
Sociologie politique 
Espace social, classes et mobilité 
 La sociologie a pour objectif de rechercher des explications ou des compréhensions 
typiquement sociales (et non pas mentales ou biophysique) à des phénomènes observ-
ables, afin d’en montrer leur « nature » sociologique. Elle est accusée de justifier le terror-
isme (M. Valls, après les attentats du 13 novembre : « J’en ai assez de ceux qui cherchent en per-
manence des excuses ou des explications culturelles ou sociologiques à ce qui s’est passé »), la 
délinquance, les troubles à l’ordre public voire l’échec scolaire. Mais chercher à comprendre n’est 
pas synonyme de justifier, excuser ou pardonner. La recherche d’explication est indispensable à 
l’action économique ou militaire. Il ne faut pas que l’action politique ne soit engagée sur la seule 
base de l’émotion. Depuis sa fondation comme discipline au XIXème siècle, la sociologie est sou-
vent accusée d’être une science déterministe. Le projet d’objectivation du monde social rencontre 
souvent les mêmes critiques : il nierait la liberté individuelle et montrerait l’arbitraire des formes 
de domination. Mais la sociologie n’est pas accompagnée d’une philosophie déterministe.  

Weber : « C’est le destin d’une époque de civilisation, qui a goûté le fruit de l’arbre de la connais-
sance, de savoir que nous ne pouvons pas lire le sens du devenir du monde dans le résultat, aussi 
parfait soit-il, de l’étude que nous en faisons, mais que nous devons être capable de le créer nous-
mêmes ». 

Prendre le parti de la science n’est pas se soumettre à un déterminisme aveugle, mais plutôt con-
tribuer à l’émancipation. Bourdieu : « La connaissance exerce un effet libérateur, toutes les fois 
que les mécanismes dont elle établit les lois de fonctionnement doivent une part de leur efficacité à 
la méconnaissance ».  

Espace social 

Espace physique : Série de coordonnées géographiques et ensemble de contraintes (reliefs, bâti-
ments, routes). L’espace physique est structuré par le social. 

Espace social : Construction sociologique qui vise à rendre compte d'une distribution donnée du 
capital économique, social et culturel. 

Un espace social mondial ? Anne-Catherine Wagner (Les nouvelles élites de la mondialisation, 
1998) montre qu’il existe une élite mondialisée, qui a su dépasser les limites des nations et qui con-
stituent une sorte d’avant-garde de la mondialisation. Il existe ainsi des lieux de socialisation, de 
formation spécifiques qui ouvrent à des carrières marquées par une forte circulation internationale. 
Cette élite est surtout composée de cadres travaillant dans plusieurs pays étrangers. Leur carrière 
est composée de positions multiples et provisoires. Leurs dispositions et leur culture interna-
tionales sont transmises à leur descendance. 

L’espace international est continu. On y retrouve les mêmes réseaux, les mêmes formes de sociali-
sations, les mêmes types d’institution et de sociabilité, ce qui permet à ces élites de bouger beau-
coup sans être dépaysées. Mais la construction d’une culture internationale ne fait pas disparaître 
les identités nationales de ces cadres. À l’inverse, les spécificités nationales sont une manière de se 
distinguer dans ces mondes internationaux. 



L’internationalisation des élites se distingue d’une uniformisation de masse. On observe une forme 
de hiérarchie, de stratification des cultures nationales. Toutes les familles ne sont pas attachées au 
maintien de leur langue tandis que d’autres vont être attachées au maintien de leur langue. Les 
écoles américaines sont prisées par de nombreuses nationalités. La culture internationale est ainsi 
dominée par une culture anglo-saxonne. La signification professionnelle de l’expatriation varie 
selon le lieu de la destination. Les séjours au sein de l’entreprise rapprochent du centre et fa-
vorisent des accélérations de carrière, tandis que d’autres lieus diminuent les possibilités de car-
rière. Le multilinguisme, le bilinguisme, le franchissement de la frontière n’ont pas le même sens 
lorsqu’il s’agit d’une élite économique favorisée ou lorsqu’il s’agit d’une immigration de travail. 

Classe sociale 

 Il n’y a pas de définition universellement acceptée des classes sociales. On peut opposer des 
traditions différentes : 

• La tradition marxiste, selon laquelle les classes sociales sont des collectifs… 
- structurés par une position spécifique dans le système économique définie par la propriété des 

moyens de production (ou son absence), 
- marqués par un conflit central (l’exploitation, ou la répartition conflictuelle de la plus-value), 
- animés par la conscience collective de leur être et de leur intérêt. 

Cette tradition est parfois qualifiée de holiste (holon = tout) parce qu’ici, la totalité est plus que la 
somme des individus qui la forment. La classe existe indépendamment et au-dessus de ses mem-
bres, en leur dictant leur rôle, par delà la capacité de création des individus, qui pourrait bien dans 
cette approche n’être qu’un leurre. Cette tradition est aussi qualifiée de réaliste, parce que les class-
es sont supposées former des entités véritables et tangibles, et non pas des constructions intel-
lectuelles. 

• La tradition wébérienne suppose que les classes sociales sont des groupes d’individus sem-
blables partageant une dynamique probable similaire, sans qu’ils en soient nécessairement con-
scients. La démarche est qualifiée d’individualiste et de nominaliste : la classe sociale est avant 
tout l’ensemble des individus, que le chercheur décide de nommer ainsi selon ses critères pro-
pres. 

Marx distingue la classe « en soi » et la classe « pour soi ». Extrait d’un article de Media-
part : « Une classe sociale, par exemple le prolétariat, existe d’abord « en soi », dans la réalité ob-
jective des rapports économiques, avant d’exister « pour soi », dans la conscience des individus. 
Un salarié peut très bien vivre sans se penser comme salarié, sans apercevoir qu’il a des intérêts 
communs avec les autres salariés. S’il en est de même pour beaucoup, alors la classe n’existe pas 
pour soi. Néanmoins, et quoiqu’en pensent les individus, elle existe en soi, comme position dans 
les rapports de production. La distinction entre « classe en soi » et « classe pour soi » est impor-
tante ; elle permet de faire la critique d’un discours faussement descriptif prétendant qu’il n’existe 
plus aujourd’hui de classes sociales. L’erreur est de conclure de l’absence de conscience de classe à 
l’inexistence objective des classes. Les classes existent, que les individus en aient conscience ou 
non. » 

- La classe en soi regroupe des gens qui partagent des conditions d’existence similaires, mais qui 
n’ont pas conscience de ce fait-là. 

https://blogs.mediapart.fr/edition/la-revue-du-projet/article/230515/classe-en-soi-classe-pour-soi-florian-gulli-et-jean-quetier


- La classe pour soi est à une classe qui a une identité collective susceptible d’être mobilisée pour 
un but politique, pour la défense d’intérêts partagés. 

Louis Chauvel propose une autre définition des classes sociales, les concevant plutôt comme des  
catégories inégalement situées dans le système productif, et inégalement dotées en terme de capi-
taux économiques ou culturels. Leur identité de classe se déclinerait autour de trois dimensions : 

- Identité temporelle : la permanence de la catégorie, l’imperméabilité à la mobilité intra et in-
tergénérationnelle, l’absence de porosité aux échanges matrimoniaux avec les autres catégories 

- Identité culturelle : le partage de références symboliques spécifiques, de modes de vie et de 
façons de faire permettant une inter-reconnaissance. 

- Identité collective : une capacité à agir collectivement, de façon conflictuelle, dans la sphère 
politique afin de faire reconnaître l’unité de la classe et ses intérêts. 

Il existe encore des débats autour de la notion de classe sociale : 
- L’invisibilité de la classe ouvrière aujourd’hui tend à prouver qu’il n’existe plus de classe sociale. 

La classe moyenne est venue occuper tout l’espace, ce qui amène certains à parler d’une 
« moyennisation » de la société française. 

- Une individualisation du monde social ? Il n’y aurait plus de groupes sociaux. Les sociétés mod-
ernes seraient avant tout des sociétés d’individus, où la singularité des comportements primerait 
sur le collectif. 

- Il existe d’autres clivages que les clivages sociaux : les clivages de génération, de genre, d’identité 
sexuelle, de géographie (urbain/périurbain). 

Mobilité sociale 

 La mobilité sociale est la circulation des individus entre différentes positions de la hiérar-
chie sociale. On distingue : 
- La mobilité intragénérationnelle, quand un individu change de position sociale au cours de 

sa vie, et la mobilité intergénérationnelle, quand un individu change de position sociale par 
rapport à ses parents. 

- La mobilité verticale, quand le changement de position sociale a lieu soit vers le haut, soit vers 
le bas de la hiérarchie sociale, et la mobilité horizontale, quand le changement de position so-
ciale n’a pas vraiment de tendance nette. 

- La mobilité structurelle, due à une transformation de la structure sociale (due à la révolution 
industrielle par exemple), et la mobilité nette, qui correspondant à la mobilité une fois que les 
changements structurels ont été intégrés. 

1. La sociologie comme discipline scientifique 

1.1. La sociologie comme pratique scientifique 

Une pratique intellectuelle, une pratique collective, une pratique scientifique 

La sociologie est une discipline académique, c’est-à-dire que c’est un ensemble de savoirs élaborés 
et transmis par des acteurs universitaires. Mais il s’agit avant tout d’une pratique intellectuelle, 
qui va s’incarner dans des enseignements, des, des règlements, des rites, qui vont faire vivre la dis-
cipline. 



C’est aussi une pratique collective. Chaque nouvel arrivant est confronté à un état hérité de la dis-
cipline. Il ne peut pas privilégier ses propres questionnements. On lui transmet un certaine 
héritage intellectuelle. 

Enfin, la sociologie se veut un espace scientifique, c'est-à-dire un espace critique, où les analyses 
et les enquêtes sont vérifiées, confrontées, critiquées. C’est sous cette confrontation de donnes, de 
théories, d’observations, que se construisent et se cumulent des connaissances sociologiques. 

Tenir un discours sociologique nécessite toujours de montrer empiriquement ce qu’on affirme. 
Pour qu’un énoncé soit considéré comme sociologique, il doit : 1. Se baser sur des faits directement 
ou indirectement observables. 2. Ces faits doivent avoir été collectés par un protocole repro-
ductible. Les protocoles doivent faire partie de l’analyse parce qu’ils peuvent avoir une influence 
sur l’analyse produite, ce qui implique que les méthodes utilisées doivent être discutées. 3. Les 
déterminants doivent être vérifiables.  

Un objet, une méthode et des processus de régulation collective 

La sociologie s'est dotée d'un objet, d'une méthode et de processus de régulation critique et collec-
tive. 

- Objet : Les relations sociales entre les groupes et les individus. 
- Méthode  : Formulation d'hypothèses quant à des lois de différentes portées. Les hypothèses 

doivent ensuite être testées par l'analyse de données empiriques.  
- Processus de régulation collective et critique : Fonctionnement en tant que discipline qui étudie 

les groupes d'individus en fonction de leurs particularités quant à des lois qui régissent des rela-
tions sociales testées ou invalidées par l'analyse des données d’enquête. Les réalités établies ne 
sont pas intangibles, elles peuvent être remises en cause. 

Exemple : La différence dans l’explication des inégalités scolaires entre Bourdieu et Boudon : 

- Dans Les Héritiers et La Reproduction, Bourdieu et Passeron accordent une place centrale au 
capital culturel. Les familles inégalement dotées de capital culturel le transmettent inégalement 
à leurs enfants, ce qui se reflète dans les inégalités de résultats scolaires. Ce mécanisme serait à 
la base de la reproduction sociale. 

- Boudon avance, quant à lui, que les stratégies sociales ne sont pas les mêmes selon les groupes 
sociaux. Une même position sociale n'est pas interprétée de la même façon en fonction de la po-
sition initiale d’une famille. Par exemple, les familles d’ouvriers vont amener leurs enfants 
jusqu’au Bac et s’arrêter à ce niveau ou les faire suivre des études courtes, alors que les familles 
de cadre vont pousser leurs enfants dans des études plus longues. 

1.2. Distinguer la sociologie d’autres pratiques intellectuelles ou 
scientifiques 

La sociologie doit se distinguer : 

- Du journalisme, qui n’a pas les mêmes exigences de scientificité, et dont la durée des enquêtes 
est différente. 

- De la psychologie, qui s’applique sur une échelle individuelle et qui a une ambition curative. 



- De la philosophie, qui ne nécessite pas d’enquêtes empiriques et qui utilise des concepts dif-
férents. 

- De l’histoire : la sociologie est possible sur des périodes passées mais l’historien dispose 
d’archives, alors que les sociologues utilisent des matières plus contemporaines. 

2. Une science qui a un objet propre : l’analyse des « faits 
sociaux » 
* repris en partie du cours de Léa Dorigny 

 Pour Weber, la sociologie est « une science qui se propose de comprendre par interpréta-
tion l'activité sociale et par là d'expliquer causalement son déroulement et ses effets ». Or, pour 
Durkheim, ce sont les faits sociaux qui constituent le coeur de la sociologie. Sa définition des faits 
sociaux est la suivante : « des manières d’agir, de penser, de sentir, qui présentent cette remar-
quable propriété qu’elles existent en dehors des consciences individuelles. Non seulement ces types 
de conduite ou de pensée sont extérieurs à l’individu, mais ils sont doués d’une puissance impéra-
tive et coercitive ». 

En résumé, les faits sociaux : 
- existent en dehors des volontés individuelles, 
- sont produits et reproduits par les différentes générations, 
- et s’imposent aux individus puisqu’ils leurs préexistent le plus souvent. 

Pour fonder leur existence, Durkheim a travaillé sur le suicide. Il a pu montré que cet acte intime, 
individuel et volontaire dépendait de variables sociologiques et obéissait à des régularités. 

 De même, le choix du prénom est un acte très intime qui répond aussi à des régularités. 
Il s’agit donc d’un fait social. Baptiste Coulmont l’a étudié dans sa Sociologie des prénoms (2011). 

Caractéristiques générationnelles : 

 Au cours du XXe siècle, l’obsolescence des prénoms devient de plus en plus rapide. Le re-
nouvellement des stocks de prénoms s’accélère, surtout chez les prénoms féminins. À ce taux de 
rotation croissant s’ajoute un phénomène plus large d’éparpillement des choix. Le prénom sert de 
plus en plus à distinguer les individus. En 1946, les 20 prénoms les plus fréquents nommaient la 
moitié d’une classe d’âge, alors qu’en 2004 il faut 140 prénoms. Ces chiffres montrent que les par-
ents préfèrent de plus en plus les prénoms rares. 

Par ailleurs les prénoms sont de plus en plus courts, surtout ceux des femmes, et leurs termi-
naisons évoluent. Aujourd’hui les prénoms qui se terminent en « a » sont à la mode, alors qu’il y a 
30 ans c’étaient les prénoms en « ette ». Ainsi, les prénoms permettent de déterminer la 
génération et l’âge des individus. 

Caractéristiques sociales : 

 Il y a un mécanisme de concurrence entre générations, mais aussi un mécanisme de con-
currence entre classes sociales. La sociologie des prénoms montre que le choix du prénom fait 
l’objet d’un mécanisme assez bien mis en place. Les classes supérieures vont chercher la rareté, 
l’innovation. Elles vont être imitées par les classes intermédiaires puis les classes défavorisées, 
avant d’abandonner les innovations passées. Les catégories intermédiaires copient les classes 
supérieures pour accéder à leur prestige tandis que les classes favorisées se détournent de ces 



prénoms. Une étude des années 1970 a montré que le suffixe «  junior » aux États-Unis était une 
pratique des classes supérieures blanches, pour marquer la reprise des affiliations du père, qui s’est 
diffusé vers le début du XXe siècle vers le bas de l’échelle sociale. L’étude des prénoms les plus 
choisis révèle une stratification sociale des goûts. Les cadres sont les premiers à adopter les 
prénoms qui seront à la mode plus tard, tandis que les ouvriers/agriculteurs adoptent ces prénoms 
plus tardivement et les conservent plus longtemps. Certaines professions et catégories socio-pro-
fessionnelles font la mode, alors que d’autres professions choisissent des prénoms qui ont fait leur 
preuve. 

Il faut aussi prendre en compte le rôle de la sociabilité. Les prénoms se diffusent aussi de manière 
horizontale. Les professions les plus innovantes ne sont pas forcément celles avec les revenus les 
plus hauts, mais celles qui ont le plus de réseau de sociabilité. Ce réseau joue rôle très fondamental 
dans la mode des prénoms. 

Toutefois, le jeu des classes n’explique pas tout. Il y a aussi des effets géographiques et territoriaux 
dans le choix des prénoms. Le prénom Loïc, par exemple, a mis 50 ans pour devenir aussi popu-
laire en Bretagne qu’en Alsace. De même, on observe une diffusion des prénoms par les médias 
(séries, acteurs, célébrités), mais cela ne touche pas plus de 5% des formes de nominations. 

Il n’empêche qu’aujourd’hui, les déterminants sociaux restent centraux dans l’attribution des 
prénoms. Il y a des répertoires de prénoms singuliers à chaque classe. On parle de marchés 
onomastiques stratifiés et différenciés entre les classes sociales. 

 En étudiant le prénom, on peut deviner des choses d’un point de vue sociologique. Certains 
chercheurs ont pu faire des prénoms des indicateurs de caractéristiques sociales. 

1. Il y a d’abord l’idée que les prénoms ont un genre. Même s’il n’y a pas d’obligation légale, la 
plupart des prénoms sont utilisés pour un seul sexe. Lorsqu’ils ont la même prononciation pour 
les deux sexes, ils ont une écriture différente. On peut en revanche donner des prénoms 
épicènes. En fonction des époques, un prénom majoritairement donné à un certain sexe peut 
progressivement se voir attribué aux personnes de sexe opposé. Les prénoms épicènes sont 
rares. Souvent, ils trouvent leur genre et y restent. 

2. Les prénoms fournissent des indications relatives à la sociologie de la famille. Jusqu’au 
XIXe siècle, dans de nombreux pays, on donne des prénoms puisés dans le stock des prénoms 
familiaux. L’héritage du patrimoine se retrouve ainsi dans l’héritage des prénoms. L’abandon 
de cette pratique traduit ainsi une transformation familiale. Les enfants ne sont plus simple-
ment considérés comme des continuateurs de la famille. Au XIXe siècle, en Allemagne, 1/4 des 
enfants reçoivent le prénom de leur père ou de leur mère. Un siècle plus tard, le chiffre n’est 
plus que d’1/30. C’est un signe d’affaiblissement de la famille comme institution. Toutefois, de 
nos jours, on peut travailler sur les relations de parenté ou d’héritage en étudiant le deuxième 
prénom, qui constitue souvent un réceptacle des relations familiales. 

3. Le prénom peut exprimer une idéologie ou des valeurs. Le régime nazi avait mis en place 
une politique de nomination en interdisant certains prénoms et en interdisant d’autres. Cer-
tains chercheurs ont fait de la distribution des prénoms un indicateur de l’enthousiasme pour le 
régime nazi. Adolph a été attribué à 2,5 enfants sur 100 en 1934, ce qui représente une très 
forte proportion. L’étude de l’utilisation des prénoms allemands idéologiques ou nordiques 
montre que près de la moitié de ces prénoms ont été donnés sous le régime nazi. Cette distribu-
tion est l’indicateur d’une forme d’identification avec Hitler et le national-socialisme. 



4. Le prénom peut être l’indicateur d’une immigration. Des chercheurs ont étudié le choix des 
prénoms des descendants d’immigrés. Plus on immigre à un âge jeune, plus on donne à ses en-
fants un prénom qui est proche du stock du pays d’origine. Le prénom peut être un indicateur 
de l’acculturation au cours du processus d’immigration. Plus on est intégré par le travail ou le 
mariage, plus on donne des noms qui sont dans le stock du pays dans lequel on a immigré. On 
note une différence en terme de genre. Les filles ont des prénoms qui sont davantage liés au 
pays d’immigration que les garçons. Deux interprétations sont possibles : 1. Ce sont les garçons 
qui sont plutôt les gardiens de l’identité et de l’histoire familiale, et qui reçoivent donc plus un 
prénom traditionnel. 2. D’une façon générale, le stock des prénoms de filles est plus diversifié, 
et il porte donc davantage de prénoms innovants que le stock de prénoms des garçons. Les en-
quêtes montrent aussi qu’avant l’immigration, les filles ont déjà des prénoms innovants. 

5. Enfin, le prénom peut être un indicateur de religiosité ou de pratique religieuse. Montaigne, par 
exemple, remarquait que la réforme protestante avait transformé les prénoms. Les familles 
avaient en tête de « combattre les noms de baptêmes », plus imprégnés par la foi. Les enquêtes 
aujourd’hui montrent que les pratiquants catholiques usent moins de prénoms bibliques 
qu’auparavant. On peut en tirer un signe d’affaiblissement de la religiosité. Mais si on travaille 
sur les noms donnés dans les familles qui se déclarent très pratiquantes, certains prénoms con-
notent davantage le catholicisme, toutes choses égales par ailleurs. 

↳ À sa naissance, du fait de son prénom, on est déjà prédisposé sociologiquement. 

3. Les particularités du raisonnement sociologique 
 La rationalité doit faire l’objet d’un travail sociologique pour comprendre à partir de quelle 
disposition cette rationalité s’exerce, ces convictions étant le produit de notre éducation et de notre 
socialisation. La sociologie nous considère comme des êtres rationnels, mais cette ra-
tionalité n’est pas totale car elle est déterminée par des représentations qui sont le 
produit d’une socialisation. Cette socialisation dépend du milieu familial, du groupe social au 
sein duquel la famille se situe, mais aussi du pays dans lequel l’individu est né. La rationalité est en 
grande partie déterminée par la socialisation primaire et la socialisation secondaire liée aux études, 
au milieu professionnel et au choix conjugal. Les choix sociaux sont déterminés par les différents 
univers que l’on fréquente durant son existence. 

La sociologie va étudier les déterminations qui pèsent sur les conduites des individus, mais elle ne 
postule pas nécessairement que ces déterminations pèsent à elles-seules sur le comportement hu-
main. Elle va expliquer ce qu’il y a de social dans le comportement humain, en laissant d’autres ex-
plications avoir place (biologiques et psychologiques). Plus on descend au niveau de l’individu, plus 
l’observation des déterminations sociales devient complexe. À l’échelle d’un individu, les détermi-
nations peuvent avoir été incorporées de manière spécifique. La sociologie annonce parfois des ré-
sultats qui sont plus de l’ordre du plausible que de la réalité stricte, et elle raisonne souvent par 
rapport à des collectifs. C’est cette articulation entre l’échelle individuelle et l’échelle collective qui 
n’est pas toujours évidente. Bernard Lahire, dans L’Homme pluriel (1998) réfléchit à partir d’un 
stock de dispositions sociologiques pour montrer leur actualisation en fonction des activités, des 
moments, des conjonctures que traverse l’individu. Pierre Bourdieu invite à prendre conscience des 
déterminations qui pèsent sur nous. La sociologie est peut-être déterministe, mais elle 
permet d’atteindre une forme d’émancipation. 



Première partie : Se 
représenter la société 
Le but de la sociologie est d’expliquer et comprendre les sociétés humaines. En même temps, ces 
représentations du monde social sont plurielles. C’est la différence avec une science mathématique. 
En effet, la sociologie est traversée par un ensemble de courants de pensées qui ne se 
représentent pas forcement l’espace social et le fonctionnement des sociétés de la même manière. 

Définition : Un paradigme est une représentation du monde, une manière de voir les choses, un 
modèle cohérent de vision du monde qui repose sur une base définie (matière disciplinaire, modèle 
théorique ou courant de pensée). 

On a caractérisé différentes approches de la sociologie : 

- Une approche holiste (~ Durkheim), qui saisit plutôt le social à partir des structures sociales, des 
phénomènes collectifs, des institutions qui sont extérieures au individus. C’est l’étude des faits 
sociaux, collectifs, extérieurs aux individus et contraignants pour eux. 

- Une approche individualiste (~ Weber), qui saisit le social à partir de l’activité sociale, c'est-à-
dire des actions individuelles et du sens que les individus assignent à leur actions. Cette ap-
proche insiste sur les marges de manoeuvre des individus par rapport aux contraintes sociales et 
sur le rôle des individus dans la construction du social. 

On caractérise aussi ces approches en les croisant avec des traditions nationales : 

Section 1 : Des rapports sociaux influencés par un « état  
du capitalisme » 

1. Une structure sociale déterminée par res rapports de production 
(marxisme) 
↳ Synthèse sur Moodle à venir ? Sinon, voir le cours de l’année dernière. 

2. Un développement du capitalisme permis par un « état des mentalités » 
(Weber) 

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

Principaux ouvrages de Max Weber publiés en français : 

Approche holiste Approche individualiste

Sociologies américaines Fonctionnalisme  (Parsons, 
Merton)

Interactionnisme symbolique 
(Hughes, Becker, Goffman)

Sociologie française Structuralisme génétique de 
Bourdieu

Individualisme méthodologique 
de Raymond boudon



- Économie et société, 1922 
- Le Savant et le Politique, 1959 
- L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, 1964 
- Le Judaïsme antique, 1970 
- Sociologie des religions, 1996 

Weber partage avec le marxisme certains questionnement sur l’étatisation du monde, la bureau-
cratisation des sociétés européenne et les modalités du capitalisme. Il étudie aussi les transforma-
tions des sociétés depuis la fin du XIXe siècle. Weber ne pose pas le primat des structures 
économiques pour expliquer les transformations sociales. Celles-ci peuvent aussi être induites par 
la transformation des valeurs. 

C’est la thèse qu’il développe dans L'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Il défend l’idée 
que le développement du capitalisme est lié au développement d’une éthique nouvelle, d’un 
ensemble de valeurs et de représentations qui ont facilité la transformation des 
structures économiques. Les transformations économiques ont été inhérentes à ces transfor-
mations des valeurs. 

Weber montre que dans certaines villes, le protestantisme a contribué à structurer la bourgeoisie 
en la dotant d’un rapport au monde particulier. Cette rationalité particulière a favorisé le travail 
comme vocation, l’effort, l’ascèse, la liberté d’entreprise et elle a la particularité, par rapport à la 
religion catholique, de ne pas être hostile à l’accumulation de richesses. Cet ethos protestant, 
qui est celui de la classe bourgeoise, va favoriser le développement de l’entreprise 
capitaliste. À la différence de Marx, son émergence n’est pas seulement due à un état des tech-
niques de production, des rapports de classe, elle est aussi le produit d’une subjectivité particulière, 
que la religion protestante a diffusé au sein de certains groupes sociaux.  

Pour Weber, les choix des individus relèvent de plusieurs forme de rationalité : 
- Une rationalité en valeur. Elle régit des actions qui ne prennent leur sens que si on les rabat sur 

des valeurs particulières qui les sous-tendent. Par exemple, la logique de l’honneur amène à faire 
des choix irrationnels. 

- Une rationalité en finalité, qui choisit des moyens efficaces pour réalisés des buts recherchés. 
- Une rationalité affective, guidée par les émotions. 
- Une rationalité traditionnelle, qui se justifie par sa répétition dans le temps, son enracinement 

(par des cérémonies), sans que l’individu ne s’interroge sur la finalité de l’action. 

Weber parle d’un désenchantement du monde. L’homme prétend dominer la nature par la science. 
La maîtrise remplace le mystère, la raison dissout les croyances. L’explication du monde n’est plus 
trouvée dans des force surnaturelles.  

1.2. Max Weber et le développement d’une sociologue compréhensive 

 Max Weber est connu pour avoir créé une sociologie compréhensive. Celle-ci doit es-
sayer de comprendre les motifs qui sont à l’origine des comportements individuels. C’est ce qui 
donne cette dimension à cette opération qu’est la compréhension, puisque le chercheur doit être 
emphatique et essayer de se mettre à la place des individus, de revivre l’activité sociale et le sens 
que les individus donnent à leurs actions et leurs activités. « La sociologie doit donc être com-
préhensive, en ce qu'elle doit rechercher le sens, les motifs, des comportements humains, puisque 
ceux-ci sont constitutifs des actions dont il s'agit de rendre compte ». 



La sociologie compréhensive distingue l’analyse des valeurs et le jugement des valeurs. Il n’est pas 
possible pour cette discipline de porter une appréciation normative sur les valeurs en cause. 
Lorsque le sociologue travaille, il doit chercher le sens des actions individuelles de manière neutre 
du point de vue des valeurs. Il doit adopter une neutralité axiologique, c’est-à-dire être con-
scient des valeurs qui l’animent et comment elles vont déterminer la manière dont il construit son 
objet de recherche. 

1.3. Weber et la méthode de l’idéal-type 

 Weber construit des types purs de domination politique, ou des types purs de rationalité. Il 
s’agit de catégories qui permettent de construire le monde social. On simplifie le réel par un 
travail de grossissement et d’idéalisation des traits fondamentaux, pour construire des 
tableaux de pensée auxquels confronter la réalité empirique. Il incarnerait un pôle subjectiviste, 
puisqu’aucune activité sociale ne peut finalement se déployer sans que les acteurs ne leur donnent 
un sens particulier. C’est ce sens particulier que le chercheur doit comprendre, pour comprendre 
les valeurs défendues et les comportements adoptés. 

Section 2 : Des rapports sociaux déterminés par des 
« structures » et des institutions stables 

1. Durkheim ou l’analyse de faits sociaux contraignants extérieurs aux 
individus  

1.1. Émile Durkheim (1858-1917) : le père de la sociologie française 

Principales oeuvres : 

- De la division du travail social (1893), 
- Les Règles de la méthode sociologique (1895), 
- Le Suicide (1897) qui consiste à une application des règles de la méthode sociologique à un fait 

social initialement considéré comme un objet réservé de la psychologie, 
- Les Formes élémentaires de la vie religieuse (1912), un ouvrage de sociologie religieuse qui au 

travers de l’étude des religions totémiques australiennes se propose de définir les spécificités du 
fait religieux au général. 

1.2. La spécificité de l’approche durkheimienne : les faits sociaux 
  
 Durkheim défend qu’un fait social n’est pas simplement un fait qui se déroule dans la so-
ciété. Ce sont des manières d’agir, de penser, de sentir qui existent en dehors des con-
sciences individuelles. Non seulement ces types de pensées sont extérieurs aux individus, mais 
ils sont doués d’une puissance impérative et coercitive. Il rompt avec le psychologisme mais aussi 
avec le positivisme qui repose sur l’idée qu’historiquement les sociétés iraient tendanciellement 
vers le progrès. Ce positivisme conduit à confondre la cause d’un fait social avec sa fonction sociale.  
Durkheim refuse de considérer que la cause d’un fait social soit recherchée dans la fonction qu’il 
remplit. La sociologie doit expliquer le social par le social. L’origine de tout processus social 
doit être cherché dans des représentations sociales et collectives. L’individu est en toute 
circonstance précédé par la société. Le social imprègne toujours la façon dont les personnes 



perçoivent la réalité dans laquelle ils évoluent. Par exemple, les individus se socialisent en incorpo-
rant le langage qu’on leur apprend. C’est quelque chose qu’ils ne réinventent pas à chaque fois. 
C’est la première institution qui façonne notre rapport au monde. 

1.3. Lien social et intégration 

 En 1893, Durkheim soutient sa thèse de doctorat sur la division du travail social. Il propose 
une rupture dans la manière dont on considère les liens entre les individus. Il refuse de considérer 
que le lien social résulte de l’action des politiques publiques. Selon lui, le lien social est le pro-
duit de règles qui précèdent les hommes dans une société donnée. Ces règles énoncent 
les conditions fondamentales de la solidarité sociale, en ce qu’elles permettent une coopération 
minimale entre les individus d’une société. Ainsi, d’après lui, le meilleur moyen d’étudier le 
lien social au sein d’une société est d’étudier le droit, car c’est lui qui inscrit les formes 
principales de la solidarité sociale, les règles impératives à la vie sociale, à un moment donné. Il 
considère alors que la société exerce une emprise morale sur les individus car il affirme que le lien 
social est tout d’abord un lien moral : il y a des manières codifiées d’être frère, époux ou citoyen. 

Les morales peuvent varier d’un pays à l’autre et au sein de chaque pays, des morales peuvent vari-
er d’un groupe social à l’autre. Si les caractéristiques sociales d’un groupe change, la morale de ce 
groupe peut changer. Au sein de la société, il existe une hiérarchie morale qui relève aussi d’une 
forme de codification de la hiérarchie qui compose nos sociétés. Tous les groupes sociaux ne peu-
vent pas imposer leur morale avec la même légitimité que les autres. 

Au terme de cette analyse de la division sociale du travail, Durkheim établit deux formes de solidar-
ités sociales qui correspondent à deux modèles distincts de l’organisation de la société : 

- La solidarité mécanique. On la retrouve dans des sociétés où la division du travail est très 
faible voire inexistante. Les individus vivent des situations très similaires ou partagent des con-
ditions d’existences très homogènes et très peu spécifiques. Étant liés par ces liens de similitude, 
ils ont les mêmes croyances, les mêmes valeurs, et les mêmes modes de comportements. 

- La solidarité organique. Elle se développe dans les sociétés avec une très forte spécialisation 
des tâches. Les croyances collectives ne peuvent pas se partager de la même manière, parce que 
la division sociale du travail fait que l’on ne peut pas partager une même conscience commune, 
car chacun appartient à des secteurs, des sphères différentes de la société. Cela génère un pro-
cessus d’individuation, c'est-à-dire la génération d’individus qui se considèrent autonomes de 
pensée. C’est la société qui a rendu possible l’émergence de consciences individuelles. C’est la 
société qui produit l’individu et l’individualisation. 

Pour Durkheim, la modernisation de la société passe par l’abandon d’une solidarité 
mécanique au profit d’une solidarité organique. Cette solidarité organique crée de plus en 
plus de processus d’anomie, c'est-à-dire de perte de lien social, qui est une des raisons qui pousse 
au suicide. 

Durkheim s’intéresse à ce qui fait quand même tenir sociétés. Dans les sociétés caractéris-
tiques de la société organique, on a quand même des processus d’intégration sociale. 
Il s’agit du processus par lequel un groupe social et/ou une société attire à eux des individus et se 
les approprie. Pour Durkheim, ce niveau d’intégration dépend de la fréquence des interactions so-
ciales entre les membres de ce groupe, l’existence de passions et d’intérêts partagés et la poursuite 
de buts communs. L’intégration sociale est d’autant plus forte que la vie collective est intense. 



Le processus de régulation sociale est le processus par lequel les comportements 
vont être régulés, harmonisés au sein d’un groupe. Il passe à la fois par l’existence d’une 
hiérarchie sociale autour de laquelle s’organise les interactions, par le fait que cette hiérarchie est 
considérée comme juste et légitime, et par le fait que les passions et les intérêts varient en fonction 
de la place occupée dans cette hiérarchie. 

Pas vu en cours mais tout autant important : La socialisation est le phénomène par lequel la so-
ciété forme l’individu afin que celui-ci adopte des pratiques et des représentations lui 
permettant d’être intégré à la société tout en affirmant sa singularité. En d’autres termes, il 
s’agit du principe par lequel on assimile, incorpore les règles majoritaires d’une société donnée. 
L’inscription de ces règles communes se fait cependant de manière unique dans les consciences in-
dividuelles. Cette notion est affinée par la suite avec une distinction entre socialisation primaire 
(règles inculquées par la famille avant l’école) et socialisation secondaire (règles de la société ma-
joritaire). [Cours de l’année dernière, Version 1] 

Les déficiences possibles du processus de socialisation 

Pour prouver que le suicide a des causes sociales, Durkheim développe une hypothèse selon laque-
lle ce serait dans les déficiences du processus de socialisation que l’on trouve les causes du suicide. 

Concernant l’intégration sociale : Soit le groupe auquel l’individu appartient n’a pas assez de 
force de présence, soit il en a trop sur l’individu. Durkheim va chercher dans les moteurs d’intégr-
ation sociale de son époque les causes de ces défauts d’intégration : 

- La religion. Les protestants se suicident davantage que les catholiques, qui eux-mêmes se sui-
cident davantage que les juifs. Cette régularité ne tient pas aux différences de dogme car ces trois 
religions proscrivent toutes le suicide. Ce qui les différencie, c’est que le protestantisme admet le 
libre examen des consciences. Durkheim en déduit que les protestants en développent un état 
d’individualisme religieux plus important, tant au niveau de la croyance (le protestant est davan-
tage le producteur de sa croyance) qu’au niveau institutionnel (l’Église est moins hiérarchisée). 
Du coup, l’Église protestante est moins intégratrice que l’Église catholique. Cette moindre inté-
gration mène à une individuation plus élevée, et à une plus forte proportion de 
suicides égoïstes, tandis que la société catholique protège du suicide car elle unit les gens dans 
un groupe avec des liens sociaux, qui intègrent les individus dans un réseau de sociabilité.  

- La famille. Des relations familiales plus poussées protègent des formes d’individuation. Pour 
chaque classe d’âge, les individus mariés sont davantage préservés du suicide que les céli-
bataires, avec la particularité que le mariage protège davantage les hommes que les femmes. 
Durkheim décompose la famille en deux sous-groupes : le groupe conjugal, formé des époux, et 
le groupe familial, formé des époux et des enfants. Pour ce qui concerne les femmes, ce qui les 
protège davantage du suicide, c’est le groupe familial davantage que le groupe conjugal. Si les 
femmes mariées sont minoritaires à se suicider, c’est parce que les couples sans enfants sont mi-

Déficiences du processus de socialisation

Excès Défaut

Régulation sociale Fatalisme Anomie

Intégration sociale Altruisme Egoisme



noritaires. Sur cette question de la société conjugale, Baudelot et Establet ont montré que la so-
ciabilité familiale était encore forte et exerçait des effets de contrainte matérielle. Par exemple ils 
ont attesté que lors du passage du jour de pause du jeudi au mercredi, les suicides se sont pro-
duits surtout le mercredi. Les femmes qui s’occupent d’enfants sont plus préservées du suicide. 

- La société politique. Durkheim montre que les taux de suicide baissent lors des périodes 
d’agitations sociales. Celles-ci stimulent le patriotisme, la foi politique et la foi nationale. En con-
centrant des activités dans un même but, elles permettent au moins pour un temps une 
meilleure intégration dans la société. Quand les individus sont amenés à s’unir pour la chose 
commune, ils pensent moins à eux. Cela entraîne un taux de suicide égoïste moindre. 

Le suicide altruiste résulte d’une trop faible individuation. Le groupe peut exercer une trop 
grande influence sur l’individu et l’amener à ne pas faire cas de sa vie. C’est le cas des kamikazes. 
Le suicide altruiste est surtout lié aux sociétés primitives. Au XIXe siècle, il apparaît dans certains 
groupes comme l’armée, qui encadre fortement l’individu. À âge égal, le taux de suicide est plus 
élevé chez les militaires de carrière que chez les civils. 

Concernant la régulation sociale : 

- Le suicide anomique se déploie lorsque la régulation sociale est trop faible. L’exemple typique 
est celui des crises économiques qui peuvent subvenir après un mouvement soudain et rapide 
d’expansion économique. Des individus ont connu une mobilité sociale très forte et un en-
richissement très rapide. Ils ont perdu leurs repères sociaux, et « résistent » moins bien à ces 
crises. Durkheim montre ainsi que les industriels et les commerçants, dont la profession est 
moins régulée que les agriculteurs, ont un taux de suicide plus élevé. 

- Le suicide fataliste est lié au trop grand nombre de contraintes, d’oppressions qui s’exercent sur 
l’individu. Les règles sociales s’exercent trop fortement, et l’individu ne voit pas comment s’en 
affranchir. Le suicide est alors le seul échappatoire. 

1.4. Les continuateurs de Durkheim 

 Durkheim a eu des nombreux disciples. Parmi eux, Marcel Mauss (1872-1950), son 
neveu, qui se passionne pour l’ethnologie. À partir de travaux d’anthropologues, il compte tirer des 
lois sociales qui pourraient être valables quelles que soient les sociétés considérées. Le don et le 
contre-don est un mécanisme qu’il a trouvé dans la plupart de ses lectures. Selon lui, il s’agit de la 
base de l’activité sociale. Il permet de fonder le collectif en créant du lien social entre les individus. 

Mauss se base notamment sur les travaux de l’anthropologue Franz Boas, qui a étudié l’organis-
ation sociale des Kwakiutl. Ce peuple amérindien pratique le potlatch, qui consiste en l’organis-
ation de fêtes qui doivent être rendues de manière toujours plus faste entre les clans. Il s’agit d’un 
système de dons / contre-dons à valeur politique, car le clan qui organise une cérémonie décevante 
perd son honneur. 

L’ethnologue français s’appuie aussi sur l’oeuvre de Bronisław Malinowski, qui a publié Les 
Argonautes du Pacifique occidental en 1922. En voyage en Nouvelle-Guinée, il analyse un type 
d’échange particulier : la Koula, qui est un vaste système d’échange, mobilisant des milliers de 
partenaires répartis sur plus de 20 îles différentes, et qui s’échangeaient des assemblages de coquil-
lages, sans utilité marchande mais à foret valeur symbolique. Ces bracelets/colliers ne doivent pas 
être détenus indéfiniment, mais circuler entre les îles. Le marchandage contre d’autres objets est 



interdit. Ce système d’échange permet le commerce parce qu’il crée du lien social. C’est une sorte 
de pacte entre les partenaires des différentes îles, garantissant l’hospitalité, les liens commerciaux 
et la protection contre les guerres. 

La participation au système de don et contre-don n’est pas toujours désintéressée. Il permet sou-
vent de manifester la force, le prestige et la domination. Mais en même temps ces intérêts ne sont 
pas irréductibles à un intérêt marchand. La fonction de ce don est essentiellement de créer du lien 
social. Toutefois, le plus souvent, il se pratique entre des groupes en compétition pour le pouvoir. Il 
s’agit alors d’un don de type agonistique. L’exemple typique est celui du potlatch, puisqu’il con-
siste en l’organisation d’une cérémonie qui met en jeu l’honneur et le prestige du clan qui l’orga-
nise. Ce système est différent de la dette, car on ne peut pas refuser le don. Le refuser équivaudrait 
à une forme de déclaration de guerre. 

On retrouve le don / contre-don dans le mécanisme de l’évergétisme, étudié par Paul Veyne. 
Pour assurer leur domination sur la population, les notables ont souvent eu recours au don de 
nourriture, à l’organisation de jeux ou au financement de bâtiments pour le peuple. Cela créait des 
relations de loyauté et d’allégeance envers ces notables. Ne pas pouvoir rendre ce qu’on a reçu, c’est 
se maintenir dans une relation d’infériorité par rapport au donateur. 

2. L’influence de l’anthropologie sur la sociologie : les apports du 
culturalisme et du structuralisme 

 Le travail que Mauss opère en comparant plusieurs sociétés est proche de l’anthropologie. 
Cette discipline s’est développée à partir de la fin du XIXe siècle d’abord comme un savoir colonial 
aidant à la prise de décision politique. 

2.1. Le culturalisme américain ou l’inculcation des normes sociales (≈ anthropologie 
américaine)  

 L’anthropologie culturelle, plutôt américaine, se donne la culture comme principal 
objet d’enquête. La culture est définie par Edward Tylor comme étant « un tout complexe qui inclut 
les connaissances, les croyances, l'art, la morale, les lois, les coutumes et toutes autres dispositions 
et habitudes acquises par l'homme en tant que membre d'une société ». L’approche du culturalisme 
américain repose sur le postulat d’une supériorité et d’une antériorité de la culture sur 
l’individu. Elle suppose une égalité entre les cultures, donc un relativisme culturel. Elle s’intéresse 
à la manière dont les valeurs et les comportements d’une société vont être transmis aux individus, 
et former une société homogène culturellement. 

Ruth Benedict et Margaret Mead : Les Patterns of Culture 

 Ce courant développe l’idée que la culture spécifique à chaque société serait le vecteur d’une 
personnalité de base donnée. Abraham Kardiner définit cette personnalité de base comme 
étant  « une configuration psychologique particulière propre aux membres d’une société donnée et 
qui se manifeste par un certain style de comportement sur lequel les individus bradent leurs vari-
antes singulières ». Ruth Benedict, dans Patterns of Culture (1934), compare différentes per-
sonnalités de base de différentes sociétés. Elle cherche à identifier les patterns, c'est-à-dire les 
traits culturels spécifiques à un groupe social, qui auraient la particularité de contraindre les indi-
vidus. 



Par exemple, l’anthropologue américaine a comparé la tribu des Pueblos du Nouveau-Mexique et 
celle des Kwakiutl d’Amérique du Nord. La première a développé une personnalité basée sur un 
pattern de comportement paisible, conformisme et respectueux. Elle qualifie cette personnalité 
d’apollinienne. La personnalité de l’autre tribu est qualifiée de dionysienne car agressive, individu-
aliste, mue par des concurrences, la démesure, et l’ostentation de l’émotion. 

Il existe des processus de déviance dans ces sociétés. Des individus ne parviennent pas à adopter la 
personnalité de base, et sont alors qualifiés de déviants. En fonction de l’organisation des groupes, 
ils deviennent soit des marginalisés, soit des innovateurs. Mais en règle générale, les différentes 
institutions sociales (dans le sens de pratiques régulières incrustées dans des normes) vont 
produire des formes d’individus spécifiques et vont tendre à façonner le comportement de 
leurs membres en leur conférant des caractéristiques d’autant plus fortes qu’elles sont transmises 
d’une génération à l’autre. 

Ce processus de transmission culturelle est aussi placée au centre des enquêtes de Margaret 
Mead. Sa recherche la plus significative a été menée en Océanie, dans trois société de Nouvelle-
Guinée : les Arapesh, les Mundugomor et les Chambuli. Elle montre à travers ces trois cas que 
les divisons sexuelles des genres n’existent pas toujours telles qu’on les imagine. Des sociétés peu-
vent produire des normes sexuelles ou des normes de genre différentes : 

- Certaines sociétés n’ont pas d’organisation qui opposent les garçons et les filles sur le plan de la 
sexualité. Tout semble organisé dans la petite enfance pour que le petit Arapesh devienne un 
être doux, sensible et serviable. Chez les Mundugomor, la conséquence du système d’éducation 
est plutôt d’entraîner une forme d’agressivité et de concurrence. L’inculcation de ces personnal-
ités de base, complètement opposées, ne repose sur aucun traitement différencié entre filles et 
garçons. Selon la division des genre de nos sociétés, on va considérer que les Arapesh sont de 
personnalité plutôt féminine et les Mundugomor de personnalité plutôt masculine, mais c’est 
notre propre construction genre qui sera appliquée. 

- Les membres de la tribu Chambuli sont persuadés que la femme est par nature extravertie, 
confiante, alors que l’homme est considéré comme sensible, introverti et soucieux de son ap-
parence. Dans cette tribu, les femmes s’occupent de la subsistance du groupe alors que les 
hommes s’occupent plutôt des activités cérémonielles.  

La personnalité individuelle ne s’explique pas par des critères d’ordre biologique, mais par des 
modèles culturels particuliers à des sociétés données et qui vont façonner les enfants à 
travers leur éducation. Dès les premiers instants de sa vie, l’individu est imprégné de ce modèle 
par toute une série de stimulations et d’interdits qui sont formulés de façon explicite ou non, et qui 
le conduisent une fois adulte à se conformer aux principes fondamentaux de sa culture. C'est ce 
processus que les anthropologues vont appeler l’enculturation. 

L’acculturation 

 D’autres anthropologues ont étudié les processus d’acculturation. Ce concept, défini par 
Ralph Linton, Robert Redfield Melville Herskovits dans leur Mémorandum pour l’étude de l’accu-
lturation (1936), désigne l'ensemble des phénomènes qui résultent d’un contact continu et di-
rect entre des groupes d’individus de cultures différentes et qui entraînent des change-
ments dans les modèles culturels originaux de l’un ou des autres groupes. Souvent, lors de 
la rencontre entre deux groupes culturels, ce sont les groupes majoritaires qui vont pouvoir impos-
er leurs normes. Mais l’acculturation est toujours un moment de recréation ou de réinterprétation 



de la culture. Les normes constitutives de la culture d’origine peuvent continuer à exercer une cer-
taine emprise sur leurs comportements, mais leur sens, leur utilité vont être réinterprétés. Les 
normes majoritaires ne sont jamais adoptées telles quelles mais font toujours l’objet d’une réinven-
tion à partir des normes de la culture d’origine. Ainsi, l’acculturation se traduit plutôt par des 
formes de mélange, de syncrétisme, qui conduisent à l’apparition d’une culture originale et 
nouvelle.  

Critiques et mérites de l’anthropologie culturelle 

 L’anthropologie culturelle a nourri des questionnements sociologiques au début du XXe 
siècle. Elle n’est pas exempte de critiques. D’abord, l’idée de « personnalité de base » connote une 
forme d’essentialisation de la notion de culture. Elle implique que la culture est un tout co-
hérent, figé, qui est censé expliquer la totalité des comportements des individus. Le raisonnement 
selon lequel le fait de partager un même code culturel conduit à ce que chacun adopte des com-
portements similaires est critiqué. Enfin, d’autres critiques concernent l’illusion identitaire qui 
va consister à naturaliser des communautés sociales encore plus quand elles sont considérées 
comme  des communautés traditionnelles, sans s’interroger sur ses logiques de formation et ses 
évolutions. 

Toutefois, on doit à l’anthropologie culturelle d’avoir mis en évidence que tous les systèmes cul-
turelles ont une cohérence. Il n’ y'a pas de sauvage, de barbare, de personnes hors de l’huma-
nité. Chaque système culturel a sa cohérence culturelle. Ce courant de pensée a aussi contribué à 
éliminer les confusions qu’on pouvait faire entre ce qui relève de la nature humaine et ce qui relève 
de la culture. Les anthropologues ont été très attentifs aux phénomènes d’inculcation de la culture. 
La culture interprète la nature et la transforme. Même les fonctions vitales qu’on interprète 
comme des actions naturelles sont déterminées par la culture. D’un point de vue biologique, 
l’homme n’a pas de programme génétique pour guider son comportement. Son seul programme est 
celui d’imiter et d’apprendre. Le différences culturelles entre les groupes humains sont explicables 
uniquement par des systèmes d’éducation différents. 

2.2. L’anthropologie structurale 

 En mettant en exergue les spécificités de chaque culture, on peut reprocher à l’anthropo-
logie culturelle d’avoir délaissé l’étude des invariants et des structures stables qui se retrouvent 
dans toutes les sociétés. L’anthropologie structurale a été initiée par Claude Lévi-Strauss 
afin de dépasser cette limite du culturalisme. L’anthropologue et ethnologue tente de mettre en ex-
ergue l’invariabilité de la variable culturelle dans l’humanité. Il y aurait un invariant dans 
lequel toutes les cultures iraient puiser pour élaborer leur culture spécifique. 

S’inspirant des sciences du langage, il va rechercher des structures qui seraient immuables. Il con-
sidère que toute forme de production culturelle pourrait être définie comme une langue. D’après 
ses mots : « Comme la langue, il me semble que la cuisine d'une société est analysable en éléments 
constitutifs qu'on pourrait appeler dans ce cas des « gustèmes », lesquels sont organisés selon 
certaines structures d'opposition et de corrélation. On pourrait alors distinguer la cuisine 
anglaise de la française au moyen de trois oppositions : endogène / exogène (c'est-à-dire, matières 
premières nationales ou exotiques) ; central / périphérique (base du repas et environnement) ;  
marqué / non marqué   (c'est-à-dire,  savoureux ou insipide) ». La cuisine française se distingue du 
fait qu’elle se fonde sur une opposition entre le marqué et le non marqué. La cuisine anglaise, elle, 
se fonde sur une opposition entre le central (d’origine nationale et sans saveur) et l’exotique (des-
tiné à relever le goût des produits nationaux. Toutes les sociétés sont structurées par des sys-



tèmes d’oppositions symboliques qui sont visibles à travers le langage : les oppositions entre 
le chaud et le froid, le cru et le cuit, le masculin et le féminin. L’anthropologie structurale va se 
donner pour tâche de trouver les idéaux universels et les aprioris de toute société humaine. Il y au-
rait des principes culturels fondamentaux dont l’agencement créerait la diversité des cul-
tures. En analysant les alliances matrimoniales, Lévi-Strauss a ainsi posé l’invariant de la prohibi-
tion de l’inceste.  Cette prohibition est une condition de réciprocité des échanges et un moteur des 
échanges entre les entités sociales. 

3. Le fonctionnalisme américain 
* repris en partie du cours de l’année dernière [Version 1] 

 Le fonctionnalisme américain accorde une importance décisive au système social et 
s’inspire en grande partie de Durkheim, dans le sens où il s’intéresse à la manière dont la société 
intègre les individus en leur imposant un certain nombre de normes et de comportements. Ce 
courant se développe au cours des années 1950-1970 avec l’influence de deux principaux auteurs : 
Talcott Parsons et Robert King Merton.  

3.1 Le structuro-fonctionnalisme de Talcott Parsons (1902-1979) 
* partie plus ou moins facultative, d’après les dires du professeur. 

 Parsons (1902-1979) entend réhabiliter l’analyse théorique en sociologie contre 
l’empirisme, qui avait dominé jusque-là. Ce raisonnement est la base du structuro-fonctionnal-
isme (qui étudie la structure et le fonctionnement de la société). Le sociologue cherche à rendre 
compte de l’organisation structurée de sociétés complexes. 

3.1.1. Une vision systémique, organique et évolutionniste de la société 

 La théorie développée par Parsons intègre les visions de Durkheim et Weber. Selon eux, les 
sociétés sont des sous-systèmes structurés et hiérarchisés qui font système et s’influen-
cent mutuellement. Les éléments s’ajusteraient les uns aux autres afin de maintenir un équilibre 
qui est toujours nécessaire pour que toutes les parties du système soient en capacité de remplir 
leurs fonctions à l’intérieur de ce système. Pour Parsons, la société fonctionne un peu comme un 
être humain : chaque organe remplit une fonction et chacun de ces organes exerce une plus ou 
moins grande influence sur les autres.  

On retrouve cette idée que ce n’est pas par la volonté des individus qu’un ordre social se constitue 
et tient, mais précisément parce que les individus ont intériorisé un ordre social et un modèle cul-
turel. Ce qui intéresse Parsons, c’est de comprendre comment les actions individuelles sont 
régulées par le système social. Il développe la théorie de l’effet-retour (ou feedback) : une 
infraction des règles du groupe entraîne un comportement négatif en réaction à la faute commise, 
afin de faire adopter un certain comportement. La vision de la société qui est développée ici est 
celle d’une société systémique et organique, pensée sur le modèle du corps humain. Tous les 
sous-groupes sont en communication entre eux et peuvent donc s’influencer comme dans le corps 
humain où le cerveau agit sur la main et réciproquement. Chez Parsons se développe l’idée que 
chaque groupe est porteur d’une fonction particulière, et qu’il existe un niveau 
d’équilibre. Cette approche oppose au modèle de l’acteur rationnel et utilitaire, développé par les 
économistes classiques, un modèle d’individus contraints par le système social. 

Pour approfondir, voir le système « A.G.I.L ». 



3.1.2. L’importance de la socialisation chez Talcott Parsons 

 Parsons s’intéresse également aux mécanismes qui amènent les individus à intérioriser, 
et s’imprégner des règles sociales. Il s’inspire de la psychanalyse, notamment du développe-
ment de l’enfant expliqué par Freud, ce qui l’amène à accorder une grande importance à la petite 
enfance et aux environnements immédiats. Au travers des interactions, les individus construisent 
leur rapport au monde tout en prenant conscience de leur identité. 

Le reproche que l’on pourrait adresser à Parsons est le manque d’empirie de son travail. Il a 
ainsi tendance à écraser la complexité du réel : son modèle fait abstraction des tensions et des con-
tradictions qui peuvent exister dans les processus de socialisation, notamment lorsque les deux 
parents ne portent pas les mêmes valeurs. 

On peut également reprocher à Parsons de présenter la socialisation, en particulier la socialisation 
primaire, comme étant largement prévisible et limitée à une simple inculcation de valeurs 
et de codes. Cette vision de la socialisation comme un phénomène linéaire est due au fait que 
pour Parsons, les normes sociales instituées sont suffisamment claires pour que les individus 
soient en mesure d’anticiper leur rôle. Ainsi, le modèle de Parsons est un modèle théorique très 
conservateur : l’ordre social est présenté comme quelque chose d’éminemment consensuel.  

3.2. Le fonctionnalisme revisité de Robert K. Merton 

 Merton, élève de Parsons à Harvard, va s’intéresser au fonctionnement du système social 
mais il va le faire en prenant ses distances avec le goût pour la suprême théorie de Parsons. Ses 
ambitions théoriques sont plus faibles que celles de son maître, mais plus fondées empiriquement, 
complétant l’approche de Parsons. Il préconise d’élaborer des théories de moyenne portée, 
qui ne visent pas à rendre compte de la totalité de l’ordre social mais qui sont des théories circon-
scrites, qui intègrent mieux la complexité de la réalité empirique. 

3.2.1. Prise de distance avec certains postulats du fonctionnalisme et du culturalisme 

 Merton prend des distances avec le fonctionnalisme universel développé par Mali-
nowski qui considère la culture comme un appareil d’instrumentalisation qui permet aux indi-
vidus de satisfaire leurs besoins, assurer la reproduction et l’homogénéisation des comportements 
dans une société donnée. Cela permettrait de survivre tout en assurant durablement, l’homogénéité 
des comportements humains pour permettre aux individus de fonctionner comme un tout ho-
mogène. Ce fonctionnalisme universel développe également une vision implicitement harmonieuse 
de l’ordre social et tend à évacuer la question du changement. 

Dans son ouvrage Éléments de théorie et de méthode sociologique (1953), Merton refuse l’idée 
selon laquelle toute institution qui existerait serait fonctionnelle. Il critique également la 
propension des sociologues à vouloir attribuer une fonction à chaque pratique. Pour lui, tout 
raisonnement fonctionnaliste doit se faire à partir de données empiriques concrètes. 

Il se démarque ainsi de trois postulats fondamentaux du fonctionnalisme : 

- Certes des fonctions sont replies par des institutions, mais il n’est pas utile d’imaginer que ces 
institutions remplissent des fonctions utiles à l’ensemble du système social. 



- Tous les éléments sociaux et culturels n’ont pas forcément un rôle sociologique et ne sont pas 
indispensables au bon fonctionnement de la société humaine. 

- Un seul élément peut avoir plusieurs fonctions, de la même manière qu’une fonction peut être 
remplie par plusieurs éléments. Merton développe le concept d’équivalent ou de substitut 
fonctionnel. Ainsi, l’école a une fonction de transmission de savoir, mais aussi une fonction de 
socialisation. 

Distinction entre besoin et fonction 

 L’approche de Merton permet de montrer la différence entre besoin et fonction. Elle 
montre aussi la différence entre la fonction et l’institution qui est supposée l’incarner (une institu-
tion peut remplir des fonctions différentes selon les époques). 

La rupture avec l’idée d’une parfaite correspondance entre besoin et fonction permet de penser 
l’absence d’adaptation d’un individu au système social et de penser le changement social. 
Par exemple, la famille élargie peut être fonctionnelle dans une économie agraire caractérisée par 
de vastes domaines agricoles, car on emploie souvent des membres de sa famille sans avoir besoin 
de les rémunérer. Mais cette même famille élargie peut devenir dysfonctionnelle dans un contexte 
d’urbanisation croissante où la société fonctionne dans une logique différente. 
 
Ainsi, une institution n’est pas fonctionnelle en tant que telle mais dans un contexte précis. 
Merton parle alors de fonction manifeste d’une institution et de fonction latente : 

- La fonction manifeste serait la conséquence commise et voulue par les personnes fréquentant 
ces institutions. 

- La fonction latente serait, au contraire, la conséquence non voulue par les personnes fréquen-
tant ces institutions. 

↳  Par exemple, la fonction manifeste d’une voiture est de se déplacer. Sa fonction latente est de 
donner un renseignement sur le statut social du conducteur. 

Cette distinction, issue de la psychanalyse, permet de mieux penser les effets non-voulus des 
institutions et des comportements sociaux. Ainsi, la fonction manifeste de l’école est d’instruire., 
mais sa fonction latente, mise en évidence par Bourdieu et Passeron, est de reproduire et légitimer 
l’ordre social. 

Elle permet également de s’interroger sur les pratiques sociales condamnées par la morale et le 
droit, ou qui paraissent dépassées. Ces pratiques continueraient à perdurer car elles remplissent 
des fonctions manifestes non prises en compte par d’autres institutions.


