l'objet d'une rationalisation encore plus marqué sur d'autres                    
fronts. C'est un régime de vie qui s'instaure, avec un travail sur les goûts. Comment les jeunes filles apprennent à coder                     
des sensations? Détester le gras? Adorer le sport? Le récit des filles montre qu'il se forme une habitude, une inscription                    
dans les corps, qui font que les efforts deviennent naturels, plus forts que soi-même.  
 
La première étape de la carrière est l'engagement. Puis, le maintien de l'engagement, avec le renforcement de ce régime.                   
Il y a une forme d'incorporation de ces efforts, qui devenaient "plus fort que soi". Dans la 3ème phase, va s'ajouter                     
"l'étiquette" d'anorexique. Les comportements n'étaient pas perçus comme déviants jusque là. Mais là, on ne sait plus                 
s'arrêter et on va trop loin dans le régime. Il y a des "entrepreneurs" qui contribuent à étiqueter des comportements                    
comme déviants, avec des "entrepreneurs de morale" - Becker. Ici, on a des alerteurs, constitués des membres de                  
l'entourage.  
Au début, les enquêtés peuvent refuser l'étiquette d'anorexique. Mais cela devient de plus en plus difficile au fur et à                    
mesure des consultations médicales, car l'institution de santé vient poser un diagnostic qui donne de la légitimité à                  
l'étiquette. Dans la 3ème phase, se forme alors un réseau de surveillance constante, dont le nombre de membres                  
(parents, frères/soeurs, amis, santé, etc.) ne cesse de croître, comme ce qui est surveillé (poids, sport, pesage, travail                  
scolaire, etc.). Cela entraîne un passage à un travail de discrétion, où les pratiques sont réalisées discrètement, puis un                   
travail de leurre, où elles sont tenues secrètes.  
La 4ème phase est l'hospitalisation, où les professionnels du médical cherchent à faire intégrer au patient le fait qu'il est                    
anorexique. Condition des possibilités des objectifs thérapeutiques. Adoption du point de vue de l'hôpital sur la patiente,                 
ce qui conduit à réinterpréter les étapes précédentes de la carrières comme les phases d'une pathologie avérée. Le patient                   
veut bien accepter le travail hospitalier et doit le montrer. Faire abandonner par les patientes les dispositions qui ont été                    
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acquises antérieurement dans le travail sur soi, qui se déroule aussi en 3 phases: lâcher prise, s'en remettre à l'hôpital, se                     
reprendre en main pour sortir volontairement l'anorexie.  
 
→ Muriel Darmon utilise donc l'outil de la carrière, qui est utile aux interactionnistes pour étudier des processus,                  
notamment déviants. A la fois les formes de déviance, mais également le renvoi à des processus sociaux et politiques                   
avec un processus d'étiquetage avec l'existence d'entrepreneurs de morale.  
 
→ Muriel Darmon montre la régularité sociale de l'anorexie, car elle ne se répartit pas au hasard de la population, mais                     
touche plutôt des femmes jeunes entre 15 et 24 ans, d'origine sociale moyenne ou supérieure. Les pratiques qu'elles                  
effectuent sont socialement situées. La réduction calorique d'alimentation consiste en une transformation sociale du goût,               
qui va éliminer les plats typiquement populaires, pour privilégier les aliments des classes sociales favorisées (poisson,                
laitage, légumes frais).  
Mais également au niveau des vêtements, avec l'abandon des jeans et des baskets pour des robes et des jupes. Les sports                     
(gym, athlétisme).  
Au niveau scolaire, il ne s'agit pas de se faire un niveau scolaire d'excellence, mais de se faire une culture en béton. On                       
trouve un "ethos ascétique", une discipline, une éthique de l'autocontrainte, qui guide une volonté de contrôle sur le                  
destin corporel et social. Selon elle, cet ethos oriente le travail anorexique vers l'exceptionnalité social, vers une volonté                  
de se distinguer socialement et du vulgaire, voire même de la norme. Le corps semble fonctionner comme un "capital                   
distinctif total" qui exprime la valeur sociale de la personne comme gros=nul et maigre=brillant.  
 
Ces carrières anorexiques semblent engager la volonté individuelle des individus, mais lorsqu'on regarde de plus près, on                 
remarque qu'il y a une forme de régularisation sociale. Cette volonté est cadrée par des positions dans l'espace social.                   
Cette volonté individuelle est entourée, donc elle n'est pas singulière, ni individuelle mais plutôt socio-individuelle.               
Accompagner l'engagement, le renforcement, puis ensuite alerter/surveiller. L'événement ou la volonté individuelle            
peuvent être des instances socialisatrices, mais ne peuvent jamais l'être seule. La socialisation continue ne doit pas être                  
réduite au phénomène classique de l'institution.  
 

b. Le fonctionnement et les produits de la socialisation continue: 
 

● Le fonctionnement des processus de socialisation 
La socialisation peut opérer par des mécanismes et des modalités divers. On peut repérer un axe de mode de socialisation:                    
axe éducation-socialisation. On peut tirer sur cet axe un degré de conscience différent, tant du côté des socialisateur que                   
du côté des socialisés. Berger et Kellner vont caractériser le processus conjugal par un degré de conscience d'être                  
socialisé, à la fois socialisateur et socialisés dans cette relation. Dans le processus d'éducation, la différence entre                 
socialisateur et socialisés est plus évidente. Les socialisation professionnelles sont également plus réflexives que les               
socialisations enfantines.  
 
Le deuxième axe est la socialisation soit par manière dure (=institutions totales, disciplinaires, etc.), soit par manière                 
douce (=socialisation conjugal, amicale). François de Singly parle des "relations par frottements" lorsqu'on déteint les uns                
sur les autres. Mais certaines institutions exercent les deux (écoles prépas).  
 
On peut s'appuyer sur une typologie de Lahire, pour dégager un axe de la nature sociologique des mécanismes à l'oeuvre                    
dans la formation des dispositions. La socialisation fait suite à des activités récurrentes, par entraînement. Mais la                 
socialisation peut également se faire au travers de pratiques directes. Elle peut aussi être le résultat d'un effet plus diffus,                    
effet d'une situation (socialisation au genre suit aux WC séparés). Enfin également au travers de normes culturelles, de                  
valeurs ou de modèles, càd d'injonctions concernant des manières de voir le monde ou de dire le monde.  

❏ Berger et Luckmann considère alors le langage comme le contenu et l'instrument le plus important de la                 
socialisation, puisque l'intériorisation des catégorisation du langage, c'est l'intériorisation du monde.  

28 



Sociologie 1ère année Camille BACKERT 

❏ Dans un sport, il y a des apprentissages par corps, l'habitus pugilistique, car l'essentiel de l'apprentissage se fait                  
par mimétisme ou par pratique du corps à corps. Idée qu'il y aurait des socialisations qui ne passent que peu par le                      
langage.  

❏ Sylvia Faure critique cet habitus par incorporation, car dans l'apprentissage de la danse, le langage intervient dans                 
le nom des pas, dans les exercices à effectuer, dans la correction, etc.  

Toutes les socialisations n'entraînent pas le corps et la parole dans les mêmes proportions, mais corps-langage peut être                  
aussi un nouvel axe de socialisation.  
 
Le caractère temporel et successif des processus. Les formes primaires avaient un poids déterminant. Le caractère                
déterminant est maintenu par rétrécissement des possibles des expériences antérieures vers des expériences postérieures.              
Le vécu primaire est la base du vécu secondaire. Une optique en terme de socialisation continue considère l'emboîtement                  
des socialisations plutôt que leur juxtaposition successive, traduit par des recherches qui portent sur des cas individuels,                 
qui cherchent à retracer les parcours d'un ou plusieurs individus en réunissant des infos sur leur trajectoire biographique.                  
Cela permet d'avoir accès à des emboîtements de socialisation.  
Une étude de Gaxie sur la socialisation politique, avec la force du primaire, mais aussi les cas des socialisations                   
secondaires très convaincantes, qui parviennent à transformer la socialisation primaire. Dans le cas du rapport au                
politique, Gaxie conclut que la SS est plus importante que la socialisation antérieure.  
 
Quels sont finalement les dispositions sociales au poids de la SP ou de la SS? Est-ce qu'on parle plutôt du caractère                     
génétique de la socialisation? Si oui, on dit alors que la SP est importante. Ou alors on évoque la socialisation additive,                     
avec un empilement de dispositions. Dans cette BATTLE, G.Mauger propose l'idée qu'il y aurait plutôt des formes de                  
socialisations génétiques parmi les classes populaires et très supérieures, et davantage des socialisations additives pour les                
classes intermédiaires, davantage soumises à la mobilité.  
 

● Les produits 
Est-ce que la S peut être à la fois continue et puissante? Dernière axe de la socialisation: polariser entre les socialisations                     
de conversion et les socialisations de renforcement, avec au milieu la socialisation de la transformation.  
On parle des processus de socialisation qui viennent confirmer des dispositions intériorisées, puis renforcées suite à une                 
expérience.  
 
Fabrique des énarques, J-M. Emery. Dans l'ENA, parachèvement de socialisations antérieures à la fois familiale et                
scolaire. Finalement, l'ENA constitue moins un lieu de formation qu'une instance de mise en conformité. Même si l'effet                  
de S de parachèvement n'est pas que homogénéisateur, puisqu'il y a encore des différences de sexes, d'âges, etc.  
 
Socialisation du genre, autre exemple, où les femmes vont faire face à des situations qui vont renforcer leurs différences                   
de genre. Cela montre que la S de la masculinité se fait au travers des virilités au sein de la famille, mais ensuite                       
renforcée par l'école et l'armée. Devreux a travaillé sur l'armée et montrait que l'obligation d'exercer des tâches                 
ménagères à l'armée les confortait dans l'idée que ces tâches étaient contraires aux positions virilistes.  
 
Une même instance de S peut provoquer des variations qui proviennent de la rencontre entre une institution et des                   
individus. Lors d'une enquête menée dans un hôpital psychiatrique américain, une sociologue a montré que les membres                 
de la santé étaient une instance de socialisation au genre qui se déclinaient différemment suivant le genre des patients                   
internés. Renforcement des stéréotypes féminins dans le cas des femmes. Au contraire, une S de transformation pour les                  
patients hommes.  
 
A l'autre extrême des S de renforcement, on peut connaître des processus de S de conversion, donc des transformations                   
radicales, totales, sur le modèle de la religion. Passeron utilisait le terme de "métanoïa", impliquant l'idée d'une mutation                  
et d'une renaissance. Dans le cadre de l'habitus, il faut des techniques poussées de déculturation et de reculturation, afin de                    
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recréer un habitus semblable avec un habitus préexistant. Berger et Luckmann disent la même chose lorsqu'ils abordent                 
les "alternations", même si les individus gardent le même corps et vivent dans le même univers physique. Exemple des                   
lavages de cerveau en Chine communiste. Ils mettent en évidence le phénomène des conversions, puisque ce n'est pas la                   
crise mystique qui produit le convertit, mais bien l'inscription dans une culture sociale qui confirme les produits de la                   
resocialisation, qui permet de rester convertit.  
 
Muriel Darmon a travaillé sur les Weightwatchers pour travailler sur les phénomènes de conversion. Il s'agit de montrer                  
comment des institutions parviennent à se faire convertir des individus. Une réunion hebdomadaire de 45 min, qui opère                  
ces S de conversion. Son hypothèse est que les WW déploient un dispositif de contrôle très étendu, qui en fait une                     
véritable machine à faire maigrir avec des dispositifs de contraintes. Les animatrices, qui pèsent les adhérentes chaque                 
semaine, exercent le contrôle le plus visible et explicite de "juges derrière la table". Mais elles ont aussi pour objectif                    
d'enrôler dans le rôle du poids des alliés qui ont pour effet d'étendre l'institution au-delà de la salle de réunion. Les                     
coadhérentes sont concurrentes, puis les proches qui sont à leur tour enrôlés.  
Il y a également une socialisation par l'écrit, car la forme écrite permet le contrôle à distance - affiche, guide, etc. On                      
retrouve l'effet de l'inscription de Berger et Luckmann. L'institution vise à régler la vie des adhérentes.  
 
3ème dimension: les S de transformation, qui s'intègrent au sein des deux pôles. Transformations limitées de l'individu au                  
regard de ce que serait le processus de conversion. Limitées dans le temps, car les effets provoquées par les institutions                    
totales ne le sont que lors de la réclusion des individus et n'ont pas d'effets durables une fois que le reclus est sorti. Les S                         
de transformation peuvent aussi être relatives au domaine sur lesquels elle s'exerce. S'opposant au domaine de l'habitus                 
unificateur, Lahire met l'accent sur un domaine de la pratique. Lahire montre sur les agrégés de lettres qui proviennent                   
des milieux populaires, qui vont adopter des pratiques super légitimes en littérature, mais ces pratiques super légitimes                 
ne se transposent pas hors de la littérature.  
 
Mais il peut aussi y avoir un phénomène de destruction, sans avoir des faits constructifs ou reconstructeurs, dans que soit                    
intériorisé de nouveaux produits. Beaud et Pialoux montre que la transformation au sein du lycée et du collège s'avère                   
assez forte pour déculturer de l'ethos ouvrier traditionnels, mais en même temps se révèle impuissante pour les acculturer                  
scolairement. Elle réussit à détruire des produits de S antérieure, mais pas à en reconstruire des nouveaux.  
 
→ Du fait de l'existence de S de renforcement, on peut dire qu'on est S en continu sans être transformés en continu. De                       
même, on peut être transformés, sans l'être de manière complète. La S peut être à la fois forte et continue, sans que les                       
individus soient transformées radicalement tout au long de leur vie. C'est suite au caractère à la fois continu et varié que                     
l'on associe la différence entre SP et SS à un obstacle. C'est distinguer des choses qui peuvent se ressembler sur le mode                      
de la continuité. Il faut plutôt définir les S successives en fonction de l'optique de recherche.  
 
Critiques:  
La première critique est que le conditionnement de l'individu par la S en ferait une sorte de pantin, mue par une société                      
quasi totalitaire.  
De plus, il est difficile de démontrer scientifiquement des notions comme la liberté ou l'autonomie, qui sont des notions                   
qui s'éprouvent plutôt qu'elles se prouvent. Surtout, cette critique construit une vision noire de la S, alors que la S est aussi                      
au principe de l'acquisition de toute une série de compétences corporelles, langagières, mentales, que nous valorisons                
notamment dans nos sociétés démocratiques. Par exemple, la S est au principe de l'importance que nous accordons à des                   
valeurs comme celles de liberté ou d'individu. C'est la société qui nous socialise à la perception des individus comme des                    
individus singuliers, autonome et responsable.  
Enfin, cette vision noire de la S néglige que la forme de déterminisme ou de proba sociologique est bien moins totalitaire                     
que celle d'autres disciplines. Or, les déterminisme biologique (génétique) sont plus déterminants que les sociologues de                
la S, qui certes soulignent les formes des formes d'intériorisation, mais qui soulignent aussi le caractère construit et                  
transformable des dispositions sociologiques.  
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Deuxième type de critiques: les sociologies de la S privilégieraient un unique paramètre d'action des individus au                 
détriment d'autres paramètres. L'individu agit toujours sous l'emprise de sa S et donc évacue d'autres principes potentiels                 
d'action. Autres principes: adaptation rationnelle, réflexive, plutôt que l'emprise du passé sur le présent.  
C'est pb car cela renvoie à des oppositions tranchées entre des théories qui n'ont pas toujours lieu d'être. Il n'y a pas                      
toujours de liens entre une situation présente et la dimension plus déterministe de la S passée. Dans la sociologie de la S,                      
rien n'empêche de faire une place à l'individu socialisé et à son activité, à condition que celle-ci soit empiriquement                   
attestée et non simplement théorisée. On peut s'intéresser sur la façon dont les individus peuvent essayer de modifier ces                   
processus. Existe-t-il des formes de S au cours desquelles la marche individuelle de l'activité n'est plus exclue?  
 
Troisième critique: On oppose l'action de la société à l'idée d'un individu singulier, responsable, autonome. C'est une                 
critique que l'on faisait déjà au temps de Durkheim à la question de la S. Or c'est le monde contemporain qui produit                      
l'individu de la société. C'est bien les processus de socialisation qui produisent les individus, leurs forces, leurs                 
multiplicités et leurs singularités individuelles. La S ne produit pas ce qu'il y a de commun, mais plutôt ce qu'il y a de                       
singulier à chacun.  

 
 

Chapitre 2: Les classes sociales en France et en Europe 
 
Qui a fait disparaître les classes sociales?  
 
3 dimensions classiques permettent de définir et désigner une CS, donc de distinguer cette notion de CS de réalités                   
proches, tels que les groupes sociaux ou milieux sociaux.  

1. D'abord une communauté objective, de conditions et de destins. "Des chances de vie" - Weber.  
2. Un sentiment d'appartenance commune ou cognitive. → dimension subjective de la classe sociale.  
3. Une affirmation comme sujet politique.  

 
De ce fait, on peut en tirer que les CS peuvent être à la fois des outils de description du monde social. Mais aussi des                         
principes de divisions du monde social (division entre le NOUS et les EUX). Enfin un outil de lutte et de mobilisation                     
politique. Il ne faut pas penser que les classes sociales existeraient comme telles, en soi, et peuvent faire le constat d'un                     
sujet positiviste et neutre. Ce ne sont pas des entités substantielles, mais des construits sociaux. Elles sont à la fois des                     
construits sociaux entre elles (au gré des alliances). Elle font l'objet de construction politique, institutionnelle et collective.  
 
Par exemple, si en France, les CS ont été un outil puissant de description du monde social, en Allemagne on a une                      
moindre présence institutionnelle et politique de la CS pour représenter la société.   
 
L'intérêt est de mettre en oeuvre une hypothèse constructiviste. Ce qui est analysé comme objet peut aussi faire l'objet                   
d'une forme d'institutionnalisation.  
 
Comment en France, la lecture en terme de CS ou la manière de se représenter la société à partir de la catégorie                      
qu'est la classe, a eu durablement une validité forte? Mais, comment depuis quelques années, toute une série de                  
discours ont contribué à faire disparaître cette lecture en terme de CS, et ce faisant à minimiser la question des                    
inégalités sociales, même si aujourd'hui on assiste à "l'éternel retour"? 
 

I. Le débat initial: Marx VS Weber 
A. Les CS dans l'oeuvre de Marx 

 
On a fait de Marx un des pères fondateurs de la sociologie, même s'il est difficile de faire de Marx un sociologue.  
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Il y a une notion centrale chez Marx, dont découle son analyse des classes qui est la notion de rapports sociaux de                      
production. Pour lui, chaque société peut se caractériser à un moment donné du temps par son mode de production. Mode                    
de production qui désigne l'ensemble constitué à la fois par les forces productives et par les rapports sociaux de                   
production. Les forces productives sont l'ensemble des ressources matérielles et les ressources humaines, qui              
interviennent dans la production. Les rapports de production sont les rapports de propriété sur les ressources matérielles et                  
les relations entre les différents agents, qui participent d'une manière ou d'une autre à l'activité de production. Sans force                   
productive il ne peut pas y avoir de production, de même que ce sont ces rapports sociaux de production qui définissent la                      
manière de produire et la nature sociale au-delà du contrat de travail. Au moment de l'activité de production, les Hommes                    
nouent entre eux des relations sociales. Pour Marx, l'antagonisme qui résulte de la différence entre ceux qui possèdent les                   
moyens de production et ceux qui ne les possèdent pas a dans toutes les sociétés constitué la trame première des relations.  
 
Cet antagonisme structurant a pu prendre des formes distinctes, et Marx en évoque plusieurs en distinguant le                 
communisme primitif du mode de production tribal, l'esclavagisme au moment de l'Antiquité et les modes de production,                 
le féodalisme et le mode de production féodale et puis le mode de production bourgeois et capitaliste. A chaque fois,                    
Marx montre comment la propriété est différente. Il y a une opposition entre les capitalistes et les prolétaires.  
Chaque mode de production implique une forme déterminée de division du travail, d'exploitation du travail et une forme                  
déterminée d'inégalité des productions.  
 
Dans cette perspective, une CS est un groupement de personnes au sein d'une communauté, qui sont identifiés par la                   
position de classe au sein d'un système de production. Position qui est définie dans la relation ou dans la capacité de                     
contrôle qu'ils ont des conditions de production. Cela constitue l'infrastructure du monde social, donc une matrice des                 
rapports sociaux sur laquelle repose tout le reste de la société. Effectivement, la CS qui possède les moyens de production                    
cherche à consolider son autorité et va créer toute une série d'institutions, dont la fonction sera de légitime l'exploitation                   
de la classe dominante des classes de travail. Les institutions reflètent un état spécifique des rapports sociaux et                  
constituent la superstructure du monde social, dans le sens qu'elles découlent des conditions matérielles d'existence des                
individus et des rapports sociaux dans lesquels elle s'insère.  
 
Marx arrête son analyse au 19ème, mais on pourrait poursuivre et s'interroger sur les transformations du capitalisme                 
actuel. Si les techniques de production évoluent, les rapports sociaux de production évoluent également. Ces évolutions                
peuvent alors générer des contradictions, notamment au sein de la superstructure et permettent le surgissement de CS                 
nouvelles, qui vont amener une société nouvelle - Révolution industrielle.  
 
Les rapports de production sont le lieu d'une exploitation qui repose sur une spoliation qui conflit à l'aliénation ou à la                     
conflictualité. Cette spoliation est l'extorsion de la plus value. Ce qui permet de vendre un produit plus cher que les                    
matières nécessaires à sa production, ce n'est pas le capital investi, ni les matière premières, mais le travail des                   
travailleurs. Mais ce qui est payé à l'ouvrier, ce n'est pas ce qu'il a investi comme force de travail dans ce produit, mais                       
plutôt ce qui permet de reconstituer sa force de travail. Cela permet au patron de réaliser un profit, qui va être réinvesti,                      
mais non redistribué à l'ouvrier pour rétribuer ce qu'il a mis dans le produit final. Cette survaleur est alors la plus value.  
Le système capitaliste repose sur la négation de la valeur du travail. Cette contradiction s'exprime dans le fait que la                    
croissance des valeurs de production se traduit dans un processus, au lieu d'aboutir dans une répartition plus égalitaire des                   
richesses. Cet antagonisme fondamental génère la lutte des classes et à la révolution, qui devrait aboutir à une société sans                    
classes.  
 
Donc, dans cette représentation sociétale, on voit évoluer des groupes sociaux inscrits dans des rapports de production                 
inégalitaires, qui surdéterminent le reste des rapports sociaux. Le droit garantie la propriété privée et donc assure la                  
pérennité des moyens de production par un petit groupe social. Donc l'État garantit les intérêts d'une seule classe en                   
légitimant le maintien de ce rapport de domination économique.  
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3 critères sont mis en avant par Marx:  

- les membres appartenant à la mee classes sociales sont situées dans une position identique au sein des rapports de                   
production. Cela veut dire qu'ils jouent un même type de rôle dans la production et la circulation des richesses.                   
Ensuite, ils disposent d'une même part donnée dans la répartition des richesses. C'est une dimensions objective                
des classes.  

- Les membres d'une CS donnée dispose d'une conscience de classe, qui leur permet de savoir de qui ils sont                   
proches ou contre qui ils doivent mener une lutte. Cela signifie que les individus doivent avoir conscience de                  
mener une certaine vie précise. Cette conscience doit être commune, collective, puisqu'en l'absence de cet               
évènement, la classe ne peut pas gagner dans les rapports de force. Il ne suffit pas que les individus soient côte à                      
côte pour qu'il y ait une classe. Il faut qu'ils soient réunis par un lien psychologique commun. "La grande masse                    
de la nation française est constituée par simple addition de grandeurs de mêmes noms, à peu près comme un sac                    
de pdt est formé de pdt" - Marx.  

- Cette conscience de classe débouche dans une lutte qui les oppose aux autres classes, qui va de la défense des                    
intérêts quotidiens à la lutte politique, où un parti politique défend ses intérêts communs et lutte dans la                  
compétition électorale pour prendre le pouvoir au nom de cette classe. 

 
Il n'y a de véritables CS que quand sont réunis les intérêts communs et une conscience de classe.  
 
On voit par ce biais que la création d'une CS n'est pas spontanée. Il faut distinguer la masse ou la "populace" - Arendt, qui                        
regroupe leurs positions communes, de la classe qui peut se constituer en plusieurs étapes. D'abord l'étape de la coalition                   
et de la lutte syndicale, qui fait cesser la concurrence entre les ouvriers. Cette coalition est d'abord locale, mais peut                    
donner lieu en une organisation qui se structure en union internationale. Une véritable conscience qui a pour objectif                  
d'améliorer les conditions des travailleurs. Enfin l'association prend une forme politique, de la sorte qu'elle peut changer la                  
société si elle y arrive. La lutte des classes est une lutte politique, qui vise à transformer.  
 
Donc, cette notion de classe pour elle-même sera reprise par Georg Lukacs, qui diffus la notion de "classe en soi" et                     
"classe pour soi". La classe "en soi" est construite par rapprochement de gens qui sont identiques, construite par le savant,                    
"sur le papier". On appelle cela le mode "de construction nominaliste des classes". On va rapprocher sur le papier des                    
individus qui partagent des conditions communes.  
La classe "en soi" est réelle pour Marx, qui est la classe dotée d'une identité, d'une conscience de classe, mobilisée dans la                      
défense des intérêts partagées.  
 
Il y a 2 lectures des classes chez Marx:  

- Au service de la lutte des classes et de la lutte politique, dans laquelle Marx va distinguer les classes                   
fondamentales. Celles qui se situent au coeur des conflits des rapports de production. Il accord un intérêt                 
particulier.  

- Ou une approche plus historique ou empirique des sociétés, en ayant une analyse plus nuancée ou diverse des                  
sociétés de classe. Il évoque par exemple dans son oeuvre une "petite bourgeoisie", qui est étranglée par                 
l'endettement et les impôts, pour laquelle cet étranglement est la menace d'une prolétarisation et recherche alors                
un sauveur. Ce que l'on retient de l'oeuvre de Marx, est le concept de contradiction de lutte de classes et d'un                     
avènement d'une société sans classes.   

 
B. Les CS dans l'oeuvre de Weber 
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On oppose les notions nominaliste (classe pour soi) et réaliste (classe en soi). Marx est du côté d'une vision réaliste des                     
classes sociales, alors que Weber est plutôt du côté de la perspective nominaliste, car c'est l'une des dimensions de la                    
stratifications des sociétés. Cela renvoie à l'idée que toutes les sociétés sont composées de groupes sociaux différenciés et                  
hiérarchisés.  
 
Il distingue 3 types de groupes sociaux:  

- les classes qui renvoient à l'existence d'une hiérarchie économique. C'est le mode selon lequel les biens et services                  
sont distribués et utilisés.  

- Les groupes de statut: renvoient à des formes de hiérarchie sociale - prestige, honneur). Dans des sociétés diverses                  
il peut y avoir des différences de prestige ou d'honneur liées à la naissance.  

- Les groupes politiques, qui renvoient à une hiérarchie du pouvoir, qui renvoient à l'ordre politique. La                
compétition pour le contrôle de l'État et les partis qui en résulte.  

 
Les classes ne sont qu'une dimension de la stratification sociale, même s'il sous-entend qu'elles en sont une trame très                   
importante. Plutôt que parler de CS, il faudrait parler de classes économique. Weber parle notamment de classes et non de                    
CS. Les classes regroupent des individus qui sont placés dans la même situation de classe, càd qui ont des chances égales                     
d'accès aux biens et à certaines conditions de vie matérielle. Les classes sont de simples agrégats d'individus, regroupés                  
suite à des formes communes.  
 
Weber voit ces classes en partant d'une distinction entre classe de possession et classe de production. A chaque type                   
correspond une division ternaire.  
 
Les classes de possession:  

- les classes de possession privilégiée, qui se caractérisent par une forte richesse et ont accès à des biens de                   
consommation chers. Des classes avec un surplus inemployé, donc ils n'ont pas besoin d'autant. Situation de                
monopole. Donc ce sont des rentiers ou des prêteurs d'argent selon Weber. Par extension, au 21ème ceux qui                  
participent à ce type de classe privilégiée sont ceux qui avec leurs revenus excèdent largement leurs dépenses                 
usuelles. ils disposent de compétences rares de type monopolistique.  

- les classes de possession non privilégiée. Ceux qui sont dans l'obligation de vendre leurs forces de travail à des                   
conditions de rémunération, qui font d'eux des pauvres. Ce sont des objets de possession, des "non-libres". Au                 
21ème, on pourrait préciser que les individus qui ne sont plus des objets de possession font aussi partie de cette                    
sous-catégorie (chômeurs, etc).  

- les classes moyennes, qui sont définies négativement par Weber, puisqu'elles ne sont ni positivement ni               
négativement privilégiée, mais moyennement - paysans, artisans, fonctionnaires, etc.  

 
Il a connaissance des écrits de Marx et fait d'ailleurs réf à Marx. Il tient ainsi à préciser que les relations entre les classes                        
de possession ne sont pas à elles-seules dynamiques, donc source de conflit. La classe possédante peut parfaitement                 
côtoyer les individus des classes non privilégiée, sans que leurs relations soient conflictuelles. Il peut exister une forme de                   
solidarité. Cependant, il peut exister des relations conflictuelles lorsque leurs intérêts sont divergents et peuvent conduire                
à des luttes politiques.  
 
Dans les états du sud des USA, le blanc pauvre est plus hostile au noir qu'au planteur (riche propriétaire), qui aux-mêmes                     
peuvent entretenir des sentiments patriarcaux envers leurs esclaves.  
 
Les classes de production:  
Y a des classes de positions positivement privilégiées et négativement privilégiées et les classes moyennes entre les deux.                  
Les classes privilégiées sont caractérisées par l’accaparement de la direction des moyens de production des biens au profit                  
des membres de la classe + la capacité à influencer les politiques économiques et les groupements politiques de façon à                    
maintenir les chances de profit. Weber donne une liste de ces classes parmi lesquelles des banquiers, des membres de                   
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profession libérale ayant une compétence remarquable (médecins, artistes) ou même des ouvriers possédants des qualités               
monopolistiques. Les classes non privilégiées sont constituée, elles, de travailleurs qui sont différenciées selon leur niveau                
de compétence (qualifiés ou non). Existent les classes moyennes composées de fonctionnaires, de paysans, d’artisans, etc.  

Les classes privilégiées et non privilégiées entretiennent un rapport pressant avec les classes sociales définies comme telle                 
par Marx. Mais les classes de production ne reposent pas sur la possession des moyens de production (comme chez Marx)                    
mais sur la direction de celle-ci. Donc on retrouve ici une distinction importante : la possession de capital doit être                   
dissociée de la direction des grandes entreprises = Weber précurseur de l’analyse managériale du capitalisme.  

A partir de ces deux types, il définit 4 classes sociales :  
* classe ouvrière : constituée des membres de la classe de possession et ou de production non privilégiée dénuée de biens                    
matériels et qui sont en tant qu’ouvriers sans pouvoir dans l’organisation de la production 
* la petite bourgeoisie  
* les intellectuels et les spécialistes sans bien (techniciens)  
* la classe des possédants : constituée de ceux qui appartiennent aux classes de possession et/ou de production privilégiée.  

La convergence entre Marx et Weber = petite bourgeoisie pour désigner des couches sociales qui n’appartiennent à la                  
classe possédante ni à la classe ouvrière. Ce que Marx désigne par le sous-prolétariat a aussi pour équivalent ceux qui sont                     
des objets de possession ou des déclassés. Il ya donc des proximités entre les analyses de Marx et Weber. Toutefois, la                     
différence essentielle : Marx ne retient que 2 classes sociales antagonistes et par contraste Weber ne présente pas un                  
éclatement entre la construction théorique et les illustrations empiriques même si on a 2 types dans lesquels il y a 3 strates                      
et que Weber définit 4 classes, mais il adhère à une conception ternaire de la structure sociale car il recouvre la petite                      
bourgeoisie indépendante et les intellectuels et spécialistes sans bien.  
Autre distinction : Marx voit dans l’antagonisme entre les classes moteurs, pour Weber y a pas l’idée de l’antagonisme                  
fondamentale entre les classes et pour Weber la mobilité sociale est possible peut compromettre la solidarité de classe qui                   
permettrait la mobilisation ou l’action collective qui prendrait la forme d’une lutte entre classes sociales. Cette                
mobilisation au sens de Weber (action de classe) dépend de condition de possibilités : il faut un adversaire direct comme                   
les ouvriers contre les patrons et pas contre des actionnaires invisibles, présence d’une grande quantité de personnes                 
partageant la même position de classe, une communauté de travail pouvant se réunir = bases d’une mobilisation sociale.  

Cette analyse de Weber est présentée comme nominaliste et opposée à l’action réaliste de Marx. Or, une telle opposition                   
ne va pas de soi. Dans l’analyse de Weber, la distinction entre la direction d’une grande entreprises et le travail                    
d’exécution d’un ouvrier non qualifié appartenant aux classes de production est de type réaliste et elle voisine avec les                   
analyses de Marx qui travaille à partir de la position des agents dans le système de production. De la même manière,                     
même si exemples de la mobilité sociale chez Weber, elles sont relativement courtes dans l’espace social (petits ouvriers                  
qui deviendraient des artisans ; hauts fonctionnaires vers la classe des possédants) et sont donc des exemples réalistes et                  
ne remettent pas en cause la stabilité globale des appartenances des individus à chaque classe.  

 

Groupes de statut:  

Idée de groupes de statut = structuration sociale non simplement par ordre économique (par le système de marché) et là y                     
a une vraie différence avec Marx. Il peut avoir des liens extra-éco qui associent les individus et les intègrent socialement.                    
Nous appelons conditions de groupes de statut un privilège positif ou négatif de considération sociale revendiqué de façon                  
efficace fondé sur le mode de vie, le type d’instruction formel et la possession des formes de vie correspondantes, le                    
prestige de la naissance ou le prestige de la profession. Dans Sociologie des Religions, il définit aussi les groupes de statut                     
par la chance de bénéficier d’un honneur social positif ou négatif tel qu’il est conditionné d’abord par des différences dans                    
la conduite de vie de certains groupes humains. 

Le statut est associée ainsi à une qualité ou une privation d’honneur social et cet honneur social dépend du prestige qui                     
peut être lié à la profession, au type d’instruction ou à la naissance. L’intérêt de cette notion est de mettre l’accent sur le                       
prestige, sur l’honneur social et d’insister sur un ordre qui n’est pas réductible à l’ordre économique. Ces groupes de statut                    
qui sont des hiérarchies de prestige ne sont pas complètement dissociés des situations de classes précédemment évoquées,                 
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ce ne sont pas ordres exclusifs l’un de l’autre. Par exemple, Weber dit que la possession d’argent et la situation                    
d’entrepreneur ne qualifie pas en elle-même l’appartenance à un groupe statuaire mais elle peut y conduire. De la même                   
manière, le défaut de fortune n’est pas une disqualification en lui-même mais peut y conduire. Pour Weber, y a pas une                     
totale indépendance l’ordre économique et l’ordre social qui hiérarchie des groupes de statut car pour Weber l’ordre                 
économique est premier. De plus, les groupes de statut reposent ou peuvent reposer sur le prestige de la profession or, il                     
existe un lien entre prestige de la profession et l’appartenance aux classes de possession privilégiées ou non privilégiées.                  
Par exemple, dans les années 1980, on a retrouvé l’idée que le prestige et le reconnaissance de statut en lien avec le                      
diplôme étaient liés à la hiérarchie en termes économique.  

Il n’empêche il peut avoir dissociation entre appartenance un groupe de statut social et non appartenance à un ordre                   
éco (ex : leader religieux qui peut occuper une haute position dans l’ordre social mais qui ne se préoccupe de l’argent ; un                    
footballeur peut appartenir à un groupe de statut privilégiée sans appartenir aux classes de production privilégiée).  

Les partis politiques selon Weber sont des associations (qui viennent de la société) reposant sur un engagement                
formellement libre, ayant pour but de procurer à leur chef le pouvoir au sein d’un groupement et à leurs militants actifs de                      
poursuivre des buts objectifs, d’obtenir des avantages personnels ou de réaliser les 2 ensembles. Ils peuvent constituer des                  
associations permanentes ou éphémères, se présenter dans des groupements de tout genre et former des groupements de                 
tous genres. On voit dans cette définition qu’elle tient à la finalité des partis (recherche de voix, de suffrages), pour des                     
gens qui sont intéressés politiquement et orientés par une idéologie ou par le pouvoir. On retrouve aussi une sorte de                    
division ternaire du parti car y a d’abord les dirigeants qui disposent de l’appareil partisans, y a les membres actifs                    
(soutiens actifs des partis susceptibles d’appartenir aux instances de contrôle) et les membres non actifs qui sont associés                  
à la masse des électeurs et qui sont plutôt objets du recrutement au moment des élections et qui peuvent aider au moment                      
des élections et surtout qui apportent leur voix aux partis.  

 

Quel lien entre partis et stratification sociale ? il y a des liens entre stratification politique et stratifications sociales et éco :  
* analyses de Weber sur le financement des partis politiques : compte tenu du coût de financement, du coût des                   
campagnes, cela entraîne une sélection par l’argent et notamment le fait que les candidats qui gagnent sont susceptibles                  
d’appartenir à la ploutocratie (gouvernement par les plus fortunés) donc indication sur la chance d’être dirigeant parti                 
politique et appartenance aux classes privilégiées. Même si cette chance existe, le parti a pour finalité de réunir des                   
moyens de financement nécessaires 
* spécificité de la définition de la classe de production privilégiées caractérisée par leur capacité de sauvegarde de leurs                   
chances de profits en influant sur la politique économique → une telle influence nécessite des liens étroits entre                  
privilégiés et dirigeants du parti politique (ex : mécénat). Toute la législation montre la pertinence de l’analyse entre                 
monde politique et économique tout comme les analyses sur le lobbying, la représentations de causes et d’intérêts.  
* recherches qui ont trait aux propriétés prof et sociales des professionnels de la politique. Toutes les analyses qui tendent                    
à analyser sur la sur et sous-représentation des uns et des autres (ex : ouvriers à l'Assemblée nationale) renvoient à ce lien                     
entre monde politique et monde économique.  

L’analyse de la stratification de Weber est tridimensionnelle (ordres éco, social, politique) mais cette              
multidimensionnalité ne doit pas être pensée en autonomisant les trois dimensions car la logique même de l’analyse de                  
Weber revient à montrer l’interrelation entre les 3 formes de stratification, l’existence de lien quasi-fonctionnel entre ces                 
formes et sur la primauté des classes dans la constitution de la stratification sociale et politique même si elle ne peuvent                     
pas être réduites à la stratification économique.  

 

Conclusion : débat à dépasser ?  

Il y aurait deux pôles selon certains :  

- pôle objectiviste incarné par Marx qui tend à défendre l’idée que le comportement d’un groupe social est avant tout                    
déterminé par ses intérêts matériels immédiats et renvoyant la question des valeurs à la superstructure donc l’état, la                  
religion, la justice, etc.  
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- pôle subjectiviste car Weber met l’accent sur le sens que les individus confèrent à leur activité sociale. A partir de la                      
définition de Weber sur l’idée que les groupes de statuts sont liés à des modes de vie particuliers, à des pratiques                     
culturelles et donc il peut arriver que des groupes sociaux défendent des valeurs qui nuisent objectivement à leur intérêt                   
matériel directe.  

Dans la sociologie s'est constituée une opposition structurante entre ces 2 pôles mais cette opposition n’est pas si tranchée,                   
Weber n’a jamais dit que les conditions matérielles d’existence n’avaient aucun effet usr les pratiques sociales, de fait que                   
Marx n’a jamais nié les valeurs propres d’un groupe. C’est le poids relatif qu’ils donnent à ces éléments qui diffèrent                    
fortement. Le point de départ de la réflexion de Weber, c’est que la rationalité et les valeurs jouent un grand rôle                     
(pourquoi certains groupe auraient des valeurs qui pourraient nier à leurs intérêts matériels ?) alors que le point de départ                   
chez Marx c’est que l’intérêt d’un individu est déterminé par sa position sociale et donc impossible qu’un groupe produise                   
durablement un rapport au monde contraire à leurs intérêts matériels. 

Donc pas de différence absolue entre les deux, la différence réside dans la priorité donnée par les deux auteurs et donc le                      
poids relatif donné à chacun. Les sociologues ont eu néanmoins à se situer vis-à-vis de ces deux pôles. Aujourd’hui                   
cependant, il est rare de trouver des sociologues qui se situeraient sur ces pôles qui sont davantage connotés négativement.                   
C’est par exemple ce que fait une analyse constructiviste qui dépasserait les deux démarches présentées, défendue par                 
Bourdieu qui considère que les classes sociales ne peuvent pas être vues comme des groupes formés a priori mais                   
seulement comme le produit d’un rassemblement d’agents sociaux occupant des positions voisines dans l’espace social et                
que certaines circonstances ont conduit à se réunir. Les constructivistes sont contre donc l’analyse marxiste et confondre                 
les classes sur le papier les classes réelles. Le sociologue a plutôt intérêt à regarder quelles sont les classes effectivement                    
mobilisées et quelles sont les classifications existantes dans la société et à analyser comment des groupes peuvent                 
s’opposer à partir de la classe mais ne doit pas définir a priori le nombre de classes qui pourraient exister. Il faut certaines                       
prudences envers la notion de classe sociale selon les constructivistes envers l’illusion pour ne pas confondre un groupe                  
sur le papier et un groupe réel et ce défaut est accentué lorsque le groupe en raison de ses ressources sociales limitées                      
s’avèrent en incapacité de produire un discours et laisse libre cours aux expression des journalistes qui le parlent.  

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

 
En se représentant la société en France, on s’accordait dans les décennies qui nous ont précédé pour désigner un                   
Etat-nation dont les clivages principaux étaient constitués par des divisions en classe sociale ou au moins un groupe                  
socio-professionnel. En France, les classes sociales comme représentations institutionnelles ont occupé une position             
centrale qu’elle n’occupe pas obligatoirement ailleurs. Mais cette présence des classes sociales pour se représenter               
l’espace social a progressivement disparu ou s’est progressivement effacé.  

En France, on a longtemps disposé d’une nomenclature pour penser la stratification sociale (CSP et PCS), un outil                  
multidimensionnel dont l’efficacité tenait aussi au fait que ces catégories étaient à la fois des catégories savantes                 
(institutionnalisées par des structures étatiques donc reposant sur forme d’expertise) mais aussi des catégories profanes               
c'est-à-dire qui renvoyaient à une réalité vécue qui avait du sens dans les classements ordinaires. C’est aussi un élément de                    
réflexivité sur la société, elle pouvait être intégrée aux modèles économétriques, servir de cadres de références, servir de                  
base aux négociations salariales, etc). C’est au recul du recours à cette nomenclature qu’on assiste aujourd’hui qu’on                 
assiste aussi à l’accroissement des inégalités sociales et à la baisse des inégalités sociales.  

 

A. L'âge des classes sociales en France 
 

● Officialiser les CS (une entreprise institutionnelle) 
 
Au milieu des années 30 jusqu'aux années qui suivent la 2GM. Période à partir de laquelle va se mettre en place                     
progressivement une représentation des intérêts prof dans l'État et à partir de laquelle l'État va pouvoir se présenter                  
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comme l'arbitre des relations, notamment entre patronat et syndicat. Cette mise en place est le fruit de 3 courants d'idées                    
politiques et s'incarnent après la guerre dans l'existence de plusieurs institutions.  
 

- Le corporatisme = organisation d'institutions qui rassemblent des ouvriers et des patrons dans le but de                
subordonner leurs intérêts particuliers à ceux de l'entreprise. Une troisième voie portée par le catholicisme social                
ou doctrine social de l'Eglise.  

- Le mouvement syndical  
- Courant technocratique planificateur d'origine Saint Simonienne qui confère une large place à l'expertise dans la               

gestion et dans l'administration de la société.  
 

Ce projet de refondation d'une société moderne institutionnalise la conception comme un État nation productif, tourné ver                 
le progrès et composé de différentes CS, essentiellement définies par rapport à leur rôle dans l'éco et par rapport au prisme                     
du travail. Compromis entre les 3 tendances. La concurrence entre ces CS est censée être régulée par l'État au moyen                    
d'institutions comme le plan ou par les conventions collectives dans le monde du travail. Des dispositifs d'arbitrage sous                  
l'égide de l'État.  
 
Par exemple l'INSEE (= prend la place de la stat générale de la France, institution d'avant-guerre), l'INED et puis le                    
Commissariat au plan (=adm de mission pour la modernisation de la société française).  
 
L'INSEE va être engagée dans la production d'une nomenclature des CSP, qui va avoir un rôle important pour officialiser                   
et institutionnaliser une division de la société en différentes CSP. 1949 création et 1954 mise en place officielle de cette                    
nomenclature. Elle s'est accompagnée d'une grande autonomie laissée à son principal directeur Jean Porte. Au départ                
dans la catégorie "autres personnes non-actives" il avait mis "capitaliste, prostituées, etc.". Mais ces métiers ne vont pas                  
tout de suite disparaître du code et le groupe va rester dans l'état jusque dans les années 80. C'est l'ambition modeste qui                      
a guidé à l'élaboration du code qui du coup peut se concevoir comme un regroupement assez naturel, dans le sens qu'il                     
regroupe des catégories assez ordinaires (=des libellés de professions ordinairement employées). Cette nomenclature a              
une dimension naturelle et empirique, qui parle aussi aux personnes ordinaires qui se retrouvent dans les classements                 
assez peu administratives. Des statisticiens s'en sont servis, mais aussi des agences de pub, des prof des études et des                    
marchés de consommation, des sondeurs, qui voient dans le code des CSP un outil précieux pour conduire leur analyse.                   
Outil utile pour approcher et différencier les besoins en terme d'équipement domestique des ménages. Bcp d'acteurs                
privés vont utiliser ces CSP comme un outil important. Cette société d'après-guerre était encore à décrire et cet outil                   
fournit l'occasion d'un description de la société française.  
 
La nomenclature de 1954 se décompose en 9 groupes socio-prof et combinent opposition salariés / non-salariés + la                  
hiérarchie statutaire du salariat.  

❖ agriculteurs 
❖ patrons de l'industrie et du commerce 
❖ cadres supérieurs et les professions libérales 
❖ cadres moyens 
❖ employés  
❖ ouvrier 
❖ salariés agricoles 
❖ personnels de service 
❖ artistes, membres du clergé, de l'armée et de la police 

 
En même temps, cette nomenclature est le produit d'une histoire sociale assez longue des critères de segmentation                 
pertinents de la société française. Cette histoire sociale a été synthétisée par Alain Derosière, spécialiste des grands                 
nombres et des données stat. Il décrit les 3 étapes nécessaires pour pouvoir réaliser la nomenclature de 1954:  
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- organisation en métiers qui prévalaient sous l'ancien régime et dont la prégnance est attestée tout au long du                  
18ème siècle, même si la loi du "chapelier" en 1791 a aboli ces représentations. Dans cette optique on ne peut                    
pas parler de classes ouvrière, puisqu'on ne peut pas mettre ensemble des individus qualifiés (apprentissage) et                
puis des journaliers sans qualifications précises (sans métiers). Plus tard on les rapprochera en distinguant les                
ouvriers qualifiés et non qualifiés. De même, on ne différencie par les maîtres des compagnons.  

- séparer les patrons des salariés, les non-salariés des salariés, étape possible avec la naissance du droit du travail                  
et la définition codifiée du salariat. Définition claire du salariat vers la fin du 19ème.  

- Hiérarchiser le salariat en fonction de niveaux qui sont annexés à des types de formation. Des années 30 aux                   
années 50. C'est aussi après-guerre qu'on va catégoriser cadre A et cadre B.  

 
Ces nomenclatures des CSP sont liées à l'apparition au cours de l'Histoire de règles de segmentation des emplois, d'abord                   
utilisés par les entreprises, puis institués par l'État. Du coup le fait d'être indexé à l'Histoire sociale va donner aux CSP en                      
France une robustesse importante, par rapport à d'autres types de stratification utilisés dans d'autres pays, modèles plus                 
théoriques et académiques, plaqués sur la société. Cela renvoie à une réalité empirique forte.  
 
L'autre originalité de cette nomenclature française est le fait d'avoir rapproché la nomenclature des métiers et la                 
nomenclature des groupes sociaux, ce qui permet que les CSP soient un moyen de parler des CS, sans jamais utiliser le                     
terme. Mais implicitement, CSP renvoie à CS. Les CSP ne sont pas des classes, ce qui prouve bien que la confusion est                      
rapide. Bien évidemment, chacun de ces groupes est subdivisé sur 2 ou 3 niveaux, qui renvoient à plus que 8 catégories                     
(trentaine de catégories).  
 
Ce consensus autour de l'existence de CS est lié en France à une perception d'un risque permanent d'un affrontement et                    
d'une lutte des classes, décrédibilisés par un fort mvt ouvrier, lui-même relayé par un débat intellectuel. Les analyses de                   
Maurice Duverger sur les partis de cadres et les partis de masses. Les analyses fonctionnalistes de Georges Lavau, qui                   
souligne la fonction tribunitienne du parti communiste, fonction d'intégration des classes populaires à la société française                
par le PC. Ce risque d'un affrontement politique sont pour un certain nombre d'auteurs l'un des principaux points d'une                   
montée en puissance d'un modèle social-démocrate en France. La deuxième piste qu'on doit suivre est celle des partis                  
politiques et la représentation des CSP par le politique.  
 

● Représenter les CS (une entreprise politique) 
 
Pour Marx, la classe probable, donc la classe qui regroupe des gens qui ont des conditions d'existence similaire, c'est                   
différent de la classe mobilisée, utile pour la politique. Pour passer de l'un à l'autre, il faut passer par la conscience de                      
classe, la prise de conscience d'appartenir à une classe, le travail des entreprises politiques. Ce travail politique parvient à                   
produire la classe mobilisée, ou au moins la croyance en l'existence de la classe, qui fonde l'autorité des porte-parole                   
politiques.  
 
Le travail politique est important, car on y trouve l'explication de l'expérience partagée du monde social, donc rendre                  
visible cette expérience partagée, qui contribue à faire le groupe en en faisant le sens commun ou en fixant le consensus                     
autour des valeurs cardinales d'un groupe. La mobilisation politique passe par la visibilisation ou l'explication dans un                 
discours public et commun. Le travail politique est aussi l'étude du processus de délégation au cours duquel le mandataire                   
reçoit du groupe le pouvoir de faire le groupe. Le pouvoir d'agir en son nom. Le pouvoir d'agir comme un seul Homme.                      
Institution permanente qui permet la continuité du groupe. Ce travail de représentation politique est un travail de                 
politisation, en élaborant un programme, qui est la condition d'une mobilisation collective. Le porte-parole porte la classe.                 
Travail de délégation, de politisation, qui contribue à faire exister de façon permanente la classe et la conscience de                   
classe.  
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Le processus de formation de la classe ouvrière s'installe dans un temps long en France, durant toute la période                   
révolutionnaire. Il faut insister sur le fait que jusqu'au début du 20ème, le monde ouvrier en France est peu unifié, marqué                     
par l'ancrage encore fort du monde ouvrier dans la pluralité. Au contraire du cas britannique, il y a eu une unification                     
tardive. La migration des paysans vers les villes a été freinée par la vision des paysans. 
Toutefois au tournant du 19ème et du 20ème, on insiste à une période d'effervescence créatrice, avec des revendications                  
qui s'organisent autour du temps de travail (journée de 8h). Après la loi de 1884 qui autorise les syndicats, on va voir en                       
1895 se créer la CGT, mais politiquement le mvt ouvrier est divisé entre plein d'organisations politiques - les guesdistes                   
(parti ouvrier français textil et sidérurgie), les possibilistes (rejettent les formes d'actions révolutionnaires), les almanistes               
(antimilitariste, antiparlementaire, antireligieux) ou encore les blanquistes (qui défendent une synthèse entre idéologie             
marxiste et mvt révolutionnaire français). Toutes ces organisations vont s'unifier en 1905 au moment de la création de la                   
SFIO, parti de classe et comme le parti du prolétariat. Il se donne pour but de transformer la société capitaliste en une                      
société collectiviste ou communiste.  
 
A la diff d'autres pays d'Europe, notamment de l'A, en France depuis la Charte d'Amiens de 1906, le mvt syndical a                     
proclamé son autonomie vis-à-vis des partis politiques, de l'action parlementaire et soutien à l'inverse l'action ouvrière                
direct (grève). Les parlementaires de la SFIO représentent les ouvriers, mais se recrutent plutôt parmi les fractions                 
moyennes et supérieures (journalistes, professeur.e.s, avocat.e.s), alors que la CGT revendique un ouvriérisme des              
représentants. La SFIO reste partiellement coupée des masses syndicales et n'échappe pas à la "loi d'airain de l'oligarchie"                  
- M. Nickels, qui se mesure à la surreprésentation des catégories supérieures dans les instances dirigeantes dans les PP.  
Ces clivages vont se réactiver en 1920 lors du congrès de Tours de la SFIO, marqué par une scission. Dans les années                      
1930, un prolétariat industriel va se fixer, qui va donner naissance à un nouveau type d'ouvriers, urbanisés, industriels, qui                   
sont caractérisés par une communauté d'expérience, qui vont être dans la construction de la C ouvrière. C'est eux qui vont                    
former le PC créé en 1920 et vont promouvoir le bolchévisme et l'ouvriérisme. Le PC va adopter une tactique politique                    
dite "classe contre classe", hostile à toutes formes d'alliances politiques, notamment avec les socialistes. Il promeut des                 
représentants ouvriers jeunes, sans expériences politiques, qui vont être formés dans les écoles de cadres du parti.  
Cette pente va marquer le PC jusqu'aux années 1960. Les conditions de vie et de travail de cette génération d'ouvriers                    
industriels favorisent une culture de classe, construite autour de la protection par le collectif de l'individu et de la                   
dichotomie entre le nous et le eux, qui renvoie à un enfermement de la classe sur elle-même, avec un très fort taux                      
d'endogamie fort taux de filiation en classe et donc une faiblesse de la mobilité sociale. Cette culture de classe revendique                    
la fierté du métier, ou la connaissance de l'outil de travail, parti intégrante de l'image de l'homme ouvrier à l'usine comme                     
en dehors. → "Travail à côté": élevage d'animaux, jardinage, etc., dans lesquels sont réinvestis des savoir-faire liés au                  
travail et qui relient la condition ouvrière. Ils vont se déployer dans le militantisme syndical, en utilisant la presse                   
également. La lutte s'allie aussi à d'autres formes de représentations politiques, donc comme les partis. Plus on vote à                   
gauche, plus on vote pour le PC, même si certains ouvriers votent à droite, y compris au moment culminant de ce vote de                       
classe dans les années 70.  
L'apogée de cette ouvriérisation se situe entre 1950 et 1970, aussi la période des 30 glorieuses qui ouvrent des horizons                    
pour les ouvriers, notamment l'accès aux loisirs, à la consommation, à la propriété, voire à la mobilité sociale.  
 
⇒ Toute cette communauté d'expérience contribue à donner de la consistance à la classe, et notamment à la centralité de                    
la classe ouvrière dans la représentation de la société française en terme de classe. Même analyse pour d'autres groupes                   
sociaux et leur proximité avec d'autres partis politiques.  
 

● Façonner une réalité sociale dont les classes sont une composante essentielle (une entreprise socio) 
 
Au sein de la socio française, la paradigme de la classe est devenu dominant pour des raisons politiques et prof. Ce fait                      
contribue aussi à renforcer cette perception de la société comme divisée, stratifiée, en termes de CS. La socio va                   
contribuer à la fois de manière organique et critique à ce travail collectif, visant à façonner une réalité sociale dont les                     
classes sont une composantes principale.  
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Organique, parce que dans ce projet modernisateur, la socio va être sollicitée pour évaluer les résultats de politiques mises                   
en oeuvre en vue de réduire les inégalités sociales ou les écarts entre les CS. Il ya des enquêtes sociologiques qui vont                      
reprendre les CSP de l'INSEE et vont contribuer à naturaliser l'existence de classes en produisant des enquêtes sur la                   
distribution des biens et des services comme l'éducation, le logement, l'école. Evidemment, en étudiant leur distribution                
selon les CSP. Les enquêtes sociologiques vont établir des corrélations entre les pratiques et l'accès aux biens en fonction                   
des CSP. Les CSP expliquent les chances d'accès aux biens et services, mais aussi à des comportements - enquête                   
classique de Michelat et Simon.  
Critique, parce que certains sociologues vont montrer les écarts entre une société plus démocratique et juste avec les                  
écarts avec la réalité. Dans les années 1920, on remarque une réduction massive des inégalités économiques. Le rapport                  
des niveaux de vie entre le décile des plus pauvres et le décile des plus riches se réduit entre les années 50 et le début des                          
années 80. Ce rapport des niveaux de vie entre les 10% des plus riches et les 10% des plus pauvres passent de 1 à 8.5 à la                           
fin des années 50, à 1 à 3.5 à la fin des années 80. Réduction très importante des écarts économiques. C'est aussi le                       
résultat de luttes politiques et sociales organisées. Toutefois ce résultat de croissance n'a pas éteint les inégalités sociales                  
et un certain nb de sociologue vont travailler sur ces formes d'inégalités sociales et vont montrer qu'elles continuent à                   
structurer la société française.  
 
Les sociologues travaillent peu de façon empirique, puisqu'ils n'ont pas accès aux données de l'INSEE. La philo est aussi                   
encore très importante. Seuls certains sociologues s'intéressent à la question du travail et du coup, jusqu'aux milieu des                  
années 60, cette nomenclature va être peu utilisée par les sociologues.  
Au milieu des années 60, notamment parce que le commissariat au plan va lancer des enquêtes nationales et sur la base de                      
données produites et collectées par l'INSEE et va solliciter des sociologues pour les étudier. Donc ces grandes enquêtes                  
vont donner lieu à des exploitations secondaires, càd qu'une fois les données collectées, on peut les travailler par rapport à                    
toute une série de questions.  
 
Par exemple, en 64, la Plan va donner une première enquête sur les qualifications et les formations professionnelles, ce                   
qui va donner lieu à des exploitations secondaires sur les diplômes, sur les formations, sur la mobilité sociale, etc.  
 
A cette époque, des sociologues et des économistes vont s'associer, pour dresser un "panorama des inégalités en France                  
dans les années 50-60" en 1966, qui va donner lieu au Partage des bénéfices, coordonné par Alain DARBEL et                   
BOURDIEU. Analyser d'une perspective critique. Le PLAN va être une institution centrale pour comprendre comment               
ces données sont produites et à quelle fin. A l'occasion du 6ème plan, dont l'objectif est de fournir des données                    
quantifiées, cette recherche d'indicateurs sociaux des mesures des inégalités va être encore systématisée. On peut dire que                 
l'usage des CSP devient une routine et se généralise, en même temps que les grandes données d'enquête réalisées par                   
l'INSEE.  
 
Mesurer les inégalités:  
Elle est conventionnelle. Ces conventions peuvent changer d'une société à l'autre, mais également d'un pays à l'autre.                 
Même s'il y a des organismes internationaux qui poussent à l'harmonisation des données. C'est seulement ce que les                  
indicateurs utilisés peuvent en dire. D'abord, pour avoir des données, on s'appuie sur les grandes enquêtes ou les grandes                   
collectes, qui sont réalisées par l'INSEE. Par exemple l'enquête "emploi", qui existe depuis les années 50. A partir de cette                    
enquête, on poursuit sur "revenu sociaux et fiscaux", enquête "patrimoine" ou encore "budget des familles". A partir de                  
là, l'INSEE produit des données macroéco, relatives au revenu disponible brut. Ce revenu se calcule à partir des secteurs                   
institutionnels. Ce revenu disponible brut est le revenu de l'activité (qui procède des travaux, des salaires) mais aussi des                   
propriétés (loyers, etc) et aussi les dividendes (actions). On enlève à cela les prélèvements obligatoires et on y ajoute les                    
aides sociales. On peut le calculer pour les ménages. On va également prendre en compte la valeur d'usage du logement                    
(propriétaire ou non).  
 

41 



Sociologie 1ère année Camille BACKERT 

 
A partir de ces sources, on peut calculer des inégalités à partir d'indicateurs.  

- On mesure à partir d'une courbe d'égalité parfaite et des courbes de Lorenz par exemple (écart entre les courbes).                   
Cet indice de Gini donne en un seul chiffre (proche de 1 = inégalitaire → coeff qui varie entre 0 et 1) pour                       
comparer des sociétés entre elles sur le plan de l'égalité. Utile aussi pour faire des comparaisons dans une même                   
société à des époques différentes. Mais pas les inégalités au sein d'une même société entre les diff classes.  

- Pour ce dernier point on a des indicateurs de dispersion pour mesurer des écarts entre les valeurs extrêmes. Pour                   
cela on va découper la société en tranches = en fractiles. Cela permet de hiérarchiser les données, par exemple                   
pour la distribution des salaires. La limite est qu'il ne peut pas saisir les dynamiques internes aux fractiles.  

- Mais également l'indicateur de la pauvreté monétaire, relatif. Aujourd'hui, l'un des indicateurs de pauvreté              
monétaire définit comme pauvre un individu dont les revenus sont inférieurs à 60% du niveau de vie médian.                  
Jusqu'en 2007, c'était 50%. La variation de 50 à 60 a fait doubler le nombre de ceux qui pouvaient être considérés                     
comme pauvres. Il peut exister l'indicateur de pauvreté de conditions de vie, construit sur 25 niveaux de                 
difficultés. Lorsqu'un individu en cumule 8, il peut être considéré comme pauvre. Près de 20% des enfants vivent                  
dans une famille pauvre en 2014. Très marquée au sein des familles monoparentales, puisque 35% de ces                 
familles sont considérées comme pauvres en 2014.  

 
Grâce à ces indicateurs il est possible de poser des fondamentaux sur les difficultés éco. L'idée que le patrimoine est                    
distribué de manière encore plus inégalitaire que les revenus. En 2012 en France, la moitié la plus modeste des ménages                    
possède 5% du patrimoine. Les 40% suivants en possèdent 40%. Les 10% les plus riches concentrent 55% du patrimoine.                   
Pour les revenus, la distribution est moins inégalitaire. 50% des plus modestes gagnent 23% des revenus distribués dans                  
l'année. 40% suivants = 38%. Et les 10% = 32%.  
 
Quelque soit les indicateurs utilisés, on sait que les inégalités de revenus en France ont d'abord baissé jusqu'aux années                   
90, avant de se stabiliser et d'augmenter dans les années 2000, notamment du fait de l'explosion de très hauts revenus.                    
Concernant le patrimoine, la part des 10% les plus riches est restée stable entre 70 et 90, même si on se rend compte que                        
le patrimoine des 1% les plus riches est passé de 20% à 23,5%. En même temps, il faut se souvenir qu'au début du 20ème,                        
les 1% des plus riches possédaient 60% du patrimoine national.  
 
L'usage des CSP s'était systématisé. Dans les années 60, les profs d'université ou les chercheurs présentent des traits                  
particuliers par rapport à leurs aînés. Cette fois-ci, ils ne sont plus formés à la philo mais plutôt à la socio. Les sociologues                       
sont plus de femmes dans ces années-là et sont plus souvent des primo accédants à l'enseignement supérieur. Ils sont aussi                    
politiquement marqués par le marxisme et les processus de mobilisation politique et militante. Souvent attirés par la                 
dimension de critique sociale.  
Mais ce questionnement sur les inégalités rencontre aussi un public plus large, puisque de nombreux acteurs font                 
l'expérience des inégalités. La socio qui se développe alors leur permet d'armer cette expérience des inégalités par la                  
réflexivité. Cette réflexivité se voit aussi au cinéma ou en littérature. Le cinéma témoigne de ces inégalités sociales -                   
Claude Sautet. Ces expériences ne sont pas individuelles, mais plutôt collectives. Cela fournit des instruments de                
connaissances pour pouvoir interpréter ce qui est vu comme un malaise existentiel.  
 
Dans ce contexte particulier, une évidence semble s'imposer à beaucoup : la classe ouvrière est LA classe par excellence.                   
La socio de la classe ouvrière va s'imposer comme un objet scientifique et comme un choix politique. Ce ne sont pas                     
seulement les sociologues marxistes qui travaillent sur cette classe, car il y a toute une sociologie du travail et                   
d'organisation qui se développe - CROZIER. Beaucoup de sociologues vont se focaliser sur la classe ouvrière comme                 
acteur collectif dans la lutte des classes.  
Il y a aussi la perception d'une classe des patrons, mais qui est moins étudiée. Lorsqu'on s'intéresse aux classes moyennes,                    
on s'interroge plutôt avec qui cette classe fait alliance. Ouvrière ou supérieure?  
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La socio qui se développe dans ces années se focalise sur le secteur industriel, au détriment du secteur des services et des                      
métiers occupés par des femmes.  
⇒ Tout ceci est plutôt focalisé sur les inégalités de revenus et monétaires.  
 
Mais les sociologues de cette époque veulent aussi montrer que ces inégalités ne sont pas seulement mesurables en terme                   
de revenu, mais aussi des inégalités culturelles. Le réalisme de la classe va être amendé pour Bourdieu et son équipe. Ils                     
vont s'opposer à la vision hiérarchisée des classes sociales à partir du revenu, en montrant que la culture et la qualification                     
jouent une part essentielle dans cette hiérarchisation des CS. Du côté de Marx, ils vont reprendre l'idée que la société est                     
structurée, notamment que les CS occupent une place relative dans ces structures sociales. Mais de Weber, ils vont retenir                   
l'idée qu'il y a des dimensions de prestige, symbolique. Ils vont insister sur l'importance des styles de vie statutaire.                   
Bourdieu et son équipe forge les notions de capital culturel, transmission au sein de la famille, sanction du capital culturel                    
par le système scolaire. Ils vont formaliser le double principe de structuration à la fois éco et culturel. La différenciation                    
également par les styles de vie, qui permet d'intégrer les groupes de statut à cette vision d'ensemble à un moment ou la                      
question de la scolarisation va peser de plus en plus dans la question de la reproduction.  
 
La socio bourdieusienne va avoir une influence directe sur la manière d'utiliser la nomenclature. Rôle particulier dans la                  
refonte de la nomenclature en 1982. La catégorie des PCS est encore utilisée aujourd'hui et qui est structurée autour de 6                     
grands groupes. Idée que ses concepteurs se sont efforcés de consolider encore la cohérence de chaque groupe social, pour                   
que ces nouveaux groupes représentent encore mieux des milieux sociaux et que ces PCS soient encore plus en phases                   
avec les représentations indigènes de ce monde social.  
 
Par rapport aux catégories de Jean Porte, la nouvelle nomenclature des PCS avec repositionner certaines catégories                
sociales. Les artistes vont être intégrés dans une nouvelle catégorie. De même, les journalistes vont être reclassés pour                  
montrer le fait que dans la société française de l'époque, ces professions deviennent importantes et centrales. Dans la                  
version de 1982, le regroupement des catégories suit un principe hiérarchique selon le volume du capital, volume total du                   
capital qui repose pour les uns sur du capital économique, ou pour les autres sur du capital culturel. Du coup, les 6 PCS                       
vont former des groupes relativement homogènes au regard des styles de vie, des pratiques sociales et des formations                  
requises. On va renforcer cette proximité entre PCS et milieux sociaux.  
Cette nomenclature s'appuie sur des institutions existantes. Mais lors de la refonte des PCS, l'architecture de cette                 
hiérarchie va solliciter des représentants des groupes prof - syndicats, intéressés aux procédure de classement des                
professions. Cette remobilisation renforce l'idée que les PCS sont ancrés dans la société française.  
Enfin, à ce moment précis, une alliance scientifique et intellectuelle se fait entre les statisticiens et les sociologues qui                   
travaillent ensemble. Ils vont produire, mais également diffuser les données. Mettre en circulation des données.  
 
Les 30 glorieuses ont été marquées par des bouleversements sociaux, avec le déclin des professions indépendantes -                 
agriculteurs, artisans - allant de pair avec l'extension numérique des salariés. Expansion du salariat qui marque cette                 
période. Ce changement dans la démographie des emplois s'est accompagné d'une construction politique et institutionnelle               
des droits salariaux (retraite, chômage, etc.), dont a résulté l'État providence contemporain. Expansion du salariat sensible                
dans les années 70.  
Salarisation d'une part, mais tertiarisation d'autre part, qui est le signe de l'expansion des métiers de service, qu'ils soient                   
ou non qualifiés, en lien avec le déclin des professions manuelles de l'agriculture, puis de l'industrie.  
⇒ Premier grand mvt démographique des emplois, que permet de décrire cette lecture de PCS.  
 
Double mouvement hiérarchique observé dans la société française de cette époque. développement des couches sociales               
moyennes et intermédiaires. Et puis, une aspiration vers la haut, qui qualifie le mvt d'expansion des catégories                 
hiérarchiques les plus élevées. De 82 à 2004, les prof agrégés certifiés ont été multipliés par 3. D'où une vraisemblable                    
mobilité structurelle. Ce diagnostic d'expansion des catégories supérieures doit être nuancé. Ce n'est pas la même chose                 
d'être cadre quand il y a très peu de cadres, ou d'être cadre quand il y a plus de cadres. Travaux sur la "prolétarisation"                        
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des cadres". D'autre part, si parmi les baby-boomers, la proportion de cadres a doublé, on note ensuite une stagnation,                   
d'où l'idée qu'il existe des inégalités générationnelles, qui vont renforcer les inégalités sociales plus traditionnelles. Cette                
expansion des catégories supérieures ne veut pas dire qu'il y a décroissance des catégories populaires. Lorsqu'on                
additionne employés et ouvriers, il s'avère que ces 2 catégories représentent la moitié des emplois ou de la population                   
active. Tertiarisation de ces catégories et dév du chômage au sein de ces catégories.  
⇒ La moyennisation et l'aspiration vers le haut est le second grand mvt.  
 
On fait de ces notions des instruments centraux des analyses des sociétés. Pour reprendre N. DUVOUX "Au cours du                   
XXème, les classes sociales ont doté les inégalités sociales d'un langage". Elles se sont déployées sur une dimension                  
cognitive au travers des nomenclatures socio-prof, une dimension politique au travers des PP et des syndicats, et une                  
dimension existentielle au travers d'une dimension de classe. Ces CS sont devenues un fait social total, car l'identité de                   
classe engloberait toutes les autres. Elle serait première par rapport à d'autres identités possibles. C'est cette centralité qui                  
a suivi la voie d'un rapide déclin.  
 

B. Déclin d'une représentation de la société en terme de classes sociales 
 
Aux EU, c'est Robert NISBET qui a thématisé ce déclin des CS, en montrant dans l'ordre éco et politique, que les                     
évolutions de la société sonnent le glas de ces CS. La thèse est que dans la sphère politique, on assiste à une diffusion du                        
pouvoir. A cette époque l'ensemble des groupes sociaux a davantage accès au pouvoir qu'avant. On assiste à la                  
déstructuration des comportements politiques selon les strates sociales: vote de classe ou vote sur enjeu? NISBET reprend                 
l'idée du vote sur enjeu. On a vu augmenté le secteur tertiaire, dont les emplois ne correspondent pas forcément à un                     
système de classe très claire. Par ailleurs, il y a un processus de diffusion de la propriété dans toutes les couches sociales.                      
Enfin l'élévation du niveau de vie et de la consommation conduisent à la disparition de strates peu repérables, ce qui rend                     
difficile la vision de lutte des classes.  
 
On ne sait pas trop quand cette vision a arrêté d'être la principale. Deux dates sont significatives, même s'il n'y a pas trop                       
de sens à donner une date:  

- la thèse de MENDRAS, qui commence à exister dans les années 80. Plus vraiment d'ouvrage comprenant CS dans                  
le titre.  

- la date de 1984 avec la cristallisation d'un certain nb de processus. Abandon des politiques interventionnistes par                 
la gauche gouvernementale. Fin d'une aspiration au changement. Aussi enterrement de la guerre scolaire.              
Premiers succès électoraux du FN.  

 
On peut faire l'hypothèse que NISBET et MENDRAS ont raison avec une moyennisation de la société. Les inégalités par                   
le haut et par le bas se dissolvent un peu dans les couches des classes moyennes. Thèse qui est sans doute davantage vraie                       
à la fin des années 70, mais plus vraie du tout actuellement. Les inégalités aujourd'hui se sont transformées, mais pas                    
résorbées. La situation s'est même plutôt aggravée.  
 
⇒ Du coup, ce n'est pas la réduction des inégalités entre classes qui a produit cette disparition de lecture en terme de                      
classes. Mais on pourrait même dire que l'accroissement des inégalités est allé de pair avec la disparition de cette notion.  
 

● Un désinvestissement institutionnel 
 
Au sein du travail statistique ou institutionnel des CS, on va assister à une perte de légitimité de cette notion pour                     
comprendre la société ou la décrire. Même si ce mvt qu'on enregistre dans le travail statistique dépasse le cadre du                    
système statistique.  
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En revanche, au sein de ce travail statistique, l'articulation entre l'éco et le social d'après la guerre semble avoir été                    
supplantée une vision du monde fortement marquée par la microéco. Alignement de la production statistique sur des                 
canons de scientificité anglosaxons, qui ont eu pour conséquence de rendre caduc des outils qui privilégiaient les outils                  
sociologiques des comportements, au profit d'outils qui utilisent la lecture davantage centrée sur l'individu.  
 
Il faut revenir sur ce travail statistique et ces transformations en appréhendant l'outil stat comme catalyseur et lieu                  
d'observation de ces changements. Il faut constater la disparition dans le travail de l'INSEE des CSP. Jusqu'au milieu des                   
années 80, la nomenclature des CSP représente la principale grille de lecture de la société française. La variable des CSP                    
s'accroît dans son usage à mesure que décroissent d'autres variables possibles, comme le diplôme ou le revenu.  
En revanche dès 87 et début des années 90, les CSP perdent une grande part de leur visibilité et ne représentent plus que                       
10% des titres ou des rubriques. A partir de 93, l'intitulé des CSP disparaît complètement et est remplacé par groupes                    
sociaux. En 96, il s'efface à son tour au profit des thèmes d'exclusion, précarité et exclusion. Ces dernières ne sont jamais                     
définies avec les CSP, mais à l'aide de variables comme le revenu.  
→ Il y a une disparition progressive du terme de CS.  
 
Pour comprendre cette disparition, il faut revenir à la formation des statisticiens des l'INSEE, leur recrutement et l'école.  
 
Transformation du cursus:  
La socio est très présente, notamment à l'ENSAE. Cette dernière était propre à une formation de l'INSEE, mais ensuite                   
une grande école d'ing qui forme de nombreux étudiants. A partir de 1963, il y a des enseignements de socio qui sont faits                       
par des sociologues. Ils vont apprendre les approches épistémologiques des SS. Ils sont sensibilisés à avoir une réflexion                  
sur les catégories qu'ils construisent et utilisent. THÉVENOT et DEROSIERE. Cette incursion va avoir des effets                
durables, quant à l'identité prof des statisticiens, mais également sur la place de la socio dans le monde. En même temps,                     
la légitimité repose sur des personnalités charismatiques comme BOURDIEU. Elle devient fragile car elle ne repose pas                 
sur une forte assise institutionnelle.  
Dans les années 70 et encore plus dans les années 80, la socio va perdre du terrain et va progressivement disparaître de                      
l'enseignement. A l'ENSAE dans les années 2000, il n'y a plus que des cours optionnels de socio. Elle occupe aujourd'hui                    
seulement 4% des l'enseignement dans cette école, même si on prend toutes les options sociologiques.  
A cela s'ajoute des transformations au sein de l'INSEE, et le fait que jusqu'en 80, elle est dirigée par des microéconomistes                     
plutôt keynésiens. Les directeurs de l'INSEE ne vont plus articuler les dimensions éco et sociales, ce qui va marginaliser                   
les administrateurs formés dans les années 60. Une partie de ces administrateurs va quitter l'INSEE pour rejoindre d'autres                  
institutions.  
 
 Le cas de la compétence politique: 
On peut citer le concept de compétence politique comme symbole du changement de perspectives de l’INSEE. Pour                 
exprimer une opinion politique, il faut se sentir compétent. La compétence est distribuée socialement. La politisation croît                 
avec la position sociale et le niveau de diplôme. La compétence politique peut aussi découler d’une socialisation                 
particulière à la politique (activisme politique : syndiqué, militant…). Mais avec le déclin des formes collectives d’action                 
politique, cette compétence politique est de plus en plus liée à la position dans la hiérarchie sociale et au niveau de                     
diplôme. Les théoriciens de la compétence politique, notamment Gaxie, suggèrent que la position sociale, le niveau de                 
diplôme disposent mais aussi somment à la compétence politique. C’est une dimension statutaire : on doit être compétent                  
lorsqu’on occupe une position relativement élevée dans la hiérarchie sociale et qu’on possède un niveau de diplôme élevé                  
(certains types de diplômes disposent davantage encore à la politique comme le droit ou la science politique                 
comparativement aux sciences dures). Pour revendiquer sa position statutaire, on se sent obligé d’être compétent               
politiquement. 
 
Si l’on approche la compétence politique par le prisme des CSP, on a en même temps le niveau de diplôme, le statut                      
social, la position hiérarchique qui sont compris. Les CSP synthétisent et agrègent ces variables. Les CSP présentent ainsi                  
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l’inconvénient de comporter des redondances ou du moins de regarder les effets de manière globale (analyse géométrique                 
des données). On peut aussi souhaiter isoler certaines de ces variables pour observer leur effet propre (analyse de                  
régression). A l’INSEE, plutôt que cette variable synthétique et multicritères que sont les CSP (qui synthétisent un                 
faisceau de propriétés sociales), on choisit de privilégier des analyses de régression, c’est-à-dire des modèles qui prennent                 
appui sur une seule variable. Les CSP coûtent beaucoup plus cher à utiliser, nécessitent plus de travail et de recodage.                    
Pour les statisticiens de l’INSEE de ces nouvelles générations, elles constituent des variables impures parce qu’elles                
mixent des dimensions objectives (niveau de revenu, de qualification) et des choses plus subjectives (dimension statutaire,                
sentiment de reconnaissance lié au travail à partir duquel ces CSP s’étaient constituées, à savoir la ressemblance entre les                   
CSP et la réalité). Pour les économistes purs de l’INSEE, les modèles uniques de régression sont scientifiquement plus                  
purs. 
 
Derrière cette critique, il y a aussi le souhait que l'on renonce à des lectures en termes de groupes sociaux ou classes                      
sociales pour suivre un programme qui relève davantage à l'individualisme méthodologique. Dans ce cadre, la               
stratification sociale va être limitée à ses composantes éco (revenu) et culturelles 'diplôme), mais séparées auxquelles on                 
peut rajouter des infos sur l'environnement territorial par exemple (lieu de résidence) ou encore le sexe et l'âge.  
Ces différentes dimensions sont liées avec la transformation de l'école de l'INSAE. Le projet de l'école est d'orienter ses                   
étudiants vers des secteurs porteurs de la finance, de l'entreprise, dans une perspective internationalisée → business                
school.  
Le recrutement social et l'école vont aussi se transformer. Les membres d'origine plus populaire sont moins nombreux.                 
Enfin, au sein des diff promotions, les passages vers la recherche concernent de moins en moins d'étudiants (10%), et                   
parmi ceux-ci ils s'orientent davantage vers les sciences éco, la finance et les stat.  
⇒ On comprend mieux les propos d'un ancien responsable: "la CSP est devenue hasbeen à l'INSEE". Tout cela existe le                    
déclin de vision du monde en terme de groupes sociaux au sein du monde de stat. Cela permet d'illustrer le fait que le                       
langage statistique n'est pas neutre. Les stat ont à voir avec les visions du monde, dont elles sont le produit.  
De plus, les institutions ne sont pas des monolithes. Or si on dit l'INSEE, on précise "l'INSEE en 1980, l'INSEE en 1999",                      
même si c'est toujours la même institution. C'est pas la même INSEE.  
 

● L'éclatement des paradigmes sociologiques 
 
Il faut revenir à deux dimensions:  

- une dimension politique: la distance prise avec le marxisme avec un nombre de sociologues. 
- une dimension liée à des formes de raisons professionnelles. 

 
Une dimension politique de recul vis-à-vis du marxisme: 
Des sociologues ont à partir des années 70 et 80, de plus en plus de distance avec leurs affinités politiques antérieures et le                       
concepts marxistes, notamment avec la CS. Le terme va être progressivement remplacé dans l'espace de la sociologie par                  
de nouvelles expressions telles que la segmentation, la dualisation, la société à deux vitesses, comme si l'ancien discours                  
de classes était devenu incapable de se rendre compte de la longue crise d'après 1975 et 1979 et qui a provoqué à la fois                        
une montée spectaculaire du chômage et une déstructuration massive de la vieille société industrielle pour rendre compte                 
d'une lecture en terme de CS. On a progressivement préféré des notions comme celles d'exclusion, segmentation, etc. qui                  
tendent à minorer la dimension des inégalités sociales, pour en faire de plus en plus des pb individuels. D'une certaine                    
manière, les exclus sont ceux avec des pbs personnels qui nuisent à leurs emplois et qui entravent leurs retours à l'emploi.  
 
En comparant avec la société allemande, on remarque qu'autour de l'idée des CS,, et même si ces inégalités sont toujours                    
présentes, elles ne font pas parties des représentations collectives du monde social. Donc l'Allemagne n'a pas la                 
nomenclature des CSP. Souvent explication au travers de causes individualistes. Les inégalités sociales sont très peu                
présentes dans les débats politiques et peu mobilisées dans les représentations quotidiennes. Les enquêtes internationales               
montrent que les Allemands ont tendance à expliquer la pauvreté par des facteurs individuels, tels que la motivation                  
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défaillante. Ils pensaient il y a encore 10 ans, que le phénomène de pauvreté est en voie de disparition. Le sens commun                      
allemand rencontre le sens commun public, qui a invisibiliser les CS.  
 
Une des formes prises par ces distances est l'essor de la thèse de la moyennisation de la société dans les années 80. En                       
France, le tenant le plus constant et le plus célèbre est la thèse de H. MENDRAS avec La Seconde Révolution industrielle                     
1965-84 - en 1988. Dans cet ouvrage, il constate la fin des paysans, déclin morphologique. Également la fin de la culture                     
paysanne. Il établit aussi la fin du prolétariat en montrant que les ouvriers des années 50 vont ressembler à des employés.                     
Mais aussi la fin de la bourgeoisie avec l'idée que les grandes fortunes déclinent et que se diffuse l'activité salariée. Du                     
coup, du fait de la fin de groupes populaires et supérieurs, on assisterait à une moyennisation de la société. → grande                     
classe moyenne. Conjoncturellement, cette fin proclamée n'est pas absurde à cette époque.  
Cette thèse s'appuie sur plusieurs transformations socioéco : la baisse des inégalités éco et éducatives, l'affaiblissement                
des frontières sociales (consommation, culture), mais aussi la croissance de la mobilité sociale, une autre hiérarchie                
sociale, etc. Dans une perspective de long terme et sur le demi siècle qui intéresse MENDRAS, la moyennisation de la                    
société est une évidence, même si elle va se retourner ensuite.  
 
Marx en avait déjà parlé, avec l'existence de classes moyennes. Mais pour Marx, il y avait une dissolution de ces classes                     
dans l'antagonisme principal: soit les uns soutenaient la bourgeoisie, soit les autres populaires.  
SIMMEL, au tournant du 19ème, va fournir la première analyse socio de la classe moyenne dans Sociologie et                  
Épistémologie. Pour lui, ce n'est pas une 3ème classe, mais plutôt une classe par laquelle les deux autres vont être                    
amenées à se dissoudre. Donc ce sont de constants échanges avec les deux autres : "hybrides". Ces deux classes extrêmes                    
vont se moyenniser de plus en plus.  
Il va influencer MENDRAS, qui va poursuivre sur le modèle de la toupie (=description de constellations, avec la                  
populaire qui est la plus importante et l'élite qui sont les "contrôleurs du ciel"). Elles sont dotées d'un rôle politique                    
particulier. Plusieurs galaxies avec en constellation centrale les noyaux innovateurs (employés de bureau, cadre,              
techniciens,...), donc les professions intermédiaires avec des identités prof très fortes, des attitudes politiques communes,               
qui vont changer la société. Cette constellation centrale va faire l'alternance politique de 1981 en soutenant le PS et aussi                    
eux qui incarnent le libéralisme culturel (=ensemble de valeurs portées sur l'épanouissement personnel, la liberté et le                 
soutien aux niveaux mvts sociaux - féminisme, pacifisme, libertés sexuelles, etc.). Ils remettent en cause les leaders des                  
partis. Ils se distinguent aussi par la dimension plus univoques de leurs projets: les nouveaux mvts sociaux interviennent                  
sur des enjeux. Ils vont aussi inventer de nouvelles formes de protestation: plus seulement la grève ou la manif, mais                    
plutôt des seetings, des grèves de la faim, voire une dimension plus ludique avec la gaypride.  
 
La thèse de la moyennisation de la société remet en cause l’idée d’une conflictualité de la société et est davantage en                     
phase avec la conception individualiste de la société. Ces classes moyennes sont censées dissoudre la lutte des classes                  
pour deux raisons : 

- D’abord par l’expansion de ces classes moyennes avec la fin de la conflictualité sociale.  
- Ensuite par l’espoir d’une société plus égalitaire avec une réduction des écarts par le milieu. 

 
Même si les théories de Mendras sont valables pour la période qu’il étudie, on ne peut continuer aujourd’hui à défendre                    
cette orientation, ni par l’extension des classes moyennes ni par la réduction des inégalités. L’hypothèse du gonflement                 
des classes moyennes est liée à celle des professions intermédiaires (instituteurs, techniciens, infirmiers) durant les Trente                
Glorieuses. Celles-ci n’ont pas une position d’exécutants mais pas non plus une fonction de direction ou de conception. A                   
partir des années 1980 toutefois, cette catégorie connaît un frein important de sa croissance à la fois en stocks et en flux                      
puisque de moins en moins de jeunes occupent ces positions, entraînant un vieillissement de la catégorie. Du point de vue                    
du revenu, le salaire de ces catégories intermédiaires stagne en moyenne, voire régresse pour les plus jeunes. A rebours de                    
la thèse de l’expansion de ces classes et du rôle innovant qui leur était conféré par Mendras, la production scientifique sur                     
ces groupes sociaux illustre à l’inverse une peur sociale. Ce sont les travaux d’Eric Maurin ou encore de Louis Chauvel et                     
celui de Julien Damon. Ces ouvrages montrent que ces couches sociales sont loin d’être complètement mal loties et                  
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qu’elles vivent dans des conditions matérielles bien supérieures à celles des classes populaires (notamment en termes de                 
logement). Ce n’est pas tant leurs conditions matérielles qui créent leur malaise. Ce dernier provient d’un double effet : 

- D’un côté elles bénéficient beaucoup moins des aides sous conditions de ressources qui sont plus ciblées sur les                  
moins favorisés et gagnent un peu trop pour être soutenues, sans jouir également des réductions d’impôts                
accordées davantage aux plus aisés.  

- De l’autre, une part importante des groupes sociaux rangés parmi les classes moyennes sont issus des classes                 
populaires en ayant connu des formes de mobilités sociales. Le malaise vient du fait qu’elles ne peuvent                 
reproduire cette mobilité sociale pour leurs enfants (difficulté d’insertion professionnelle), enfants qui peinent à              
réaliser cette promesse de mobilité sociale voire qui peinent à maintenir le niveau de leurs parents.  

 
Le rôle politique d’innovation et d’émancipation sociale des classes moyennes s’est retourné. Elles sont désormais               
focalisées sur un malaise par la difficulté à réaliser la mobilité voire la reproduction sociale.  
 
La réduction par le milieu des inégalités n’est plus d’actualité et ne s’est pas observée. A l’inverse, on constate une                    
polarisation plus affirmée de la société, c’est-à-dire une séparation de plus en plus nette des destins sociaux aux deux                   
extrêmes de la hiérarchie socio économique (en termes d’éducation, de santé, de conditions matérielles d’existence…) : 

- Avec un salaire mensuel net moyen de 4 072€ en 2013, les cadres supérieurs touchent 2,4 fois plus que les                    
ouvriers dont le salaire moyen était de 1 686€. Les cadres supérieurs peuvent dépenser ou épargner chaque mois                  
l’équivalent de près de deux mois de salaires d’un smicard. Ces différences sont encore plus fortes en termes de                   
patrimoine. Le salaire annuel d’un cadre financier représente 19 années de smic, celui d’un sportif de haut niveau                  
35 fois et celui d’un patron d’une entreprise cotée entre 600 et 1 200 années de smic.  

- Cette polarisation s’est évidemment accrue depuis 2008 puisque selon les données de l’INSEE, le niveau de vie                 
moyen des 40% des Français les moins riches a diminué depuis 1996. Alors que l’écart entre le niveau de vie                    
annuel moyen des 10 Français les plus riches et des 10% des Français les plus pauvres était de 37 000€ en 1996, il                       
est de 48 000€ en 2016.  

- Ces écarts sont également importants dans le domaine scolaire même si la démocratisation/massification scolaire              
a favorisé l’obtention du baccalauréat par les enfants des classes populaires. Un enfant d’un cadre supérieur a                 
toutefois 2 fois plus de chance de détenir un baccalauréat général et 15 fois de chance de décrocher un                   
baccalauréat scientifique qu’un enfant d’ouvrier. Dans les filières les plus sélectives, il y a un tri social qui                  
s’effectue et les enfants des classes populaires y sont très largement sous-représentés.  

- Les mondes professionnels des cadres et des ouvriers sont très séparés. Le taux de chômage des premiers est                  
relativement insensible à la crise alors qu’il est très important pour les seconds (pratiquement 20%). En 2013, 6                  
fois plus d’ouvriers que de cadres travaillent dans des conditions pénibles et l’écart d’espérance de vie est de 6,4                   
années entre ces deux catégories (en faveur des cadres). 20% des ouvriers vivent dans un logement de qualité                  
médiocre contre 8% des cadres. 40% des ouvriers partent en vacances contre 82% des cadres.  

- Ces catégories ont d’ailleurs peu de chances de se confronter dans l’espace social. Seuls 3,2% des cadres                 
supérieurs sont mariés avec une ouvrière et seulement 2,2% d’ouvriers vivent avec une cadre supérieure. 

 
 
Une dimension sociologique avec la métamorphose de la discipline  
Il y a en outre des transformations du travail sociologique qui tendent vers ce constat. La profession de sociologue s’est                    
très fortement spécialisée, technique, segmentée, professionnalisée. Les sociologues occupent désormais des niches            
(consommation, genre, espace rural, espace urbain, famille…). Ces différents espaces communiquent moins et ont une               
vision moins globale de la société. Faire de la recherche aujourd’hui c’est aussi être de plus en plus dépendant des                    
programmes de financement de la recherche qui sont de plus en plus fléchés sur des dynamiques intéressant les                  
institutions.  
 
Dans le champ de la sociologie du travail, deux traités de sociologie de travail sont parus à 30 ans d’intervalle: 
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➔ Le premier publié au début des années 1960, repose sur deux postulats partagés par tous les auteurs :  
◆ La centralité du travail dans les sociétés industrielles et le caractère explicatif des situations de travail                

dans l’analyse des conduites, des comportements, des opinions des travailleurs.  
◆ L’inégalité de la société industrielle, structurée par des conflits entre groupes dont le conflit de classes                

entre ouvriers et patrons est le paradigme.  
➔ Le second publié au début des années 1990, s’interroge au contraire :  

◆ Sur la perte de centralité du travail (objet de débat social et sociologique), certains qualifiant la société de                  
post-industrielle ; rendant plus difficile de placer les individus dans des positions de classes liées à des                 
situations de travail (brouillage des classes et complexification des parcours professionnels défiant toute             
forme de tentative à des réductions simples).  

◆ Sur ce brouillage des classes, dont résulte l’envahissement des thèmes de l’individualisation. 
 
La comparaison de ces deux traités enregistre les effets des transformations sociales et notamment que l’installation du                 
chômage de masse ne permet plus que le travail et les rapports de production exercent les mêmes effets dans les formes                     
d’identification. Le chômage contribue au brouillage des situations et des identités.  
 
De ce fait, le renouvellement des jeunes sociologues depuis les années 1990 s’est réalisé dans un contexte de crise des                    
grands paradigmes de la discipline. A côté du paradigme de classes qui demeure mais de façon minoritaire, se sont                   
développés d’autres paradigmes explicatifs qui incorporent cette perte de la centralité du travail. Des sociologues se sont                 
intéressés à d’autres clivages existants et qui ne mettent plus le travail au centre de leur analyse :  
 

➔ Certains se sont focalisés sur les clivages générationnels comme Louis Chauvel qui défend la fin de l’idée d’une                  
mobilité continue et structurelle de la société française faisant que les générations seraient toujours dans des                
perspectives d’ascension sociale. Après cette génération des baby-boomers, les choses se sont ensuite taries à               
partir de l’entrée sur le marché du travail des générations nées dans les années 1960 qui connaissent toutes des                   
difficultés à accéder au marché du travail. Ces difficultés à l’entrée du marché du travail vont se pérenniser en                   
tant que non-rattrapage de la carrière de leurs aînés. Des générations entières sont marquées par des difficultés                 
plus importantes qu’elles subiront tout au long de leur existence professionnelle. Cela a permis de rendre possible                 
une lecture en termes de générations alors que ce n’était pas un indicateur très usité.  

➔ D’autres ont placé le genre au cœur de leurs travaux. Le genre est devenu un enjeu important de mobilisations.  
➔ Des sociologues se sont intéressés plus particulièrement aux questions de clivages ethniques qui pourraient              

structurer de nouvelles formes d’identités et de mouvements sociaux (Didier Fassin).  
➔ Certains ont mobilisé les clivages religieux 

 
En parallèle de la déconstruction des classes sociales, on a vu émerger toute une série de nouvelles formes identitaires.                   
Les singularités multiples ont refait surface. A la représentation schématique d’un monde social divisé en groupes                
relativement homogènes s’est substituée la vision d’un univers social parcellisé, composé d’une multitude d’identités              
sociales avec la perte d’une lecture relationnelle des inégalités sociales et son remplacement par une lecture en termes de                   
discriminations. C’est ce que le sociologue Neil Smelser a caractérisé comme le passage d’une lecture des inégalités en                  
termes de différenciation basée sur le travail à une lecture en termes de diversité par rapport à des caractéristiques moins                    
fondées sur le travail. Cette segmentation s’est accompagnée du succès des visions individualisées du monde social. Cette                 
individualisation des représentations sociales s’est diffusée dans de très nombreux mouvements sociaux. Pour le              
comprendre, il faut se pencher sur les transformations du travail politique. 
 

● Des classes qui ne sont plus représentées 
 
Dans les années 70, on parlait de la classe, pour désigner la classe ouvrière, et du parti, qui était le parti socialiste. Dans                       
l'ouvrage de La société des socialistes 2007 - Lefebvre et Sawicki, les auteurs montrent que le PS n'a jamais été un grand                      
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parti social-démocrate de masse, comme ont pu l'être ses homologues en Allemagne, en GB ou en Suède (avec l'aide des                    
syndicats). La CGT va refuser toute forme d'alliance avec la SFIO, et cette décision sera officialisée avec la charte                   
d'Amiens en 1906. La SFIO en France a été plutôt construite par un socialisme municipal, qui renvoie au fait que la SFIO                      
puis le PS est un parti d'élus locaux, qui a constitué ses ressources par la conquête de municipalités et par le travail                      
politique local. Ce socialisme municipal a été revendiqué dès la fin du 19ème. Il a remplacé des liens qui n'ont jamais                     
complètement perduré avec le monde du travail ou le monde associatif.  
 
Dans les années 70, le PS qui s'est recréé à partir d'Epinay, avait été capable de fédérer des groupes sociaux bien au-delà                      
des soutiens traditionnels laïques (ceux de la SFIO). Il avait réussi à élargir son soutien. La course à la conquête du                     
pouvoir a conduit à privilégier les militants plutôt que les élus locaux.  
En revanche, à partir des années 80, on va voir se déliter progressivement ces signes envoyés vers les CP. Une                    
transformation du positionnement idéologique du PS. Le tournant de 1981 marque une borne importante, en devenant un                 
parti de gouvernement et se professionnalise. Distance prise avec les CP.  
 
⇒ Même si le PS n'a jamais été populaire, le PS de 2007 est marqué par une fermeture très significative au groupes                      
sociaux populaires, voire aux classes moyennes. Les auteurs montrent que les militants, et surtout les élus, sont de plus en                    
plus recrutés au sein des classes supérieurs et en très large majorité dans la fonction publique. Il y a moins de 5% des                       
militants qui vient des CP. Très peu de salariés précaires et encore moins de chômeurs (3%). A l'inverse, 59%                   
appartiennent au secteur public.  
Les auteurs insistent aussi que cette implantation du PS dans le vrai monde éclaire aussi le fait que les élites socialistes                     
font un usage intensif des sondages. La vision socialiste de la société dénie toute conflictualité sociale. Le terme ouvrier                   
est très rare parmi les débats ou discours. Ces élites socialistes sont nourries de travaux sociologiques qui portent plutôt                   
sur l'individu porteur des valeurs post matérialistes. C'est la vision de l'individu entrepreneur de sa propre vie qui                  
rencontre un large succès auprès des élites socialistes. 
 
Du côté du PC, c'est différent, car c'est le parti qui a produit une élite politique ouvrière. Il avait pour objectif de                      
construire un outil de lutte collectif des CP. Il y a d'abord le déclin électoral progressif du parti, renforcé par                    
l'effondrement des structures étatiques communistes avec la fin de l'URSS. Cela a marqué la fin de l'histoire du PC.                   
D'après Julian Mischi - Le Communisme désarmé 1970, les causes du désarmement du PC sont politiques, mais il s'est                   
aussi désarmé lui même en abandonnant de représenter principalement les CP. Les CP ont été marginalisé au sein du PC.                    
Cette marginalisation est le produit d'une ligne politique conduite au sein du PC, qui traque toute divergence interne, mais                   
en même temps un changement continuel de ligne politique, portant notamment sur la participation des communistes au                 
gouvernement. Ces deux dimensions ont provoqué le départ massif du nombre d'adhérents. Dans beaucoup de familles                
populaires politisées, le PC est associé au démembrement industriel du fait de la participation du PC au gouvernement                  
d'alternance de 1980-1984 et de la gauche plurielle 1997-2002.  
Cela se marque aussi par la réduction progressive des bataillons syndicaux. 8% seulement des salariés adhèrent à un                  
syndicat et dans le secteur privé c'est seulement 5%. Le PC va de moins en moins s'appuyer sur la CP, les ouvriers ou les                        
travailleurs. Ce tournant symbolique est marqué par Robert HUE en 1994, qui ne parle plus qu'au nom des "gens",                   
prétendant représenter la société dans sa diversité.  
 
Ces transformations partisanes ont été incapables d'accompagner des transformations plus structurelles dans le monde du               
travail, qui ont aussi déliter des formes d'appui identitaire.  

- La première vague est un processus de désindustrialisation. L'échec des emplois dans les années 80 (métallurgie,                
sidérurgie, etc.) a produit des effets désastreux sur la culture ouvrière.  

- La deuxième vague est l'installation d'un chômage de masse.  
Le résultat est la démultiplication des contrats de travail, le recours au temps partiel, à l'intérim, aux horaires variables,                   
l'explosion des postes individuels ou isolés dans les petites unités de production, extension de la tertiarisation. Tout cela                  
introduit des fragmentation dans les collectifs de travail, qui ont des incidents sur la capacité de mobilisation des univers                   
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de travail. La distinction entre salarié et patron ne prend plus les mêmes formes qu'en usine et les salariés ne voient plus le                       
patron comme des grands méchants. La conflictualité décline du fait de cette plus grande proximité liée à cette nouvelle                   
forme d'organisation du travail. Cela produit un déclin de sentiment d'appartenance à la classe qui va renforcer la                  
déstructuration. Les CP sont moins bien positionnées dans les rapports de force politique. Le pb public du travail est passé                    
des droits des travailleurs au coût du travail et aux manières dont on peut réduire ce coût.  
Effectivement, il y a une dynamique de l'affaiblissement. Faute d'unité, on a considéré que les ouvriers n'existaient plus.                  
Merton appelle cela une "prophétie réalisatrice", qui va produire des effets réels alors qu'elle n'existe pas de base.                  
L'hypothèse des disparitions des CP va persuader les partis de gauche que la CP n'est plus une clientèle importante, ce qui                     
va les conduire à minimiser les propositions de politiques visant à réduire les inégalités sociales. Croyant que les CP                   
n'existent plus, les partis politiques structurent moins leurs discours autour de moyens de réduire les inégalités sociales.                 
Cela va désespérer les CP, qui ne vont plus voter pour eux. Les masses refusent alors des programmes marqués à gauche.  
 
A partir de ce moment, on affirme que le FN est devenu le premier parti des ouvriers. Cette lecture devient classique dès                      
1995. JM LE PEN arrive en tête d'un sondage dans la catégorie ouvrière. A partir de là, le FN a été présenté comme le                        
premier parti des ouvriers ou le nouveau parti de la classe ouvrière. Le FN a dû adapter son discours.  
A gauche, effet inverse, car l'idée que CP ne peuvent plus se mobiliser pour les partis de gauche est devenue vraie. Les CP                       
ne voteraient plus jamais pour le PS en 2012. Il fallait privilégier les grandes questions sociétales.  
 
Le FN est-il vraiment le parti des ouvriers? Question difficile, car: 

- C'est plutôt le travail des entrepreneurs politiques/sondeurs/commentateurs qui fait exister l'unité. Le FN était              
particulièrement volatile. Dans l'ouvrage Les CP et le FN - 2017, l'auteur montre qu'en 1995, les électeurs qui ont                   
voté pour Le Pen n'ont pas voté pour le FN en 1997. En revanche, 1,5 millions d'électeurs en 1997 n'avait pas                     
voté pour JM LE PEN en 1995. Il y a une différence d'individus, mais le même nombre de voix, donc on a                      
l'impression d'un chiffre constant. L'électorat du FN est fortement volatile. 

- Le portrait de l'électeur FN a changé en 30 ans. En 1984, l'électeur FN typique est un homme, plutôt âgé,                    
diplômé, membre des professions libérales, catholiques et pratiquants, urbain et favorisé. Ce sont plutôt des               
électeurs de droite, radicalisés. Aujourd'hui, c'est un homme (mais de moins en moins), des jeunes, moins                
diplômés, issus des milieux populaires, communes rurales ou périphérique, athé ou non pratiquant. Du fait de la                 
croissance du nombre de votants, ce portrait robot est de plus en plus difficile à faire, car mécaniquement les                   
soutiens électoraux du FN deviennent de plus en plus inter classistes.  

 
La première hypothèse est que le vote est le résultat d'un déclassement des CP, donc une résistance à la peur de ce                      
déclassement. Deuxième hypothèse est que le vote FN permet d'exprimer des attitudes xénophobes. Clivage ethno racial.  
Il y a toujours des ouvriers qui ont voté à droite. Sous la 3ème République, ⅓ des ouvriers et 40% des employés qui                       
votent à droite. Le vote de classe a toujours été contrasté. Depuis 88, il est certain que le vote FN a augmenté dans les CP.                         
Jusqu'en 88, il y a un sous vote des ouvriers et des employés pour le FN par rapport à la moyenne. Dès 88 il y a un                           
survote, qui en 2012 est de prêt de 12 points. En même temps, ces chiffres ne concernent que les participants. Lorsqu'on le                      
rapporte aux inscrits, on se rend compte que les ouvriers votent pour le FN dans les proportions que les travailleurs                    
indépendants, et seulement 1,3 fois plus que les autres groupes inscrits. Les ouvriers sont parmi les groupes les moins                   
inscrits sur les listes électorales. Si on module, on nuance un peu l'idée selon laquelle il y aurait un très fort survote                      
ouvrier pour le FN. Le premier parti de la classe ouvrière est l'abstention.  
 
Tout cela a donné lieu à une série de débats chez les sociologues et géographes sur les zones périphériques et                    
périurbaines. Idée qu'aujourd'hui il y aurait un problème de représentation qui affecterait la France périurbaine. Ce débat                 
disciplinaire focalise l'attention sur le fait que le vote FN relèverait d'une lecture spatiale. D'après Jacques Lévy, les villes                   
seraient des lieux de mixité sociales, qui protégeraient des votes du FN. Le périurbain serait le lieu où les gens vont pour                      
ne pas être avec les autres. Ils lient le vote FN aux gradients d'urbanité. A l'inverse, lorsqu'on souhaite s'en protéger, on va                      
vers des espaces d'entre soi. Ces populations périurbaines populaires ont été abandonnées par la gauche.  
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Du coup, le mvt de périurbanisation dans ces zones à la lisière des grandes villes a suscité de nombreux commentaires                    
médiatiques qui associent la France périurbaine au FN. Les ménages modestes sont présentés comme des victimes de la                  
mondialisation et de la crise économique. Ils sont contraints de quitter les grandes villes et délaissés par les pouvoirs                   
publics, ils se tourneraient vers le FN pour exprimer leur colère. Les premières revendications des Gilets Jaunes étant                  
typiquement des revendications périurbaines (avec la voiture).  
 
De jeunes sociologues se sont intéressés à cette question. Violaine GIRARD restitue les résultats d'une enquête au sein                  
d'une périphérie lyonnaise en 2003-2008, puis en 2012. Elle revient sur les fractions stables des milieux populaires et                  
offre des clefs de compréhension sociologique. Elle déconstruit les représentations du périurbain et les lectures spatiales                
pour des lectures plus sociales. Le territoire périurbain est socialement mixte.  
Violain Girard a remarqué qu'ouvrier qualifié, technicien et contremaître y sont surreprésentés. S'intéressant au profil               
sociologique de ces CP, elle montre que ces ménages sont loin d'être les plus démunis et loin d'être caractérisés par des                     
trajectoires de déclassement, car ils appartiennent aux fragments stables, voire en ascension des CP. Ils aspirent à une                  
stabilité professionnelle, sociale, etc. Le logement représente bien une promotion sociale pour eux. L'accès au statut de                 
propriétaire est une source d'estime sociale et une distinction vis-à-vis des résidents de l'habitat social. Cette promotion                 
s'accompagne aussi du maintien de disposition populaire par exemple le goût du travail manuel avec l'aménagement de la                  
maison ou la vie associative. Sur le plan professionnel, ces salariés sont dotés d'expérience qui leur permet de se                   
positionner au-dessus des fragments des CP. Ils peuvent prétendre à des emplois stables voire à une progression de                  
carrière. La mobilité sociale s'exerce par le fait de devenir contremaître ou technicien plutôt que par l'acquisition de                  
diplôme. Ce ne sont pas des déclassés, même s'ils peuvent connaître des périodes d'incertitude professionnelle. Ce n'est                 
pas le déclassement qui motive leur choix politique. Selon GIRARD, ce virage politique est façonné par leur aspiration à                   
sortir de la CP et par le souci de se démarquer des plus défavorisés. Leur parcours professionnel et résidentiel ne doivent                     
qu'à leurs efforts individuels, ce qui alimente une distance vis-à-vis du monde politique, dont ils n'espèrent rien. Le monde                   
du travail a contribué à les éloigner du monde politique, avec l'affaiblissement des syndicats notamment.  
 
On voit se dessiner une "conscience sociale triangulaire" - Olivier Schwarz, marquée par le souhait de se démarquer à la                    
fois du bas de la hiérarchie sociale, et d'une partie du haut de la hiérarchie sociale. Ces aspirations, mais aussi les                     
expériences, expliquent leur plus grande sensibilité à des valeurs du FN, comme l'engagement dans le travail, le mérite                  
individuel, l'entreprenariat, la défense des métiers manuels, la stabilité conjugale. Les patrons font figure de groupe de                 
référence et ces groupes ont durablement des attitudes de FN.  
 
Par ailleurs, la prise en compte du contexte local permet de mieux prendre en compte le vote. Girard rappelle que le lieu                      
où elle enquête est plutôt orienté à droite. Le passage au FN est davantage une radicalisation d'électeurs de droite, plutôt                    
qu'une conversion de la gauche au FN. S'intéresser au territoire, c'est aussi montrer que les milieux patronaux ont joué un                    
rôle important dans l'orientation des préférences politiques. La promotion de la résidence individuelle permet de garantir                
aux entreprises qui s'y installent un excellent climat social, avec une plus forte individualisation entre les ouvriers.  
Au niveau de la commune, l'action municipale et l'attitude des élus a aussi eu un effet sur cette radicalisation. Ils ont très                      
vite cherché à contrôler le peuplement et ont fermé leur commune aux défavorisés. Ils ont pu préserver l'entre-soi des                   
familles respectables, mais aussi la popularité de la commune. Ces discours décomplexés ont été aussi déterminants dans                 
la diffusion de formes de radicalisation politique sur le territoire. Violaine Girard cherche à briser les idées reçus du                   
déclassement et l'humeur sécuritaire. D'abord elle montre que les fractions populaires sont loin d'être convertis en masse,                 
et que si la radicalisation vers le FN est répandue dans le périurbain, cela passe par d'autres voies complexes. Ces groupes                     
défavorisés sont visibilisés par des discours publics qui appuient sur leur assistanat. Les groupes dominants profitent de                 
l'ordre social que les ménages modestes dénoncent, mais qu'ils ne peuvent plus contester. Ce sont des groupes dominants                  
qui oppriment, mais sur lesquels il n'y a plus de prises (au contraire des grands patrons de l'époque).  
 
⇒ En conclusion, est-ce qu'on assisterait au retour des CS? Ce retour est perceptible depuis les années 2000 dans les                    
travaux, mais il a retrouvé une légitimité dans la sphère scientifique et sociologue dès l'hiver 1995 avec le mvt contre la                     
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réforme Juppé. Il y a toute une série d'ouvrages récents qui portent sur les CS, notamment L'Éternel retour des classes                    
sociales. Dans le champ de la sociologie, on a vu que l'intérêt des sociologues portent désormais sur les classes                   
supérieures également, notamment sur la bourgeoisie économique (Pinçon-Charlot), et non plus seulement sur les CP. Un                
retour des CS, qui a été lié à une activité politique et sociale au travers de mvts sociaux, mais aussi à un regain des                        
sociologues.  
Au-delà de cela, ce retour s'est aussi déployé autour de l'idée que les PCS résistent mieux que prévu pour outiller les                     
représentations de la société. D'une certaine manière, la pertinence empirique de la PCS pour rendre compte de                 
comportements, d'attitudes et de pratiques, est constamment réaffirmée, puisque les différences entre les groupes sociaux               
de la nomenclature demeurent fortes. Alors que les sociologues affirmaient que nous sommes entrés dans une ère                 
d'abondance culturelle, on constate le maintien de frontières dans l'accès culturel. Les clivages se sont fort peu affaiblis.                  
Les CSP comme outil d'inégalité entre les classes, d'orientations et de pratiques, restent valides pour décrire la société                  
française et ses consommations.  
 
⇒ Est-ce que cette identité sociale résiste subjectivement? Les CSP continuent de structurer les identités sociales, même                 
si ces dernières demeurent plus fortes chez les cadres que chez les employés, etc. Les cadres ont toujours des                   
représentants qui défendent leurs intérêts. La bourgeoisie économique serait la dernière classe qui résisterait              
(Pinçon-Charlot).  
Difficulté de réactualiser cette notion, car nos sociétés sont sans discours de classe. Pas d'explications théorique des                 
inégalités, ni de projet politique crédible pour transformer ces inégalités. Elles ne peuvent plus s'appuyer sur les                 
identifications d'une classe comme acteur central de la transformation sociale. Même si les PCS peuvent toujours être un                  
outil efficace, on a vu que la dimension centrale méconnaissait toute une série de la nouvelle forme structurante des                   
identités (sexe, âge, minorité). Il y a une affirmation des formes concurrentes de la représentation du collectif, qui conduit                   
à réfléchir sur les nouvelles formes de catégorisation sociale. Il faudrait qu'il y ait maintenant une co-reconstruction de ces                   
catégories.  
 

➔ Ce regard sur les CS illustre la question de la naturalisation et de la dénaturalisation des objets sociaux qui vont                    
de soi. Les CS sont un objet qui n'existe pas, mais qui a fait l'objet d'un travail de construction sociale par des                      
acteurs politiques, institutionnels, sociologues, qui convergent soit vers la construction, soit vers la             
déconstruction. C'est une catégorie qui a des effets d'identification qui donne une réalité sociale. Les objets                
sociaux peuvent apparaître comme naturels.  

➔ Le social est l'étude de processus, qui s'inscrit dans le temps long, avec des dynamiques particulières. La                 
sociologie adopte une perspective relationnelle. Les CS n'existent pas en soi, mais dans des relations. Cette                
perspective relationnelle fait l'objet de la sociologie.  

 
III. La structure sociale de l'Union européenne 
 
Pendant longtemps, la statistique européenne (centralisée par l’organisme Eurostat) a été construite sur la comparaison               
des États membres qui consiste à mettre en exergue des différences nationales. Ce sont des statistiques collectées                 
nationalement ou en lien avec les instituts statistiques nationaux, ce qui est conforme au mode de gouvernance de l’Union                   
européenne qui met en concurrence ou en émulation des pays membres pour faire circuler des modèles, échanger des                  
bonnes pratiques : c’est le benchmarking. 
 
On connaît un certain nombre de variables en Europe mais ces indicateurs n’étaient jamais mis en relation avec                  
l’appartenance à des groupes socio-professionnels. Il existe pourtant des données comme les Enquêtes sur « l’emploi et le                  
marché du travail », « les conditions de vie », « les conditions de travail »… Les enquêtés doivent renseigner diverses                     
variables mais ces données récoltées étaient sous-utilisées parce qu’il n’y avait pas de nomenclature unifiée permettant de                 
comparer les groupes sociaux entre eux.  
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Les choses changent à partir des années 1990 lorsque la Commission a souhaité doter son organisme Eurostat d’un tel                   
outil de comparaison de la société européenne. Le premier réflexe a été d’abord de voir quelles étaient les nomenclatures                   
qui existaient dans les pays membres et si elles se ressemblaient. Cette première enquête a montré la très grande diversité                    
des nomenclatures utilisées dans les Etats membres. Tous n’ont d’ailleurs pas de nomenclature propre et ils utilisent alors                  
la nomenclature professionnelle internationale établie par le Bureau international du travail (BIT, réactualisée tous les 10                
ou 20 ans). Lorsqu’ils en disposent d’une, leur nomenclature est alors très variable et elles reposent toutes sur la                   
profession et le statut. Mais en France, elle contient aussi la qualification, la position hiérarchique, la taille de l’entreprise,                   
le secteur, la distinction public/privé. De ce fait, ces nomenclatures sont peu homogénéisables et la deuxième perspective                 
a été de créer une nomenclature spécifique pour l’Union européenne comme un instrument ad hoc.  
 
Ce processus aboutit à une nomenclature européenne et l’on peut réfléchir à l’Europe en tant que société et s’interroger                   
sur les stratifications qui structurent cette société européenne. Il faut en premier point s’interroger sur le fait de savoir si                    
les espaces nationaux des Etats membres sont structurés comme l’espace social en France (structure ternaire). Cela                
implique de situer dans chaque Etat européen les groupes professionnels les uns par rapport aux autres en fonction du                   
niveau de revenu et de diplôme. A partir de cette démarche, on peut faire ressortir les points communs entre les espaces                     
nationaux mais aussi leurs singularités dans le but d’examiner la proximité des espaces nationaux en Europe. 
 
On peut aussi se demander si l’on peut envisager l’Europe comme un espace social relativement unifié. On fait comme                   
s’il n’y avait plus de frontière et que l’Europe ne représentait qu’un seul et même espace pour observer la structuration de                     
cet espace social. Cela nécessite d’articuler appartenance nationale et appartenance de classe pour situer les groupes                
sociaux dans un espace social européen et tester l’hypothèse d’une possibilité de construction d’une action collective en                 
Europe à partir de la classe. 
 

A. La fabrication des indicateurs institutionnels: un processus "en tension entre impulsion bureaucratique et             
appropriation académique" 

 
● L'éphémère victoire du schéma goldthorpien: 

 
L’Union européenne, lorsqu’elle cherche à se doter d’un outil, passe par un appel d’offres remporté par l’équivalent de                  
l’INSEE britannique (Office national des statistiques britannique). Cet office délègue ce projet de nomenclature à une                
équipe de sociologues, notamment David Rose et David Peyvalin, qui forme un consortium regroupant toute une série de                  
chercheurs pour créer un langage commun européen. Ce consortium se réunit quatre fois entre 2004 et 2006. Il se                   
compose principalement d’universitaires, d’experts mais aussi de statisticiens et notamment d’administrateurs de            
l’INSEE. 90 personnes sont réunies dans ce consortium mais le noyau dur est resserré autour de 20 personnes. Ce noyau                    
dur rassemble essentiellement des sociologues quantitativistes, d’experts appelés régulièrement par la Commission            
européenne. La délégation française est représentée par des administrateurs de l’INSEE et il y a un mixte plus fort entre                    
les sociologues quantitativistes et qualitativistes.  
 
La majorité de ce consortium est porteuse d’une vision particulière. Elle est outillée par un cadre théorique assez précis,                   
celui du schéma de classes élaboré par John Goldthorpe, un des spécialistes britanniques de la stratification sociale. Pour                  
lui, les comportements sociaux s’expliquent par la position des individus sur le marché du travail, une relation plus                  
univoque que les PCS qui renseignent davantage par la prise en compte de multiples variables des groupes sociaux. Pour                   
les salariés, leur comportement est expliqué par les relations qui les unissent à l’employeur. Cette relation d’emploi est                  
théoriquement fondamentale pour Goldthorpe et permet de segmenter le salariat. Cette relation d’emploi s’étale en deux                
pôles : 
 

❏ Au premier pôle on constate une relation de subordination très stricte, appelée relation « contrat de travail » parce                   
qu’elle comprend des situations où le contenu de l’emploi, les conditions de son exercice et sa rémunération sont                  
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entièrement contenus dans le contrat passé entre employé et employeur, contrat soumis à un contrôle strict. C’est                 
grosso modo le cas d’un ouvrier avec un contrat de travail précisant la rémunération et toutes les tâches à                   
effectuer, soumis à un contrôle très rigoureux (très peu de marges de manœuvre).  

❏ Au pôle opposé, c’est une relation de service qui décrit les situations où le salarié dispose d’une large autonomie                   
dans l’exercice de son emploi, liée à des fonctions d’encadrement de haut niveau ou à la possession de                  
compétences techniques lui conférant un pouvoir d’expertise. Il s’agit ici pour l’employeur de créer un               
attachement de l’employé qui a des compétences spécifiques à l’entreprise. Il ne peut se permettre le turn-over de                  
ses salariés. L’entreprise est presque dépendante de son employé puisque ses compétences sont quasiment non               
substituables. L’entreprise a tout intérêt à s’attacher sa fidélité et sa loyauté.  

❏ Entre ces deux situations extrêmes, on retrouve une multiplicité ou un continuum de situations mixtes qui relèvent                 
à certains égards de la relation de type « contrat de travail » et à d’autres de la relation de service. 

 
Pour les sociologues du consortium, ce schéma de Goldthorpe permettrait de fonder une nomenclature européenne en                
reprenant la classification du BIT et en lui adjoignant des variables permettant de saisir la relation d’emploi (statut, taille                   
de l’entreprise, exercice d’une activité de supervision). A partir de ce modèle de Goldthorpe et de ces variables, on peut                    
en effet produire une nomenclature en neuf classes qui regroupe le salariat de niveau supérieur, le salariat de niveau                   
inférieur, les employés de niveau supérieur, la petite bourgeoisie et les indépendants dans le domaine non agricole, la                  
petite bourgeoisie et les indépendants dans le domaine agricole, les ouvriers de niveau supérieur, les employés de niveau                  
inférieur, les travailleurs qualifiés et semi-qualifiés, les personnes n’ayant jamais travaillé ou chômeurs de longue durée.                
Ce qui distingue les supérieurs des inférieurs est l’exercice d’activités de supervision, c’est-à-dire d’encadrement du               
personnel.  
 
Ce schéma, à l’inverse des PCS, est purement théorique. Il est construit à partir d’un modèle idéal typique mais ne renvoie                     
pas à l’existence de groupes ou de classes qui se reconnaîtraient dans ces catégories-là. Initialement, pour les promoteurs                  
de la nomenclature européenne, c’est une bonne chose car cela n’est pas attaché à une société nationale particulière. C’est                   
plutôt un schéma de classes construit pour le comparatisme, parfaitement adapté à la recherche scientifique et à la                  
conduite de politiques publiques. D’autant que ce modèle est économe car il suffirait d’ajouter à la nomenclature du BIT                   
quelques variables, sachant que la nomenclature du BIT est déjà largement diffusée en Europe. Cette réforme a un triple                   
avantage : 
 

➔ Elle repose sur un critère distinctif unique : la relation d’emploi, dépourvue d’équivoque et susceptible d’être                
testée et invalidée.  

➔ Elle peut se répandre sur la scène internationale.  
➔ Elle est compatible avec les modèles de régression alors que les nomenclatures multidimensionnelles comme les               

PCS sont plus difficiles à manier.  
 
Ces sociologues se revendiquent d’une approche purement nominaliste et non réaliste. Cette nomenclature n’est pas               
élaborée en référence à ce que pourraient être des classes sociales européennes. Elle vide les classes de toute historicité,                   
de conflictualité et ne les considèrent nullement comme vecteurs d’actions collectives et d’identification. 
 

● Un ensemble de critiques:  
 
Ce consortium remet un rapport en 2006 qui n’amène pas à l’officialisation de la nomenclature parce que cette dernière                   
fait l’objet de vives critiques, notamment de la part de l’INSEE qui soutient sa nomenclature des PCS. Cela s’explique                   
parce que l’INSEE défend son image de marque qui tourne autour des PCS et parce que les sociologues délégués dans ce                     
consortium sont plutôt jeunes et convaincus du bien-fondé des PCS. Une critique systématique est adressée à la                 
nomenclature ESeC : 
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❏ Elle ne possède qu’un seul niveau d’agrégation des catégories (contre trois pour les PCS ce qui permet une                  
analyse plus fine).  

❏ C’est un modèle qui s’applique particulièrement bien au Royaume-Uni et est donc un modèle national.  
❏ Elle ne fait pas de différenciation entre le secteur public et le secteur privé qui est une dimension structurante dans                    

nombre d’Etats européens.  
❏ Elle se focalise sur la relation d’emploi des salariés et la différence de relation d’emploi entre les salariés et les                    

indépendants est mal prise en compte.  
❏ Elle est mal adaptée aux pays du Sud et de l’Est de l’Europe dont la population active est majoritairement                   

composée d’indépendants ou de salariés travaillant dans de petites entreprises. Ainsi, la catégorie des superviseurs               
est très peu importante en Grèce alors que les indépendants et les agriculteurs y représentent une part considérable                  
de la population active. Dans les pays de l’Est, près de 50% de la population active serait concentrée dans les                    
catégories ne supervisant pas.  

❏ Beaucoup d’enquêtes ont cherché à savoir si les personnes pouvaient s’identifier à ces catégories. Or justement, le                 
grand public éprouve une nette difficulté à se retrouver dans ces catégories.  

❏ Le critère de la supervision est très relatif, complexe à utiliser. On peut être contremaître et superviser de grosses                   
équipes de travail et à l’inverse être le n + 1 de l’entreprise et n’encadrer que trois personnes. 

 
● D'ESeC à EseG: 

 
Eurostat commence alors à douter de son prototype et accepte de changer de nomenclature. Il confie plutôt à l’INSEE en                    
collaboration avec des instituts statistiques nationaux et un consortium de sociologues européens le soin d’élaborer une                
nouvelle nomenclature. Ce travail a été conduit entre 2011 et 2014. La nouvelle nomenclature est toujours forgée d’après                  
la classification du BIT mais en lui adjoignant des variables moins incertaines que le critère de supervision. Elle possède                   
deux niveaux d’agrégation et distingue plusieurs catégories : 
 

❏ Les cadres dirigeants représentent alors 6% des actifs en Europe : 70% d’entre eux sont salariés et travaillent dans                   
de grandes entreprises. 

❏ 18% des emplois en Europe appartiennent aux professions intellectuelles et scientifiques qui sont les plus               
qualifiées (avec beaucoup de professions libérales).  

❏ Les professions intermédiaires salariées représentent 14% des emplois en 2011.  
❏ Les petits entrepreneurs n’ayant aucun salarié sous leurs ordres représentent quant à eux 12% des emplois                

européens.  
❏ 15% des emplois sont à rechercher du côté des employés et personnels de service qualifiées.  
❏ Les ouvriers qualifiés comptent 18% des emplois européens.  
❏ 19% se recrutent parmi les professions salariées et peu qualifiées.  
❏ Les retraités et personnes sans emploi de 65 ans et plus.  
❏ Les autres personnes sans emploi. 

 
On peut se demander s’il y a un modèle de structure sociale que l‘on retrouve dans tous les Etats de l’Union européenne.                      
La division ternaire et l’articulation entre le capital culturel et économique, présentes dans la société française, mais aussi                  
la structure des groupes sociaux en fonction de ces types de capitaux se retrouvent-elles dans le reste de l’Europe ? 
 

B. D'un modèle de structure sociale européen à une structure socioprofessionnelle européenne 
 

● La pertinence d'un modèle européen de structure sociale: 
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Des rapports de classes semblables… aux disparités européennes 
Dans à peu près tous les pays de l’Union européenne, on retrouve des classes dominantes/supérieures. Au milieu, les                  
classes moyennes ou la petite bourgeoisie sont davantage variables en fonction des pays mais la frontière est assez nette.                   
Enfin, la frontière entre classes moyennes et classes populaires est plus floue suivant les pays. Mais les variations ne                   
remettent pas en cause la répartition en trois groupes sociaux. Il y a deux exceptions :  
 

➔ La Roumanie possède presque quatre classes. Les agriculteurs forment une classe à eux seuls puisqu’ils               
représentent 21% de la population active avec deux classes moyennes (entre le haut et le bas de la classe                   
moyenne) et une classe supérieure.  

➔ Au Royaume-Uni, la classe moyenne est relativement faible avec une structure plus binaire avec des classes                
dominantes et des classes populaires largement prédominantes, ce qui renvoie à l’idée de Goldthorpe.  

 
Les chefs d’entreprise de cinq salariés ou plus s’étagent d’ailleurs plutôt parmi les classes dominantes, fortement dotées                 
en capital économique et culturel pour certains pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Grèce), alors qu’ils sont                
parfois classés parmi les classes populaires pour d’autres (Royaume-Uni, Espagne, Slovaquie). Il y a donc une difficulté à                  
classer les chefs d’entreprise en fonction des singularités nationales. 
 
Pourtant, il existe des disparités entre ces différents pays. La première disparité tient à cette distribution entre capital                  
culturel et capital économique. En Allemagne (première figure), les classes supérieures sont polarisées entre la               
bourgeoisie intellectuelle (forte dotation en capital culturel) et la bourgeoisie économique (forte dotation en capital               
économique). Cette distinction ne se retrouve pas partout. En Pologne (deuxième figure), ce clivage entre capital                
économique et culturel est beaucoup moins visible et les distances entre ces groupes sociaux sont resserrées. Dans de                  
nombreux Etats d’Europe du Sud et de l’Est, on a quasiment une relation linéaire entre les capitaux économique et                   
culturel qui sont étroitement corrélés. A l’inverse en France et dans les pays scandinaves, les hiérarchies économique et                  
culturelle sont plus nettement disjointes. On retrouve ici un rôle de l’Etat qui a constitué la création de cette bourgeoisie                    
intellectuelle dont les diplômes sont certifiés par l’Etat, dont l’investissement de l’Etat dans la scolarité permet la                 
formation d’une classe dominante intellectuelle et avec une autonomie élargie des catégories plus intellectuelles.  
 
Toutefois, dans tous les pays cette bidimensionnalité est beaucoup plus forte dans le haut de la hiérarchie sociale que pour                    
les classes intermédiaires et les classes populaires qui se distinguent plus par leur volume global de capital que par leur                    
structure de capital. Néanmoins, en Europe de l’Ouest et les pays scandinaves, cette bidimensionnalité est également                
observable pour les classes moyennes. L’Etat a alors été grand pourvoyeur d’emplois publics intermédiaires requérant un                
haut niveau de qualification. Les pays de grande tradition catholique comprenne aussi cette bidimensionnalité pour les                
classes moyennes (parmi lesquels la Pologne). Au sein des classes populaires, cette dualité se retrouve peu et elles se                   
délimitent davantage par leur volume de capital, excepté au Danemark ou aux Pays-Bas où les agriculteurs se                 
différencient par leur faible capital économique mais un haut niveau de diplôme par rapport aux autres agriculteurs.                 
Traditionnellement, les classes populaires se divisent en deux parties : les professions relativement qualifiées et celles peu                 
favorisées économiquement et culturellement. Enfin, au Luxembourg la classe dominante est suffisamment riche pour              
s’entourer d’une forte domesticité. Les personnels de service constituent une classe sociale à part entière située au bas de                   
l’espace social. 
 
Des trois pôles de l’espace productif européen…à une cartographie différenciée des classes sociales  
La cartographie de l’espace social n’est pas identique dans tous les pays d’Europe. Il faut s’intéresser au poids relatif de                    
chacune de ces classes dans les Etats membres. Depuis les années 2000, on a assisté à plusieurs transformations du                   
paysage social européen liées au développement technologique et à la délocalisation du travail. Partout on a vu un                  
accroissement des classes dominantes (expansion du secteur tertiaire et des cadres, spécialement en Europe de l’Ouest et                 
en Scandinavie) et un recul des professions appartenant aux classes moyennes et populaires (secteur industriel sauf en                 
Europe de l’Est : ouvriers qualifiés ; secteur agricole sauf en Bulgarie, Roumanie). Mais ces dynamiques ne sont pas                   
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identiques selon qu’on regarde à Lisbonne, à Copenhague, à Athènes ou à Tallinn. Dans le même temps, les métiers de                    
service peu qualifiés se sont développés en lien avec le vieillissement de la population et la demande d’aide à la personne.                     
Les indicateurs sociaux en Europe se sont plutôt rapprochés relativement depuis les années 1980 (taux d’emploi et niveau                  
de prestations sociales) mais ce processus de convergence a été interrompu depuis la crise financière de 2008. Il a été                    
aggravé par des politiques plus enclines à l’austérité mais également en fonction de la capacité des Etats à résister à cette                     
vague d’austérité, contribuant à dualiser l’Europe entre le Nord et le Sud ainsi qu’entre l’Ouest et l’Est.  
 
Le poids relatif des classes sociales en Europe n’est pas semblable. On peut repérer trois zones spécifiques :  
 

❏ Une zone où la population active est dominée par les classes populaires. Le poids des classes populaires dans ces                   
pays est supérieur à la moyenne européenne (43%) et surpasse les autres classes sociales. Sont concernés tous les                  
pays de l’Est mais également le Portugal, l’Espagne, l’Italie et la Grèce. L’agriculture y occupe encore une place                  
importante. Le passage à l’économie de marché a été très brutal et s’est accompagné d’un renforcement des                 
inégalités au profit d’une petite minorité dépendante des entreprises occidentales (secteur automobile et             
industriel). Avec la crise de 2008, les classes populaires ont été très affaiblies, ce dont témoignent l’explosion du                  
chômage des jeunes et la précarisation de l’emploi. La société s’est finalement dualisée avec un glissement de la                  
classe moyenne vers les classes populaires. Les Etats baltes se détachent quelque peu avec des classes supérieures                 
plus étendues.  

❏ Une zone où les classes populaires ont un poids inférieur à la moyenne européenne et où les classes moyennes                   
sont à peu près équivalentes aux classes populaires. Ce sont l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, c’est-à-dire                
des pays à la population dense, au haut niveau de protection sociale et dont l'État est largement pourvoyeur                  
d’emplois publics.  

❏ Une zone où les classes populaires sont plus réduites en nombre mais qui comporte une classe moyenne moins                  
nombreuse avec à l’inverse une hypertrophie de la classe dominante qui s’explique pour partie par le                
développement des services financiers et à très haute qualification. Les classes supérieures sont surreprésentées et               
représentent 1/4 de la population active (contre 19% pour la moyenne européenne). Ce sont les pays anglo-saxons                 
et scandinaves. En Europe du Nord, un système redistributif atténue les différences entre classes tandis que les                 
pays anglo-saxons ou le Luxembourg se sont développés grâce à leur politique fiscale avantageuse pour les                
multinationales avec un système économique bénéficiant plus particulièrement aux classes supérieures. 

 
Les années 1990 et post-2008 ont été marquées par une nouvelle division du travail de production, par une détérioration                   
des conditions de travail. Les classes populaires sont prises en tenaille de part et d’autre du continent. A l’Est, elles sont                     
obligées d’accepter de bas salaires ou d’émigrer. Tandis qu’à l’Ouest elles sont confrontées aux délocalisations et ont dû                  
se résigner à la précarisation de leur emploi. La question est posée de savoir si l’on peut malgré tout imaginer des                     
mobilisations politiques et sociales qui seraient établies sur le critère de la classe. 
 

● Une structure sociale européenne:  
 
L’espace ternaire de la structure sociale européenne  
Les classes populaires européennes ont pour caractéristiques celles mises en exergue par Olivier Schwartz. Elles prennent                
la forme d’une vulnérabilité économique (misère, pauvreté, précarité et insécurité sociale), d’une subordination dans la               
division du travail et dans les rapports sociaux et politiques et d’une dépossession relative en ressources culturelles (accès                  
et maîtrise des nouvelles technologies, maîtrise d’une langue étrangère…). Ces indicateurs de domination renvoient à des                
formes de séparation sociale et culturelle qui définissent les classes populaires contemporaines. Cette disjonction des               
autres groupes sociaux sera à nuancer dans la période actuelle relativement à ce qu’elle était par le passé, notamment du                    
fait de la scolarisation (les enfants fréquentent plus longuement des enfants d’autres milieux sociaux), des transformations                
des emplois occupés par ces classes populaires (passage de l’industrie aux services où les individus sont davantage                 
confrontés à d’autres groupes sociaux).  
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Les classes populaires occupent sur le marché européen une position de subordination et de précarisation. Elles sont                 
davantage touchées par le chômage : le chômage des plus de 25 ans est de 5% en moyenne avec de très fortes disparités                       
selon les classes sociales car 3% des cadres en sont victimes contre 11% des ouvriers qualifiés et 14% des ouvriers non                     
qualifiés. Le risque est multiplié par 2 lorsqu’il concerne les deux conjoints d’un ménage. Pour tous ces actifs, le chômage                    
ou la menace du chômage alimente une vulnérabilité sociale qui entache le rapport à l’avenir et provoque un rapport                   
diffus mais durable de ce que Castel nomme la désaffiliation 101. Un autre indicateur est les temps partiels. Les femmes                    
dans les classes populaires subissent davantage les temps partiels alors que dans les classes moyennes, ces temps partiels                  
comprennent toujours massivement les femmes mais ils sont tendanciellement plus choisis. Sur la santé ou l’accès au                 
numérique, on voit se dessiner deux groupes distincts : 
 

❏ D’un côté les agriculteurs, les petits indépendants, les ouvriers et employés prolétarisés qui sont en dessous du                 
seuil de pauvreté, déclarent des fins de mois difficiles, dont l’accès aux soins est ardu. Ces indicateurs ont été                   
aggravés depuis 2008 et on assiste à une augmentation des travailleurs pauvres. 22% des classes populaires                
européennes gagnent moins que le seuil de pauvreté (soit 60% du revenu médian européen). Les agriculteurs sont                 
les plus exposés (40% sous le seuil de pauvreté) tout comme les petits indépendants, les ouvriers agricoles, les                  
employés non qualifiés.  

❏ D’un autre côté, des populations stables et qui ont davantage accès à des biens de consommation (ouvriers de                  
l’industrie mécanique, chauffeurs-routiers, aides-soignants).  

 
Cette dualité des classes populaires dont la qualification est un discriminant est commune à tout le continent. La question                   
de la pénibilité au travail concerne la quasi-totalité des classes populaires des pays européens et touche plus fortement les                   
moins qualifiés. Elle est différente selon le genre :  
 

❏ Les hommes, plus souvent ouvriers ou ouvriers agricoles, sont exposés à des bruits forts, des postures                
douloureuses, des mouvements répétitifs, des fumées…  

❏ Les femmes sont plus impliquées dans les services à la personne et devront être fréquemment ou constamment                 
debout, obligées d’accepter des conditions d’emploi flexibles.  

 
Ces inégalités qui s’accroissent ont été peu prises en charge politiquement. Olivier Beaud constatait que cette disparition                 
des classes populaires alors que leurs difficultés s’accentuaient s’est opérée par une invisibilisation médiatique. Ceci a des                 
répercussions sur l’action collective dont on peut dire qu’elle est en recul (désyndicalisation, moindre nombre de grèves).                 
Du point de vue de la syndicalisation, il faut différencier les pays scandinaves ou la Belgique où les syndicats prennent en                     
charge un certain nombre de services comme le chômage et où la syndicalisation est restée stable voire en progrès ; et des                      
pays où l’action des syndicats est centrée sur l’action collective des salariés comme en France où elle est en déclin. Le                     
nombre de jours de grèves a fortement diminué depuis les années 1980 et les grèves se sont déplacées dans la fonction                     
publique. Dans de nombreux pays d’Europe, on a vu des politiques visant à flexibiliser le travail et dont l’effet est sa                     
précarisation. 
 
Au niveau des classes moyennes, on constate une certaine hétérogénéité puisqu’elles se distinguent par leur structure de                 
capital. Les classes moyennes du privé ont un capital économique plus important tandis que les classes moyennes du                  
secteur public possèdent plus de capital culturel. A cette différence en structure de capital s’ajoute une différence en                  
volume de capital : les commerçants, chefs d’équipe et les emplois administratifs du public détiennent globalement moins                 
de capital. Ces classes moyennes paraissent cependant protégées du chômage (5% des membres y sont exposés, soit dans                  
la moyenne), ce qui s’explique par l’importance du secteur public.  
 
Ces professions sont plus en contact avec le public (enseignement, professions commerciales, de la santé…). Elles sont                 
protégées des logiques de rendement par la force du secteur public dans cet agrégat. En revanche, elles sont soumises aux                    
pressions du client et au mécanisme qui consiste à évaluer en permanence les services rendus, introduisant des logiques de                   

59 



Sociologie 1ère année Camille BACKERT 

performance et de contrôle. On observe aussi une intensification du travail liée à une augmentation constante du flux de                   
sollicitations depuis les années 1990, notamment en raison du renforcement de la société de consommation et de services.                  
Se substituent au fait d’avoir un patron ou un supérieur hiérarchique des transformations où ceux-ci sont remplacés par le                   
client-roi. Depuis les années 1990, le rythme de travail des Européens est de plus en plus dictée par une demande humaine                     
et de moins en moins par une demande directe d’un patron. La pression au travail est désormais horizontale (exercée par                    
des collègues ou par soi-même) et moins verticale.  
 
Les classes moyennes se différencient encore des classes populaires quant à la propriété de leur logement. Elles sont plus                   
propriétaires de leur logement que la moyenne européenne même si celle-ci reste très diverse. Certains marchés                
préservent un parc locatif de bonne qualité (Pays-Bas, France, Allemagne) tandis que d’en d’autres il est beaucoup plus                  
limité. A l’Est, les logements locatifs ont été transformés en logements privés avec des mouvements massifs de                 
privatisation et il est donc normal d’être propriétaire de son logement. La qualité du logement n’est pas la même en                    
fonction des régions européennes. En Europe de l’Ouest et du Nord, la majorité des propriétaires déclarent être installés                  
dans des logements confortables alors qu’il s’agit d’une minorité dans les pays du Sud et d’une mince minorité dans les                    
pays de l’Est. 
 
Il est difficile de dégager les traits communs de ces classes moyennes alors même que pour la majorité des Européens le                     
terme de « classe moyenne » demeure un élément d’identification fort et que nombreux sont ceux qui revendiquent d’y                   
appartenir dans une période où on parle de sa disparition. En Europe de l’Ouest et du Nord, ceux qui s’en revendiquent                     
dépassent les frontières de ce groupe et plusieurs tendances peuvent l’expliquer :  
 

➔ Le déclin du sentiment d’appartenance à la classe populaire.  
➔ La montée en puissance des systèmes de promotion sociale, accompagnée d’un discours sur l’égalitarisation des               

conditions, la promesse de la mobilité/promotion sociale, présentant les classes moyennes comme synonymes de              
confort et d’épanouissement.  

 
Les Norvégiens et les Suédois ont ainsi davantage le sentiment d’appartenir à une société où tout le monde se situe au                     
milieu, tandis que les Allemands et les Français se fondent sur une construction pyramidale où ils se placent au centre. A                     
l’Est, ce discours a rapidement été rallié dans l’ère postsoviétique.  
 
L’identification de la classe moyenne est partagée sur tout le continent même si une peur du déclassement gagne. L’accès                   
au marché du travail et à la consommation des classes moyennes est plus solide que celui des classes populaires mais il y                      
a un rétrécissement de l’accès au marché du travail et des chances de mobilité sociale. Cette angoisse peut avoir des                    
incidences politiques. On note une coupure intergénérationnelle entre les baby-boomers entrés sur le marché du travail                
dans les années 1960, ceux des années 1980 et ceux arrivés dans les années 2000. Ce clivage peut alimenter des postures                     
anti-européennes, imputant à Bruxelles les politiques de désindustrialisation. Les trajectoires politiques s’inscrivent en             
rupture avec ce que les classes moyennes pouvaient choisir dans les années 1970 et 1980 (partis de gauche et aujourd’hui                    
mouvements nationalistes et conservateurs). Mais cette tendance ne se vérifie pas partout. Au Sud, en Espagne, en Grèce                  
ou au Portugal, les jeunes générations diplômées qui peuvent s’identifier aux classes moyennes ont plutôt favorisé une                 
mobilisation sociale en faveur de mouvements de gauche.  
 
Pour l’économiste Anthony Atkinson, les classes supérieures désignent les personnes qui n’ont pas besoin de travailler                
pour vivre, c’est-à-dire ceux dont le salaire atteint 30% du salaire moyen. L’élite se limiterait aux 1% des plus riches,                    
voire des 0,1% des plus riches. Cette approche peut être reprise par un certain nombre d’organisations ou de mouvements                   
sociaux qui assimilent l’élite à une classe d’exploiteurs et de dominateurs de richesses et qui détiendraient davantage de                  
richesses que la grande majorité de la population mondiale. Mais ces super-riches ne dominent pas seuls le monde. Isoler                   
ce sommet de la pyramide sociale occulte le rôle des autres fractions des classes supérieures. L’ordre social se maintient                   
et se reproduit en grande partie grâce à des classes supérieures plus larges que ces ultra-riches.  
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On peut distinguer ceux qui disposent d’un pouvoir dans le domaine économique (chefs d’entreprise, cadres dirigeants),                
dans l’appareil d’Etat (très hauts fonctionnaires) et ceux qui peuvent se prévaloir d’une forte expertise (professions                
intellectuelles et libérales). Un faisceau d’indices nous permet d’esquisser la composition de la classe supérieure               
européenne. Elle est majoritairement masculine, rassemble un peu moins d’1 Européen sur 5 et se scinde en trois pôles : 
 

❏ Un pôle de direction et d’encadrement dans les entreprises et les administrations (managers, cadres supérieurs)               
qui représente 20% des classes supérieures européennes. Ce sont ceux qui gagnent dans le public comme dans le                  
privé les plus hauts revenus et qui supervisent le travail d’autres salariés. Ce groupe est relativement plus âgé et                   
plus masculin (31% de femmes contre 41% pour la moyenne des classes supérieures) que le reste des classes                  
supérieures et bénéficie d’une ancienneté dans le poste.  

❏ Un poste rassemblant ceux qui se distinguent par leurs diplômes (professions intellectuelles et scientifiques). Ce               
sont à l’exception des ingénieurs davantage des femmes, plus mobiles, plus jeunes et plus diplômées que la                 
moyenne des classes supérieures.  

❏ Un pôle comprenant les chefs d’entreprise qui occupent le bas du haut de l’échelle sociale. C’est un groupe plus                   
masculin, plus âgé, moins diplômé et à l’ancienneté plus marquée.  

 
Ces classes supérieures participent à la définition des règles du travail. Elles accaparent la représentation politique. Ce                 
sont des élites bureaucratiques qui imposent des réformes et des règles sans se les imposer complètement à elles-mêmes.  
 
La première caractéristique des classes supérieures européennes est la plus grande autonomie dans le travail qui permet de                  
définir ses propres règles mais aussi son propre rythme de travail. Elles peuvent davantage prendre une pause sur leur lieu                    
de travail ou s’occuper d’un problème personnel.  
 
Cette autonomie n’est pas la seule capacité à contrôler le rythme du travail et s’étend à toute l’organisation de leur travail                     
en touchant aussi bien les missions à réaliser que les objectifs visés. Au-delà, les membres des classes supérieures sont                   
associés à des postes d’encadrement et de direction qui leur permettent d’influer sur les conditions de travail des autres                   
salariés. Ils sont majoritairement impliqués dans les transformations de l’organisation du travail et sont consultés avant                
que de nouveaux objectifs leur soient assignés. Ils ont un rapport plus instrumental à la règle que les classes moyennes ou                     
populaires au sens où elle est moins une contrainte externe qu’un paramètre sur lequel il est possible d’intervenir. 
 
Ce pouvoir sur l’organisation du travail se combine par l’assurance de connaître des progressions de carrière. L’idée pour                  
les classes supérieures est que leur travail offre des perspectives d’avancement (37% pour la moyenne européenne contre                 
55% pour les classes supérieures). La démultiplication depuis les années 1980 des exonérations d’impôts ou d’incitations                
fiscales pour favoriser les services à la personne a provoqué la résurgence de la domesticité (assistance à domicile,                  
jardinage, informatique, soins esthétiques). Les rapports de domination ne se situent pas que dans la sphère                
professionnelle mais également dans la sphère privée avec le recours à des prestataires de services permettant d’alléger le                  
travail à domicile.  
 
Les classes supérieures accumulent des capitaux culturel et économique qui sont reconvertis pour peser dans les différents                 
espaces de représentation européens. Accéder à des fonctions électives nécessite des compétences scolaires, des              
ressources économiques et financières, la fréquentation de certains milieux sociaux et l’entretien d’un réseau social. On                
observe une quasi-exclusion des classes populaires des sphères de représentations européennes et des sphères d’influence.               
Les ouvriers et employés ont toujours été sous-représentés dans les espaces politiques nationaux mais cette tendance s’est                 
accrue en 40 ans (seulement 4% d’ouvrier dans les Parlements nationaux, cette part devenant résiduelle y compris dans les                   
anciens pays communistes). Les ouvriers sont totalement absents du Parlement européen et on n’y compte que 2%                 
d’employés. Cette disparition des classes populaires dans le champ politique s’explique par le déclin des partis                
communistes et la transformation des formations politiques de gauche qui autrefois permettaient aux ouvriers puis aux                
employés de siéger dans les enceintes parlementaires, laissant la place à des élus des classes moyennes et supérieures.  
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Cet accaparement des positions de représentation est renforcé par l’accumulation de diplômes et de titres scolaires,                
première étape pour être élu au niveau régional ou national. Le niveau général d’éducation a augmenté depuis les années                   
1960 en Europe mais les hauts diplômés restent surreprésentés dans l’arène politique. En moyenne, 70% des députés                 
nationaux en Europe sont titulaires d’un diplôme universitaire. Au Parlement européen, 1 député sur 2 est doté au moins                   
d’un master, 25% d’un doctorat et presque 1/5ème est diplômé d’une université étrangère. Le fait que le diplôme constitue                   
une porte d’entrée dans la politique favorise l’homogénéité sociale. Le poids de la fonction publique (hauts                
fonctionnaires) et des fonctions intellectuelles est de plus en plus important. Les positions politiques acquises par les                 
cadres du privé sont plus variables (influence notable au Royaume-Uni, Allemagne, France, Europe centrale). Les espaces                
politiques penchent ainsi majoritairement du côté des classes supérieures. 
 
En outre, ces dernières sont composées massivement de hauts fonctionnaires, c’est-à-dire qu’ils possèdent un poids               
important dans les sommets de l’Etat qui redouble cette représentation politique. Ces positions s’héritent et se                
transmettent (familialement/socialement). Hormis l’Italie et la Grèce où ce sont des enfants de classes moyennes qui                
accèdent à la haute fonction publique, ailleurs se sont dans une large majorité des enfants des classes supérieures (élites                   
patronales en Espagne, fractions scolarisées du secteur public dans les pays nordiques). Le Royaume-Uni et la France sont                  
les cas les plus emblématiques de cette surreprésentation des classes supérieures dans la haute fonction publique,                
notamment liée à la forte sélection via les diplômes (Oxford, Cambridge, Sciences Po Paris, ENA). En Allemagne, les 3/4                   
des fonctionnaires fédéraux proviennent des classes supérieures (enfants de classes supérieures ou de cadres du privé).                
Cette appartenance à la noblesse d’Etat s’hérite ou se transmet, permettant d’exercer un pouvoir sur l’Etat.  
 
Les Etats ont impulsé de nouvelles réformes depuis les années 1980 dans un contexte de crise des finances publiques en                    
s’inspirant des règles ayant cours dans le privé. En dépit de ces mesures néo managériales, les hauts fonctionnaires des                   
pays d’Europe sont relativement parvenus à conserver leur position et ont beaucoup mieux résisté que les autres                 
fonctionnaires aux effets de leurs réformes sur l’Etat. En Espagne et en France, il y a eu une relative modération salariale                     
de la très haute fonction publique, même si les hauts fonctionnaires restent mieux protégés de la crise. En Grèce, la haute                     
fonction publique s’est renforcée et elle est la seule catégorie d’agents publics qui n’a pas connu de baisse de sa                    
rémunération. Par ailleurs, les possibilités de passage entre la haute fonction publique et la politique sont de plus en plus                    
nombreuses, ce qui encourage la concentration du pouvoir.  
 
La haute fonction publique européenne est moins homogène socialement que les noblesses d’Etat nationales mais elle                
s’en éloigne par la détention de ressources transnationales, en faisant un corps de serviteurs hors l’Etat, voire parfois                  
contre l’Etat. Cette élite bureaucratique bruxelloise se dissocie de l’élite bourgeoise internationale par le fait qu’elle doit                 
sa position à sa forte dotation en capital culturel, à son expertise. Elle constitue un groupe particulièrement formé                  
scolairement et très largement internationalisé.  
 
Cette photographie des classes supérieures européennes révèle différentes facettes et points communs : une position               
économiquement dominante et une accumulation de positions variées qui sont sans commune mesure avec ce dont                
disposent les classes moyennes et populaires du continent, une focale sur le capital culturel (pratiques culturelles fortes,                 
multilinguisme donc rapport facilité au franchissement des frontières, à la mobilité).  
 
On pourrait croire que les frontières nationales s’estompent au profit d’une construction européenne de l’espace social.                
Les barrières sociales nationales sont pourtant conservées et se combinent avec les remarques à l’échelle européenne. 
 
Articuler appartenance nationale et appartenance de classe  
Le modèle de structure sociale européen paraît similaire à la somme de l’ensemble des structures sociales nationales. Plus                  
précisément, il y a une hétérogénéité forte au sein des classes sociales en fonction de l’appartenance nationale qui repose                   
davantage sur les ressources économiques que le capital culturel. Sur le plan économique, les Européens de l’Ouest, du                  
Nord et du Sud ont des ressources près de 2 fois supérieures à celles des Européens de l’Est. Ces écarts peuvent varier                      
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selon les professions : les exploitants agricoles des pays de l’Ouest ont des revenus 4 fois supérieurs à ceux de l’Est mais                      
les conditions sont plus rapprochées pour les cadres de la fonction publique. Néanmoins les cadres du public qui résident                   
à l’Ouest bénéficient tout de même de revenus 2 fois plus importants que ceux résidant à l’Est. Les différences de revenus                     
sont fortes alors que celles en termes de capital culturel et de diplômes le sont beaucoup moins. Les professions sont                    
beaucoup moins hétérogènes sur le plan culturel et scolaire que sur le plan économique. 
 
Les inégalités entre régions européennes sont de même ampleur que les inégalités entre classes sociales, en particulier                 
lorsqu’on considère le capital économique. Les inégalités de revenus sont plus marquées entre grandes régions               
européennes qu’entre classes sociales. Les classes dominantes des pays européens ont en moyenne un revenu un peu                 
moins de 2 fois supérieur à celui des classes populaires alors que les habitants de l’Ouest ont un revenu presque 2,5 fois                      
supérieur à ceux de l’Est. A l’inverse, les inégalités culturelles sont bien plus importantes entre classes sociales qu’entre                  
régions d’Europe. Les membres des classes supérieures des Etats européens ont terminé leur scolarité en moyenne à 23,4                  
ans contre 17,7 ans pour les membres des classes populaires. Pour penser la structure sociale au plan européen, il faut                    
prendre en compte autant les différences en termes de classes sociales et que celles sur le plan géographique. Les                   
inégalités territoriales configurent différemment les classes sociales. 
 
En Europe de l’Est, il n’y a pas de classe dominante si on pense en tant qu’espace social européen. A l’inverse, en Europe                       
de l’Ouest, les classes populaires occupent des positions moyennement dotées en capital (alors qu’elles sont faiblement                
dotées en capital dans les pays de l’Est). 
 
 
 
CONCLUSION: 
 
On remarque une relative homogénéité des groupes sociaux qui composent les CP. Une plus forte hétérogénéité, mais                 
relative quand on s'intéresse aux classes moyennes. Même si les classes dominantes se privent davantage entre un pôle                  
culturel et économiques dans les pays de l'Ouest et du nord, les structures nationales sont assez proches au niveau                   
européen pour que l'on puisse parler d'un modèle européen d'espace national, dans lequel la profession est un bon                  
indicateur de la position social. Au revanche, dès qu'on se situe au plan de l'UE comme un espace social global, on se rend                       
compte que la profession n'est plus autant un indice utile et pertinent pour la place des agents dans la hiérarchie sociale,                     
puisque les membres d'un même groupe prof peuvent avoir des niveaux de vie différents selon les pays dans lesquels ils                    
résident.  
 
Les CS du nord et du sud se distinguent par un capital économique et culturel important et se distinguent des CS des pays                       
de l'est (souvent plus jeunes). La partie basse du tableau, qui renvoient aux CP, est plus hétérogène. La partie                   
intermédiaire est encore plus hétérogène.  
Ce tableau est aussi intéressant, car il montre comment en fonction des pays on a des situations plus inégalitaires que                    
d'autres: par exemple la France, on a des groupes sociaux en noirs, qui sont ceux qui disposent de moins de capital                     
culturel et économique. Quasiment toutes les situations possibles se trouvent en France, alors que dans d'autres pays, on                  
a des situations éventuellement moins contrastées. Mais ce n'est qu'un indicateur grossier, car seulement 6 types de                 
différences possibles.  
 
Si un certain nb de processus (Bolognes en 1999) a contribué à l'orientation des diplômes et à créer un espace européen                     
d'enseignement supérieur, cela n'empêche pas que les écarts de richesses entre les régions européennes restent très                
marquées, en cause des effets de redistribution limités entre les pays, les effets restreints de la protection sociale et droit                    
de travail européen, absence du salaire européen minimal ou maximal, etc. Tous ces éléments concourent pour expliquer                 
le caractère unifié de l'espace européen. Lorsque les Européens de l'est et du sud migrent vers le nord ou l'ouest, à niveau                      
de qualification égale, ils rencontrent de situations de déclassement. Alors que quand c'est l'inverse, c'est souvent pour                 
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occuper des positions d'encadrement, de pilotage et de management afin d'améliorer leur situation. On pourrait imaginer                
que la forte similarité des espaces nationaux conduit à des fortes similarités professionnelles au-delà des frontières (19ème                 
siècle ct le cas avec le monde ouvrier) en même temps on se rend compte que les différences de niveaux de vie et la                        
concurrence qui en résulte sont telles, que les citoyens européens ont peu de chances de se regrouper sur la base de leur                      
CS. Peu de chance que la CS rassemble politiquement et culturellement.  
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