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INTRODUCTION : LE COVID ET LA SOCIETE FRANÇAISE  
Comment est-ce que les inégalités se donnent à connaître ? 

Institutions, indicateurs, catégories, enquêtes… 

(INSEE, INED…), Commissariat au plan (France Stratégie), enquêtes statistiques… 

 

I. DES INEGALITES FACE A LA MALADIE 
A. COVID IS NOT AN EQUAL OPPORTUNITY KILLERS (STIGLITZ, 

2020) 
Inégalités face : 

- Au risque d’exposition : besoin de prendre les transports en communs, télétravail, densité de 

population (dans le logement et dans l’aire d’habitation), promiscuité… 

- A la vulnérabilité : état de santé initial (comorbidités) 
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- A l’accès aux soins : pas occuper d’autres pathologies pendant la crise covid  

➔ Entraîne des inégalités sociales face à l’épidémie, à la maladie 

Certains territoires ont été touchés par la surmortalité 

Ex : Seine Saint Denis : cumule les inégalités 

Inégalités sociales liées à la pauvreté, à la précarité, au mal-logement…  

 

B. LES INEGALITES COMME FAITS SOCIAUX (DURKHEIM) 
Les faits sociaux : expression propre à Emile Durkheim ; raison d’être de la sociologie. Sociologie = 

science des faits sociaux. Définit par tout ce qui dans l’être humain est réductible aux facteurs 

physiologiques et au processus psychique individuel. 

Durkheim (1858-1917) : père fondateur de la sociologie française ; premier titulaire d’une chaire de 

sociologie.  

A permis de créer des postes universitaires de sociologie. A créer une méthode et des règles 

spécifiques à cette science. A étudié en particulier le suicide, les religions, le droit, socialisation.  

Il voulait déterminer quels sont les facteurs de cohésion d’une société ? 

 

Comment reconnaitre un fait social chez Durkheim ? 

Manière d’agir, de sentir, d’agir qui existe en dehors des consciences individuelles, douée d’une 

puissance impérative et coercitive. 

• Extériorité aux consciences individuelles : les individus les trouvent déjà établis à leur 

naissance (ex : langage, catégories de penser, habitudes sociales…) 

• Contrainte : le fait social s’impose aux individus comme une obligation, une contrainte. Pas 

forcément ressenti comme un devoir pénible, souvent imperceptible car naturel. Contraintes 

informelles et diffuses. Si non respect de ces habitudes = risque de sanction par les pairs.  

Sensibilité/civilité occidentale apparut progressivement depuis l’époque de cour jusqu’aux masses. 

Règles de civilité qui sont d’abord écrites puis intériorisées et naturalisées.  

Société c’est la société politique, la nation, des règles juridiques, mais aussi d’autres règles informelles 

émanant d’autres groupes (pairs, religion, politique…) = groupes partiels. 

Obligations sociales dépendant de la place de l’individu et de la société concernées. 

 

Mortalité dans les EHPADs s’explique par l’origine sociale des individus (plutôt populaire) 
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II. DES INEGALITES FACE AUX CONSEQUENCES DE LA 

CRISE SANITAIRE 
A. PREMIERS DE CORDEES VS LES PREMIERS DE CORVEE 

Face à la crise il y a eu plusieurs cas de figures : 

- Ceux qui étaient touchés par des formes de chômage partiel (environ 4 millions d’emplois, 

plutôt précaire) 

- Les nouveaux vulnérables : normalement dans des métiers en expansion (tourisme, 

transports…), surtout de jeunes travailleurs 

- Métiers féminisés, peu rémunéré par rapport au salaire moyen et médian 

- Certains ont perdu leur emploi 

- Télétravail est inégal en fonction de la catégorie sociale (cadres bcp plus que les autres) 

- 20% des personnes les plus modestes ont télétravaillé contre 53% des plus aisés. 

Conditions de confinement en fonction du travail et de la catégorie sociale. 

➔ La crise a permis de rendre visible des inégalités déjà préexistantes, mettre en lumière des 

précarités 

Dualisation de plus en plus importante du marché du travail en France. Développer durant les 90’s. 

Passage d’une situation des 30 glorieuses (avec trois grandes classes) à une situation plus marquée, 

effondrement de la classe intermédiaire. Renforcement des classes précaires et des classes aisées. 

Les seconds sont au service des premiers : caissiers travaillaient sans masque, mal protégés pour servir 

des cadres par exemple.  

Diminution des cotisations sociales sur ces emplois mal rémunérés pour subventionner les personnes 

qui les rémunère (cadres). 

Explosion des services à la personne (chauffeurs Uber) développe la dualisation, une relation de 

domination. 

Emergence d’une nouvelle classe aisée, avec des personnes à leur service, très diplômée, au cœur des 

centres urbains.  

➔ Cerveaux sur les servants 

Domination n’est pas fondée sur les moyens de production mais sur le capital humain (capital culturel).  

 

B. LA STRUCTURATION DE L’ORDRE SOCIAL (BOURDIEU) : 

CAPITAL ECONOMIQUE ET CAPITAL CULTUREL 
Qu’est ce qui structure voire justifie cette hiérarchie sociale ?  

Toutes les inégalités se cumulent et dessinent des sociétés inégalitaires. Inégalités de classe, de genre, 

de sexe, de race…  

L’ordre social est essentiellement structuré par deux dimensions : 



Marine Martin de la Salle Sociologie 1A S2 

5 
 

- Le capital économique : ensemble des ressources matérielles ou monétaires (revenus, 

patrimoine…). Longtemps considéré comme la dimension dominante dans l’établissement de 

cette hiérarchie. (Ex : Marx avec la propriété des moyens de production).  

- Le capital culturel : place centrale. Trois formes 

o Institutionnalisé : garantit par l’école et par le diplôme 

o Objectivé : possession de biens culturels, formes matérielles de biens culturels 

o Incorporé : dispositions qui contribuent à la formation de l’habitus ; tendance à agir 

ou à aimer certains biens culturels, à la reconnaître…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 1. LA SOCIALISATION OU COMMENT 

L’ORDRE SOCIAL S’INSCRIT DANS LES TETES ET LES 

CORPS 
 

Selon Muriel Darmon : 

Socialisation : ensemble des processus par lesquels l’individu est formé et transformé par la société 

(globale et locale) dans laquelle il vit, et au cours desquels l’individu acquiert – apprend, intériorise, 

incorpore, intègre – des façons de faire, de penser et d’être qui sont situées socialement. 

 

La socialisation s’inscrit dans un processus synchronique. Existence d’une pluralité d’instances de 

socialisation.  
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Au cours du processus de socialisation primaire : famille, école, groupes de pairs, médias et biens 

culturels… 

 

I. LA SOCIALISATION PRIMAIRE COMME DIMENSION 

SYNCHRONIQUE 
Socialisation est d’abord un processus que l’on vit dans l’enfance, liée surtout à la famille qui est 

l’instance principale.  

A. LE PRIMAT DE LA SOCIALISATION PRIMAIRE 

1. LA DEPENDANCE DES « PREMATURES SOCIAUX » 
Naturellement prédisposés aux interactions sociales. Si pas d’interactions l’enfant dépérit. Il doit son 

développement à l’essayage, notamment au milieu familial. Dépendance entraîne une moindre 

capacité de résistance, créer des enfants influençables. Besoin d’être socialisé pour sortir de l’animalité.  

Berger et Luckman soulignent la puissance affective et le caractère maternel de cette première 

socialisation.  

Non concurrence.  

Intériorisation de leur réalité spécifique est inévitable ; il l’intériorise comme le monde, le seul.  

« Bien que l’enfant ne soit pas seulement passif, c’est l’adulte qui définit les règles : l’enfant peut jouer 

le jeu avec enthousiasme ou obstination »  

Le primat accordé à la socialisation primaire est lié au fait que dans les premiers moments de la 

socialisation, l’enfant incorpore dans la plus grande dépendance socio-affective, à l’égard des adultes 

qui l’entourent, le monde, le seul monde existant et concevable. Pas un univers perçu comme relatif. 

A partir de ce moment, il est difficile de prendre conscience des influences socialisatrices.  

Bourdieu parle d’une « amnésie de la genèse » qui conclut à naturaliser ce premier monde, à ne pas le 

relativiser.  

2. DEPENDANCE N’EST PAS PASSIVITE 
Modèle interactionniste de la socialisation. Par socialisation on entend ce processus qui « lie un 

organisme aux autres dans les interactions en cours ». 

• Stade de l’imitation : on imite papa maman 

• Stade de la prise de rôle : jouer à la maîtresse… imiter par le jeu. L’enfant comprend qu’il y a 

des rôles différenciés. 

• Stade des jeux complexes : l’enfant peut prendre le rôle de nombreux autrui (« l’autrui 

généralisé »).  

Les enfants ne sont pas complétement passifs pendant la socialisation. 

➢ Cf. L’enquête « l’enfance de l’ordre » par Lignier et Pagis 
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Pour les enfants il s’agit de maîtriser un ordre. Dans cette enquête, ils tentent de comprendre 

comment les enfants parviennent à appréhender cet ordre social, à classer les autres et soi-même 

socialement. 

Ils les ont fait classer des métiers, demander leurs amitiés et inimitiés, interroger sur la politique au 

moment des présidentielles. 

Par cette enquête, ils ont mis en lumière que la socialisation (production et reproduction de l’ordre 

social) fonctionne par un phénomène que les auteurs appellent le recyclage. Ils réinvestissent des mots 

d’ordres, des injonctions acquis dans des contextes particuliers dans d’autres contextes. Comment ils 

reproduisent l’ordre social.  

Ils constatent que les enfants distinguent le beau du moche, le propre du sale, les injonctions scolaires. 

Les enfants se servent de ces injonctions pour justifier leurs réponses à l’enquête.  

On se sert des injonctions parentales ou scolaires pour porter des jugements qui ont une dimension 

sociale.  

➔ La violence symbolique apparaît alors très vite.  

Les réseaux de popularité qui résultent de cette enquête sont très homogènes socialement, et ce dès 

l’âge de 6-7 ans.  

 

3. LES INEGALITES AU BERCEAU OU COMMENT FAIRE MENTIR 

JACQUES BREL 
➢ Cf. L’enquête « enfances de classes » de Lahire  

Inégalités sociales très fortes dès l’enfance qui font que les enfants ne sont pas les mêmes.  

Pour certains, Lahire parle de « réalité sociale augmentée » pour les enfants les plus aisés (accès aux 

ressources financières, culturelles…). D’autres ont une « réalité sociale diminuée ».  

 

B. LA SOCIALISATION COMME PROCESSUS (POUR PARTIE) NON 

CONSCIENT 

1. LA SOCIALISATION DANS LES TETES ET DANS LES CORPS 
La socialisation est un processus pour parti non conscient. 

Education /= socialisation 

Education : (selon Durkheim) sorte de socialisation méthodique de la jeune génération entreprise par 

les parents dans un but précis, explicite et maîtrisé. Inculcation explicite par la voie d’un enseignement, 

pédagogique. 

Socialisation : processus plus diffus, intentionnel et non intentionnel ; interaction continue ; processus 

invisible d’influence 

Bourdieu évoque la socialisation comme une « persuasion clandestine ». 
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On transmet par la socialisation des N&V mais aussi des tendances à agir qui sont existantes à l’état 

de pratiques. 

Valeurs : idéaux, préférences explicites qui guident l’action = l’éthique. Système cohérent.  

Ethos (principes existent à l’état pratique, implicites). Ces principes sont devenus des manières de 

marcher, d’agir. La force de l’ethos pour Bourdieu c’est que c’est une morale qui est devenu hexis, 

geste, posture. 

Socialisation est un processus d’incorporation, s’inscrit surtout dans les corps. S° est une sorte de 

somatisation des structures du monde social, s’inscrivent dans les corps, par le biais duquel le corps va 

devenir une sorte de « pense-bête », un aide-mémoire, dans lequel s’inscrive les situations d’existence 

sous forme de conduite à tenir.   

S° est le processus où la pratique va inscrire des dispositions dans les corps.  

➢ Kauffmann et son enquête sur la répartition des tâches domestiques au sein du couple montre 

une tendance à l’égalitarisme pour les couples jeunes. Pour autant, ce sont les femmes qui le 

font le plus. Elles sont plus rapidement dérangées par le bazar et la saleté.  

 

➔ Sorte de contradiction entre l’éthique et l’éthos 

Les corps sont des corps de classe peuvent être classés socialement 

Il ne faut pas toujours mettre « un génie dans la machine » : toutes nos actions ne passent pas par la 

conscience 

Hexis : expression sociale de cet éthos ou plus généralement de l’habitus. Expression dans et par le 

corps lui-même, ou au plus près de lui, de cet habitus. Ex : la façon de se tenir, d’occuper l’espace, de 

parler, l’accent 

2. L’HABITUS, A LA FOIS L’ETHOS DE L’HEXIS 
Ce que l’on a acquis mais qui s’est incarné de façon durable dans le corps. Schèmes mentaux (ethos) 

et schèmes corporels (hexis). Structure sociale de notre subjectivité qui va se constituer lors de la s° 

primaire (habitus primaire) et au cours de la vie d’adulte (habitus secondaire pour la S° secondaire) 

La socialisation primaire a des effets durables (malgré les effets de mobilité sociale). Tendance à 

résister aux changements. & transposables : certaines dispositions acquises peuvent avoir des effets 

sur d’autres sphères d’expérience (ex : pratique de la religion catholique et le vote à droite -> forte 

corrélation solide). Forme d’unité de l’habitus qui renvoie à l’unité personnelle, à la personnalité. 

Cette structure va ensuite avoir des implication pratiques et permettent d’avoir, selon Bourdieu, une 

théorie de l’action. Pas besoin de réfléchir, c’est intériorisé. 

L’habitus va permettre la mise en cohérence entre des structures objectives et subjectives, faire en 

sorte que les agents sociaux ajustent leur préférence à ce qui est possible socialement. 

L’habitus étant aussi un principe générateur des pratiques, il est aussi un lien entre les pratiques et 

favorise l’apparition d’un style de vie d’une classe. Système de classement des pratiques entre elles, 

système de goût et de dégoût. 
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Les conditionnements produisent des habitus. Comment le monde social se reproduit sans qu’il n’y ait 

de chef d’orchestre ? 

Exemple de la socialisation primaire genrée. Opposition traditionnelle entre les sexes à laisser la 

place à : 

- Une socialisation masculine qui favorise l’affirmation de soi, le goût du risque et de la 

compétition, l’émancipation par rapport à l’autorité 

- Une socialisation féminine qui favorise l’incorporation, le respect des normes 

Lorsqu’il y a des formes de socialisation inversée (fille qui se comporte comme un garçon et 

inversement), on trouve des formes de régularité (ex : une fille dans une fratrie de garçon). On accepte 

bcp plus que des filles se comportent comme des garçons que l’inverse. Induit une sorte de hiérarchie 

garçons > filles.  

Polarisation forte entre les classes  

Cette socialisation primaire est un moment fondateur car les enfants intériorisent la fonction sociale 

et donc les limites au sein desquelles il est possible d’agir. Ces dispositions durables nécessitent des 

conditions particulières.  

 

C. LA QUESTION DE LA SYSTEMATICITE DE L’HABITUS 

1. DES SOCIALISATIONS PLURIELLES 
Les socialisations dans nos sociétés sont de plus en plus des socialisations plurielles. Selon Bernard 

Lahire, c’est une question empirique. Ne pas présupposer qu’il y aurait une systématicité de l’habitus 

comme Bourdieu. Lahire est situé à l’échelle de l’individu (microsociologique). 

Ne pas surestimer la dimension critique de Lahire, pas une remise en cause de l’habitus. Plutôt une 

discussion de la notion qui procède à certains nombres de discussions historiques. Si l’humain nous 

paraît aujourd’hui pluriel c’est à la fois lié à : 

- Des raisons historiques de socialisations plurielles (ex : parents divorcés, augmentation du 

nombre d’années de scolarité…).  

- La norme d’individualisation qui touche l’ensemble des processus de socialisation primaire 

actuelle. Notamment remarqué par François de Singly (Cf. Le soi, le couple et la famille), 

souligne que l’enfant est de plus en plus conçu comme un individu à part entière. N’est plus 

censé représenter des modèles exigés par ses parents.  

- L’échelle microsociologique davantage utilisée aujourd’hui 

 

Pluralité des instances de socialisation :  

- Familiale : 

o Notamment parentale (Elias : le monopole des parents sur l’éducation est quelque 

chose de tardif). Durkheim pointe le fait que les parents sont des êtres socialisés à être 

parent ; nous pouvons élever nos enfants comme nous le voulons car selon lui c’est 

l’Etat qui délègue aux parents la capacité d’être des socialisateurs au premier degré.  
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o La configuration familiale qu’il faut prendre en compte. Un couple parental n’est pas 

forcément homogène (pas toujours homogamie). Famille ne se réduit pas au couple, 

la fratrie…  

➢ Cf. Tableau de famille, Bernard Lahire. Différences très fortes entre les socialisations internes.  

- Les pairs 

- L’industrie culturelle : industrie de masse détient un pouvoir socialisateur d’autant plus grands 

qu’elles sont représentées dans des groupes réels de sociabilité. 

Socialisation horizontale s’ajouterait à la socialisation verticale (parents).  

L’influence des pairs se renforcent de plus en plus jusqu’à entrer parfois en conflit avec celle des 

parents à l’adolescence. Ce n’est pas une influence moins contraignante pour autant.  

La convergence avec d’autres instances que sont les parents ou l’école.  

Injonctions scolaires et familiales vont être utilisées par les enfants pour juger leurs pairs et entrer en 

contact avec eux. 

➢ Cf. enquête La tyrannie de la majorité de Pasquier. Le lycée est un lieu d’acculturation pour les 

enfants de classes populaires entrant dans ce lycée de classes favorisées. Transmission des 

modèles culturels va dépendre de la majorité du public qui compose le lycée.  

- L’école est le lieu social où se rencontrent toutes les instances de socialisation. C’est un 

réservoir de groupes de pairs. = plaque tournante de la socialisation primaire. C’est à la fois 

une instance spécifique et le lieu qui met en contact toutes les autres instances. On y passe de 

plus en plus de temps. Elle est censée favoriser plusieurs grands types d’apprentissage : 

o Des contenus, des compétences = dimension éducative 

o Des savoir-être, des comportements, du rapport au temps et à l’espace (plus ou moins 

implicitement) 

o Socialisation des pairs, contre l’école. Lieu de défiance par rapport à la norme scolaire. 

o Nos univers sociaux sont aujourd’hui marqués par la forme scolaire (ex : jeux tv, 

notation/critiques…) 

2. HABITUS OU STOCKS DE DISPOSITIONS PLUS OU MOINS 

UNIFIEES 
Modèles sociaux sont segmentés et donc moins de stabilité. Formes de concurrence et 

d’hétérogénéité. Pose la question de l’unité de l’habitus. Pour Lahire, on a plutôt un stock de 

dispositions, d’habitudes, de capacités. La dimension génératrice ne sera donc pas unifiée. En fonction 

des contextes, on peut avoir des pratiques contradictoires. L’unicité de l’habitus est plus 

exceptionnelle que régulière. 

Dans le cadre d’un sportif de haut niveau, la socialisation au sport aura des effets sur d’autres 

dimensions que seulement le sport. En revanche, la pratique régulière d’un sport peut ne pas avoir 

d’effet hors du sport. L’habitus de sportif nécessite une pratique intensive.  

Lahire évoque que des dispositions peuvent ne pas avoir de contextes pour s’actualiser.  

Ex : disposition du militaire en l’absence de conflit. 

Il y a des formes d’homogénéité aux deux pôles de classes sociales. Parmi les classes moyennes, il y a 

plus d’hétérogénéité.  
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Dans la culture des individus, Lahire montre que ce n’est pas parce que les individus sont dissonants 

qu’ils ont abolis une hiérarchie culturelle. 

Met l’accent sur l’importance du contexte et de la situation.  

Habitus est relatif à un contexte, à une situation précise.  

Il y d’autres formes de sociologie dans lesquelles la situation prime et où s’interdit de penser à 

l’existence d’une disposition préalable.  

Ex : Ecole de Chicago (H. Becker…) : l’ordre social est un ordre local lié à des interactions. C’est la 

situation de l’interaction que l’on va observer. = sociologie pragmatiste 

 

 

II. LA SOCIALISATION COMME DIMENSION DIACHRONIQUE  
A. INSTANCES ET PROCESSUS DE SOCIALISATION SECONDAIRE 

Socialisation secondaire : processus postérieur qui permet d’incorporer un individu déjà socialisé dans 

de nouveaux secteurs du monde objectif de sa société. 

Deux caractéristiques de cette s° : 

- On oppose la socialisation primaire (forte et affective) et la socialisation secondaire (moins 

forte, moins émotionnelle…). Elle peut se dispenser des identifications chargées en attributs 

significatifs.  

- Moindre prégnance de la socialisation secondaire. Processus de s° ne donne pas lieu à la même 

incrustation de ses produits dans l’individu. 

Ex : la cravate. Le code vestimentaire est propre à chaque emploi mais il aura du mal à trouver un 

métier où il peut venir nu.  

Certaines socialisations secondaires peuvent ressembler à la socialisation primaire.  

La socialisation conjugale.  

Tirer le fil de la carrière  

 

B. UNE SOCIALISATION CONTINUE 
Bourdieu évoque l’hystérésis : résistance aux changements, tendance des individus à préserver dans 

la direction impliquée par la socialisation primaire. Manière dont se marque le primat de la 

socialisation primaire.  

La conception en cycle rend compliqué de différencier les deux socialisations. 

Ex : l’école : quand commence la seconde socialisation ? 

Quels sont les concepts qui permettent de penser la socialisation comme un processus continue et 

dynamique ? 
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1. LE CONCEPT DE CARRIERE PERMET DE PENSER LA 

SOCIALISATION COMME PROCESSUS 
Concept de carrière est emprunté aux interactionnistes. Sociologie de profession.  

Fonctionnalistes travaillaient sur des professions établies. 

• Dimension objective de la carrière : quand on évoque la succession de postes et de statuts 

différents que l’on peut connaître au cours de sa vie.  

• Dimension subjective de la carrière : point de vue de l’individu sur cet ensemble de fonctions 

et de postes : les vues d’ensembles, les perceptions… qu’il peut avoir sur la succession des 

séquences de sa vie.  

A partir de ce concept de carrière emprunté à la socio des professions, Becker a utilisé plus 

généralement le concept de carrière pour construire des modèles séquentiels.  

En France cette notion a été bcp utilisé dans la socio politique, du militantisme… 

Il va importer ce concept pour comprendre les déterminants du déplacement d’un point à un autre 

des carrières des individus et notamment des carrières déviantes des individus.  

H. Becker essaie de penser une socio de la déviance. 

Carrière : série de séquences plus ou moins articulée, induit une dimension processuelle. Chaque 

séquence permet de rendre compte de la suivant. Mais il peut y avoir des ruptures, des bifurcations 

qui font que la carrière n’a pas une dimension linéaire. Destin de la carrière n’est pas prévisible.  

➢ Cf. Thèse de Murielle Darmon sur la sociologie de l’anorexie au début des années 2000.  

Le contour statistique de la population concernée = plutôt des jeunes filles, de 15 à 24 ans issues des 

classes moyennes à supérieures.  

En revanche, le déroulement du phénomène est renvoyé à l’analyse médicale ou psychologique.  

Darmont fait de l’anorexie un objet sociologique, tout comme Durkheim l’avait fait pour le suicide. 

Dans un premier temps, elle utilise le concept de carrière. Elle envisage 4 phases de la carrière 

anorexique : 

- 1) comment ça commence ? 

L’anorexie commence simplement par un régime qui est le résultat de différentes incitations publiques 

(famille, ami.es…). Fait intervenir des acteurs extérieurs qui ont des rôles spécifiques (ex : médecin, 

nutritionniste…), des prescripteurs ou incitateurs (ex : mère), des accompagnateurs (ex : ami.es qui 

s’engagent aussi dans un régime ; devient une entreprise collective et donc accroit l’influence du 

régime). Passeurs des normes diététiques et corporelles.  

Aujourd’hui les réseaux sociaux renforcent ces normes corporelles.  

La prise en main corporelle s’accompagne souvent d’une prise en main plus générale : prise en main 

sur l’apparence (changement de coiffures, maquillage), sur les pratiques scolaires (volonté de briller). 

- 2) maintenir l’engagement initial 

On continu dans cette prise en main générale et le travail sur soi s’intensifie au point de devenir un 

régime de vie. Approfondissement du régime (privation, compter les calories…). Mesure permanente 
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du travail accompli. Darmon note aussi que les enquêté.es effectuent un travail sur les goûts en 

apprenant à ressentir positivement les effets de la privation (apprendre à détester la satiété).  

➔ On voit comment dans ce processus interviennent les pairs et autrui significatifs. Ce sont 

les pairs qui permettent d’apprendre un ensemble de techniques (ex : la déviance chez les 

fumeurs de joints par Becker).  

 Dans les carrières déviantes se sont les pairs qui permettent le maintien de 

l’engagement. Becker souligne que ce sont les pairs qui établissent des 

justifications pour penser cette différence comme positive. L’appartenance à un 

groupe facilite la perpétuation des pratiques déviantes.  

 Toute forme de la sociologie de la déviance montre comment les pairs sont 

importants. 

 

- 3) maintenir l’engagement initial en dépit des alertes et de la surveillance 

L’étiquette d’anorexique fait son apparition. Le régime et la maigreur était d’abord en conformité avec 

les normes sociales. La déviance est caractérisée par le fait de ne pas savoir s’arrêter. Dégradation de 

la santé de l’anorexique. Constitution d’un réseau de surveillance (parents, professionnels médicaux, 

amis…). Ils surveillent le poids, le sport, l’alimentation. Extension du réseau de surveillance. Passage 

d’un moment où les pratiques anorexiques étaient discrètes à un moment où elles deviennent secrètes. 

La poursuite de la carrière se fait par la capacité de dissimuler les pratiques.  

➔ C’est là qu’intervient la désignation publique : l’étiquetage ou labellisation. Moment 

crucial car on appose une étiquette sur l’individu et embrasse donc la totalité de l’individu. 

La déviance dans cette théorie beckerienne n’est pas le fait d’exercer des pratiques 

déviantes mais plutôt d’être étiqueté comme tel.  

 L’étiquetage conduit les déviants à avoir des pratiques déviantes. Peut fonctionner 

comme une prédiction auto-réalisatrice. Sous l’effet de l’étiquetage, ils prennent 

conscience de la déviance.  

 S’il n’y a pas de groupes de pairs ou d’étiquetage, la pratique peut s’arrêter. La 

poursuite de l’engagement a besoin d’être socialisé.  

 « La manière dont on traite les déviants équivaut à leur refuser les moyens 

ordinaires d’accomplir les activités routinières de la vie quotidienne. En raison de 

ce refus, le déviant doit nécessairement mettre en œuvre des pratiques routinières 

illégitimes » Becker. 

 

- 4) s’en remettre à l’institution et être pris en charge 

La carrière anorexique arrive à son terme quand le patient accepte le point de vue médical sur son cas 

et donc accepte de se soigner. Iel adopte un point de vue sur les phases antérieures qui manifestaient 

une forme de maladie. Reconnaît les séquences antérieures de la carrière comme les symptômes d’une 

pathologie. Doit donc accepter le travail hospitalier comme seul moyen de guérison. Travail médical 

consiste à faire accepter d’abandonner les dispositions acquises pendant la carrière anorexique. 

Engagement symétrique et inverse (par rapport à l’entrée dans la carrière anorexique, va dans le sens 

inverse) en trois phases : 

- Lâcher prise : arrêter l’engagement anorexique 

- S’en remettre à l’hôpital 
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- Se reprendre en main : sortir volontairement de l’anorexie 

Déviance : tout ce qui peut contrevenir à des normes sociales.  

 

Qu’apporte le concept de carrière ? 

• Permet de rompre avec la perspective du primat absolu de la socialisation primaire :  

La notion de carrière est souvent confondue avec la notion de trajectoire mais finalement très distincte. 

La notion de trajectoire elle renvoie à un sens presque balistique, idée d’une impulsion initiale qui 

donne un sens à la courbe. Grâce à Becker on a une rupture avec ce concept. La carrière met l’accent 

sur la discontinuité. Carrière = série de ligne qui peuvent être brisées. Alternance entre moment stables 

et moment de transition. On admet le fait qu’il peut y avoir des ruptures biographiques. 

La socialisation est processus donc ce sont des séquences qui déterminent ensuite les suivantes.  

• Déplacement de la question du pourquoi vers le comment : 

La notion de carrière implique de pas poser les mêmes questions. On ne pose pas la question de la 

cause mais plutôt comment l’individu est entré dans cette carrière. Oblige les individus à décrire la 

façon dont ils sont entrés dans cette carrière. Prend en compte les sens donnés par les individus pour 

justifier leur carrière. Sociologie plus compréhensive (au sens de Weber : prendre en compte la 

signification que les individus donnent à leurs actions).  

• Permet d’éviter l’explication par la maladie ou la folie : 

La carrière permet de retrouver ce sens. Pas un monopole de l’analyse médicale ou psychiatrique. 

Montrer aux individus qu’on s’intéresse à leurs pratiques sans présupposer qu’ils ont un problème.  

La notion de carrière appliqué à l’anorexie permet de mettre l’accent sur le travail nécessaire au 

maintien de l’engagement dans la carrière anorexique. Travaille volontariste de la personne. Elle 

souligne que l’autonomie de la volonté n’est qu’apparente et que la volonté socialisante est aussi une 

volonté socialisée. La société œuvre dans ce travail sur soi.  

Darmon repère l’entrecroisement de 3 influences socialisatrices :  

- Force locale des interactions 

- Force d’entrainement externe des institutions (médicale dans le cas de l’anorexie) 

- Force interne des dispositions héritées d’une socialisation antérieure, qui elle-même est 

marquée par l’entrecroisement de quatre variables : 

o L’époque 

Il n’est pas anodin de constater que l’anorexie apparaît au moment de la seconde moitié du XIXe siècle 

qui est une période de modification importante dans les modifications et les usages du corps. Moment 

où la minceur va être érigée en signe de prestige et de statut social et donc disqualifier les autres corps. 

o La classe 

Selon Veblen, l’idéal féminin des classes aisées est un corps dangereusement mince.  

On commence alors à diagnostiquer des phénomènes d’anorexie chez les jeunes filles de la bourgeoisie. 

Moment où la minceur est valorisée comme un attribut.  
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Dans les classes populaires, le corps est vu comme une force de travail. Dans les classes aisées il est vu 

comme un attribut de forme.  

Dans les classes supérieures les sensations somatiques de la satiété : nausées, lourdeur (péjoratif) 

Dans les classes populaires : être calé, reprendre des forces (mélioratif) 

Fatalisme corporel : éthos du contrôle du destin corporel et social dans les classes moyennes.  

o Le genre 

Norme féminine de transformation corporelle est d’autant plus efficace qu’elle est inatteignable.  

o L’âge 

Les normes corporelles sont encore plus présentes vers les jeunes filles avec cette idée que la norme 

corporelle est centrale parmi les cultures collégiennes ou lycéennes. Discours sur le poids est central 

dans l’adolescence féminine.  

 

Cette dimension de la carrière est une notion intéressante car elle permet d’articuler tout ce qui peut 

avoir sur la socialisation : à la fois les trajectoires (biographiques, individuelles, sociales), en prenant 

en compte le fait qu’il y ait des ruptures. Le concept de carrière peut aussi prendre en compte l’impact 

des institutions. Et l’époque et les évènements que rencontre l’individu.  

Prend en compte l’ensemble des influences socialisatrices en conservant le primat de l’habitus. 

L’habitus contribue à déterminer ce qui transforme l’individu. Le présent est mis en relation de façon 

constante avec le passé.  

 

2. SOCIALISATION DE RENFORCEMENT, DE CONVERSION, DE 

TRANSFORMATION 

A. SOCIALISATION ET INSTITUTIONS DE RENFORCEMENT 
On peut qualifier les moments qui modèlent l’individu sans le transformer de socialisation de 

renforcement : avant tout un effet fixateur.  

➢ Cf.  La fabrication des énarques, JM Eymeri 

Avant tout un parachèvement de socialisation antérieures, impact de l’influence scolaire (sciences po). 

L’ENA accentue une série de disposition familiale et scolaire mais l’école ne modifie pas ces 

dispositions. Cette institution est plutôt une instance de conformation qu’une instance de 

transformation. Pas pour autant une homogénéisation au sein des énarques. Les différences pouvant 

exister auparavant sont renforcées par le passage dans l’école. 

➢ Cf. La socialisation professionnelle des chirurgien.nes, Emmanuelle Zolesio 

Surtout sur les femmes socialisées à cette profession caractérisée comme un monde d’homme. La 

socialisation à la chirurgie des femmes renforce des dispositions viriles ou à la masculinité.  

Moment clé : le stage d’externat de chirurgie qui voit un certain nombre de candidat.es abandonné.es 

la probabilité de se destiner à cette spécialité. Notamment à cause de la charge temporelle, l’humour 
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grivois des opérateurs… Ceux qui restent manifestent des dispositions socialement construites comme 

masculine (assurance, leadership, endurance physique, faible appétence pour le relationnel).  

Chirurgie prioritairement structurée comme des catégories de genre. 

Dynamique agonistique des rapports interpersonnels entre chirurgien.nes, marquée surtout dans les 

rapports de sexe. Scènes de conflit fréquentes, domination masculine est affirmée et assumée. 

Formes de socialisation inversées : lorsqu’elles étaient petites, si élevées dans des fratries masculines, 

ont été socialisé comme des hommes.  

Disposition à la masculinité se manifeste aussi par des affinités sélectives entre le monde de la chirurgie 

et le monde militaire. 

➔ Socialisation de renforcement qui prend appuie sur un patrimoine masculin intériorisé 

Pour souligner le caractère radical de ces transformation, Bourdieu utilise le terme de Métanoïa 

(renaissance). Insiste sur les techniques nécessaires de déculturation et de re-culturation qui sont 

nécessaires pour produire dans l’individu des dispositions aussi solides que celles acquises lors de la 

prime éducation. 

 

B. SOCIALISATION ET INSTITUTIONS DE CONVERSION 
La conversion est une resocialisation. 

Force institutionnelle nécessaire à la conversion que l’on trouve dans l’institution religieuse ou 

politique par exemple. 

➢ Cf. Etudes sur la condition sociale des malades mentaux, Goffman (1968) 

Institution totale : lieu de résidence et de travail où un grand nombre d’individu placé dans la même 

situation, coupé du monde extérieur pour un période relativement longue, mène ensemble une vie 

recluse dont les modalités son explicitement et minutieusement réglées. 

4 éléments essentiels pour définir une institution comme totale : 

- Coupure avec le monde extérieure : dispositifs (portes verrouillées, obstacles 

infranchissables…) 

- Tous les besoins, actions et activités sont pris en charge par l’institution (dans un même lieu 

et sous une même autorité) ; promiscuité avec le même groupe 

- Personnel administratif qui exerce une surveillance régulière (fonctionnement bureaucratique) 

- Contacts limités entre les reclus et les surveillants 

Carrière morale des reclus = l’étude de la façon dont ces institutions détruisent les identités avec 

lesquelles les reclus arrivent dans l’institution 

o Perte d’autonomie (besoin de demander la permission) ;  

o Dépersonnalisation (uniformes, blouses…) ; pas d’accès aux données personnelles… 

➔ Goffman l’appelle la perte de contrôle sur les territoires du soi. 

Comment malgré tous les reclus parviennent à rester à cette forme de désintégration du moi ? 

Goffman distingue : 
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- Les adaptions primaires : tout ce qui fait que le reclus intériorise les finalités de l’institution, 

incorpore le nouveau rôle qui lui est assigné. 

- Les adaptations secondaires : toutes les dispositions habituelles permettant à l’individu 

d’utiliser des moyens défendues et/ou parvenir à des fins illicites et déjouer les intentions de 

l’institution ; s’écarter du rôle que l’institution lui assigne. (Ex : la façon dont les détenus 

peuvent exploitées le système en utilisant des zones franches pour échapper au contrôle).  

 

➢ Cf. Si c’est un homme, Primo Lévi  

Seules les institutions totales sont en mesure de convertir les individus. 

 La conversion exige du temps que ces conversions se fassent sur des individus particulièrement 

prédisposés. 

Pour conclure, même si la socialisation de conversion existe, la capacité de produire des dispositions 

irréversibles pour remplacer d’autres dispositions est finalement rare socialement. Fonctionne 

davantage comme un modèle pour nous aider à comprendre ce que peuvent être des socialisations de 

transformations. 

C. SOCIALISATION ET INSTITUTIONS DE TRANSFORMATION 
Transformation de l’habitus limitée comparé à la socialisation de conversion.  

Limité dans le temps : très réel sur le coup mais une fois sorti de l’institution, l’effet est moins grand. 

Pendant longtemps on pensait que les modèles d’acculturation scolaire étaient des modèles de 

conversion scolaires. Mais Lahire donne de nombreux exemples d’individus pouvant être transformés 

par l’école mais seulement sur une seule de leur pratique (ex : deux agrégés de lettres dont la légitimité 

culturelle en matière de littérature n’a aucune incidence sur leurs autres goûts en termes de cinéma 

par exemple).  

➢ Cf. Les enfants de la démocratisation scolaire, Beaud 

L’institution scolaire peut déculturer les enfants d’origine populaire, les éloignés de leur ethos ouvrier 

(origine de classe), les conduire à mépriser les pratiques de leur milieu d’origine. Cependant elle est 

impuissante pour les acculturer à la culture scolaire.  

La transformation peut être destructrice et pas reconstructrice = demi-acculturation. Ne peut produire 

les effets que pourraient conduire une conversion scolaire. 

Pour être transformatrice une socialisation doit mettre en adéquation les dispositions sociales des 

institutions et celles des individus.  

➢ Travaux sur la convalescence post-AVC, Darmon 

Dispositifs de récupération sont très marqués par la forme scolaire (emploi du temps, modèle de cours 

particuliers, l’écrit est omniprésent, les patients qui réussissent sont décrits comme des bons élèves) 

 

Du fait de l’existence de socialisations de renforcement, on peut être socialisé toute sa vie sans être 

transformé radicalement. 
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Cette distinction stricte en socialisation primaire et secondaire réuni sous une même étiquette des 

socialisations très différentes.  

Ex : socialisation conjugale et professionnelle 

 

C. L’EXEMPLE DE LA SOCIALISATION POLITIQUE 
Cf. synthèse sur moodle 

Concept d’identification partisane : concept de la sociologie politique américaine des 1950’. 

Concurrence entre deux paradigmes (Columbia et Michigan).  

Columbia autour de Paul Lazarsfeld qui défend l’idée : « on est politiquement comme on est 

socialement ». Cette sociologie fait primer les groupes primaires qui réassurent ce sens social. 

L’identification partisane sont soit républicain soit démocrate. On est socialisé au berceau par des 

parents qui sont soit l’un soit l’autre.  

Michigan : l’inverse = on a initialement des préférences politiques 

Habitus national : culture nationale 

• La place de l’école dans la socialisation politique ? 

En fonction de leur origine sociale, les enfants sont plus ou moins doté d’un attrait pour la politique. 

L’école ne vient pas contrebalancer cette inégalité sociale et familiale initiale. Notamment en raison 

du principe de neutralité politique. La politique reste marquée par des inégalités car l’école ne joue 

pas le rôle qu’elle peut jouer dans d’autres secteurs.  

La politisation est la capacité à s’intéresser à la politique et d’avoir un pdv politique sur le monde tel 

qu’il va. Et la maîtrise que l’axiologie politique (Bourdieu).  

• La place du genre dans la socialisation politique ?  

Pendant longtemps l’espace public a été monopolisé par les hommes. Position des femmes bcp plus 

renvoyée à l’espace du dedans. Ce qui avait des conséquences sur leur positionnement dans les affaires 

publiques.  

On se rend compte après l’obtention du droit de vote des femmes qu’elles sont plus conservatrices. Et 

on s’est rendu compte que ce qui était fondamental c’est la socialisation professionnelle. Ce gender 

gap s’est beaucoup resserré. Les femmes ont voté autant que les hommes et éventuellement à gauche. 

A contribuer à dénaturaliser l’idée que les femmes avaient moins d’intérêts pour la politique. 

Pour autant ce gender gap ne s’est pas réduit de la même manière dans toutes les classes sociales. 

Pendant longtemps, c’étaient plutôt les pères qui socialisaient. En même temps ce sont les mères qui 

s’occupaient davantage des enfants. 
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CHAPITRE 2. CLASSES, ESPACE SOCIAL, 

INTERSECTIONNALITE OU COMMENT L’ORDRE 

SOCIAL EST STRUCTURE 

I. DES CLASSES SOCIALES A L’ESPACE SOCIAL 
Stratification sociale : structuration des sociétés en un ensemble de groupes différenciés, hiérarchisés, 

rivaux et qui est présente dans toutes les sociétés humaines. 

A. KARL MARX ET MAX WEBER : LES FONDATEURS DU DEBAT 

THEORIQUE SUR LES CLASSES 
Les logiques d’appartenance aux ordres n’étaient pas exactement rigides. L’organisation en termes de 

classe … 

L’activité économique exercée qui classe dans des groupes sociaux spécifiques. Cette transformation 

de société d’ordre à une société de classe illustre l’importance du travail. Illustre aussi une 

transformation politique majeure : « les hommes naissent libres et égaux ». Donc des disparités 

juridiques ne sont plus admises.  

Classe sociale est un concept qui se propage au XIXe. 

Weber et Marx servent de point d’appui pour penser la structuration de l’espace social. 
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1. LES CLASSES CHEZ KARL MARX 
Marx est certainement l’auteur auquel la notion de classe social est attachée. 

➢ « L’Histoire de toute société jusqu’à nos jours n’a été que l’histoire de la lutte des classes » 

manifeste du parti communiste 1848, Marx. 

Lutte des classes comme moteur du développement des sociétés. Matérialisme historique. Les 

croyances des individus découlent de l’appartenance à une classe spécifique. Opposition de deux 

groupes sociaux antagonistes :  

- Seigneurs et serfs 

- Bourgeois et prolétaires 

Fondée sur des rapports de production qui distingue ceux qui possèdent les moyens de production et 

ceux qui doivent vendre leur force de travail. Entraîne des rapports sociaux du fait d’une extorsion, 

selon Marx, de la « plus-value ». 

Plus-value : force de travail qui n’est pas rémunéré mais qui est incorporé au produit final. 

Permet à ceux qui ont les moyens de production de faire du profit. 

Ces classes reposent sur un critère objectif : la place occupée dans le processus de production. 

Système capitaliste repose sur la négation de la valeur travail. 

Prolétarisation et paupérisation censées mener à une révolution et à une société sans classe.  

Le critère économique de Marx le conduit à adopter une approche réaliste des classes sociales (elles 

existent dans la réalité). 

Vision téléologique qui prétend maîtriser l’avenir. 

Forme la distinction :  

- De la classe sociale pour soi : nécessité de se doter d’une conscience de classe : avoir 

conscience des intérêts communs à opposer aux autres classes sociales et aussi à l’oppresseur 

- De la classe sociale en soi : existante à partir du moment où un ensemble de personnes 

occupent la même position sociale mais n’ont pas le sentiment partagé d’occuper cette même 

position sociale  

➔ Passage n’est possible qu’à travers la lutte et donc la prise de conscience de l’aliénation à 

la classe possédante  

Ex : Le développement de la classe ouvrière a permis de mettre en évidence ce conflit/lutte = opération 

du passage d’en soi au pour soi grâce aux usines qui regroupent sur un même lieu de vie/ travail : la 

société ouvrière de plus en plus nombreux 

➔ Société ouvrière : possibilité du triomphe via le syndicalisme, d’un prolétariat conscient de 

lui-même pouvant amener à la révolution 

2. LES CLASSES CHEZ MAX WEBER 
➢ Cf. Economie et société, 1921 

Stratification qui repose sur trois sphères d’activité sociale : 

- En classe 
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- Le statut 

- L’ordre politique 

« Les classes, les groupes, statutaires et les partis sont des phénomènes de distribution du pouvoir 

dans une communauté donnée ».  

➔ Approche nominaliste : on regroupe des personnes avec des chances de vie similaires. 

A. LES GROUPES DE CLASSE 
Il se sert de ce concept de classe pour rendre raison d’une partie de la réalité. 

Classe sociale rassemble des individus avec une situation de classe qui est mesurée par deux critères : 

- L’accès différencié à un ensemble de bien = situation de possession 

- Le fait de posséder les moyens de production = situation de production 

 

Classes de possession : 

- PRIVILEGIEE : au XIXe ce sont les rentiers ; aujourd’hui des PDG, des professions libérales à 

haut revenu… 

- NON PRIVILEGIEE : ceux qui doivent vendre leur force de travail 

- MOYENNE : ni négativement ni positivement privilégiée  

Les classes de production : 

- PRIVILEGIEE : L’accaparement de la direction des moyens de production des biens, capacité à 

influencer les politiques et les partis  

- NON PRIVILEGIEE 

- MOYENNE 

 

A partir de ces 6 groupes, il établit 4 classes : 

- Classe ouvrière 

- Petite bourgeoisie 

- Intellectuels et spécialistes sans biens  

- Classe de possédants 

Pour Weber il n’y a pas de caractère inéluctable de conflit de classe.  

- Parce que les classes ne sont pas forcément en conflit, il peut exister des solidarités. Il peut 

exister des situations conflictuelles qui peuvent entraîner à des luttes/actions de classes. Mais 

elles n’ont pas pour objet de transformer la structure de la société. 

- La mobilité sociale est possible chez Weber même si les mobilités qu’il constate sont courtes. 

 

B. LES GROUPES DE STATUT  
A côté de l’ordre économique, Weber évoque les groupes de statut. La société n’est pas stratifiée 

uniquement à partir d’une dimension économique mais par d’autres liens qui associent les individus.  
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Le statut social peut être fondé sur le prestige attribué à un groupe. La considération sociale peut se 

fonder sur la possession d’un niveau d’instruction élevé, l’exercice d’une profession prestigieuse… qui 

peuvent doter les individus d’une conscience d’appartenance à un ensemble.  

Les groupes de statut peuvent être des groupes réels, plus ou moins fermés 

EX : la bourgeoisie 

Ils peuvent aussi reposer sur des règles (mariage, succession…). 

On peut imaginer que ces deux dimensions se rejoignent. Mais il n’y a pas toujours une corrélation 

entre les deux dimensions.  

Ex : le noble désargenté peut conserver son prestige par son nom ; un vainqueur d’un jeu TV peut 

disposer d’un statut social privilégié sans appartenir aux classes sociales privilégiées ; le nouveau riche 

n’a pas de prestige ; l’Abbé Pierre ; Gandhi… 

Le groupe de statut permet d’insister sur les formes de vie, les styles de vie. Il y a une compétition 

statutaire sur les styles de vie et de consommation. 

 

C. LES GROUPES DE PARTIS 
Au sein de l’ordre politique, une adhésion à un parti peut permettre à un individu d’obtenir une 

gratification symbolique ou non. Stratification partisane.  

Weber met l’accent sur le fait que la position dans la hiérarchie sociale et économique peut être aussi 

appuyée par la capacité de sauvegarder leurs chances de profit en influer sur la politique économique 

des groupements politiques.  

Le recours au lobbying par exemple permet d’exercer cette influence. 

Recrutement du personnel politique est différencié selon une logique sociale relativement constante 

dans le temps. Surreprésentation de ceux qui peuvent faire partie de ces classes de production 

privilégiée à l’époque de Weber, atténué aujourd’hui même si toujours vrai. 

B. L’ESPACE SOCIAL OU COMMENT DEPASSER LE DOUBLE PIEGE 

DE L’OBJECTIVISME ET DU SUBJECTIVISME 

1. UNE APPROCHE CONSTRUCTIVISTE  
Habitus permet de penser ensemble la dimension objective du monde social. Bourdieu insiste sur le 

fait que le sociologue désigne des classes sur le papier mais il ne faut pas la confondre avec le groupe 

qui existe socialement. Aussi, les visions de Marx et Weber ne sont pas neutres politiquement. Ce n’est 

pas au sociologue de définir a priori combien il y a de classes et comment on peut structurer la société. 

Eviter d’essentialiser les groupes comme s’ils existaient à partir d’intérêts.  

Ce souci méthodologique on le retrouve dans plusieurs travaux sur la construction des groupes sociaux : 

➢ Edward Thompson : à propos de la classe ouvrière britannique. Il met l’accent sur la culture 

antérieure d’un certain nombre de membres de cette classe sociale, met l’accent sur le 

contexte politique de contre-révolution. L’usine ne suffit pas à produire la classe ouvrière, il 

faut des organisations culturelles et politiques pour en faire un groupe.  
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Jusqu’à la fin du XIXe en France, bcp d’ouvriers sont encore paysans donc monde ouvrier hétérogène.  

Bourdieu est méfiant par cette tendance à créer des classes objets, unifier les groupes sans montrer le 

travail politique et social dont ils sont le produit. 

2. ESPACE SOCIAL ET STRUCTURES DE CAPITAUX  
➢ Cf. graphique « espace des positions sociales » sur Moodle 

Les grands patrons du commerce et de l’industrie ont beaucoup de capital, notamment économique. 

Les professeurs du supérieur ont beaucoup de capital, notamment culturel. 

La position est relative. Elle est liée au volume du capital global et par la structure des capitaux.  

Problématique des cultures (il)légitimes (ex : genres musicaux, langues parlées, goûts en général…) 

Capital économique : ensemble des revenus, patrimoine… 

Capital culturel : trois formes possibles 

- Capital institutionnalisé (garantit par l’Etat donc l’école)  

- Capital objectivé (une collection, une playlist…) = forme matérielle qui objective votre goût 

- Capital social (réseau de relations) ; plutôt une valeur ajoutée qui permet de faire avoir un 

meilleur rendement à votre capital.  

Bourdieu prend à la fois des idées chez Marx et chez Weber et cherche à dépasser l’objectivisme. Il 

rappelle que ces goûts ne sont pas liés à la nature, au hasard mais que ces formes de singularité sont 

liées à la position que l’on occupe dans l’espace social. 

L’illusion objectiviste serait de confondre un groupe de papier (construit par l’analyse sociologique) 

avec un groupe réellement mobilisé pour la défense de ses intérêts. 

Le défaut s’accroit quand le groupe en raison de son manque de capital s’avère peu capable de 

produire un discours autorisé sur lui-même et laisse donc libre cours à ceux qui parlent pour lui. 

Dans l’espace social il y a des classes sociales qui existent les unes par rapport aux autres, en relation 

avec les autres. 

Ex : les professeurs du supérieur ont un capital en volume élevé. Leur capital se structure avec un fort 

capital culturel et un plus faible capital économique. 

Cette approche (cf. graphique) permet de mettre en lumière les rapprochements qui peuvent naître 

entre des groupes proches. Des alliances peuvent naître entre des groupes qui ont un capital 

structurellement proche (pas forcément en volume) = homologie  

L’espace social devient plus complexe parce qu’il ne se réduit pas en un découpage de la société en 

groupes hiérarchisés mais comprend une approche relationnelle. Les capitaux ne sont pas des choses 

mais des ressources sociales inégalement distribuées. Ces ressources peuvent faire l’objet de 

processus de conversion : 

Ex : financement des études de ces enfants = conversion du capital économique en capital culturel. 

3. STYLE DE VIE ET ESPACES DES GOUTS ET DES DEGOUTS 
Les prises de positions (goûts sociaux, culturels…) composent autant de styles de vie et qui expriment 

des positions sociales. Ce sont des positions subjectives exprimées à partir des positions des individus.  
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L’illusion subjectiviste : penser que les goûts sont purement individuels  

La sociologie compréhensive de Weber revient à penser « pourquoi les gens font ce qu’ils font ». En ce 

sens, il est davantage subjectiviste que Marx.  

 

II. QUI A FAIT DISPARAITRE LES CLASSES SOCIALES EN 

FRANCE ? 
En France, l’idée que la société est un Etat Nation dont les clivages principaux et formes de 

stratification et d’inégalités sont liés à l’existence de classes sociales à constituer une sorte d’évidence 

des 1950’ aux 1990’. A partir des 1980’ 1990’ on assiste à un retournement : « les classes sociales ne 

sont plus des bonnes variables pour expliquer la structuration de la société ».  

A partir de 2008, on note un retour des classes sociales (crise des Subprimes, gilets jaunes, pandémie). 

Série d’évènements qui remet en lumière les inégalités et les classes sociales. 

A. L’INSTITUTIONNALISATION D’UNE REPRESENTATION DE LA 

SOCIETE EN TERMES DE CLASSES 

1. REPRESENTER LES CLASSES SOCIALES (UNE ENTREPRISE 

POLITIQUE) 

A. LE TRAVAIL POLITIQUE DE CONSTRUCTION DES CLASSES 
Dans le passé le PCF s’est proclamé « parti des ouvriers » et des préférences électorales marquée par 

un vote de classe.  

Le 21 avril 2002 est un point de rupture avec le vote de classe.  

Comment le mouvement syndical et politique qui se structure à gauche va contribuer à faire la classe 

ouvrière ?  

Marx sait que la notion de classe n’est pas spontanée. Classe en soi // classe pour soi.  

- 1E DIMENSION : Rendre visible qui est de l’ordre pratique du monde sociale. 

Lutte syndicale créer des coalitions entre ouvriers, les réunis dans une même pensée de résistance et 

fait cesser la concurrence entre eux. Amène une conscience de classe qui a pour objectif d’améliorer 

la condition des travailleurs. Grèves, négociations, luttes.  

Cette association syndicale prend un tour politique et progressivement le prolétariat devient une 

classe pour soi. 

C’est parce qu’on croit qu’un groupe existe que certain.es peuvent être autorisé à prendre la parole 

pour le défendre. 

Mobilisation passe ainsi par l’explicitation dans un discours commun et public de ce qui fait le groupe, 

les valeurs du groupe.  

➔ Passage de l’éthos à l’axiomatique politique. 
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- 2E DIMENSION : analyse du processus de porte-parolat 

Un parti, un syndicat, un porte-parole assure la continuité du groupe. Condition d’existence est assuré 

par la permanence des membres.  

Travail de politisation, mobilisation collective autour de problèmes communs. 

B. L’EXEMPLE DE LA CLASSE OUVRIERE 
Unification tardive et incomplète en France = condition ouvrière mal-dégagée du monde rural. Donc 

le mouvement ouvrier a été longtemps marqué par une faible autonomie.  

DATES IMPORTANTES DANS LA STRUCTURATION DU MOUVEMENT OUVRIER : 

- 1895 : création de la CGT 

- 1905 : création de la SFIO 

La SFIO réclame la loi d’airain de l’oligarchie (représentation des ouvriers par des ouvriers) ce qui donne 

naissance au PCF (après le Congrès de Tours). C’est le PCF qui joue ensuite un rôle pour politiser les 

individus à travers plusieurs procédés :  

- Action de la JOC 

- Encadrement du vote 

- Organisation de grèves 

- Prise de consciences de leurs similarités (ex : lieu d’habitation) 

 

2. OFFICIALISER LES CLASSES SOCIALES (UNE ENTREPRISE 

BUREAUCRATIQUE) 

A. L’INVENTION DES CSP  
Officialisé en 1954. Pas des classes mais y ressemblent bcp. 

Entre 1949 et 1954, cette nomenclature intéresse les institutions, organismes et partenaires qui 

cherchent tous à avoir une description plus fine de la société française.  

La société d’après-guerre est en pleine modernisation et est donc à décrire. Le développement des 

méthodes quantitatives (statistiques) vient aider à cette description. 

Pour autant, l’INSEE est une petite institution, très jeune. C’est l’ingénieur Jean Porte qui construit 

cette nomenclature en puisant dans les labélisations, les conventions collectives déjà 

institutionnalisées. Cette nomenclature s’inscrit dans une histoire longue du travail social, ce qui lui 

confère une dimension concrète et réaliste. 

Cette nomenclature est faite de trois étapes qui marquent l’histoire sociale en France.  

- L’organisation en métiers, qui a prévalue depuis l’ancien régime. Enumère des professions. 

- Séparations des patrons et des non-salariés, qui implique la naissance d’un droit du travail et 

la définition codifiée du salariat. 

- La codification au sein du salariat d’une hiérarchie, qui peut se baser sur des niveaux de 

diplômes, des durées d’apprentissage, des types de formations (ex : manœuvres, ouvriers 

spécialisés, ouvriers qualifiés). 
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Entre 1930’ et 1950’, généralisation des comités d’entreprises. 

En 1945 : création de la fonction publique avec la mise en application d’une hiérarchie.  

Cette nomenclature des CSP est directement connectée à l’apparition au cours de l’Histoire de règles 

de segmentation des emplois, instituées par l’Etat.  

Diffusion de cette nomenclature notamment dans le secteur privé.  

Montée en puissance de l’INSEE qui permet une meilleure diffusion de ces catégories. Dans les 1960’ 

se développe un enseignement de sociologie par Bourdieu.  

Darbel crée une collection « données sociales de l’INSEE » qui propose tous les trois ans (entre 1973 

et 2006) une synthèse des grandes enquêtes de l’INSEE pour établir le portrait socio-démographique 

de la France, en s’appuyant en particulier sur les CSP et PCS.  

Les CSP sont devenus une variable structurante.  

Du fait de sa diffusion et de son usage dans de nombreux domaines, ce travail institutionnel de 

production de catégories devient un outil d’unification symbolique de description et de représentation 

du monde social. 

En 1982 : refonte des PCS en CSP. Elle montre l’alliance entre les statisticiens et les sociologues 

(notamment bourdieusiens).  

B. PCS ET REPRESENTATION DE LA SOCIETE DE TERMES DE 

CLASSES 
CSP forme des groupes homogènes qui sont assez proches de ce qui pourrait être des classes sociales. 

 

3. FAÇONNER UNE SOCIETE DE CLASSES (UNE ENTREPRISE 

SOCIOLOGIQUE) 

A. SOCIOLOGIE ET CLASSES SOCIALES 
Colloque d’Arras (1955) : « le partage des bénéfices » = première grande synthèse des inégalités 

sociales en France. 

Sociologie contribue au travail organique pour façonner une réalité sociale dont les classes sont la 

composante principale.  

Les sociologues naturalisent le langage des classes.  

Montre les écarts entre les promesses d’une société plus juste et méritocratique et le maintien d’un 

écart entre les classes sociales. 

La sociologie rencontre un public assez large auquel elle apporte une réflexivité nouvelle.  

Période de forte mobilité structurelle (ex : transformation assez importante de la structure des 

emplois).  
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B. LES PRINCIPALES TRANSFORMATIONS DE LA SOCIETE 

FRANÇAISE 
1e évolution : rétrécissement des inégalités sociales. Rapport des niveaux de vie entre le décile des 

gens les plus modestes et le décile des gens les plus riches est réduit environ par 3 entre les 1950’ et 

le début des 1980’.  

Thèse de la moyennisation de la société française. 

Baisse des inégalités économiques, notamment en termes de revenu. Dû à l’extension du salariat et 

de ses droits.  

Expansion des nouvelles classes moyennes salariées qui est une classe intermédiaire.  

Typique de ce que Henri Mendras appelle la seconde révolution française, marquée par la 

moyennisation de la société qui doit être comprise comme : 

- Un processus objectif de rassemblement de la société autour des classes de revenu moyen 

- Un reflet de la montée en puissance des valeurs propres à ces classes moyennes (ex : écologie, 

féminisme, soutien à des formes de migrations…) 

 

Expansion du salariat = déclin d’une série de profession marquée par l’indépendance (agriculteurs, 

artisans, commerçants.  

Tertiarisation : dynamique d’expansion des métiers de service au détriment du secteur primaire puis 

du secteur secondaire. Indépendamment du niveau de compétences. 

➔ Mécanisme de glissement vers le haut qui a caractérisé la France. 

Relative mobilité structurelle depuis les catégories les plus modestes.  

Henri Mendras est le principal défenseur de la thèse de la moyennisation. Il a proposé la métaphore 

de la toupie : 

Thèse de la moyennisation a fait l’objet de nombreuses critiques.  
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D’abord en termes de morphologie sociale : si les PI ont connu une expansion importante durant les 

trente glorieuses, aujourd’hui elles connaissent un frein morphologique. Ce sont des catégories qui 

vieillissent, qui connaissent des stagnations/régression au niveau du salaire. 

Déclin des classes populaires et expansion des catégories supérieures.  

Expansion du terme de cadre cache des réalités qui sont peut-être différentes. Banalisation et 

prolétarisation d’un certain nombre de position de cadre.  

D’autres travaux ont montré que les générations nées après les boomers font face à une stagnation de 

la proportion de cadre.  

Lorsque l’on additionne les employés et ouvriers, ces catégories populaires représentent toujours 

entre 50% et 60% de la population active. Donc pas de disparation des catégories populaires mais 

plutôt une forme de tertiarisation et de transformation des emplois.  

Développement du chômage de longue durée dans les catégories populaires. 

B. DECLIN D’UNE REPRESENTATION DE LA SOCIETE EN TERMES 

DE CLASSES SOCIALES 
Ces catégories ne sont pas naturelles, ce sont des productions de la société qui a une Histoire. Une des 

façons d’appuyer sur cette dimension de construction, c’est de montrer que des formes 

d’institutionnalisation peuvent se retourner. Processus de désinstitutionalisation dans la lecture en 

termes de classes.  

Ce processus de disparition des classes n’est pas isolé en France, aux USA dès 1959 Robert Nisbet 

proclame le déclin des classes sociales. En France c’est en lien la thèse de la moyennisation de la société 

de Mendras (1968). Entre 1958 et 1981, on assiste pourtant à une montée en puissance des partis de 

gauche (alliance entre socialistes et communistes).  

Jusqu’à 1981, il n’y a pas de déclin de ce discours classiste. La moyennisation de Mendras c’est aussi la 

promotion de la classe moyenne comme acteur politique, capable de générer de la transformation 

politique et sociale. Mendras montre comment les classes moyennes peuvent avoir un poids :  

- En portant massivement leur suffrage sur le PS 

- En incarnant le libéralisme culturel définit par un ensemble de valeurs centrées autour de la 

liberté, de l’épanouissement individuel. Au cœur des nouveaux mouvements sociaux (Alain 

Touraine), pas un objectif de transformation des rapports économiques et professionnels. 

Portée dans des mouvements féministes, écologistes, antiracistes, pacifistes… 

La classe moyenne est vu comme une classe, peut-être une alternative de la classe ouvrière dans le 

processus de changement politique et sociale.  

1984 est un tournant : 

- Fin d’une aspiration au changement 

- La fin de la guerre scolaire (guerre entre écoles privées et publiques) 

- Premiers succès électoraux du FN 

- Alignement des intellectuels et politiques de gauche sur le déclin irrémédiable des classes et 

des enjeux qui en découlaient. 
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Un des indicateurs c’est par exemple le nombre de titres publiés en France. Dans les 1970’, on avait 

moins de 50 ouvrages avec le mot « classe sociale », alors que dans les 1980’, on en a plus de 8. 

Les années qui suivent les 1980’, on voit que la dotation familiale pèse tout autant dans le destin social 

des enfants.  

Il existe aujourd’hui des inégalités encore plus fortes qu’hier pour l’accès aux services publics, 

particulièrement les écoles.  

Ce n’est pas parce qu’il y a une réduction des inégalités sociales que la perception de classe à disparu. 

L’accroissement des inégalités est aller de pair avec l’effacement de la distinction de classe dans les 

travaux politiques et sociologiques.  

1. UN DESINVESTISSEMENT BUREAUCRATIQUE 
Les catégories sociales deviennent la grille essentielle pour rendre compte à l’INSEE de comportements, 

de pratiques… 

A partir du milieu des 1980’, cette manière de faire des statistiques avec les CSP disparaît. On les 

remplace par « groupes sociaux » ou d’autres intitulés. Lorsqu’elle utilise la nomenclature, l’INSEE 

utilise celle à 6 groupes (la plus grossière). Cette disparition a été analysé par des sociologues 

➢ Pierru, Emmanuel et Spire « Le crépuscule des CSP »  

De moins en moins de sociologie dans les études supérieures.  

Dans les 1970’, l’enseignement de la sociologie perd du terrain. En 2006, elle ne représente que 4% 

des études des statisticiens.  

On forme davantage à l’économie et l’économétrie. Le statisticien doit renouveler les méthodes, faire 

prévaloir le langage des variables. Les statisticiens préfèrent vérifier que telle variable est liée au 

revenu, à l’âge, au diplôme plutôt que de s’intéresser aux CSP qui cumulent plusieurs variables.  

La CSP est une variable composite compliquée à utiliser. 

A l’image d’autres grandes écoles, l’INSAE s’oriente vers des secteurs porteurs comme la finance, 

l’entreprise : devenir une business school. Cela change le recrutement social de l’INSAE (baisse de la 

part des enfants de classe populaire). Orientation vers les secteurs rentables.  

Les classes sociales sont devenus has been à l’INSEE. 

2. DES CLASSES SOCIALES QUI NE SONT PLUS REPRESENTEES ?  
Durant les 30 glorieuses notamment, des liens puissants d’incarnation c’étaient établis entre les partis 

gauches et les classes populaires.  

ATT : à nuancer. A partir de la charte d’Amiens, on a dissocié l’action syndicale et l’action politique ou 

partisane. Tensions lisibles entre la SFIO et le PC.  

Le socialisme à la française était davantage un socialisme municipal, très tôt revendiqué et qui a 

remplacé dans liens dans le monde du travail. Dans les 1970’, la refonte du socialisme avec le Congrès 

d’Epinay a été capable de rassembler des groupes sociaux plus larges. La conquête du pouvoir a 

conduit le PS à reprendre un langage plus classiste. Le PS n’a jamais été un parti populaire mais les 

1970’ ont pu incarner un moment où il a pu se positionner comme un parti de classe, de représentation 

des classes populaires.  
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➢ Lefebvre et Sawicki, La société des socialistes. 

1984 : remaniement ministériel éloquent de ce désalignement du PS et des classes populaires. Des 

communistes quittent le gouvernement, changement de PM, Mitterrand nomme Laurent Fabius (qui 

remplace Pierre Mauroy). Symbolise une transformation forte.  

Fabius est un énarque, scolarisé dans les meilleurs lycées parisiens, fils d’un collectionneur d’art très 

célèbre. Mauroy est issu de la fédération du PS du Nord. 

Le PS recrute très peu de militants dans les classes populaires (mois de 5%). Les adhérents et militants 

appartiennent davantage au service public.  

Du côté du PC, c’est différent. Il décline dans les 1990’ : 

- De causes externes (effondrement des structures étatiques qui se réclament du PC, triomphe 

du capitalisme) 

- De causes nationales 

- De causes internes (série de purges et d’évictions qui l’affaiblissent, perte de militants qui 

reproche au PC sa participation aux gouvernements socialistes). 

Les dirigeants du PC rentrent dans un changement de stratégie, fin de la défense unique de la classe 

ouvrière. Maintien des positions électorales dans les villes communistes tend à augmenter la nécessite 

de posséder des ressources scolaires et gestionnaires. Le PC se professionnalise et les militants de base 

sont remplacer par des professionnels. 

Expansion du chômage de masse permet la propagation du discours de flexibilisation du travail 

(recours à l’intérim, au temps partiel, aux horaires variables). Tertiarisation du travail voit disparaître 

les collectifs de travail et le développement du travail isolé.  

Déstructuration du sentiment d’appartenance à des collectifs et qui entraîne un affaiblissement des 

classes populaires dans les rapports de force.  

Ce qui entraîne une plus faible représentation politique. Les classes populaires perdent donc en 

conflictualité. Les politiques successives de la gauche sont la preuve de la modération des politiques.  

➔ Mouvement dialectique qui fait que les classes populaires ne votent plus pour la gauche, 

qui donc n’adopte plus de programmes pour les défendre, ce qui incite encore moins à 

voter pour ces partis. 

➔ Affaiblie la représentation de la société en groupes sociaux conflictuels et la gauche qui 

n’a plus vraiment de groupes à représenter. 

C’est dans ce contexte qu’apparaît le FN et son discours comme « premier parti des ouvriers ». 

Discours qui devient classique à partir de 1995 où JM Le Pen était arrivé en tête d’un sondage dans la 

catégorie ouvrière.  

Depuis la fin des 1990’, on assiste à des votes importants des ouvriers et employés pour le FN.  

RQ : comme tous les électorats, l’électorat frontiste n’existe pas. Il rassemble des groupes différents 

avec des motivations différentes de voter pour le FN. Ce sont les politiques ou encore les médias qui 

font exister cet électorat.  

Plus que tout autre, l’électorat du FN était particulièrement volatile. Ceux qui ont voté pour Le Pen aux 

présidentielles de 2002 ne sont pas les mêmes que ceux qui ont votés pour le FN aux législatives de 
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2004. Le profil-type de l’électeur du FN a changé. Il y a une féminisation de l’électorat, moins de 

diplômes, + athée, + rural. A mesure que le parti gagne en influence, il est de plus en plus multi classiste. 

➔  Vote de classe ne veut pas dire vote unanime.  

Il a toujours existé un vote ouvrier de droite. Si le FN fait de bon score dans la classe ouvrière, cela ne 

signifie pas que les ouvriers ont tous radicalisé leur vote. Ce sont surtout ceux qui votaient déjà à droite.  

Les ouvriers votent pour le FN dans les mêmes proportions que les travailleurs indépendants et 

seulement 1.3x plus que les autres groupes. Le sur-vote pour le FN est beaucoup moins important que 

ce que disent les médias. Il faut aussi prendre en compte que les ouvriers sont plus souvent non-inscrits 

que les autres groupes sociaux. Donc ce sur-vote est bien moins fort.  

Le vote ouvrier pour le FN suscite un grand intérêt pour les médias. C’est pour cela qu’on le voit 

davantage. 

Lors de l’élection présidentielle de 2017, Le Pen obtient 33% des suffrages chez les électeurs qui 

gagnent moins de 1200€/mois et Mélenchon 25%. 

Finalement, parmi les catégories populaires, les deux candidats qui arrivent en tête sont ceux de 

l’extrême droite et de la gauche radicale.  

➔ Polarisation politiques des classes populaires. 

3. L’ECLATEMENT DES PARADIGMES SOCIOLOGIQUES 
Une partie des travaux sociologiques traitent de moins en moins des conflits sociaux 

La recherche sociologique est de plus en plus financée par des appels à projets. 

Dimension classique d’accroissement du nombre de sociologues 

III. PERSPECTIVES ET DEBATS ACTUELS 
 

A. PERSPECTIVES DE L’INTERSECTIONNALITE 
Intersectionnalité : il existe d’autres rapports de pouvoirs, d’autres dimensions au fondement des 

inégalités. L’ordre hiérarchique de l’ordre social n’est pas construit de façon unidimensionnelle (sur un 

seul axe) mais est pluriel. A côté de la position socio-économique, il y a aussi : 

- L’ordre genré 

- L’ordre racial 

Intersectionnalité c’est une approche de pluralisation des modes de domination. Il y aussi l’âge (agisme) 

et du handicap (validisme). 

Ce terme d’intersectionnalité vient d’abord du monde anglo-saxon. 

➢ Crenshaw en 1989 avec le cas des femmes ouvrière noires aux USA. 

Plus généralement, elle écrit que les discours ou les pratiques militantes/politiques qui visent à 

l’émancipation sont en bonne partie aveugle à la structure de la domination qu’elles reproduisent en 

ne prenant pas en compte les groupes qui font l’expérience de la domination à l’intersection de ces 

catégories. 
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Ce terme est importé dans les 2000’. 

Une personne raciste va croire en l’existence des races (groupes hiérarchisés). Le suprémaciste pense 

en plus qu’il est supérieur aux autres du fait de sa race.  

Racisé : terme utilisé en sciences sociales, notamment Colette Guillaumin.  

Notre histoire a été innervé par le racisme. La race au sens d’un rapport de pouvoir socialement produit 

existe et a des effets.  

Selon Sarah Mazouz, la race peut être défini comme un rapport de pouvoir qui structure selon des 

modalités diverses (en fonction des contextes et des époques) la place sociale assignée à tel ou tel 

groupe au nom de ce qui est censé être la radical altérité de son origine (géographique, culturelle ou 

religieuse). 

Ce rapport de pouvoir produit des effets et Mazouz évoque le fait que la notion de race est un secret 

public. Discours universel et républicain qui veut qu’on soit neutre et en même temps on ne peut pas 

dire que dans les interactions, dans les relations on soit aveugles.  

Racialisation : terme forgé par Fanon. Processus par lesquels les sociétés continuent de produire des 

hiérarchies fondées sur la race. 

Assignation racialisante : terme fondé par Mazouz. Catégorisation qui conduit à enfermer quelqu’un 

dans une position racialisée qu’on suppose être son identité. 

Une des critiques faites adressée à la notion d’intersectionnalité porte sur son caractère abstrait.  

Appropriée par les sciences sociales, l’intersectionnalité a donné lieu à des formes de réflexion un peu 

différentes qui visent à comprendre comme ces différentes formes de domination/discrimination 

s’emboitent, se cumulent et produisent des effets. 

B. LE RETOUR DES CLASSES SOCIALES 
A partir des 2000’, il y a eu un retour de la thématique des classes sociales.  

Ce retour s’est fait plutôt à partir des classes dominantes. Retour actuel à un creusement des inégalités, 

notamment de patrimoine. 

➢ Le capital au XXIe siècle, Thomas Piketty 

Classes supérieures marquées par la peur de la crise, du déclassement, de la fin de l’ascension sociale.  

Classe moyenne structurée par un conflit générationnel  

➢ Louis Chauvel et le conflit entre générations 

➢ Maurin et la peur du déclassement 

On avait le sentiment que les inégalités avaient disparus ou du moins s’étaient atténuées. La crise de 

2008 a fait réapparaître l’idée qu’il existait de fortes inégalités sociales. Ensuite il y a eu le mouvement 

des Gilets Jaunes qui a médiatiquement réarmé les classes sociales. 
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CHAPITRE 3. LA MOBILITE SOCIALE OU COMMENT 

L’ORDRE SOCIAL SE TRANSMET OU SE TRANSGRESSE 

 

CHAPITRE 4. LES RELATIONS DE DOMINATION OU 

COMMENT LES RAPPORTS DE DOMINATION SONT 

EXERCES ET JUSTIFIES 

 

 


