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Avant-propos :  
 

- Présentation générale du professeur (Carrière et travaux de recherche)  
- Cours d’introduction à la sociologie. 
- Quelques notions déjà évoquées par E. Rambaud (Revoir intro du cours de Science Politiques pour 

le partiel)  
- Intitulé du cours : Espace social, classes sociales et mobilité sociale  

 
Objectifs généraux : Nous allons voir la société comme un espace stratifié et ordonné. Nous allons repérer 
les structures objectives et subjectives de la société. Nous pourrons expliquer les ppales dimensions qui 
déterminent de la stratification sociale et de la différenciation sociale, donc des individus qui composent la 
société. Toute différence n’est pas obligatoirement une inégalité. (Ex : richesse - savoirs) 
 
La question de l’inégalité est indissociable avec la question de la croyance en la légitimité d’un savoir - 
d’une pratique. (Donc le degré de désirabilité collectivement entretenu à l’égard de ce savoir ou pratique 
par exemple) Ce degré de désirabilité dépend de la manière dont la société est organisée.  
Il y a bel et bien une inégalité d’accès à des institutions, savoirs ou service dans la société. Ces ressources 
sont définies collectivement comme hautement désirables.  
Cela renvoie à des pouvoirs ou gains réels des conditions mêmes de la vie humaine. La définition collective 
de ces B&S est primordiale : elle structure les inégalités sociales.  
 
On devra s’intéresser à la construction des moyens de description et de mesure de ces inégalités 
(nomenclature des CSP) mais aussi aux transformations des structures collectives et des substrats des 
inégalités.  
 
Objectif et subjectif : Inscription de la société dans les têtes et dans les corps. Attention la subjectivité est 
totalement située et définie dans le contexte social. Objectif et subjectif entretiennent un rapport 
dialectique.  
 
Nous questionnerons l’ordre social et le maintien des inégalités dans la société, ce qui ne signifie pas qu’il 
n’y ait aucune transformation. 
 
Nous étudierons les travaux des sociologues et la boite à outils qu’ils utilisent. Nous aurons des références 
sur les courants, les paradigmes et nous serons éclairés des processus de transformation.  
 
 
Activité ludique sur la représentation de l’espace social : Toupie de Mendras - Graphique de Bourdieu - 
Pyramide des privilèges…  
 
 

 
Éclairage social : Débat sur le projet de réforme des retraites  
 
Le système actuel :  

 Histoire : tout au long du 19ème, il n’y a pas d’intervention de l’E dans la protection sociale. Système avec 
un idéal type libéral.  
 
1930 : 1eres lois sur les retraites ouvrières et paysannes - système d’assurances sociales légales et 
obligatoire.  La France est en retard sur l’Allemagne pour assurer le risque social.  



Justine VIZIER 1A  
 

 2 

Allemagne # France : proches sur les idéaux types inventés par Andersen.  
 La France fait prévaloir la couverture sur les risques sociaux : elle ressemble à un modèle corporatiste 

et conservateur. Les patrons d’entreprises assurent un certain nombre de risques mais on va assurer 
les familles à travers des politiques d’allocations familiales importantes.  

 
Le corporatisme renvoie à une autre opposition : le système Bismarckien et Beveridgien.  
Dans la logique Bismarckienne, c’est le L qui fonde la protection sociale. En revanche dans les systèmes de 
solidarité Beveridgienne, la solidarité est ouverte à tous et n’est pas dépendante du travail. La protection 
sociale découle de la citoyenneté. Les prestations sociales sont la contrepartie de l’impôt.  
 
1945 : Sécurité sociale  
 Idéal Beveridgien - la réalité est plutôt bismarckienne car multiples oppositions à ce modèle unique 

(comme de la part des cadres et des indépendants)  
 Il va y avoir une multiplicité de régimes qui se rapprochent du régime général. Ce régime doit être géré 

par les représentants des salariés.  
 
Le système de retraite Français fonctionne dans une logique collective : les cotisations servent à payer les 
pensions des retraités mais aussi qu’il existe une solidarité intergénérationnelle. Le pot commun va servir à 
payer les pensions des personnes déjà à la retraite.  
Il y avait de multiples régimes (ex : mines ou chemin de fer) avec des questions sociales liées à la pénibilité. 
On dit qu’il y a 42 régimes avec des méthodes de calcul des retraites #. Le système serait devenu - lisible.  
 
 
Age légal minimum de départ à la retraite : 62 ans (pour les générations nées à partir de 1955)  
On peut partir à taux plein en ayant cotisé un certain nombre de trimestres !  
 
Ce système a un bon taux de remplacement (% de notre salaire garanti à la retraite soit entre 70 et 75%) 
Les modalités de calcul sont un peu # dans le privé et le public. (Ex : 75% du salaire moyen des six derniers 
mois pour le public) 
 
 
Régimes spéciaux : 1 régime général + 41 régimes assez différents.  
 Régime de la SNCF  
 Régime des cultes  
 Régime de la banque de France (…)   
Il y a aussi le régime de la fonction pke qui touche ++ d’agents.  
 
Il y a 5 blocs pour résumer :  

- Le régime général avec des complémentaires (ARCO) 
- Le régime assimilé  
- Le régime de la fonction pke  
- Le régime des professions libérales  
- Les régimes spéciaux (dits aussi régimes pionniers) 

Ce système est globalement efficace du point de vue de la pension nette moyenne qui sont presque 
équivalents au salaire des actifs. On a voulu éradiquer la pauvreté des retraités avec la mise en place de ce 
régime. Le système actuel réduit certaines inégalités sur le Ma du L. Le taux de pauvreté est l’un des plus 
bas de l’UE.  
Le système des retraites actuel a contribué à augmenter l’espérance de vie. (On peut la calculer en 
moyenne ou la rapporter à l’existence des CSP) 
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Exemple : un ouvrier vivrait 6 années de moins qu’un cadre. L’écart chez les femmes est moins important 
car il est de 3,2 années en moyenne.  
Il y a un écart de 13 ans entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres chez les Hommes.  
Les éboueurs vivent 17 ans de moins que la moyenne française.  
 
L’accès au soin ne semble pas le facteur déterminant de l’espérance de vie au regard d’un certain nombre 
de pratiques durant la vie courante.  
 
Depuis les années 70, l’espérance de vie a augmenté mais il y a un débat sur l’espérance de vie en bonne 
santé qui stagnerait. Si les pratiques en termes de vie saine ou d’accès au soin ont pu rallonger cette 
espérance de vie, c’est moins le cas de la pénibilité au travail. 
 
Ce système semble globalement efficace même si … il y a encore des inégalités fortes.  
Il y a des petites retraites (1/3 des retraités avec moins de 1000eur bruts par mois). Les pensions des 
femmes sont Inférieures de près de 40% et 25% avec les pensions de réversion.  
Il y a ++ de réformes paramétriques depuis 1993.  
 
 
Nouveau projet : Grande ampleur - mesure historique dans le sens où nous n’en avons pas tous les ans.  
 
Ce serait une ‘vraie’ réforme et non une mesure paramétrique (on ne va pas simplement allonger la durée 
des cotisations par exemple).  
 
Il y aurait 4 ruptures :  

- Tendance à la baisse des pensions : Alignement vers le bas (décisions de Bercy) 
- Plus grande incertitude quant à la lisibilité des retraites.  
- Prime structurelle à la capitalisation même si l’idée d’une retraite par répartition est encore 

défendue  
- Refonte des modes décisionnels voire même un déclin de la démocratie parlementaire dans le jeu 

des acteurs.  
 
L’universalité est une des dimensions de cet idéal type. L’idée de cette réforme est celle d’une plus grande 
justice et il y a beaucoup de communication autour des régimes spéciaux qu’il faudrait ‘abolir’. Mais en fait 
les régimes spéciaux sont minoritaires et les ‘privilèges’ sont liés à des spécificités liées au L.  
La réforme protègerait les plus pauvres (Au moins 1000eur de retraite).  
Les femmes seraient les grandes gagnantes de la réforme.  
 
Toute une série d’experts a contribué à ce projet de retraite à points. Mais cette réforme universelle de 
retraite à points semble plombée par la question de l’équilibre financier du système vis-à-vis de la question 
démographique. (Question de l’espérance de vie en bonne santé ???) 
 
Pour maintenir l’équilibre on peut jouer sur la valeur du point mais d’une certaine manière le 
gouvernement garantit la valeur d’achat du point mais nous ne pouvons pas jouer sur les cotisations. La 
variable d’ajustement serait l’âge pivot … mais elle est suspendue en ce moment.  
L’étude d’impact fait que dans la deuxième moitié du XXIème l’âge pivot pourrait plus se rapprocher de 67 
ans que de 64 ans.  
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Trois réformes systémiques :  
- Système en point  
- Dispositif dans lequel on s’était appuyé sur une notion de durée d’assurance à une autre 

dimension. Ce qui va compter est l’âge d’équilibre ou l’âge pivot.  
- Pilotage et gestion des caisses de retraites (il faut faire des économies sur les retraites dès 

maintenant) 
 
 Le nouveau régime ne versera pas de pension avant 2037 ! Mais ceux qui commenceront à travailler en 

2022 seront touchés par la réforme.  
 
Le point va être calculé sur le salaire mensuel. (Un point pour 10 euros de cotisation dans le rapport 
Delevoye) Un euro cotisé doit donner lieu aux mêmes droits !  
De même quel que soit le statut, le même euro cotisé apporte le même point à un actif.   
Le montant de la pension dépend aussi de la restitution du point. (0,55eur) 
L’ensemble de la carrière est pris en compte ! (Et non les 6 derniers mois comme dans la fonction 
publique) 
 
Age légal de départ à la retraite : théoriquement maintenu à 62 ans !  
Age d’équilibre : recul permanent de l’âge de départ en retraite. (64 ans pour le moment) 
 
En plus du système à point, il y a une autre dimension qui n’est pas obligatoirement liée à celle-ci. Il va y 
avoir un plafonnement autour de 14% du PIB.  
Dans les prochaines années la part des personnes âgées arrivant à la retraite va augmenter. Pour parvenir 
à cette règle d’or de l’équilibre, les gvnts risquent de reculer l’âge d’équilibre soit de baisser les pensions 
en baissant la valeur du point.   
Le prix du point ne baissera pas mais il y a une incertitude sur la valeur du point ? La marge de manœuvre 
devrait être limitée par la règle d’or de l’équilibre à 14% du PIB.  
 
Les acteurs sociaux sont donc relativement méfiants vis-à-vis de la réforme des retraites.  
 
On peut donc s’attendre à des baisses programmées des retraites : quoi qu’il arrive même dans le système 
actuel. Il n’y a pas aujourd’hui à disposition de simulateurs. Le point permet de faire baisser l’ensemble des 
pensions de toute la carrière prise en compte. Tout le monde semble perdant mais certains vont être plus 
perdants que d’autre et cela va accroitre des inégalités sociales qui existent déjà fortement. Les niveaux de 
primes ne sont pas impliqués aujourd’hui mais elles le seront dans le système à point au désavantage des 
fonctionnaires.  
 
Les arguments des politiques : un minima de mille euros et une pension minimum de 2000eur. Cette prime 
serait alors une conquête sociale.  
 Elle est en fait inférieure au taux de pauvreté actuelle ! 
 Elle concerne une carrière complète et à peu près la moitié des gens prétendant à la retraite n’ont pas 

fait de carrière complète ! 
 Combler une injustice par rapport aux agriculteurs  mais cette retraite minimale est déjà inscrite 

dans la loi du 21 aout 2003.   
 
CSP 
Ceux qui vont sans doute y gagner est ceux qui ont. Fait de longues études, carrières complètes, hauts 
salaires. (Donc les CSP +) // pour ce qui est des salaires bas et carrières hachées, cette retraite à point va 
accroitre les #. (CSP-)  
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Le système futur semble plus injuste que le système actuel. (D’autant plus entre CSP) 
Cette réforme tient compte de la # d’espérance de vie mais les personnes qui ont des métiers pénibles 
auront tout de même des malus.  
 
CHOMAGE  
Les chômeurs risquent davantage de perdre avec les retraites à point et les réformes concernant 
l’assurance chômage ont déjà réduit leurs allocations.  
Les séniors vont aussi y perdre - leur taux de chômage est faible mais il marque un fort taux d’inactivité. 
Lorsque les séniors sont au chômage ils le demeurent plus longtemps.  
Là encore, ceux qui sont en emploi à temps partiel ou inactif le sont ++ pour des raisons de santé et donc 
associés à des métiers + difficiles ou plus pénibles. 
 
FEMMES 
Les femmes seraient les grandes gagnantes ?? 

- Majoration des points par enfant - toutes les femmes ne sont pourtant pas des mères.  
- Questions sur les droits à réversion - à partir de 55 ans il est possible d’avoir le droit à des PR.  

  
EPARGNE PAR CAPITALISATION  
Dans le régime par point, les salariés qui touchent 10000eur par mois ne vont plus être associés au régime 
par répartition que par une toute petite partie (qui va au pot commun). Les très gros salaires ne vont plus 
cotiser dans le régime général - ils vont être incités à capitaliser. Mais cela n’entrerait en vigueur en 2025. 
Pendant la période transitoire : pas de cotisation pour les très gros cadres. Cela entraine le décrochage des 
très gros salaires qui ne sont plus impliqués dans le pot commun.  
 
Il y a tout à parier que la baisse des pensions existante dans le système par répartition conduise à ce que 
les plus riches préfèrent des solutions par capitalisation. Cette possibilité est ouverte par le projet de loi et 
convergent avec la loi pacte de 2017 qui ouvre l’épargne retraite à la française.  
 
Conclusion :  
 Question des alternatives : déficit soutenable ou non ?  
 Réforme macron systémique donc avec des transformations importantes : mais qu’en est-il des 
précédentes ??  
 Question des retraites en Italie - Lega  
 Précarité ++ !!  
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THEME 1 : L’espace social  
 

Chapitre 1 : Représenter, se représenter l’espace social et faire varier la focale. 
 
Présentation de manières différentes de visualiser l’espace social.  
Présentation de la boite à outil des sociologues qui travaillent avec la thématique de l’espace social.  
 
 Mettre l’individus au centre l’espace social  
 Relations entre les individus - formes de domination et d’influence  
 
Ouvrage de base : P. Riutort, Précis de sociologie, PUF 
 

I- Nos visualisations sont socialisées  
 

 Elles sont dépendantes de travaux scolaires. 2/3 des visualisations faites en amphi sont des 
représentations connues comme la toupie de Mendras ou pyramides ou encore représentations en 
termes de capitaux.  

 Quand on n’a pas ces savoirs scolaires  comment voit-on la société ?  
 
On peut se référer à des théories sociologiques qui peuvent aussi être politiques. Elles renseignent aussi 
sur les effets théories donc le fait que des théories puissent avoir des effets sur le monde social.  
La vision ou la rpz de la société en termes de classe sociale est fondée sur la nomenclature des PCS.   
Les représentations sont parfois dépendantes de savoir scolaires - les visualisations ne sont donc pas 
complètement neutres.  
 

a) Pyramides  
 
 C’est le cas de la pyramide qui peut renvoyer à la lutte des 

classes (théorie Marxiste). Les inégalités sont constitutives de 
l’espace social. La base est indistincte et nombreuse et la 
pointe privilégiée.  

 Elle peut aussi être bcp plus neutre et renvoyer à une 
hiérarchie fondée sur une dimension salariale.  

 
 
 
 

b) Toupie de Mendras  
 
Dans les visualisations il y a aussi les toupies : La toupie de Mendras. Elle sert à illustrer la moyennisation 
de la société. Mendras perçoit cette évolution de la France entre 1965 et 1984.  
Cette vision est aussi une représentation antimarxiste et elle pointerait l’abandon, au sein des SS, du recul 
du marxisme. Les prolétaires possèdent leur force de travail, seule, pour survire.  
Marx, dans d’autres ouvrages, distingue plus de deux classes mais il annonce leurs dissolutions dans un 
antagonisme de classe.  
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La visualisation de la Toupie proclame cette idée de dissolution d’une classe prolétaire. On a en fait une 
grande galaxie centrale avec cette idée qu’il y a une moyennisation de la société autour de la constitution 
et de l’accroissement d’une très grande classe moyenne.  
Mendras va être influencé par Simmel qui élabore une analyse de la classe moyenne. La classe moyenne 
ne serait pas une troisième classe. La lutte des classes serait appelée à se dissoudre car il y aurait des 
échanges constants avec les autres classes. De fait les deux classes extrêmes se mettent de plus en plus à 
ressembler au CM.  
Mendras organise la société autour de constellations. Gravitent autour des 
deux masses de constellation populaire et la constellation centrale, une 
constellation des indépendants.  
Les noyaux innovateurs sont des techniciens, des cadres moyens, les 
professionnels de l’éducation et de la culture… qui voient leur pption croitre 
avant les années 80. Leurs identités pros deviennent fortes et les opinions 
politiques deviennent communes. C’est de là, selon Mendras, que viendra le 
changement social.  
Le changement social va advenir sous deux formes :  

- Base électorale de l’alternance politique  
- Libéralisme culturel défini comme un ensemble de valeur centrées sur 

la liberté, l’épanouissement ou les NMS. (Écologie - féminisme) 
 
 

c) Graphique Bourdieusien  
 

 
Les catégories sociales sur deux axes :  
 

- Vertical : mesure le volume global du capital  
- Horizontal : capital culturel fort à gauche et 

capital économique fort à droite  
 
 
Capital économique : ensemble des revenus (salariaux - 
du patrimoine - capital)  
 
Ce K économique est important pour hiérarchiser les 
groupes. De plus en plus, dans la dynamique sociale il y 
a une dépendance au K culturel. L’école prend une place 
importante dans la certification scolaire et donc à un 
certain prestige social. On raffine cette idée de classe 
supérieure et populaire.  
 
Capital culturel : Il est divisible en trois états.  

- Capital scolaire institutionnalisé : il est garanti par l’E (ex : baccalauréat) / il produit des effets 
(exemple : capacité d’accès au Ma du L) 

- Capital objectivé : capital matériel (on peut avoir une grande collection de Renoir et ne pas avoir de 
diplôme !) // il peut avoir de la valeur matérielle ou en être totalement dépourvue.  

-  Capital incorporé : autant de disposition à aimer l’art ou la culture et donc à avoir des pratiques 
liées à ce K incorporé. Elle est très dépendante de la famille et l’origine sociale. (Socialisation 
primaire)  
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 Il n’y a pas obligatoirement de liens entre les 3 sous K.  
La notion de capital culturel institutionnalisé notamment est prise en compte par Bourdieu notamment 
dans « Les héritiers » écrit dans les années 70.  Il y a donc une certaine importance de ce K dans la 
production et la hiérarchie sociale. ( formation des classes dominantes) Ce capital a pls états.  
 
Le K culturel désigne des connaissances ou disposition à aimer pratiquer, connaitre et reconnaitre la 
culture légitime. Nous savons bien que la culture savante est proche de celle reconnue par les institutions 
scolaires. Elle va donc être soutenue et promue par l’école.  
 
Les élèves n’ont pas, en fonction de leur origine sociale, les mêmes dispositions face à la culture savante 
enseignée par l’école. Cette disposition semble évidente aujourd’hui mais pas dans les années 60.  
A travers leurs socialisation familiale, les élèves héritent d’une familiarité avec la culture savante. 
(Proximité entre la culture acquise au sein de leur milieu social et la culture enseignée à l’école)  
 
Les enfants les + défavorisés dans leur milieu social, eux n’en héritent pas. Ils ne savent pas manier la 
langue scolaire (« langue maternelle » selon Bourdieu).  
 
Analyse des 3 classes scolaires par Bourdieu et Passeron : 

- Privilège culturel : rapport libre et distancié avec cette culture car ils sont familiers avec cette 
culture (assurance statutaire qui permet l’aisance ou l’affectation de l’aisance)  

 Signe d’appartenance à l’élite.  
 

- Distanciation de la culture d’origine pour mieux s’imprégner des N&V de l’école. Acquisition de la 
culture scolaire airé est une acculturation (enfants de paysans, d’ouvriers…) 

 Socialisation #. 
 

- Classes moyennes : forte volonté d’acquérir cette ‘nouvelle’ culture - l’école apparait comme un 
moyen d’ascension sociale par la réussite scolaire. Les milieu ‘petits bourgeois’ cherchent à 
atteindre la réussite sociale par la réussite scolaire.  

 ATT : plus laborieux que pour les élites cultivées.  
 

Capital social : ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d’un réseau 
de relations plus ou moins institutionnalisées d’interconnaissance ou d’inter-reconnaissance, ou en 
d’autres termes à l’appartenance à un groupe comme ensemble d’agents qui sont dotés de propriétés 
communes et souvent unis par des liaisons permanentes et utiles (…). Le volume de capital social que 
possède un agent social particulier dépend donc de l’étendue du réseau des liaisons qu’il peut 
effectivement mobiliser et du volume de capital (culturel, économique ou symbolique) possédé en propre 
par chacun de ceux auxquels il est lié. Ce qui signifie que le capital social n’est jamais complètement 
indépendant du fait que les échanges instituant l’inter-reconnaissance suppose la re-connaissance d’un 
minimum d’homogénéité « objective » et qu’il exerce un effet multiplicateur sur le capital possédé en 
propre (Le capital social, notes provisoires, ARSS, 1980). 
 

 
Bourdieu et Passeron : Travaux sur l’école  

Il y a une inattention de l’école sur ces # sociales. Il y a une transformation de ces # sociales en des « dons 
naturels » ou « manque de don ». 
Ex : enquête sur les élèves de classe prépa et les appréciations (‘laborieux - vulgaire - banal…’) Les 
jugements scolaires devenaient des jugements sociaux sur les étudiants. MAIS bonne volonté culturelle des 
enfants de la CM. 
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La dimension de la société est multiculturelle, les hiérarchies sont multiples et peuvent être concurrentes. 
(Notamment entre ceux qui ont du K économique et ceux dont la position repose sur le K culturel) Plutôt 
que de penser l’élite avec un K indifférencié, on préfèrera structurer l’espace social. (ex : séparation des C 
dominantes)  
 
Aujourd’hui, il n’y a pas de tableau actualisé des positions sociales (graphique de Bourdieu datant des 
années 60).  
 Démocratisation ou massification scolaire // si tout le monde gagne en matière de culture, il y a un 
accroissement global du K culturel… (attention nuance car certaines CP sont encore marquées par un écart 
plus grand)  
Mais si tout le monde gagne un peu de K culturel, l’effet global de structure ne change pas !  
 Culture favorisée / légitime a changé ??  
Un décrochage fort semble aujourd’hui s’opérer en termes de revenus. Il y a un certain décrochage en 
termes de revenus concernant certaines professions (ex : professeurs du secondaire)   
Il y a une transformation du rendement relatif du K culturel dans les positions sociales.  
 

d) Dessins réalisés en amphi  
 
Près de la moitié des dessins réalisés sont des pyramides, des toupies ou des graphiques ‘à la Bourdieu’.  
 

- Un dessin de sablier : idée de l’hypertrophie des classes supérieures et réduction forte des CM. 
(plus proche de la GB ?)  

- Organismes sociaux non caractérisés  
 
Visualisations différenciées liées à l’éthos de classe (caractère habituel, manière d’être, habitudes…). 
Weber fait usage de l’éthos pour lier le passage de l’éthique protestante à l’esprit du capitalisme.  
Elias distingue dans la société de cours, d’un éthos aristocratique (Sens de l’honneur) d’un éthos 
économique (notion de profit). 
Bourdieu définit l’éthos de classe comme le syst de manière implicite que les gens ont intériorisé depuis 
l’enfance et à partir duquel ils engendrent des réponses à des problèmes #.  
 

 Ethos ou éthique ? 
Ethos (ensemble objectivement systématique de dispositions à dimension éthique, que l’on peut avoir à 
l’état pratique sans avoir obligatoirement de morale systématique ou d’éthique explicite) # Éthique 
(système intentionnellement cohérent de ppes explicites)  
 
En fonction de cet éthos de classe on va voir se distinguer des individus ou plutôt des groupes… le social 
peut sembler être un réseau exclusivement composé d’individus. Les classes peuvent être différemment 
identifiées (classes populaires ou classes dominées et inversement) si on parle de classe dominante alors 
on pensera que la relation entre ces classes relève d’un rapport de force) 
 
Il peut y avoir des rapports de force dans l’espace social ou à l’inverse sans hiérarchie entre les grps mais 
plutôt de la coopération. (Figure de style : on est tous dans le même bateau)  
Les inégalités sont plus ou moins légitimes ou justifiées : l’ordre social peut être plus souple (changement 
de classe possible) ou plus rigide (pas de mobilité sociale vraiment possible)  
 
Ces visualisations sont liées à des visions socio-politiques # : elles ne sont pas neutres car elles enregistrent 
un point de vue sur le M (vue à partir d’une position dans l’espace social)  
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Le point de vue sur le monde social et les ppes sont liés à la position que l’on occupe dans le monde 
social.  
 
Dire que l’éthos de classe produit des sélections # du modèle choisi … le fait de reprendre le modèle de la 
pyramide n’est pas la même chose que de reprendre le modèle bourdieusien. (Vision politique et sociale 
qui peut aussi être lié ou non) On n’est pas certains de l’adhésion au modèle….  
 
L’éthos de classe fait que nous pouvons avoir référence à des modèles qui manifestent des décentrements 
ou de points de vue surplombant sur le Monde. L’école nous fournit des moyens de visualiser.  (Mise à 
distance du M social) L’école nous fournit des rpz qui renvoient à un éthos de classe des groupes cultivés. 
(Alimentation de la distance sociale)  
Beaucoup ont dessiné des schémas mais encore une fois le modèle permet de visualiser en gros l’espace 
social mais il peut être neutre  produits différenciés de du monde social.  
 
 
Homogénéisation liée à la position étudiante venus de filières sélectives : nous sommes bien construits 
par l’école et vivant dans une époque particulière. (Ex : les trous signalent une sorte d’effondrements 
sociaux) 
 

L’éthos comme dimension de l’habitus. 
L’éthos de classe (structures sociales se manifestent dans les pratiques) est une dimension de l’habitus 
tout comme l’héxis (manière dont les structures sociales se manifestent dans les corps)  
 
Définition de l’habitus : Ensemble de dispositions durables et transposables (acquises par la socialisation) 
qui consistent en des K d’appréciations ou de jugements et qui engendrent des pratiques sociales qui sont 
ajustées aux positions sociales.  
Il y a un mouvement d’intériorisation du social et de la position que l’on y occupe. Mais aussi un 
mouvement d’extériorisation qui se traduit par des pratiques ou comportements qui sont informées par 
cette vision du monde incorporée. (Double dimension) 
 
 

II- L’espace social comme boite à outil des sociologues  
 

a) La double vie des structures sociales : Durkheim  
 

 Une dimension objectiviste : la sociologie de Durkheim 
 

Émile Durkheim : Père fondateur de la sociologie en France - institutionnalisation de la 
sociologie. 
Il a fondé une revue et a posé les bases de la sociologie comme science.  
Il était voué au rabbinat mais entre en 1879, à l’ENS. Il est le contemporain de Jean Jaurès.  
Il devient agrégé de philosophie et devient chargé de cours en SS à Bordeaux et va produire ses ppaux 
ouvrages. (Règles d’une discipline nouvelle qu’est la sociologie mais aussi Le Suicide qui est un cas mettant 
en œuvre les nouvelles méthodes spécifiques)  
En 1902 : D. est nommé suppléant de chair de F.Buisson à La Sorbonne. Il renommera la chair - chair des 
sciences de l’éducation et de la sociologie.  
D’une certaine manière la société nous précède et existe avant que les individus ne l’investissent. La 
société imprègne les manières dont évoluent les individus. La socio doit rompre avance des pensées 
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spéculatives. Cette science est fondée sur l’observation des faits. On va des choses aux idées et non 
l’inverse.  
 
Sociologie = Science des faits sociaux. Ils sont irréductibles à d’autres phénomènes comme psychologiques.  
 
Faits sociaux : manières d’agir de penser de sentir qui présente cette remarquable ppté qu’ils existent en 
dehors des pensées individuelles (puissance coercitive et impérative) 
 
Triple caractéristique : extériorité, contrainte, inévitabilité.  
 

- Extériorité : les individus rencontrent le fait social et ne le produisent pas en eux-mêmes. Cela 
prime ma conscience individuelle. Les règles sont intériorisées. La manière de faire est fixée : on a 
affaire à une norme ou institution. Il travaille tout autant la socialisation que la déviance.  

Elles renvoient à un ordre moral qui dicte leur conduite aux individus. Il y a un lien entre les rpz 
collectives et les différentes générations (transmission) 
 
« Quand je m’acquitte de ma tâche de frère, d’époux ou de citoyen, quand j’exécute les engagements 
que j’ai contractés, je remplis des devoirs qui sont hors de moi et de mes actes, dans le droit et dans les 
mœurs. Alors même qu’ils sont accord avec mes sentiments propres et que j’en sens intérieurement la 
réalité, celle-ci ne laisse pas d’être objective ; car ce n’est pas moi qui les ai faits, mais qui les ai reçus 
par l’éducation (…). Le système de signe dont je me sers pour exprimer ma pensée, le système de 
monnaie que j’emploie pour payer mes dettes (…) ; les pratiques suivies dans ma profession etc., 
fonctionnement indépendamment des usages que j’en fais (…). Voilà donc des manières de penser et de 
sentir qui présente cette remarquable propriété qu’elles existent en dehors des consciences individuelles 
». 

 
- Contrainte : les individus sont amenés à se soumettre à leur existence. Le monde social fonctionne 

avec des rappels à l’ordre constants. Il n’y a pas besoin que la contrainte soit toujours mise en 
œuvre pour fonctionner (elle n’a pas besoin d’être forcément juridique) // il y a des rappels à 
l’ordre social qui manifestent cette contrainte. Les règles de la vie en société sont perçues comme 
naturelles - tout n’est pas ressenti comme un devoir pénible. On ne doit pas ressentir comme 
contraignantes les pensées sociales. (Ex : manger avec des couverts) 

Tout l’objet de l’éducation d’un enfant est de lui faire acquérir des pratiques sociales. Ces sentiments ne 
sont pas inhérents à la nature humaine. (Cf : ouvrage d’Elias sur la civilisation des mœurs - naissance de la 
sensibilité occidentale - il travaille à partir des manuels de savoir-vivre rédigés depuis le XVIème)  
Il y a cette idée que la société prime sur les individus - chose surplombante qui nous écraserait. Les règles 
peuvent pourtant émaner de groupes partiels ou primaires. Notre entourage nous socialise mais nous la 
socialisons également.  
Les obligations sociales comme les sanctions peuvent être différents en fct des groupes sociaux. Chaque 
groupe peut avoir son type de sanctions (Ex : religieuse)  
Ces # dans l’espace ou le temps font qu’il est utile d’adopter un point de vue relativiste à des contextes.  

 
- Inévitabilité : (non défini - à chercher manuel) 
 

Il faut traiter les faits sociaux comme des choses sociales. Il y faut se méfier de nos prénotions.  
Il faut chercher des phénomènes de causalité ! (Éthos religieux  type de pratiques économiques)  

 Les faits sociaux ont des causes SOCIALES ! Ces faits relèvent de la sociologie et les outils sont la stat ou 
le comparatisme.  
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Exemple du suicide : le suicide, dans le sens commun est lié à l’état psycho d’une personne et 
s’expliquerait par des phénomènes psychologiques (cela relève du personnel)  
D. considère le suicide comme un fait social et on peut l’expliquer à partir de causes sociales. On doit 
expliquer le suicide par le social.  
Construction de l’objet : rupture avec le sens commun - on donne une définition préalable du suicide 
(séparer des choses du sens commun ou vice versa)  
Il étudie les taux de suicide rapportés à la population ou aux populations de sociétés #.  
 
 Définition : Tout cas de mort qui résulte directement ou indirectement d’un acte + (s’ouvrir les veines) 

ou - (ne pas freiner), accompli par la victime elle-même, et qu’elle savait devoir produire ce résultat. 
En revanche, dans la définition du suicide la mort des kamikazes est prise en compte.  
A partir de cette définition D. va réunir des données et L à partir de l’état civil (la encore la statistique va 
permettre d’objectiver la réalité) 
Il existe des régularités qui montre que le suicide n’est pas imprévisible - le nombre de suicides totalisé est 
constant d’une année sur l’autre. Si le suicide était purement individuel, cette régularité n’aurait aucune 
raison d’être. 
Il y aurait donc qqchose de lié à la société.   
 Le premier constat de D. est la régularité des Taux de suicide.  
 Les taux de suicide sont # selon les sociétés. (Plus de suicides en Suède qu’en Italie)  
 
Cela fonde le suicide comme fait social. La régularité des taux de suicide au sein d’une même société & 
les taux de suicide sont # selon les sociétés fait que l’on peut l’étudier en tant que fait social.  
 
D’autres facteurs seraient ++ explicatifs pour expliquer le suicide - il trouve la religion, la situation familiale, 
le lieu de résidence, le sexe… en termes de stat modernes il trouve des variations concomitantes et établit 
grâce à la stat que l’on a plus tendance à se suicider si on est vieux, un homme, vit en ville… 
Il y a donc des K sociales qui influencent le comportement des individus mais elles seraient de faible 
explication. D. va ppser une interprétation liée à la société elle-même liée aux relations stat.  
Il va élaborer les causes sociales du suicide. Il y a des # d’intégration sociale avec cette idée que les 
personnes qui ont moins d’échange avec d’autres memebres de la société se suicident +. Il existe d’autres 
pbs sociaux liés à la régulation sociale.  
 
Qq la société pour D. et ce qui fait le cœur de sa thèse ? 
 Il observe toute une série de dérèglements sociaux.  
 Division du L social réside dans les transformations morphologiques de la société elle-même,  densité 

matérielle. La démographie en aug. Entraine l’essor des relations sociales  densité morale.  
Elle conduit aussi à une spécialisation des fonctions sociales avec l’idée qu’elle transforme les solidarités et 
de liens sociaux. 
 
Société traditionnelle : faible différenciation entre les indiv qui se ressemblent ils ont un peu les mêmes 
fonctions. Le lien social est fondé sur la ressemblance des uns et des autres. La solidarité est le produit de 
cette faible différenciation. (Proximité conscience collective et conscience individuelle) 
 
Société moderne (solidarité organique) : activités sociales multiples et différenciées, la solidarité ne peut 
reposer que sur la complémentarité des individus.  
Ex : les individus ne fabriquent pas leurs vêtements et s’en remettent à d’autres pour le faire.  
Cela a des effets sur l’intégration sociale  cela renforce l’individualisme. (- de lien entre les indiv et leurs 
groupes)  
D. cherche comment la société moderne pourrait recréer ces liens de solidarité (ex : corporations) 
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Rôle de l’école comme socialisation intégratrice à la société globale. L’E génère des attentes et aspirations 
#. Individualisation génère des attentes et des aspirations # qui rencontrent des cadres juridiques et 
moraux qui peuvent être plus ou moins ajustés à ces aspirations.  
Un état de division du L implique des régulations appropriées.  
L’ensemble des règles qui encadrent les # pactes sociaux peuvent être plus ou moins ajustés à l’état de la 
division du L.  
 
Le cadre n’est pas toujours ajusté  cela peut conduire à des conflits et dérèglements sociaux.  
 
D. va élaborer le concept d’anomie.   
Anomie : caractérise une société où les conflits adviennent en permanence. Les indiv 
sont confrontés à des règles et sont désajustés par rapport à la nouvelle organisation de 
la société.  
Les indiv peuvent se trouver dans une situation ou les règles sont incompatibles les unes 
avec les autres et devraient être modifiées.  
 
Suicide : fait social révélateur de surdésajustements ou défauts d’integration sociale entre 
les formes de régulation de la société.  
 
 
 

 
L’individuation peut parfois être trop forte et donc nuire à l’intégration sociale. 
 
INTEGRATION SOCIALE  
 
SUICIDE EGOISTE  
2 corrélations :  

- Le taux de suicide est moins élevé parmi les catholiques que parmi les protestants. Il regarde les 
dogmes des deux religions - le suicide est bel et bien proscrit dans les deux dogmes. Le 
protestantisme est une religion bpc moins intégratrice (admet le libre examen) et il y a peu de 

Les	déficiences	possibles	du	processus	de	socialisation		

Formes	 du	 processus	 de	

socialisation		

Déficiences	du	processus	de	socialisation		

Excès																																															Défaut	

Régulation	sociale	 Fatalisme	 Anomie	

Intégration	sociale	 Altruisme	 Egoïsme	
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cérémonies ou rituels - la communauté est moins présente. L’individus semble très seul. ( état 
d’individualisme religieux tant au niveau de la croyance qu’au niveau institutionnel)   

Église catholique plus intégrée et qui intègre plus facilement les fidèles. Société religieuse plus dense et 
présente.  
 
 La société religieuse les protège du suicide car elle les réunit dans un groupe social avec des liens dont 

le nombre et la force l’éloigne de l’égoïsme et individuation trop poussée.  
 

- Les célibataires se suicident plus que les personnes mariées. Le taux de suicide varie à la baisse avec 
l’accroissement des personnes dans la famille.  

Famille = groupe primaire intégrateur  
 
Le taux de suicide des femmes est plus bas que le taux de suicide des hommes même malgré les 
célibataires. Il y aurait des différences de nature entre les hommes et les femmes car les H ont pmus 
besoin d’être intégré dans une société.  
Stabley et Bodlot : les femmes davantage que les H retente davantage liés à leur famille d’origine. Le travail 
de l’entretien des rapports domestiques ‘est voué’ aux femmes.  
 
Les hommes sont assignés aux affaires du ‘dehors’ (espace pke) et les femmes du ‘dedans’. Les filles ou 
l’attention dans leur socialisation est plus marquée sur l’échange relationnel. Les femmes sont en moyenne 
plus engagées que les H dans les relations familiales même si elles ne sont pas mariées.  
 Cela expliquerait le plus bas taux de suicide chez les femmes.  
 
Le suicide dit égoïste est plus fort chez les célibataires - les veufs et les veuves sont à l’intermédiaire.  
 
SUICIDE ALTRUISTE 
 
Lié à un excès d’intégration individus estime avoir moins de valeur que le groupe social.  
 Martyrs - attentats terroristes …  
C’est une K morale des sociétés primitives et traditionnelles mais qq groupes sociaux au 19ème sont repérés 
tout comme l’armée. (Qui empêche l’individus de se mouvoir)  
 
REGULATION SOCIALE : 
 
SUICIDE ANOMIQUE :  
Exhustance de régulations qui sont contradictoires qui fait que les indiv n’ont plus de repères auxquels 
accrocher les motifs de leur action.  

- Il y a plusieurs corrélation stat comme l’augmentation du taux de suicide en période de crise 
économique. Les indiv perdent leur référence - leurs repères… leurs aspirations sont incertaines. 
Leurs espérances sont marquées par l’incertitude.  

- Le taux de suicide des divorcés est plus important. Taux plus élevé dans les sociétés dans lesquelles 
le divorce est commun.  

Le divorce affaiblit la régulation du mariage. Suicide de l’individus n’a plus de limites sociales, il poursuit 
des buts qui lui échappent toujours.  

- Les industriels se suicident bcp plus que les agriculteurs car leurs professions sont moins 
règlementées.  

 
 Certaines choses peuvent être fausses aujourd’hui car la division du L n’est plus la même mais le 
schéma global est le même. Aujourd’hui on retrouve la différence entre la ville et la campagne mais 
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inversée - suicide élevé dans les grandes villes au 19ème mais auj c’est plutôt l’inverse. De la même manière 
aujourd’hui il y a de plus en plus de suicides d’agriculteurs.  
 
Les individus n’ont pas forcément conscience du K social de leurs actes.  
 
Étude de Nicolas Desfontaines : suicide des agriculteurs en enquêtant sur les proches éloignés. (Qui 
connaissaient la personne suicidée) 
Les suicides dans les populations agricoles peuvent se rencontrer dans les populations liées à la famille.  
 
SUICIDE FATALISTE  
Excès de régulation sociale - tension entre une injonction à l’autonomie. Les agriculteurs sont de plus en 
plus enjoints à devenir des entrepreneurs et les familles exercent une pression importante.  
 Cela affecte ++ les jeunes agriculteurs. Ceux-ci ont plus de mal à jongler entre une incitation à 

l’autonomie & des parents encore très présents sur la ferme et qui empêchent la volonté d’autonomie 
de ces jeunes agriculteurs (double bind qui pèse sur la vie des agriculteurs)  

 
Suicide altruiste chez les agriculteurs => IMPOSSIBILITÉ de transmettre leur ferme car aucune lignée. 
Suicide anomique chez les agriculteurs => engagement des agriculteurs dans leur L et menace forte sur leur 
indépendance statutaire.  (mis à mal par la PAC)  
 
 

Corrélation entre les prénoms et la mention TB au baccalauréat. Auparavant les prénoms ruisselaient du 
haut des Classes sociales vers le bas des classes sociales. Aujourd’hui il y a deux marchés de prénoms avec 
cette idée d’évitement des prénoms ‘populaires’ chez les CS.   
 

b) Max Weber  
 
 Max Weber et la Sociologie compréhensive 
 
Max Weber est né à Erfurt en Allemagne, il est l’aîné d’une famille de huit enfants. Son 
père, Max Weber Senior, est juriste de formation. Il occupe un poste de haut 
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fonctionnaire et a longtemps été député au Reichstag pour le parti libéral national. Sa mère, Hélène 
Fallenstein, est une femme cultivée, calviniste et assez puritaine.   
Après l’obtention de son Abitur, études de droit à Heidelberg (+philosophie, histoire, théologie). En 1889, il 
soutient une thèse en histoire du droit sur le développement des sociétés commerciales en Italie au 
Moyen Age, avant de passer, en 1891, l’équivalent du doctorat d’Etat pour devenir professeur d’université.  
En 1893, professeur d’histoire du droit romain et du droit commercial à la faculté de Berlin. La même 
année, il se marie avec Marianne Schnittger, fille de médecin, féministe et militante. 
En 1894, Weber est nommé à la chaire d’économie politique à l’Université de Fribourg où il prend une 
série de positions publiques en faveur de la politique de puissance de l’Allemagne réunifiée. En 1897, 
dépression. Il suspend alors toute activité intellectuelle pendant cinq ans.  
Max Weber meurt subitement en 1920, à l’âge de 56 ans, des suites d'une pneumonie mal soignée.  
 
Les principaux ouvrages de Max Weber publié en Français sont :  

•  Economie 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) 

Il entend expliquer un certain nombre de phénomènes. Il lui importe de saisir avant d’expliquer 
causalement certains processus puis les rapporter aux significations des actions. 
 
 

• WEBER, Max, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme suivi de Les sectes protestantes et 
l’esprit du capitalisme, Paris, Pocket, « Agora », 2006 

 
Il met en évidence l’éthique protestante et l’esprit du capitalisme : affinité entre la morale puritaine 
(calviniste & l’essor du capitalisme via la rationalisation économique et sociale)  
Le développement du K est favorisé par le développement d’une éthique nouvelle et d’un nouveau 
système de valeur. Cela soutient la consolidation des structures économiques.  
L’individualisme comme cadre de valeurs qui valorise la réussite indiv fait partie des conditions subjectives 
des possibilités du Kisme. Le Kisme ne se développe pas que pour des raisons objectives ou matérielles 
mais il se dev aussi via un système de signification et de valeurs nouvelles que Weber appelle l’éthique.  
 Chercher le sens de ma vie et de mon bonheur personnel.  
 
Un tel esprit peut sembler paradoxal : il est difficile de trouver des justifications au fait d’une conduite 
individuelle qui existerai pour son ese, elle est irrationnelle du fait de ses traditions.  
 
 Le système de valeurs dans lequel Weber décèle cet éthos est religieux ; notamment protestantisme 

voire même calvinisme.  
Les protestants de cette époque manifestent des dispos particulières pour le radicalisme économique et il 
convient de trouver les pps de ces dispositions dans les croyances religieuses. Les manifestations pratiques 
dans le but éthique vont devenir des forces efficaces dans le dev du Kisme même si cela est résultat non 
voulu.  
 

 L'esprit : le serment de Benjamin Franklin… rédigé en 1748 // avis à un jeune négociant et duquel il 
ressort que l’esprit du K n’est pas seulement le sens des affaires mais aussi se plier à un éthos (gagner 
de l’argent mais éviter de profiter des plaisirs de la vie)  

 Gagner de l’argent est une fin en soi (« béruf ») mais l’ascétisme de la dépense également. Il y a donc 
dans le serment de F. toute une série de vertus comme l’honnêteté, la frugalité… qui sont utiles à 



Justine VIZIER 1A  
 

 17 

l’Homme d’honneur. Il redoute alors toute dépense inutile et est gêné par des signes extérieurs de 
richesse.  

 

 Il va chercher chez Luther : Beruf (=accomplissement du devoir religieux dans les affaires temporelles)  
 L’activité du L peut avoir une signification religieuse. Une activité est un ordre social de Dieu. Accomplir 

dans le Monde temporel, des devoirs qui corresponde à la place qu’il nous a assigné, sont un moyen 
de lui plaire.  

Il lui manque d’esprit d’ese, selon Luther, les places auxquelles Dieu nous a assigné doivent être 
conservées. Le croyant doit rester à sa place.  
Cette notion de Bérouf est nécessaire pour comprendre le capitalisme mais elle n’est pas la seule.  
 

 Le dogme de la prédestination : Dieu a choisi arbitrairement ceux qui seront sauvés. Soit, nous sommes 
élus, soit nous sommes voués à la mort éternelle. On rejetait la mystique magie des sacrements 
notamment utilisés comme moyen de salut pour les catholiques.  

Ex : le protestant puritain est seul - élimination progressive de la confession  
 

 Question cruciale : Suis-je élu, comment le savoir ? impossible de savoir les secrets divins et de les 
changer. On se tourne donc vers les pasteurs qui délivrent des conseils (se considérer comme un élu 
est un devoir, il faut repousser les doutes à ce sujet // la confiance en soi est un signe de l’efficacité de 
la grâce + travailler sans relâché dans un métier) cela dissipe le doute religieux et donne la certitude de 
la grâce.  

Il est du devoir du fidèle que d’accomplir cela.  
 

 Par ses croyances religieuses, il est engagé dans une activité visant à faire prospérer les richesses. Il 
doit pourtant les conserver et bannir toute sorte de plaisir. Ils doivent donc investir et rentrer dans une 
dynamique Kiste. Personne n’est tenu par amour du prochain de partager avec lui. Si Dieu maintient 
certains fidèles dans la pauvreté c’est ppbt car ceux-ci ne pourraient résister aux tentations de la 
richesse. La pauvreté devient une conduite presque coupable car manifeste du statut de réprouver.  
 

 Cette idée que le travail sans relâché est le succès des affaires et le signe d’une interaction divine  
entrée dans les mentalités.  

 

 Par les formes rationalisées de son comportement éco, le puritain contrôle sa croyance.  
Contrainte à une rationalisation méthodique de l’existence. L’évaluation religieuse du L sans relâche a été 
le facteur le plus puissant du dev du capitalisme. (frein à la consommation et épargne forcée ascétique…)  
Pleins effets de l’ascétisme lorsque la ferveur religieuse sera retombée mais le 17ème a légué cette 
conscience étonnante avec le rapport à l’argent.  

 
Plus tard : L'affranchissement des origines religieuses du capitalisme (dans l’expansion) MAIS c’est dans cet 
éthos que l’on peut comprendre la naissance du Kisme qui n’est loin que d’avoir des causes OBJECTIVES. 
Les faits sociaux doivent être considérés de l’extérieur.  
 Mise à jour de rapports définis dans lesquels les H entrent afin de produire leur existence sociale.  

 
 

La société est aussi faite de volonté : les structures existent subjectivement (via des éthos - schèmes 
mentaux ou des héxis - schèmes corporels)  
 
Les individus semblent avoir un sens pratique du M qu’ils investissent dans leur activité ordinaire par 
laquelle ils produisent la société (individuellement + collectivement)  
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NB : Sociologie de Bourdieu = sociologie de l’ordre social avec les mécanismes qui assurent la 
transformation de ces structures.  
On doit conférer une primauté aux structures objectives car elles sont au fondement des structures 
subjectives.  
 

III-  L’espace social  
a) Espace social  

 
 
 
La distinction, Bourdieu, 
1979  
 Dénaturalisation de 
l’idée du goût  
 Lutter contre 
l’universalisme du beau  
 Espace social des 
gouts et des dégoûts.  
 « Le jugement de 
goût implique une adhésion 
universelle » (Kant)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagramme complexifié de 
Bourdieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique noir  
Cet espace est du plan factoriel, il est construit statistiquement. (stat descriptive multidimensionnelle)  

- Analyse en composante ppale  
- Analyse multivariée  
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 Ce tableau est construit à partir d’un ensemble d’enquêtes. Cet espace renvoie à des dimensions 
d’analyse multivarié.  

 En noir, nous avons un espace des positions sociales avec l’idée que les PCS aident à approcher les 
positions sociales. (Une variable parmi d’autres comme le diplôme)  

 On pourra alors construire les positions sociales.  

 Les positons sociales (#Marx) se déterminent par le K éco + le K culturel. Ces deux axes renvoient à un 
volume de K (axe vertical) & structure de K (axe horizontal)  

 Plus on va être à gauche sur le diagramme, plus le volume du K va être marqué. Au centre = 
composition des deux.  

 On pourra classer des agents dont on a la Pb statistique que ceux qui sont classés dans cette position se 
ressemblent entre eux.  

 
Les pratiques culturelles viennent dans un second temps.  
 

 Bourdieu évoque aussi le K symbolique et le K social. (Ensemble des relations sociales qui sont celles 
d’un agent social considéré)  

 On va chercher les liaisons que l’on peut avoir avec le M social  
 Idée de relations avec les personnes dotées de # K  effet multiplicateur pour nous  
 
La dimension de la trajectoire sociale est importante : évolution dans le temps du volume et de la structure 
du K. l’idée est que les positions existent objectivement avant qu’une personne ne les occupe (inscrites 
dans l’histoire)  
Finalement ces positons peuvent se déplacer, dans cette mesure certaines sont établies et d’autres sont 
émergentes. (Bourgeoisie ancienne # nouveaux riches) 
La trajectoire sociale exprimée en °C d’ancienneté peut déterminer les rapports # entretenus.  
La trajectoire sociale est déterminée par les flèches.  
 La position de cadre s’est construite (elle est relative à un groupe)  
 

 La question de la trajectoire permet d’observer la reproduction : Par exemple, la reproduction sociale 
des professions libérales est plus forte (ils viennent des classes moyennes). De même pour les 
manœuvres ou les ouvriers qui viennent essentiellement des classes populaires.  

Il y a une possibilité de mobilité sociale - certains métiers sont en expansion sociale… celle-ci se double 
d’une position en ascension sociale des personnes issues de CP.  
A l’époque à laquelle est fabriquée ce tableau, les positions sont en ascension  mesure du rehaussement 
social de ces postions.  
 

 Ces positions existent rationnellement, elles existent dans le système d’écart, de distance qui les 
séparent d’autres positions. Cet espace invite à penser des relations plutôt que des substances. Cet 
espace est de proximité ou distance qui a à voir avec la question des rpz politiques (et la ppba de se 
mobiliser dans la vie politique)  

L’homogénéité sociale permettrai la mobilisation : plus de chance de mobiliser les individus d’un même 
lieu social (plus que des gens-là et là)  
ATT : sauf en moments de crise ou de W  
 
On observe aussi une topologie de l’espace social : temps et efforts à consacrer pour aller d’une position à 
l’autre. L’espace social ne peut pas être réduit à une échelle de strates. Ici on a un espace de # structurées.  
 
Critiques :  

- Valeur datée (catégories sociales qui peuvent émerger)  
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- Ce n’est pas tant le sociologue qui hiérarchise…  
- Si on compare le haut et le bas du tableau : on a un sentiment qu’il y a un vide en bas (- de densité) 

car ils seraient plus homogènes entre eux & on ne les distingue qu’en volume de K et pas du tout en 
structure de K !  

 Idée que la structure du K (# en termes de K éco et culturelles) n’a pas été aussi travaillée en bas du 
tableau (car bcp de gens sont sans diplômes  sans K culturel) 

 Faible attention aux différenciations internes aux CP.  
 Toute une série de pptés qui aurait pu être inscrites dans le digramme pour marquer des # sociales + 

importantes. (Revenus du L ou encore petit patrimoine des employés…) 
 Du côté du K culturel : possession de diplômes techniques / culture militante ou politique.  

- Idée que les professions indépendantes connaissent des variations en volume de K (notamment 
économique) plus importantes que des professions salariées. La profession d’industriel fait varier 
des cdt de revenu entre gros et petits patrons par exemple. 

Il y a toute une série de variables secondaires dans ce graphique.  
 
Graphique rouge  
 

 Idée qu’en fonction de la K à laquelle on appartient, on a des expressions subjectives de goûts #. 
Exemple : Le golf chez les classes supérieures.  
Correspondance entre des positions sociales et des goûts.  
Enjeu de la socialisation primaire ! 
Association de telle pratique à telle classe  scientifique. (Mais stéréotypes ? / catégorisation ?)  
La position sociale conditionne le goût  relation en fonction de leur origine sociale  
Projections statistiques liées à des enquêtes mais il est plus ppb que les personnes ayant répondues 
regardent tel film, fait à telle ou telle activité ou encore mange telle ou telle chose.  
 Langage probabiliste  
 
Critique :  
 Moindre différenciation  
 Réactualisation de ce diagramme ? NON aucune synthèse globale !  

Mais des commentaires de ++ auteurs ! Certaines choses se sont décalées en terme objectifs et 
subjectifs.  

 
HABITUS  

 Les goûts sociaux semblent liés aux positions objectives dans l’espace social. Pour rendre cpte du 
passage entre des postions objectives et un syst de goûts … il faut comprendre que ce passage est lié à 
un habitus.  

 Un habitus est un système de dispositions durables et transposables, structures structurées 
prédisposées à fonctionner comme des structures structurantes, c’est-à-dire en tant que ppe 
générateur et organisateurs de pratiques et rpz qui peuvent être objectivement adapté à leur but sans 
supposer la visée consciente des fins et la maitrise expresse des opérations nécessaires pour les 
atteindre. Inclinaisons à percevoir, sentir, faire qui ont été intériorisées de façon non consciente par 
chaque individu du fait de ses conditions objectives d’existence.  

 
 La forme d’intégration du monde social s’exerce par le biais de la socialisation. Les individus, les 

enfants (++ travaux sur la prime enfance), intériorisent la place qu’ils occupent dans la structure sociale 
(espace du pensable et des limites du monde social) 

 Les limites sociales au sein desquelles sous agissons sont importantes. L’habitus conditionne les 
expériences sociales.  
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 Les dispositions font système  aux # positions dans l’espace social donné correspondent des styles 
de vie qui articulent des goûts en termes de politique - de loisirs - d’habitats… ils sont l’expression 
symbolique des # inscrites dans nos cdt d’existence.  

Bourdieu parle du goût de la nécessité lorsque l’individus est incapable de déployer des ressources qu’il n’a 
pas car elles sont réservées à des strates plus favorisées.  
 

 Les dispo ne sont pas plus dissociables de nous que nos K physiques (Bourdieu parle de l’hexis  
manière dont les dispositions sont inscrites sous forme de comportements marqués dans les corps) // 
le contrôle exercé sur son corps renvoie à des dispo sociales classantes et renvoie à la matérialisation 
de l’habitus.  

Exemple : Marques inscrites dans l’habitus  
 Obésité : relation inverse entre masse corporelle et position sociale particulièrement nette chez les F. 

mais aussi de plus en plus fréquente chez les H.  
 Elle est plus rare chez les personnes exerçant une position dominante et est surrpz parmi les pops les 
plus précaires du point de vue de leur statut social et de leurs cdts d’existence.  
 
 La masse corporelle moyenne des H et F décroit à mesure que l’on passe des agents qui n’ont fait que 

peu ou pas d’études aux détenteurs de master. Pour des personnes de même taille, l’écart est de 3kg 
pour les hommes et de 7.7kgs pour les femmes.  

 1/10 femmes de catégorie salariale élevée est obèse et 1/20 chez les femmes ayant un master et de 
1/5 chez les femmes percevant le SMIC ou celles qui n’ont fait que peu ou pas d’études. On observe la 
même tendance chez les H même si les # sont moins nettes. 

 
L’obésité, ou les # de poids ne suivent pas une distribution aléatoire dans l’espace social mais correspond 
au tracé de la division sociale et sexuelle du L.  
 
 Les femmes en bas de la hiérarchie sociale ont plus de pbba de prendre du poids au fur et à mesure de 

l’âge et des femmes diplômées qui exercent des positions sociales dominantes. Le corps physique 
devient une objectivation du gout de classe.  

L’héxis exprime de 1000 façons tout un rapport au corps révélateurs de l’habitus (tout comme l’éthos à un 
rapport à la morale)  
 
 Anorexie  
On pourrait aussi dire l’inverse  Caractéristiques de l’anorexie (M. Darmon)  
L’épidémiologie de l’anorexie  touche de manière prédominante des jeunes femmes entre 15 et 24 ans 
de classes moyennes ou supérieures. Les pratiques effectuées sont socialement déterminées.  
 Transformation sociale du goût que ce soit au cours des repas (insistance mise sur la forme du repas), 
les vêtements, les sports pratiqués, les pratiques corporelles…  
 Survalorisation des compétences scolaires (culture en béton - légitime & irréprochable)  
Discipline de l’autocontrainte qui traduit une volonté de contrôle ! cet éthos oriente le travail anorexique 
vers l’exceptionnalité sociale (volonté de se distinguer de la norme) 
 
 Mépris élitiste car les ‘gros’ sont enclins à se laisser aller (incapacité à exercer un contrôle sur soi)  
 
Il y a un certain K distinctif avec une mise en équivalence :  

- « Gros » = Nul  
- « Maigre » = Brillant  

Ce sont des dispositions morales qui permettent de conforter les inégalités. 
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Attention - note rajoutée : les termes utilisés sont ceux du professeur et non une interprétation de ma 

part.  

 
ATTENTION : Anorexie construite comme un objet sociologique - Darmon n’est pas un médecin mais une 
sociologue. Mais les jeunes filles étudiées n’ont certainement pas voulu être anorexiques. Il y a une forme 
d’éthos particulier mis en œuvre.  
 

 Les dispositions peuvent se modifier dans le cours de nos expériences mais tendent à résister au 
changement ce qui marque une certaine continuité dans la vie des personnes.  

NB : Habitus primaires et secondaires qui se calquent sur la socialisation. Il y a une importance de l’habitus 
primaire car il s’acquiert dans des moments où priment la non conscience et l’oubli des primes années 
d’enfance (certaine manière cela permet leur naturalisons). Le monde social auquel il est confronté semble 
être unique les premières années. Cela va conditionner l’acquisition de l’habitus secondaire.  
 Inertie des habitus  
 
Transfuge de classe : Mécanismes compliqués - sentiment de ne plus appartenir à sa classe d’origine mais 
en même temps on se sent illégitime dans notre nouvel univers (syndrome de l’imposteur)  
 Honte de son origine voire mépris de son origine  
On ne s’en débarrasse pas en changeant de milieu social.  
 
B.LAHIRE : cas de pratiques culturelles de F agrégées de lettre… mais qui sont des intellectuelles de 
première génération.  
Leurs pratiques culturelles concernant la littérature deviennent proches des gouts dominants mais dans le 
reste des pratiques culturelles elles restent liées à leur milieu d’origine.  
 

 Si un AS ou un groupe lié à une position social exprime un style particulier, il y a de grandes chances 
que sur d’autres secteurs de pratiques il exprime le même habitus 
 Comportement Probabiliste  

Les ppes d’actions de perception ou de réflexion sont K de produire spontanément ou en pratique capables 
de produire des réponses qui traduisent toutes les mêmes dispositions fondamentales.  
L’habitus crée aussi un lien entre goûts et pratiques + mise en cohérence dans cette idée de style de vie ! 
(Commun à une CS)  
 

 Cela semble caricatural et généralisé, ici on traite des habitus de classe. Mais il y aussi des habitus 
singuliers car chaque indiv va combiner des habitus spécifiques.  

 Reconnaitre l’homogénéité des habitus de classe n’est pas nier les habitus personnels. Ces variantes 
individuelles doivent être prises comme structurales via lesquelles se révèlent la singularité d’une 
personne.  

Habitus = forme de grammaire constituée pour faire face à la vie sociale dont les usages peuvent être 
malléables. Les improvisations diverses peuvent être des variantes de l’habitus.  
L’intériorisation du passé donne cette grammaire et génère des ppes d’action.  
 
Entre les positions et les prises de positons  Pas de détermination mécanique mais espace des possibles 
limité par la position occupée !  
L’habitus est un art d’inventer qui permet de produire des pratiques en nombre infini mais elles sont 
prévisibles et limitées dans leur diversité.  
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Les individus font des choses dans obligatoirement penser qu’ils les font. Ils ont des dispositions sociales 
mais ne font pas forcément en ayant ces ppes en tête. Leur action quotidienne parait naturelle aux acteurs 
sociaux.  
Bourdieu emploie le terme de stratégie ‘non consciente’. 
 
 Ecole  
On sait qu’il existe des # en termes de matière scolaire entre les agents qui vont investir dans la scolarité 
( parents produits de l’école ou alors les AS sont poussés à l’école) ou d’autres qui se voient assigner des 
positions reléguées. (L’école n’est pas pour moi !) 

- Les bons élèves vont mettre en place des investissement conformes aux stratégies de réussite 
(cours particuliers - prix scolaires - contournement de la carte… ) 

- Les autres issus de CP auront d’autres trajectoires (retards dès les classes primaires, freq d’écoles 
en ZEP) les investissements de l’école sont # : privilégier la sociabilité des pairs !  

 Orientation dans les filières pro assez rapide 
  
Dans les deux cas il y des actions en adéquation avec la position occupée dans le monde social même si ces 
actions ne sont pas déterminées par la pleine conscience des acteurs des # classes (attention à relativiser 
chez les CS)  
Pour conclure, par le recours à cette notion, Bourdieu rend compte du fait que les indiv vont ajuster leurs 
pratiques aux conditions objectives d’existence. Les indiv vont ajuster leurs besoins à un espace des 
possibles.  
Cet ajustement des espérances et des pratiques ne résulte pas d’une connaissance sociologique du M ni 
d’un calcul … mais d’une succession d’expériences faites dans le monde social. (Expérience du succès ou de 
l’échec)  
L’ajustement se fait en pratique et c’est une des raisons pour lesquelles l’ordre social se reproduit… cette 
notion explique le K systématique que peut prendre le fonctionnement de l’espace social sans qu’il y ait de 
grands chefs qui régulent les pratiques.  
 
Critiques sur l’habitus et la conception de cet espace social :  
 Caractère systématique de l’habitus / dispositions durables et transposables.  
 
Critique faite par ‘Lahire’ : Il a eu une démarche plus focalisée sur l’individus. (# de Bourdieu qui se 
concentre ++ sur les classes sociales)  
 Il est ++ prompt à accepter une dimension sociologique et psychologique. Il remet en cause l’unicité de 

l’habitus car qd on regarde les choses à un niveau individuel on se rend compte que les choses sont ++ 
plurielles qu’elles ne pouvaient l’être il y a qq années.  

 Les transformations des formes de socialisation sont notables : formes de socialisation plurielles plus 
plausibles. (Être un enfant unique ou dans une fratrie plus importante)  

 Les institutions ou produits culturels sont différenciés dans les sociétés contemporaines (moins de 
stabilité qu’auparavant)  

 
Un indiv peut être inséré dans des réseaux # en opposition les uns avec les autres, les processus 
d’intériorisation de disposition reflètent la cce et l’hétérogénéité.  
Lahire met en garde car dans tous les groupes sociaux, nous ne sommes pas confrontés à la même 
pluralité ! 
 
 Dans la bourgeoisie classique lyonnaise, il y a un contrôle du L de mise en cohérence de l’ensemble des 
pratiques des enfants (scolarité - fréquentions - livres lus - sorties avec les scouts…)  
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A l’inverse, au sens de Bourdieu il y a une stratégie d’éducation consciente et de reproduction de son 
milieu social.  
 Homogénéisation par la précarité & encerclement des existences par le besoin économique.  
 
Aux deux bots de l’espace social  Dispositions cohérentes et unifiées !  
En revanche, parmi les CM on trouve ++ de contradictions sociales. Les individus sont. ++ déplacés et les 
profils sont # et davantage pluriels.  
 
Lahire insiste sur le fait que les habitus puissent être dissonants où il y a comme un feuilleté de dispositions 
plurielles qui puissent produire des formes de socialisation diverses. 
Il faut qu’il y ait des contextes pour actualiser des dispositions. Par exemple, en fin de semaine lorsqu’il y a 
un relâchement du contrôle, on va adorer aller faire du karaoké. (Attention à la diversité des contextes)  
 
 Culture  
Pratiques culturelles : question de la légitimité culturelle ou des pratiques culturelles légitimes !  
 Idée que les pratiques culturelles dominantes sont les pratiques réalisées par les CS donc les plus 

détenteurs de K culturel & vice versa.  
 Imposition des pratiques des dominants à l’ensemble de la population. (Biais de l’école)  
Diffusion de la culture légitime comme le bon goût ou la culture universelle qu’il faut apprécier.  
Le style de vie des dominants  imité. Il y a une sorte d’arbitraire culturel !  
Cette question-là est aujourd’hui interrogée. Les pratiques culturelles classantes ont pour effet de faire des 
cases d’amateurs de culture légitime.  
 Est-ce toujours vrai ?  
 K d’imposer cette culture légitime toujours observable ??  
 
 
 Il y a tjrs une correspondance entre culture dominante et culture légitime  pratique de la culture 

savante toujours aussi cassante !  
 Fameuse opposition entre omnivore et univore (préférences exclusives) ! Les CS marquées par leurs 

structures de K ne manifestent plus leur attrait pour les pratiques culturelles les + classantes car il est 
perméable aux productions de la culture de masse…  

A la fin des 80’, les K culturelles des élites se caractérise aussi par la diversité des pratiques (R. Peterson 
1992) // la distinction CP - CS n’est plus sous l’angle de la légitimité mais par l’éclectisme à l’égard des 
produits culturels et la # des goûts.   
 
L’appartenance aux CS serait caractérisée par une aptitude à la transgression des frontières sociales entre 
les genres musicaux - littéraires…  
 CP = enfermement plus limité dans un certain nombre de pratiques. (Segmentation CP - âge - sexe) 
 
Enquête réalisée par le ministère de la culture : Qq les Français consomment en matière de culture ? 
(Ministère de la culture) 
Littérature - cinéma - musique - TV  

- Pratiques légitimes  
- Auto déclarations  

 
 L’axe qui continue à être le plus explicatif est l’axe de la légitimité culturelle (connaitre des poètes et 

lire de la poésie) 
 Prépondérance de la lecture & de genres de musique esthétisés (jazz)  
 Opposition à des non pratiques culturelles.  
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Cce par un deuxième axe : émergence de variables liées à l’âge et au sexe. On retrouve des pratiques liées 
au cinéma et à la musique dans les jeunes générations ! (- de lecteurs)  
 
 
Il y a des choses très variées : 

- Appartenant à la culture légitime  
- Appartenant à la culture de masse  

 Coexistence 
 
Atténuation totale des frontières symboliques entre les groupes sociaux ??  

-  Omnivorisme qui n’est pas tous azimuts - il ne méconnait pas la hiérarchie culturelle des goûts 
(certains produits culturels sont socialement valorisés) 

Les produits consommés par les dominants construisent les produits illégitimes. Il y a une hiérarchie des 
produits culturels légitimes et ceux qui le sont moins. 
 

*** 
Résumé de la partie 3.1  

La portée théorique du modèle est-elle remise en cause ou devrions-nous la reformuler. 
Modèle théorique de Bourdieu : les goûts et pratiques culturels des acteurs = produit de leurs habitus. 
(Critique : remise en cause de l’habitus & accroissement des nouvelles pratiques) les dispositions peuvent 
être plurielles et dissonantes. L’unité de l’habitus doit être résolu empiriquement au cas par cas. En 
fonction de la position occupée dans l’espace sociale la consonance des habitus est plus ou moins 
probable. Bourdieu avait déjà évoqué les CM comme des fractions dans lesquelles on pouvait passer mais 
on a retenu que le style de vie des CM était …  
 
Seconde dimension du modèle = légitimité culturelle : préférences esthétiques et position dans la sphère 
sociale 
 Homologie structurale : associe position et prise de position sur le monde en termes de goûts… cela 

suppose une unification et hiérarchisation des styles de vie  
 Les goûts expriment les préférences de notre milieu et ceux que l’on doit conserver…  
Le goût des classes dominantes se définit par l’attrait aux arts savants ou encore les pratiques les plus 
cassantes (+ rejet des arts populaires et de la culture de masse)  
 
Le style des élites suscite des comportements d’imitation, de désir d’intégration… qui favorise 
l’intégration des Classes dans leur ensemble. La culture de la CS devient la culture souhaitée par tous.  
Les syst de goûts et les pratiques culturelles ppent à la reproduction des rapports de domination. C’est 
pour cette raison que l’on parle de culture légitime (soutenue)  produit de rapport de force social.  
La culture légitime c’est celle qui compte et qui produit des effets sociaux (symboliques)  
 
Pour autant, ce modèle de la distinction n’est pas strictement hiérarchisé par le haut et le bas : il octroie 
une place importante à la stratification temporelle des goûts. Des innovations peuvent être produites par 
les classes dominantes et changer de position dans l’espace des goûts et des dégouts esthétiques. Cette 
dynamique temporelle entre de fait en composition avec des effets générationnels. (Pratiques illégitimes 
pour génération A # pratiques légitimes pour génération B)  
Ex : Opéra italien qui n’étaient pas apprécié à sa juste valeur # aujourd’hui  
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Lorsque l’on dit classe dominante on sait bien que c’est impropre  idée de cce entre celles qui sont 
pourvues en K culturel et K économique. C’est là que s’exerce la lutte pour la définition du bon goût. 
(Gout des avant-gardes ici)  
 
Il faut alors historiciser la distinction. L’actualisation vient du fait que nous assistions au changement du 
style de vie des classes dominantes (éclectisme des pratiques ?)  
Dev d’une culture de masse et diversification du champ culturel : autonomisation des classes sociales ?  
 
Enjeux de cette double transformation : affaiblissement du poids de la légitimité culturelle + moins de 
frontières entre les Classes sociales.  
 
On voit bien comment, au travers des graphiques, la sociologie des goûts et pratiques structurelles est 
facile à objectiver… elles est moins hiérarchisée et traversée par d’autres oppositions que la légitimité 
culturelle. (Ensemble de différenciations)  
C’est la raison de la distinction entre omnivore et univore.  
 
 Maintien d’une hiérarchie et de frontières symboliques : il y a des dispositions ostentatoires à la 

tolérance esthétique qui est d’autant plus facile à exprimer qu’elle est sans grand risque sociaux. Elle 
permet de s’opposer à la fermeture de CP. Les CS ont toute une série de moyen pour controller la 
reproduction de leurs classes.  

 + de racisme dans les CS : plus d’homogamie chez les CP (entre soi !)  
Effectivement, les CS peuvent tout à fait concilier des genres très # : classique + rap (mais pas de métal)  
 
D’autre part, on a un dégoût marqué pour les genres qui paraissent le plus populaire. Ils n’aimeront pas les 
films les plus populaires comme Brice de Nice… si on regarde de la téléréalité en étant dans une CS alors on 
va la regarder avec distance… et non au premier degré. 
Attention cette culture légitime est fondée sur des ressources à valeurs inégales. Ce pouvoir de 
réhabilitation des genres pop par les classes dominantes, c’est ce qu’avaient pointé Passeron et Grignon en 
1989.  
 

« L’asymétrie des échanges symboliques ne se voit jamais autant que dans le privilège de symétrie dont 
disposent les dominants, qui peuvent à la fois puiser dans l’indignité culturelle des pratiques dominées 
le sentiment de leur propre dignité et dignifier en daignant les emprunter les pratiques indignes, 
redoublant ainsi, par l’exercice de ce pouvoir de réhabilitation, la certitude de leur légitimité. Pour dire 
les choses plus crûment, il n’y a pas lieu de décrire comme regard fasciné par la valeur ou la beauté de 
la culture populaire ce qui n’est jamais chez les dominants que l’exercice d’un droit de cuissage 
symbolique. » 

 
Il n’y a pas e remise en cause des frontières symboliques mais on peut s’interroger sur l’affaiblissement du 
lien entre culture savante et culture dite illégitime.  
 
COULANGEON Cette diversification contemporaine des goûts et pratiques des CS trouve son origine dans 
une série de facteurs d’affaiblissement du lien entre culture savante et CS :  
 

- Effet de la formation des CD - elle s’est appuyé sur un monde constitué et reposant sur les Grandes 
écoles. Primat de connaissances culturelles sur les compétences techniques.  

On ne demande pas de culture un savoir-faire technique - c’est la connaissance pour la connaissance.  
Cela a constitué la formation des cadres de l’administration et du privé.  
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Supériorité des grandes écoles (ENS) … + cce d’autres grandes écoles (école libre des sciences politiques / 
HEC et l’ENA)  
 
Dans les années 60 : transformation - la formation des élites va basculer du pôle de la science (incarné par 
Polytechnique) vers le pôle de la rationalité éco et administrative (incarné par Sc Po, ENA…)   
Cette transformation de la formation renvoie à une transformation morphologique et donc des relations 
de L ( processus d’intégration des classes dirigeantes au salariat, salarisation des fonctions de direction 
qui se lit dans l’émergence de al K des cadres dans les années 50 // il y a aussi un mouvement de la 
rationalisation des carrières.)  
 Économie / psychologie … va gagner l’université. 
 
Dans les eses : forme de hiérarchisation nouvelle - conduite du projet. (On fixe des objectifs et on ne donne 
plus d’ordres) 
 Liberté d’obéir  
 
Ce sont des formes nouvelles de conduite des eses et administrations. (++ de coordination entre les 
professionnels et les travailleurs)  
La communication doit être plus directe entre les # niv de la hiérarchie et cal va affecter les ressources 
culturelles du personnel d’encadrement. ( ressources de coordination)  
Ce sont des occasions de nourrir les « small talks » à la machine à café (films vus la veille)  
 Pratiques culturelles investies dans la vie pro  
 

- Effet de composition des groupes sociaux dans les années 60 - les groupes de cadre et les 
professions intermédiaires sont les groupes qui vont être le plus en expansion. Ce sont des voies de 
mobilité sociale pour des enfants d’ouvrier ou d’employés. Ces mobiles vont conserver aussi une 
part de leurs pratiques culturelles antérieures. Renouvellement culturel ! Les indiv vont, pour parti 
adopter de nouvelles manières tout en conservant certaines anciennes manières.  

 
- Effet de la démocratisation scolaire - les 30 dernières années du XXème ont été marquées par un 

allongement de la durée moyenne de scolarisation en faisant massivement accéder au lycée les 
enfants de CP. Au terme de ce processus, la démocratisation de l’enseignement demeure incertaine 
mais la démocratisation de l’enseignement a modifié l’accès à la culture savante. La fréquentation 
des équipements culturels à évolué. Il y a un certain accroissement de l’enseignement supérieur - 
ce sont les cadres et les PI actuels qui en ont le plus profité. La massification scolaire n’a pas offert 
autant qu’elle aurait pu aux enfants des CP. Ils ont, eux, une connaissance superficielle de milieux 
qui leur demeure étranger. Ils ne sont pas vraiment rentrés en compétition avec le mérite des 
héritiers.  
 

Si on contrôle l’effet de structure lié à la pption des diplômés : on se rend compte d’un recul des 
pratiques de culture légitime chez les bacheliers moyens. Il y a donc eu une distorsion entre l’école et 
la culture savante tenant à l’hétérogénéité du public scolaire. Quand le lycée était davantage fermé aux 
CP, les enfants des CP y accédant étaient acculturés au sein d’un groupe largement composé d’enfants 
des CS. Ils adoptaient les gouts culturels légitimes de ce groupe social. C’est au contraire auj, les 
enfants des CS qui adoptent les pratiques culturelles du groupe majoritaire. Les pratiques culturelles 
adoptées sont donc moins légitimes pour les CS. 

 Effet de composition. // cela favorise la capacité des enfants des CS à mobiliser une large gamme des 
gouts culturels  
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- Effet de transformation de l’offre culturelle - elle est auj marquée par les industries culturelles qui 
poussent à la diversité. La production indus des biens culturels est entrée dans une phase du 
développement que les sociologues ont synthétisé sous le modèle de « l’oligopole à frange » 
(grands groupes produisent la ppt de l’offre culturelle mais ces grands groupes ont besoin de labels 
qui vont prendre des risques pour dev une offre alternative et innovante) // les firmes ont besoin 
d’assurer une diversité mais n’en supportent pas le risque... il y a une tendance transnationale qui a 
favorisé l’expression d’une diversité. Pluralité d’échelles de jugements appuyé par une pluralité de 
biens culturels produits.  

 
- Retour massif des # économiques - en matière de pratiques culturelles, les # inégalités pèsent auj 

bien plus qu’hier et d’une certaine manière la conso culturelle est rendue plus difficile du fait de la 
croissance de ces # économiques. Dans les budgets des ménages, les couts des logements sont plus 
importants qu’auparavant. Cela réduit le budget loisir. Cela pèse sur la fréquentation du ciné (50% 
des ouvriers y sont allés une fois dans l’année contre 80% des cadres). De même pour les vacances 
scolaires. On observe le même phénomène pour la fréquentation des musées. Il y a des effets de 
contrainte éco et culturels. La difficulté d’avoir accès à la vie culturelle est importante.  

 
- Transformation du K culturel - le fait que les pauvres soient plus pauvres et les riches plus riches a 

augmenté la forme objectivée du K culturel. Effets importants de l’internationalisation ! (Et 
pratiques liées) le fait de partir un an à l’étranger et parler correctement des langues étrangères est 
très important aujourd’hui.  
Le K culturel « old-school » se manifesterait par une sorte d’assise esthétique. Cela suppose d’avoir 
du temps… la culture est ici aimée pour elle-même. Il oppose cela à une nouvelle forme de K 
culturel lié à l’espace (transgression des frontières sociales ou spatiales)  
Cela est aussi lié à la maîtrise des frontières et elles sont en lien avec l’internationalisation.  
Le K culturel, nouvelle formule, prend en compte le poids croissant des ressources nécessaires à le 
constituer… il est évidement lié aux formations des classes dominantes qui auj., fait plus prévaloir 
les outils opérationnels dans les formes de professionnalisation.  

  
 
Référence : Réveiller les Lions Ayelet Gundar-Goshen 
 
Mise en scène du for intérieure d’une femme d’origine juive sépharade qui a épousé un juif ashkénaze.  
Il y a une forme de hiérarchie sociale et des étiquettes ethniques renvoient surtout à celle-ci. La 
domination symbolique se manifeste par des jugements classant et dépréciateurs. La domination sexuelle 
des H sur les femmes est plus importante dans un milieu d’H.  
 
$1  
La socialisation de cette jeune femme et le fait qu’elle se marie hors de sa classe est ancienne. Elle a été 
poussée à l’école pour intégrer un lycée hors de sa classe sociale. Sa promotion par l’école contribue aux 
changements de goûts. Elle est socialisée par des formes de mobilité sociale. Le mariage est une étape 
dans la carrière de mobilité. 
Elle se sent comme obligée d’adopter les pratiques de son monde d’arrivée - cette envie s’accompagne 
d’une sorte de double domination… il y a la domination sociale et la domination sexuelle (le milieu de la 
police est de surcroit très masculin)  
On ne connait rien à cette société mais on voit immédiatement qu’il y a une file de domination sociale. Les 
jugements ethniques peuvent devenir des jugements sociaux. Ils sont produits par des effets de hiérarchie 
sociale. Il y a une domination symbolique par des jugements classant  Stigmates ethniques viennent 
qualifier une # sociale.  
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Le fait de rire de ce qui nous déprécie est un effet de la violence symbolique. On fait mine de croire qu’être 
un H ou ashkénaze est plus légitime que d’être une femme sépharade. Les dominés acceptent les normes 
sociales qui distribuent les gens dans une hiérarchie. (Violence symbolique)  
 
Qu’est-ce que nous dit ce rire ?  
 Validation du propos  
 On accepte le rapport arbitraire qui s’impose à tous ! Être femme et orientale c’est occuper une 

position plus basse dans la hiérarchie sociale.  
 
Digression : Une société a obligé un Homme nommé Mohamed à changer de prénom s’il voulait intégrer 
un emploi  il s’est alors appelé Antoine durant 20ans.  
 
Recours à la coercition : - Usage légitime de la violence physique  

- Violence symbolique : on peut penser que la violence est inscrite dans l’ordre des choses donc on y 
consent. (cf $1)  

La violence symbolique s’exerce avec la complicité tacite de ceux qui la subissent dans la mesure où les 
uns et les autres sont incapables d’exercer une violence.  
 
$2  
On voit bien les différences de milieux sociaux entre les deux anciennes copines : 

- Accumulation des diplômes d’études  
- Accumulation des enfants (elle est vouée à l’espace domestique) 

 Elles ne se reconnaissent plus  
 
$3 
Le petit ne veut pas séjourner dans le quartier natal de la maman  il trouve cela sale / il lui renvoie sa cité 
honteuse à la figure. Ce qui est propre est valorisé et ce qui est sale ne l’est pas.  
 
On retrouve ce mépris du milieu d’origine et elle s’en veut (continuité d’elle-même et son enfant qui lui 
renvoie le mépris de classe…) elle n’a pas transmis ce lien d’origine qui la renvoie à ce sentiment de 
mépris. Cet enfant n’a pas les mots pour dire qu’un endroit est dévalorisé par rapport à un autre…   
 
On retrouve cette idée sur la socialisation primaire : intériorisation de mon ordre social.  
 
$4 
Travail de distinction pour ne jamais être assimilée aux arabes.  
  
$5  
Illustre une série de mobilité sociale qui s’exerce après une trajectoire réussie au sein de l’école.  
Un certain nombre de relais nous permet de nous mettre dans des rails différents de ceux auquels nous 
serions originellement conduits. 
 
$6  
Mariage : attrait au privé - relâchement par rapport à la surveillance de la frontière donc possibilité 
d’écouter de la musique orientale  
Voiture : espace pke - pas de musique  
 Mécanismes de distinction assez fins  
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Elle passe outre son ordre… lorsque l’on est mobile  capacité à mieux regarder pour ne pas commettre 
d’impairs. Le fait de changer de position sociale donne des compétences à l’observation. Cela est 
nécessaire pour naviguer dans des espaces sociaux différents ! 
Cela permet aussi de conclure : ont intérêt à la sociologie ceux qui ne sont pas complètement à leur place 
et qui ont connu la trajectoire sociale.  
La sociologie donne des armes pour comprendre le monde qui n’est pas le nôtre (situations où l’on se sent 
bêtes)  
 Sentiments collectifs  
 
Ceux qui n’ont pas intérêt à la sociologie n’ont rien à dire de l’ordre naturel des choses, ils peuvent en être 
heureux. Les privilèges ne sont pas naturels mais produits d’un rapport de force. Ils n’ont pas cette acuité 
du regard.  
 

b) Espaces de socialisation et de domination  
 
Socialisation :  Individus transformé par la société globale & locale.  
Processus qui suppose du temps et qui articule une dimension synchronique (comment à un moment 
donné on a des instances de socialisation qui produisent des effets) & articulation diachronique 
(comprendre la conjugaison dans le temps de socialisation diverse et successive où l’indiv est tout autant 
construit qu’il est transformé)  
Instances derrière le terme de société + effets / produits et résultats de ce processus de socialisation :  
 
SOCIALISATION PRIMAIRE : repérable au moment de l’enfance  

- Pairs  
- École / professionnels de l’enfance (continuité du milieu familial ?) 
- Famille  
- Industries culturelles  

 
SOCIALISATION SECONDAIRE : adolescence - processus de mobilité scolaire ?  

- École (rupture avec le milieu familial)  
- Nouveaux pairs (…) 

 
Les frontières sont difficiles à clarifier de manière évidente. On parlerait plutôt de socialisation continue 
qui continue tout au long de notre vie ! (Même s’il y a qqh qui résiste : idée que la socialisation primaire est 
une socialisation particulière avec une importance particulière dans la vie des indiv.) 
 
Le primat du primaire   
Pourquoi s’y intéresser ?  
 Elle intervient à un moment où les enfants ont une moindre K de résistance - une réflexivité pas 

forcément à l’œuvre - les enfants ne peuvent pas choisir l’influence qui s’exerce sur eux… 
l’intériorisation de la réalité particulière de cet entourage est inévitable  

 Il faut les sortir de l’animalité ! 
 
« L’enfant n’intériorise pas le monde de ses autrui significatifs comme un monde possible parmi d’autres 
mais comme Le monde, le seul monde existant, le monde tout court » Berger et Luckmann 
 
C’est un ordre que l’on va naturaliser.  Il y a une idée d’une plus grande influence des adultes.  
Idée d’un monde dans lequel on est pris et on ne résiste pas obligatoirement.  
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Le monde d’origine est d’avantage naturalisé ! il y a toute une série de choses inscrites dans une ère de la 
non conscience ou de la non réflexivité. 
 
La socialisation familiale peut être élargie : les autrui significatifs soit l’entourage qui compte pour l’enfant.  
Cette prime instance de socialisation est elle-même socialisée et encadrée par des normes d’éducation qui 
varient dans le temps et espace social.  
ATT : ne pas confondre éducation et socialisation  
 Éducation + explicite  
 Socialisation est un ensemble intentionnel et non intentionnel des interactions entre les enfants et les 

adultes  processus plus invisible d’influence que ne l’est l’éducation implicite.  
 
2 ouvrages : la socialisation a été laissée aux psychologues pendant très longtemps mais les sociologues 
ont réinvesti ce moment de la vie.  
 

 W. Ligner & Julie Pagis : L’enfance de l’ordre : Comment les enfants perçoivent le monde social (2017) 
// 2 écoles d’un quartier socialement mixte et politiquement à gauche  

Enquêtes du CP au CM2 (entretiens et questionnaires)  
 
Question : Comment les enfants parviennent à appréhender l’ordre social et à classer les autres (+ soi-
même ?)  
Enfance = appropriation réglée du monde existant - comment se construit l’appropriation du M ?  
Plus qu’un phénomène de répétition / imitation des modèles parentaux ou scolaires, la socialisation est la 
rpz de l’ordre social !  
A partir de ce processus ils s’emparent et réinterprètent les mots d’ordre et les injonctions des adultes 
(monde des grands)  
 Individualités qu’ils s’approprient subjectivement  
 Ils donnent progressivement du sens à ce qu’ils entendent dire autour d’eux ( théorie de l’habitus + 

indication pratiques d’une sociogenèse de l’habitus) 
 Ils construisent leur perception du monde social…  
 
Les sociologues relèvent une différence selon les K sociales ou les genres. Les enfants sont aussi 
inégalement disposés à l’enquête. (Ils maitrisent plus ou moins la langue et les codes linguistiques)  
 Liens avec les conditions d’existence.  
 
Les auteurs ont fait classer aux enfants des étiquettes ‘métier’ :  

- Observations sur les classements  
- Ce qu’ils disaient pdt qu’ils classaient (discussions) 
- Opérations mises en œuvre (registre de justification) 

 
Le processus est lié au corps et à l’hygiène (beau # moche - sain # malsain…)  
Pour les plus petits d’entre eux, le métier de fleuriste est enviable (fleur = joli), le métier de patron d’usine 
(poussière = sale)  
Pour les plus grands, le sale sera synonyme de profession peu qualifiées. (+ bas socialement)  
 
Ils travaillent sur les amitiés et inimités à l’école : fortes homophilies au sein de l’école ! Ce sont plutôt des 
garçons qui vont faire le premier pas vers d’autres enfants qui ne leur ressemblent pas ! Ils vont se servir 
de jugements scolaires pour justifier ces amitiés ou le contraire.  
 Mauvaises notes / Pb d’écriture ou cmptmt / il est sale / il est moche : inimitiés - cela les isole  
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On retrouve l’idée de la violence symbolique… (dénigrer !) 
On retrouve la même chose dans jugements sur les corps. (Gros ou trop maigre)  
 
Dernier chapitre sur le politique : Liens entre enfants et politiques - les enfants disent tous qu’ils sont à 
droite ! Ils seraient à droite car ils sont droitiers … 
Quand ils grandissent ils donnent du sens au K politiques et disent être de gauche. (ils l’auraient entendu 
dans une discussion de « grandes personnes » … 
 

 Lahire : Enfance de classe : des inégalités sociales parmi les enfants (2019) 
 
Question des inégalités sociales vues au travers du regard des enfants - les enfants vivent dans la même 
société et au même moment mais pas dans le même monde.  
Ressources des enfants : accès aux différents capitaux ou précarité qui conditionnent des existences.  
# de classes présentes dès le plus jeune âge des enfants  on met l’accent sur la socialisation familiale et 
de l’école.  
École = le lieu stable pour les enfants de la grande précarité.  
 
La socialisation primaire est l’incorporation d’un habitus de genre. Dans les années 70 - Travaux d’Elena 
Gianinni Belloti- évoquent la multiplicité des canaux de # sexuelle dès la prime enfance. (Manière de 
nourrir les enfants - couleurs des layettes- apprentissage des jeux #…) 
 
Opposition traditionnelle entre le dedans pour les filles (perso) et l’espace pke donc dehors - lieu 
monopolisé pour les Hommes. Il y a maintenant une affirmation de soi sous tendue par une évaluation de 
la force et de soi. Cela encourage l’émancipation. (Plus forte implication du ludique)  
Pour les filles il y a aussi une expression de soi basée sur le corps ! (+ échange relationnel) cela favorise le 
respect des normes.  
Il peut y avoir des formes de socialisation inversées. Cela peut manifester des formes de régularité. Il y a 
une réprobation plus forte lorsque les garçons se comportent comme des filles - les filles qui se 
comportent comme des garçons gagnent qqchose. Tout cela ouvre des champs de recherche sur la 
socialisation genrée. Il y a certes cette socialisation genrée mais elle peut être # selon la classe et la 
position sociale.  
 
Sentiment amoureux : Opposition hexis et éthos // dans l’apprentissage des corps il n’y a pas que du 
corporel. Il y a l’inculcation d’une attitude corporelle + intériorisation d’un rapport au corps + opposition 
morale entre la tenue et le relâchement. Les garçons et les filles ne sont pas socialisés de la même manière 
au sentiment amoureux. L’amour se conjugue ++ au féminin. Les manières d’aborder les sentiments <3 
sont #. Les filles vont être très loquasses et mettre en scène. Les garçons sont ++ réservés en la matière.  
 
La pption à des activités ludiques basées sur l’usage des émotions est rare pour les garçons, ils préfèrent 
les activités humoristiques. La mise à l’index de la sentimentalité proviendrait de la volonté ou de la 
nécessité qu’ils ont à respecter les normes de genre. Ils devront garder une distance avec les activités 
« féminines ». (Sinon leur virilité serait mise en doute) 
 
Il faut revenir sur les ppaux mécanismes par lesquels les garçons se voient rappeler le caractère féminin de 
leurs actions. Les rappels à l’ordre du sexe ne s’imposent pas de la même manière aux enfants. Le 
sentiment amoureux est le produit continuel de ++ instances et cadres de socialisation. Cela contribue à 
naturaliser le gout ou le dégout de l’amour de l’un ou l’autre voire des deux sexes dès le + jeune âge.  
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Les rappels à l’ordre proviennent de la culture matérielle des enfants. (Ex : vêtements ou bijoux - LOVE 
YOU / ALL YOU NEED IS LOVE inscrit sur les vêtements des filles mais pas des garçons. Les garçons gardent 
une certaine distance // Les jouets, livres ou séries mobilisent la culture des sentiments.) 
Le groupe des pairs joue dans la socialisation : il peut y avoir des moqueries ou railleries si les garçons 
n’adoptent pas le bon cptmt. Ces insultes proviennent des garçons mais peuvent aussi provenir des filles.  
 
 Disposition masculine à manifester un sentiment amoureux : critique ouverte d’une personne qui 

n’aurait pas respecté les codes. Il peut aussi y avoir des condamnations indirectes (ne pas reprendre 
une insulte envers un camarade par le personnel éducatif) les professionnels de l’enfance vont solliciter 
# les filles et les garçons sur la question du sentiment amoureux. (++ relances) Les garçons sont moins 
encouragés à mettre des mots sur ce qu’ils ressentent.  

 
Cet ordre est aussi présent dans les familles et c’est là que l’on peut faire rentrer l’idée d’une distinction en 
fonction de la positon sociale (selon les familles et le milieu). Plus le niveau de diplôme s’élève, plus cet 
ordre sexuel des sentiments s’impose. Dans les familles des CSP +  l’éducation émotionnelle des enfants 
est moins génératrice d’inégalités entre les filles et les garçons. Tout ce qui est attrait à la culture des 
sentiments n’est pas réservé aux mères. (++ discussions avec les pères)  
Le métier de parent est plus partagé entre les pères et les mères ; les pères ont envie de s’investir dans ce 
type de relation. 
L’amour est moins attribué aux pères et mères mais concerne aussi les pères et les fils.  
Genre IMPORTANT dans le processus de socialisation.  
 
Diter Kévin « Je l’aime, un peu beaucoup, à la folie… pas du tout » // la socialisation des garçons aux 
sentiments amoureux  
 
Vêtements dans les CM : Maillots de foot ou de rugby connotent une culture sportive et populaire - ces 
habits peuvent être mal assortis ou usés par exemple. Il y a ++ d’entretiens qualitatifs des # CSP. 
Les parents ont # diplômes variés et tous vivent en province ou dans de grandes métropoles.  
L’univers est ++ masculin c’est un univers de cité.  Les vêtements cités sont à la mode durant l’enquête.  
 
Les entretiens manifestent une aversion de ce type de vêtements dans les classes moyennes. Un certain 
nombre de parents des CM sont médiateurs (PI) : ils répugnent à censurer leurs enfants et imposer leurs 
goûts et dégoûts vestimentaires. Ils n’achètent jamais ce type de vêtements mais ils les laissent en porter. 
Le mode de socialisation diffus a pour effet de rendre impensable le port de ces vêtements.  
 
Concernant les vêtements associés au foot et rugby. Ce sont des vêtements qui sont les moyens d’inscrire 
le goût masculin sur leurs corps.  
 Mondes fiefs de la virilité 
Dans certaines familles, ce type de vêtement est ++ apprécié. Les enfants les arborent à l’école et jugent 
ces pratiques vestimentaires assez légitimes.  
Ce gout pour ce genre de vêtements est retrouvé chez les CP - mais les parents des CM qui investissent 
dans ce type de vêtements le font sur un mode distinctif. (quali et quanti)  
Dans d’autres familles il y a une distance forte manifestée et elle s’accompagne d’une aversion explicite 
associée à ces sports. On veut surtout affirmer le capital culturel : donc cela semble impensable d’acheter 
des maillots de foot aux enfants ( lien à la culture légitime ??) // ce sont surtout des parents proches de 
la culture légitime qui considère ces vêtements comme des formes de culture au rabais.  
 Ce sont ces vêtements mal assortis qui introduisent des lignes de clivage. Investir dans son apparence 
est plutôt du ressort féminin !  
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Ceux qui trouvent cela très bien que les garçons ne prêtent pas attention à leur look  ++ importance 
de K culturel donc familles de classes moyennes mais du côté culturel.  
 
Ceux qui trouvent cela très mal que les garçons ne prêtent pas attention à leur look  ++ importance de 
K économique donc familles de classes moyennes mais du côté économique.  
 
La famille est une instance de socialisation essentielle mais elle est marquée par l’entrelacement d’autres 
instances de socialisation. Tout en haut de l’espace social et en bas de l’espace social la socialisation est 
sans doute plus homogène. Au milieu il y aurait plus d’entremêlements. 
Les parents eux-mêmes sont diversement spécialisée : ce ne sont pas forcément les premiers définisseurs 
des normes inculquées aux enfants.  
La famille jour aussi sur le +/- grand contrôle de l’accès aux pairs (=école est un réservoir de groupe de 
pairs) // la socialisation différente par les pairs est horizontale et peut être différente de celle de la famille. 
C’est avec les pairs que l’on partage ++ de goûts. Cette socialisation horizontale n’est pas forcément plus 
douce pu autoritaire que celle de la famille.  
Le contrôle exercé par les pairs est tout de même d’une autre nature.  
 
 Socialisation sous triple contrainte (B.Lahire) 
École est une plaque tournante qui articule les instances de socialisation. On peut alors avancer que plus 
encore que la famille, l’institution scolaire est une instance de socialisation spécifique et un espace de mise 
en contact d’autres formes de la socialisation. En tant qu’instance de soc, l’école peut jouer sur trois 
grands types d’apprentissages :  
 

- Compétences et connaissances (savoirs et contenus) à acquérir  
- Apprentissage d’un certain rapport au temps et à l’espace (disciplinarisation des corps) // on peut 

alors intérioriser des schèmes sociaux.  
- Apprentissage sociaux ou sentimentaux avec les pairs (ou déviance avec le scolaire) 

 
Cela fait du mode scolaire de formation, le mode de socialisation dominant dans nos formations sociales. 
Des formes scolaires des ppes ou firmes éducatives et l’allongement de la scolarisation est important à 
prendre en compte.  
 
Tout processus de socialisation est enserré dans la forme scolaire et vice versa.  
 

PRESENTATION D’UNE ENQUETE : 
 

Carrier et Bonnelli : la fabrique de la radicalité : une sociologie des jeunes djihadistes français (Le seuil 
2018)  

 
 Régulation - Régulation +  

Intégration faible Radicalité apaisante  Radicalité rebelle  

Intégration forte  Radicalité agonistique Radicalité utopique 
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 Identité - Identité +  

Individuel Radicalité rebelle  Radicalité apaisante  
Collectif  Radicalité agonistique Radicalité utopique 

 
 
 133 dossiers de mineurs // Il y a 78 jeunes jugés pour des tentatives d’attentats ou d’éventuels départs 

pour la Syrie. Puis il y a 65 jeunes qui ont été jugés pour apologie du terrorisme.  
 
 Renvoie à l’idée d’une conversion entre socialisation primaire et secondaire. Elle vient contredire l’idée 

que le soc primaire est si forte et imprimerait + un indiv toute sa vie.  
 

 Ce n’est donc pas un échantillon rpz, attention ! Ce n’est qu’une petite partie des cas. Ce travail permet 
de décourager un certain nombre d’idées reçues sur la radicalisation. (Étiquettes mises sur un certain 
nombre de mineurs - inquiétude des pouvoirs publics)  

 
 Ces sociologues travaillent sur les usages de la radicalité … il existe donc des usages divers de la 

radicalité. Pour faire parler ces dossiers, ils sont revenus aux fondements de la discipline (Weber et 
Durkheim)  

 
Plutôt que e faire une collection de cas particuliers, ils ont voulu construire des typologies successives pour 
spécifier ce que pourraient être des usages de radicalité. (cf : tableaux)  

1) Rapport à la PJJ - cette appropriation radicale se fait-elle individuellement ou collectivement ? 
structure des identités ? (Instrumentalisation ou adhésion forte à # registres)  

2) Ouvrage paru au seuil - reprise des types ou variables durkheimiennes de l’intégration et de la 
régulation.  

 
La radicalité apaisante : usages individuels liés à des situations familiales dures et conflictuelles. Les 
personnes qui font usages de radicalités ont subi des violences !  
 Radicalité se manifeste dans le port de vêtements spécifiques et pratiques spécifiques.  
 Mise en ordre de rapports familiaux :  

- Adoption du registre de radicalité apaisante offre des conduites strictes qui introduisent des 
pratiques dans un cadre familial spécial.  

- Souffrance voulue par Dieu mais peut être dépassée par la culture religieuse.  
- Indiv ne sont pas des victimes des chocs qu’ils subissent et peuvent avoir une voix alternative à leur 

vie quotidienne.  
 Ces cas ne manifestent pas de formes de rebellions et révoltes dans l’espace pke et ne sont pas 
forcément signalés.  
 Registre assez faible.  
 
Radicalité rebelle : produit de violence mais avec un encadrement familial plus fort que dans le premier 
cas. Rébellion envers la famille.  

- + tensions dues aux encadrements parentaux  
- Pas de possibilité d’exutoire.  Sentiment de colère qui s’exprime avec des sentiments radicaux.  

 Registre assez faible.  
 
Radicalité agonistique : identification au registre subversif qui se fait au sein d’un collectif juvénile.  

- Forte violence et faible encadrement - bandes de jeunes (cercle)  
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- Relations avec les professionnels de l’encadrement - police ou école (si scolarisés)  
- Usages de provocation et rehaussement de soi - en se faisant apparaitre plus dangereux que l’on 

est vraiment.  
- Recherche d’une image valorisante au sein des bandes mais non au sein des institutions.  

 Propos ou comportements (hexis) qui ne sont pas socialement adaptés ; ils veulent peser dans les 
interactions avec familles et pairs.  

 Attitude et usage d’un registre de la radicalité n’empêche pas les conduites déviantes (vol, consommer 
de la drogue)  

Cette culture de rue n’est pas nouvelle - l’intégration à un certain groupe permettait l’appartenance à un 
certain groupe !  
 Ils se maintiennent plus longtemps dans la culture de rue et de bandes - il faut faire ++ de preuves. Ils 

ne peuvent pas avoir de statut et se reposer dessus. Le registre de la radicalité religieuse peut 
permettre de sortir de la culture de rue. Ils manifestent leur gout à la bagarre dans la bande. 

 D’une certaine manière le registre de la radicalité est efficace pour manifester la colère et la rébellion 
qui ne témoigne pas d’une adhésion au fondement religieux décrit comme radical.  

 D’une certaine manière, ici, le registre de la radicalité est un registre efficace pour manifester sa 
révolte mais qui ne s’accompagne pas d’une pureté religieuse.  

 
C'est trois premiers registres sont rangés par les auteurs sous l'étiquette d’une radicalité révoltée et qui 
montre que l'essentiel des comportements classés sous l'étiquette de radicalisation n'entretiennent pas de 
lien autre que discursif avec le djihadisme.    
  
Radicalité utopique : constitue à soi seule le registre du groupe que les auteurs appellent le "groupe des 
engagés".  
 Ce groupe représente une énigme pour eux car ces mineurs qui participent rassemblent des jeunes 

inscrits dans des trajectoires familiales conforment aux normes dominantes.  
 C'est un caractère atypique souligné par les éducateurs de la PJJ. Les familles sont pour la plupart 

inconnues des services sociaux. Les institutions qui les rencontrent ne les connaissent pas 
originellement. Les parents travaillent et connaissent peu le chômage de longue durée ou de travail 
incapacitant. Ils sont à même de fournir des conditions de logements satisfaisantes et ils investissent la 
scolarité et contrôle leur sociabilité.  

 Les enfants qui participent de cette radicalité utopique sont de bons voire très bons élèves et entre 
souvent dans les filières d'enseignement général du lycée. Cette manifestation des parents montre 
qu'ils sont très poussés à réussir scolairement, allant de pair avec la mise à l'écart du quartier et de sa 
violence.  

 On observe le gommage des origines de la famille (non-transmission du nom) avec le projet d'ascension 
sociale par l'école. Ces protections fonctionnent assez bien dans les premiers temps. 

 C'est souvent le passage au lycée de centre-ville et le passage à l'adolescence qui mélange les groupes 
sociaux qui fait que ces élèves de classe populaire ou moyenne ne sont plus à leur avantage : perte de 
leurs amis, intensification de la compétition scolaire, railleries ou dénigrement au sein du lycée. 

 Cela se traduit par une baisse de leur résultat et, éventuellement, par de petites humiliations de leurs 
camarades. Ils se retrouvent dans l'incapacité de remplir le rôle qu'on attendait d'eux. Ils sont portés 
par cette expérience de l'héritage impossible de remettre en cause l'école et la famille et trouve dans le 
djihadisme un moyen de porte des critiques tout en continuant à investir leurs dispositions initiales 
dans tout une série de préceptes religieux. Ils trouvent aussi une série de réponse à l'ensemble des 
problèmes qui se posent à eux.  

 C'est une manière pour les auteurs de comprendre pourquoi ce sont les moins disposés à la 
délinquance, aux problèmes familiaux qui vont se trouver le plus engagés dans des projets utopiques 
de départ en Syrie ou en Irak ou des projets d'attentats. Ce sont eux qui passent le plus à l'acte.   
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Cette idée de l'héritage impossible est une cause qui explique l'usage ou le recours à l'identité nouvelle 
permise par la radicalité islamique. Les processus qui conduisent au passage à l'acte sont différents 
(rencontre d'adolescents qui partagent cet idéal utopique, des porte-paroles).  
 
La radicalisation sur internet est dans un premier temps explicable par l'accès à un ordinateur, la distance 
avec le quartier. Pour qu'il y est passage à l'acte et que la communauté continue à exister, il faut une 
proximité physique et des rencontres réelles qui est possible par l'ordinateur. C'est au sein de cette petite 
communauté ou de ce collectif qu'ils vont ensuite rentrer en contact avec des intermédiaires qui va donner 
sens à leur existence. Ces intermédiaires peuvent être seuls ou ancrer dans une organisation. Ils vont 
donner le matériel nécessaire pour donner des réponses à des questions et les détourner doucement. Ils 
rendent l'horizon syrien riche en promesse (argent, sens de la vie, loin des parents, liens sociaux, sexualité 
dépourvue de compétition). C'est un moyen de fuir les problèmes. Si ces mineurs ("djihadistes de clavier") 
fomentent des attaques ou projets, ils sont souvent irréalistes car leurs dispositions ne les ont pas préparés 
à comment faire (se procurer et tenir des armes). Ce sont chez eux qu'on retrouve la plus grande 
propension à passer à l'acte ou de partir.  
  
Cette enquête montre qu'il y a plusieurs radicalités djihadistes et il existe plusieurs manières d'endosser 
des registres radicaux très distincts. Ces registres sont indexables à des propriétés de trajectoires.  
Ces différents registres renvoient à des dynamiques sociales, scolaires, familiales, …   
 Le type de radicalité choisit ne se distribue pas au hasard. 
 
Ces registres peuvent être indexés sur des pptés de trajectoire. (Elles peuvent être marquées par des 
ruptures ou accidents qui peuvent entraîner des registres de radicalité. La radicalité est une possibilité 
parmi d’autres.  
 

 Les typologies présentées doivent être considérées avec prudence. Elles sont poreuses. Des 
déplacements d’un registre à l’autre peuvent être observables.  

 Cette enquête permet d’établir que ces registres ont des affinités particulières avec des types d’actes. 
Les provocations ou les usages stratégiques de la radicalité sont essentiellement individuels.  

 En revanche, toute forme de passage à l’acte implique une dimension collective. Cette recherche 
montre que la radicalité violente passe forcément par le collectif. (Importance de communautés 
émotionnelles au sein de laquelle on partage des rpz semblables - elle est soudée par des liens 
affectifs. C’est au sein de celle-ci que se déploie le passage à l’acte)  
Il y a une certaine compétition pour tenir son rang et on peut voir s’affirmer des dispositions au 
passage à l’acte.  

 
Les petits ‘fonctionnaires’ sont utiles à la radicalité mais ne sont pas moteurs dans le passage à l’acte. Ils 
sont autant produits par le groupe qu’ils ne le produisent. Le passage à l’acte est le plus souvent rattaché à 
la radicalité utopique. Ce sont les jeunes issus des familles les plus stables (bons élèves) qui passent le plus 
souvent à l’action violente.  
 

 La ccl des auteurs sur cette énigme : les anticipations des premiers (bons élèves issus de familles 
stables) quant à l’avenir sont plus brutalement et définitivement démenties que celle des seconds 
qu’ils investissent à ce point la voie alternative qu’ils se fabriquent. Les jeunes engagés ont connu des 
enfances protégées et n’ont pas eu à connaitre d’incertitudes éco + bonnes cdt de logement + leur 
famille les a placés sous cloche afin qu’ils puissent réaliser un projet familial. Cela implique un contrôle 
mais aussi une attention et une valorisation. Ils sont de petits héros domestiques voués à assumer un 
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héritage familial voire dépasser la condition sociale de la famille. (Pression familiale forte du fait de 
cette mission) 

Mais en contrepartie ils retireraient une certaine congratulation.  

 L’échec qu’ils peuvent rencontrer à l’école + heurts avec la communauté scolaire. La mise à mal de 
leurs projets peut être dévastateur. L’échec scolaire est incompréhensible  les notes peuvent parfois 
pourtant ne pas complètement s’écrouler et donc l’échec n’en est pas forcément un. Ce sont en fait les 
aspirations à faire mieux que les parents qui sont démenties. Leur avenir probable est la distance entre 
celui-ci et l’avenir rêvé. Le sentiment de trahison que bcp expriment est envers l’école ou l’institution 
scolaire. Cela sape les fondements de la confiance en eux. (Jusque-là réservé par l’onirisme de leurs 
parents) // cela révèle d’un coup leur exclusion sociale et ils prennent conscience de leur position 
objective.) La destruction du projet mobilisant ++ énergie couplée à la coupure avec des formes de 
sociabilité alternative peut amener à un effondrement brutal de leurs membres.  

 
 La recherche de contact sur internet est un bon exemple : ligne de fuite pour l’avenir - constitution 

d’une utopie alternative. Cela donne sens à l’expérience de l’effondrement. Le fantasme du départ en 
Syrie peut donner la possibilité d’avoir un nouveau projet à réaliser.  

 
Rien de tel pour le groupe des révoltés (les autres) car compte tenu de leurs configurations fam et 
scolaires, ils ont assez tôt pris conscience de l’avenir qui les attends. Ils savent que du côté de l’école ils 
n’ont pas grand-chose qui les attend.  ( emplois non qualifiés) 
L’incertitude face à l’avenir les enferme dans une immédiateté. L’investissement durable dans un projet 
politique est hors de leur portée et ils jonglent avec des investissements éphémères.   
 
 
La socialisation secondaire : Berger et Luckmann / La construction sociale dans la réalité  
 Les autrui significatifs : entourage immédiat des individus  
 Autrui généralisé : être plus abstrait qui symboliserait la société entière  
 
Le processus d’intériorisations des normes est progressif.  
 Maman est fâchée contre moi  maman est fâchée contre moi quand je renverse la nourriture  

maman et mamie sont fâchées contre moi quand je renverse la nourriture  On est fâché contre moi 
quand je renverse la nourriture DONC je ne renverse pas la nourriture.  

Nouveaux secteurs.  
Mention de la division du L   intériorisation de sous-mondes instit (donc on acquiert un certain rôle)  
 
K de la socialisation secondaire :  

- Socialisation primaire forte affective  socialisation secondaire moins glissante et émotionnelle 
presque bureaucratique. La socialisation secondaire peut se distancer des identifications 
émotionnellement chargées aux autrui significatifs (nécessaire d’aimer sa mère mais moins d’aimer 
son prof) // il n’y a pas besoin qu’une seule personne remplisse un seul rôle.  

- Moindres prémiances : les acquisitions durant la socialisation se font dans un monde qui n’est 
qu’un seul pour l’enfant. L’adulte acquiert des connaissances dans un des mondes sociaux.  

 
 Contrairement aux produits de la socialisation primaire, les produits de la socialisation secondaire sont 

plus facilement démontables.  (Ex : Port de la cravate au L) 
 Les auteurs donnent aussi des pistes pour sortir de cette distinction : techniques mises en œuvre par 

les institutions.  
Ex : institutions qui vont produire des musiciens / curés ect dévoués à leur vocation. Ils sont structurés 
comme dans la socialisation primaire.  
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 La socialisation secondaire a souvent été liée à la socialisation professionnelle. En effet, en socio il y a 

eu ++ de débats (Merton - socialisation anticipatrice # interactionnistes)  manière dont on 
« fabrique » les médecins.  

 

 La socialisation secondaire est plurielle : analyses de la socialisation familiale et de couple. La vie en 
couple donne lieu à des conversations continues  intériorisation d’un monde commun (et univers 
partagé d’actions)  

 
Sociologie du couple : La mise en couple s’accompagne souvent de la perte d’un certain nombre d’amis : ce 
n’est jamais une décision délibérée d’un des conjoints ni d’une sape de l’autre.  
 Redéfinition du rapport au monde. Redistribution des bons et mauvais amis.  
 
 Ce qui se passe dans la socialisation secondaire est # : indiv ++ actif et collabore à la définition des 

contenus de la socialisation mais il n’est assez peu conscient de l’existence de la soc conjugale. 
Co-construction de la vie commune !  
 
Sociologie politique : transmission familiale lors de la socialisation primaire. La socialisation politique 
franchit cette limite en s’interrogeant sur les effets hors de l’univers politique proprement dit.  
 Travaux de B. PUDALE sur les militants communistes. Acquisition d’une culture politique qui a permis à 

des militants d’avoir un nouveau k culturel (type de socialisation par l’école)  
Il y a donc une transformation de la trajectoire.  

 
Socialisation religieuse : développée dans l’exemple de l’enquête.  
 
 ++ registres de la vie quotidienne donc complication de l’objet identitaire - il y a des façades publiques 

selon le rôle que l’on assume.  
 On devrait plutôt réfléchir aux usages identitaires. Il n’y a pas qu’une seule forme d’ID sociale. 
Les rapports que la socialisation secondaire entretient avec les socialisations antérieures : comment est-ce 
possible qu’il y ait autre chose après la socialisation primaire ?? Comment les produits de la soc secondaire 
font avec ceux de la soc primaire ? 
 
 Dimension synchronique + dimension diachronique  
 
 Question de la cohérence entre les intériorisations originelles et nouvelles => composition avec un 

habitus déjà structuré et un monde déjà intériorisé. Cette coupure entre les deux socialisations parait 
poser ++ de pbs et les spécialistes de la socialisation évoquent plutôt l’idée de la socialisation continue 
- la socialisation est un processus fort et les indiv ne sont pas transformés en permanence mais bel et 
bien continu.  

 Cela implique que les indiv ne sont pas formés une fois pour toute et il peut donc y avoir des 
transformations. On présente une grille de lecture de ce processus de socialisation continue.  

 
Étude via le processus de la déviance : outils qui peuvent nous aider à penser ce processus.  
 
Sources du processus de socialisation continue : les instances de socialisation sont aussi des institutions 
de socialisation. Pour former et transformer des individus la force institutionnelle est nécessaire. Ce sont 
des points d’ancrage de la socialisation continue. (Condition sin e qua non pour l’encadrement des indiv 
durant un temps long) 
Pour penser le travail réalisé par les instits : concept d’institutions totales.  
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 Goffman - interactionnisme. (Asile / étude sur la condition sociale des malades mentaux et autres 
recrues 1961 - institutions totales)  

 Concept formé après une étude empirique. Observation durant deux ans 55/56 à l’hôpital Saint 
Élisabeth.  

 Instit totale : Lieu de résidence et de L où un grand nombre d’individus coupés. Du monde pour une 
longue période où ils mènent ensemble une vie recluse dont les modalités sont explicitement reglés.  

Ex : couvents / hopitaux psy …  
 
Elements essentiels :  

- Coupure du monde extérieur  
- Pris en charge dans un même lieu et sous une même autorité  
-  Promiscuité avec un même groupe # Vie hors instit : on ne peut pas avoir # rôles car on est avec 

même public  
- Mode de fonctionnement bureaucratique avec des règles et une surveillance régulière // contacts 

limités. La notion de carrière morale est ponctuée par pls étapes d’accueil ou admission à l’instit 
totale.  

Le nouvel arrivant entre avec une rpz de lui-même et dès l’admission il est dépouillé du soutien assuré 
par ses anciennes conditions. Profanation de l’entrant dans les instits totales.  
 Isolement avec le monde extérieur - perte d’autonomie - port de vêtements standardisés.  
 Infos personnelles consignées dans un dossier médical. 
 
Les reclus sont privés de tous les moyens d’agir.  
 

 Les IDs se constituent par le respect de l’ordre social - mais dans « Asile » la distance prime avec 
l’institution totale. L’indiv peut s’opposer aux profanations du moi. Ces procédés de résistance, 
Goffman les regroupe sous la dénomination d’adaptation secondaire. (Primaire = se conformer à ce 
que l’institution attend de lui)  

 Les finalités de l’instit peuvent alors être reconnues comme légitimes. (ex : le prisonnier adopte une 
conduite exemplaire) l’individus peut alors parvenir à des fins illicites et donc tourner les prétentions 
de l’organisation relative à ce que l’indiv devrait être.  

 
L’instit lui avait assigner cela !  
 Se faire passer pour malade de manière à avoir l’attention du personnel. Ou mettre au point des syst 

de transmission d’objets interdits. Mettre au point des zones franches pour s’adonner à des activités 
illicites.  

 Ex : Les prisonniers d’Auschwitz - Survivre plus longtemps (Primo Levi - Si c’est un Homme)  
Mise en exergue des adaptations secondaires qu’ont pu mettre en œuvre les prisonniers pour vivre. (ruse 
pour se constituer un capital pain pour prendre des forces - se fabriquer des cuillères via des taules) 
Exploitation des microfailles du système. Il y a aussi des micro-solidarités dans la mesure où les logiques 
vont dans le sens de survivre.  
 
Se laver peut-être une adaptation secondaire : préservation de soi et de la dignité. Cela vient contredire 
l’idée selon laquelle les prisonniers des camps auraient été passifs.  
Il ne faut pas surestimer les contrôles puissants des instit totales - les adaptations secondaires sont alors 
minoritaires. ( ++ relâchement moral)  
L’idéologie officielle d’une instit est loin de correspondre aux pratiques effectives des instit. Il y a toujours 
des univers sociaux qui produisent leurs propres règles.  
 
/ ! / Il y a une volonté de préservation de la part d’identité sociale essentielle à leur vie.  
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Notions de carrière et processus d’étiquetage : Les interactionnistes et les personnes rangées dans l’école 
de Chicago ont ++ travaillé sur la question de déviance.  
Becker : outsiders  
 
 Interaction entre la personne qui commet l’acte et celle qui réagit à cet acte - produit d’une action 
collective et de labellisation des comportements.  
Pour rendre compte de la déviance : il faut interroger les carrières de déviance car le concept renvoie au 
fait que la socialisation continue est un processus.  
Cette notion utilisée par Becker est reprise par un autre interactionniste pour l’appliquer à la socialisation 
des médecins :  HUGHES.  
 
Cela vise à mettre à distance les explications psychologiques de la déviance ; pour Becker ce ne sont pas 
des motivations déviantes qui conduisent à ce cptmt mais ce sont les comportements déviants dans le 
temps qui conduisent ce comportement. 
 
On prend en considération la structure sociale d’un indiv.  
 
L’objectif de la notion de carrière est de rendre compte d’un comportement comme le fruit de # séquences 
ordonnées les unes par rapport aux autres. Ces séquences sont des étapes récurrentes dont tous ceux qui 
partagent la même carrière ont à faire l’expérience. On peut tout de même observer des singularités.  
 But : accéder à la séquence suivante 
Chaque moment doit recourir à une explication propre.  
 
La radicalité suppose des étapes successives : effet d’entonnoir avec cette idée qu’a mesure que la 
personne progresse : - d’alternatives.  
 

c) D’autres sociologie de l’ordre et des relations sociales  
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Examen : 2h - questions de cours  

- Plusieurs types de questions sur des barèmes différents et nous choisissons ce à quoi nous 
voudrions répondre  

- Type définition ou type plus développée ou encore plus problématisé  
- Composition d’un barème sur 20 points  

 


