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Introduction :  

 
La société est vue comme un espace structuré, organisé, stratifié. Le cours aura but 
d‟étudier les structures, qui existent objectivement et subjectivement.  
Objectivement, il s‟agit d‟expliquer les principales dimensions qui déterminent de la 
stratification sociale mais aussi de la différenciation sociale et donc les inégalités qui sont 
entre les individus qui composent une société. Une différence n’est pas forcément une 
inégalité. La question de l‟inégalité est indifférenciable de la question de la légitimité d‟un 
bien, d‟un savoir ou d‟une pratique, indissociable du degré de désirabilité collectivement 
entretenu à l‟égard de ce bien, de ce savoir ou de cette pratique. Ce degré dépend de la 
manière la société s’est organisé et non des préférences qui seraient strictement 
individuelles. Différence et inégalité sont différentes car il y a une inégalité d‟accès à des 
ressources spécifiques (institutions, services, savoirs, etc.). Ces dernières sont définies 
collectivement comme hautement désirables.  
 
Quelle est donc la définition collective de ces ressources, qui structurent des formes de 
stratification, de différenciation et donc d’inégalité sociale?  
Comment se structurent les moyens de mesure et de description de ces inégalités 
(nomenclature des PCS, par ex)? 
Quelles sont les transformations de ces notions collectives de ces substrats de ces inégalités 
?  
 
Ces principes de différenciations existent aussi subjectivement, en s‟inscrivant dans les têtes 
et les corps. Cela rend plus possible ou probable un certain nombre de conduite.  
 
Ainsi, il faudra questionner l‟ordonnement des strates sociales et comment elles se 
maintiennent et se reproduisent, notamment car elles sont légitimées. On utilisera certains 
outils spécifiques à la description sociale et le cours se fondera sur des auteurs.  
 

Thématique : espace social 

 

CHAPITRE 1 : Représenter / se représenter 
l’espace social (des espaces sociaux) et faire 
varier la focale 



L‟espace social est un espace relationnel où il y a des relations entre les différentes 
classes. « Faire varier la focale » parce qu‟un espace social peut être n‟importe quel espace 

où il y a des relations, comme un bar-tabac. 

1. Comment nos visualisation sont socialisées  
 

 
Les visualisations qu‟on se fait de la société sont pour la plupart dépendantes de notre 
espace sociale et notamment de nos savoirs scolaires. On a souvent l‟habitude de voir 
l‟espace social comme une pyramide, avec une pointe distincte et une base nombreuse. Ce 
modèle reflète une inégalité, où la classe dirigeante serait moins nombreuse et au-dessus 
des dominés, soutenues par l‟armée et la police. On peut aussi représenter les PCS comme 

cela, avec de côté les indépendants. On peut aussi le représenter 
comme une toupie, notamment celle de Mendras. L‟idée est que ces 
représentations renvoient à des théories sociologiques qui 
peuvent également être des théories politiques. Elle renseigne aussi 
sur les effets de théories, c.a.d ce que les théories ont comme effet 
sur le monde social parce que les agents du monde social vont 
s‟appuyer sur ces théories qui peuvent elles-mêmes s‟appuyer sur 
les volontés des institutions. Ces visualisations ne sont donc pas 
complètement neutres parce qu‟elles intériorisent des visions du 
monde philosophique ou politique.   
 
Cette vision pyramidale peut porter une vision de la lutte des classes 
influencée par la théorie marxiste qui pointe du doigt une hiérarchie 
inégalitaire avec, en son socle, une masse nombreuses et peu 

visible. Marx distingue plusieurs classes, mais il annonce néanmoins leur dissolution dans 
un grand antagonisme de classes. Ces classes non-fondamentales viennent grossir les 
rangs de la bourgeoisie ou du prolétariat.  
 
Mais la vision qu‟on se fait de la société peut également être plus neutre en fondant la 
hiérarchie sur une dimension salariale (la grille des PCS) avec une série d‟indépendants 
(comme les commerçants, artisans, agriculteurs,…). Cette vision-ci est ternaire (cadres > 
intermédiaires > ouvriers et employés).  
 
La toupie de Mendras porte en elle l‟idée d‟une dissolution d’une classe populaire et une 
moyennisation de la société. Selon ce modèle, la société est organisée autour de plusieurs 
constellations : 1 composée de cadres, enseignants, ingénieurs, etc en l‟espace de la 
“constellation sociale”. et une “constellation populaire”. Aux extrémités on trouverait une 
petite élite et une petite pauvreté. Il y a donc 
différentes galaxies mais Mendras ajoute ce qu‟il 
appelle les « noyaux novateurs » qui seraient les 
cadres intermédiaires, les techniciens, les 
professionnelles de la culture qui ont une entité 
professionnelle forte et une attitude politique 
commune. Pour Mendras, c‟est de ces noyaux que 
va venir ce changement social. Par exemple, ils vont 
être la base électorale de l‟alternance politique 
(dans les 80‟s) et ils incarnent le libéralisme 
culturel, centré sur les notions de liberté et 
d‟épanouissement comme le féminisme,…   
  
Selon Simmel, la classe moyenne n‟est pas une 3e 



classe qui serait intermédiaire mais une classe moyenne par laquelle la lutte des classes est 
appelée à se dissoudre. Cette classe est faite de constants échanges des autres 
classes et donc les hybride et les convertit, sur le modèle de la classe moyenne. 
 
Le libéralisme est fondé sur une idée de droits attribués à tous et sur un soutien à des nvx 
mouvements sociaux. 
 
On peut aussi représenter l‟espace social par des axes déterminant la position des CSP. 
Leur position est ciblée sur deux axes : un vertical qui mesure le volume global du 
capital, l’autre horizontal qui compare le volume du capital culturel par rapport au 
capital économique. Selon Pierre Bourdieu, le capital économique est important pour 
hiérarchiser les groupes mais de plus en plus, la place dans la hiérarchie sociale est 
également dépendante du capital culturel, notamment à mesure que les sociétés 
s‟instutionnalisent et que l‟école prend une place de plus en plus importante.  
 

Le capital culturel a trois états :  
 capital objectivé ou bien 

matériel (livres),  
 capital institutionnalité 

(diplôme),  
 capital incorporé (pratiques 

relatives au capital, qui est dépendante 
de l‟environnement familiale et donc de 
l‟origine sociale).  

 
Il n‟y a pas une hiérarchie unique, mais 
une double structuration de la hiérarchie 
sociale, à la fois par le capital 
économique et le capital culturel. Le 
capital culturel évoque des 
connaissances ou des dispositions à 
aimer, pratiquer, reconnaître la 
culture savante ou légitime, 
notamment la culture reconnue, 
promue, transmise par l‟institution 
scolaire. 
 
On peut noter les 1er travaux de 
Bourdieu avec “ Les Héritiers” (avec 
Passeron) et “la Reproduction”, il 

travaille cette question du capital culturel institutionnalisé, à une époque où le lycée est 
encore une institution de sélection sociale, cad dans les années 70. Ainsi, il théorise l‟idée 
que la culture serait transmise par la famille et la transmission serait favorisée par une 
appartenance à une catégorie sociale haute. Ils héritent d‟une façon non conscience d‟une 
familiarité avec la culture savante et donc d‟un privilège grâce à une proximité avec la culture 
de leur famille et celle valorisée par l‟école. Ceux des cat défavorisé n‟héritent pas des 
compet culturelles valorisées par le milieu scolaire et donc héritent moins de la “langue 
scolaire.” Selon la catégorie sociale d‟appartenance, les élèves ne disposent pas des mêmes 
ressources.  
 



Dans les Héritiers, les auteurs distinguent 3 classes sociales 
et leur rapport à la culture. 

 L‟élite dispose d‟un privilège qui permet aux étudiants 
d‟avoir un rapport libre et distancié ⇒ désinvolture ironique, 
assurance statutaire qui permet l‟aisance ou l‟affectation de 
l‟aisance. On peut mettre la culture à distance car on est 
familière avec elle.  

 Pour les enfants d‟employés, d‟ouvrière etc, qui sont 
plus éloignés de la culture de l‟élite, l‟acquisition de la culture 
scolaire est une acculturation. Il faut se distancier de la 
culture d‟origine pour mieux s'imprégner des normes de 
l‟école. Donc l‟apprentissage est un artifice, éloigné de la 
réalité concrète.  

 Les classes intermédiaires se distinguent des classes 
populaires et se caractérisent par la plus forte volonté 
d‟acquérir la culture. On parle de “bonne volonté culturelle” 
et l‟école apparaît comme un moyen d‟ascension sociale par 

réussite scolaire. Il y a une adhésion totale aux valeurs de l‟école. Cependant, 
l‟acquisition est tout de même plus laborieuse que pour les catégories cultivées. 

 
Les auteurs pointent dans l‟ouvrage l‟inattention de l‟école à ces différences sociales et que 
l’école transforment ces différences sociales en différences de don ou différences 
naturelles à avoir des dons.  
 
Une étude en prépa a été faite et il a montré que les annotations “laborieux, banal” traduisent 
des jugement sociaux . 
 
Le graphique permet de rapprocher l‟espace social à une structure multidimensionnelle, 
résultat de hiérarchies multiples et parfois concurrentes, et notamment une 
concurrence de plus en plus marquée entre ceux qui ont du capital principalement 
économique et ceux dont la position repose avant tout sur le capital culturel. L’élite n’est 
pas “adifférenciée” et il existe une distance entre les élites. Mais ce schéma est moins vrai. 

Les professeurs du secondaire ne sont plus considérés comme des cadres. Cela s‟explique 
par le fait de la massification scolaire et le fait que tout le monde gagne en capital. De plus, il 
y a un décrochage fort en matière de revenus des professions intermédiaires et des profs du 
secondaire. À l‟inverse les instituteurs sont reclassés dans l‟espace social.  
 
Les différenciations vis-à-vis de nos visualisation peuvent être à liée à l‟ethos de classe 
(caractère habituel, manières d’être). Elias utilise l‟éthos quand il distingue dans la société 
de cours l‟ethos aristocratique (fondé sur honneur) et l‟ethos économique (fondé sur profit). 
Bourdieu fait usage du concept d‟ethos de classe comme un système de valeur implicite 
que les individus ont intériorisé depuis l’enfance et à partir duquel ils engendrent des 
réponses à des problèmes différents.  
 
L‟éthique, qui se distingue de l‟ethos, se définit par un système intentionnellement 
cohérent de principes explicites. En revanche, l’ethos désigne un ensemble 
objectivement systématique de dispositions à dimensions éthique, de principes 
pratiques que l’on peut avoir à l’état pratique sans avoir une morale explicite ou une 
éthique désignée.   
 
L‟état des classes implique une définition “supérieur/inférieur” ou “dominé/dominante”, 
cette dernière impliquant une relation de force. L‟espace social peut être défini par des 

conflits de classes ou non. Les inégalités sont plus ou moins justifiées et légitimes. L‟ordre 
social peut être transformée par la mobilité sociale, mais d‟un autre pdv, il peut être très 



rigide. Ces visualisations sont liées à des visions diff du monde, visions sociales et 
politiques. Ces visions ne sont pas neutres car elle enregistre un pdv sur le monde, qui va 
être une vue à partir d‟une position dans l‟espace social (you stand where you seat) Adhérer 
à l‟un ou l‟autre de ces modèles, c‟est adopter un pdv sur le monde social. L‟école nous 
fournit des moyens de visualisation pour avoir un rapport décentré au monde social, une 
vision surplombante.  
 
Dans nos représentations, il y a une forme d'homogénéisation car nous sommes dans une 
filière sélective donc formée par école et qui viennent d‟une école particulière. 
 
L‟ethos de classe est une dimension de l’habitus. L‟exci, une autre dimension, est la façon 
dont les structures sociales se manifeste dans les corps. L‟habitus se définit par un 
ensemble de dispositions durables et transposables, acquises par la socialisation, qui 
consistent en des catégories d’appréciations et de jugements et qui engendrent des 
pratiques sociales qui sont ajustées aux positions sociales. Dans l‟habitus il y a à la fois 
un mvmt d’intériorisation de l‟ordre social, de l‟espace social, et de la position qu‟on y 
occupe et un mvmt d'extériorisation qui se traduit dans des jugements, des pratiques, des 
comportements qui sont informées pratiquement par cette vision du monde incorporée. A 
partir de cette place qu‟on occupe, quels sont les possibles qui me sont offerts ? 

2. L’espace social comme boîte à outil des sociologues 
(ou pas) 
 

A. La sociologie d‟E. Durkheim : Une dimension objectiviste 

 
CF biographie sur moodle 
  
Il considère la société comme une réalité objective. La société précède les individus et 
influence nos façons de percevoir le monde. La sociologie doit être objective et être une 
science expérimentale, fondée sur l‟observation de faits. Il va des choses aux idées. 
Les faits sociaux peuvent être définis de la manière suivante “des manières, de penser, de 
sentir, qui présentent cette propriété qu‟elles existent en dehors des cs individuelles” 
Ils ont une triple caractéristique :  

 l’extériorité (les individus rencontrent le fait social et ne le produisent pas),  
 la contrainte  
 l’inévitabilité.  

 
Durkheim va travailler la déviance pour expliquer les normes sociales. Ces dernières 
s‟imposent aux individus et qu‟ils intériorisent et renvoient à un ordre moral, qui dictent la 
conduite aux individus (cf grande citation de Durkheim). Il s‟agit d‟une forme social de rappel 
à l‟ordre, si on ne s‟y conforme pas, peut subir des sanctions sociales. (cancannage, 
exclusion, etc). Les obligations sont devenues naturelles, bien qu‟elles restent sociales. Elles 
se construisent par la socialisation, qui apprend à l‟enfant et lui intériorise cet ordre. Ces 
sentiments ne sont pas inhérent à la nature humaine : ils sont naturalisé par des processus 
sociaux. Elias, la civilisation des moeurs : naissance de la civilité, qui s‟exprime dans 
manière de table, dans les manifestations corporelles. Travail à partir de manuel de savoir 
vivre.  
 
Quelle est cette “société” dont émanent ces règles ? Celle-ci peuvent émaner de groupes 
religieux, de milieux professionnels, de petits groupes sociaux qu‟on appelle des groupes 
partiels, mais surtout de groupes primaires : notre entourage, qu‟on socialise et qui nous 



socialise. La société, c‟est nous. Les obligations sociales et les sanctions sociales peuvent 
être différentes en fct des groupes sociales : sanctions religieuses, amicales, 
professionnelles. Les obligations dépendent des milieux sociaux.  
 
“Il faut traiter les faits sociaux comme des choses.” Cela implique une mise à distance, une 
objectivation. Il faut se méfier de nos prénotions. Il faut expliquer le social par le social, 
chercher des rapports de causalité entre les phénomènes sociaux. Durkheim a une 

démarche explicative.  
 

Exemple du suicide :  

Le suicide est vu comme une chose liée à l‟état psychologique d‟un individu, acte intime 
explicable à partir de faits psychologiques. Durkheim va prendre le suicide comme un fait 
social, explicable à partir de causes sociales.  
 
Construction de l‟objet “suicide” : mise à distance, rupture avec sens commun et prénotion. 
Etude du “taux de suicide rapportés à la population de sociétés différentes”. Qu‟est-ce que 
sociologiquement le suicide? pour séparer des choses que le sens commun rapprocher ou 
en rapproche d‟autres. “Tout cas de mort qui résulte directement ou indirectement d‟un acte 
positif ou négatif, accompli par la victime elle-même, et qu‟elle savait devoir produire ce 
résultat.” Prend en compte kamikaze mais pas overdose. Durkheim va réunir données 
statistiques pour objectiver la réalité. Il va démontrer qu‟il existe des “régularités 
statistiques” qui explique que le suicide n‟est pas un phénomène imprévisible.  

 Le nombre dans certaines régions est constant donc acte pas personnel sinon pq 
régularité? Pas lié à la somme des causes individuelles.  

 taux différent selon région. ⇒ “chaque société à un moment donné de son histoire a 
une aptitude définie pour le suicide.“ 

 
Il trouve des variables explicatives grâce aux stat : le lieu de vie, la religion, la famille, 
l‟argent qu‟on a, le sexe. Il y a des variations concomitantes entre ces variables et le 
suicide. Il trouve des relations statistiques et montre donc qu‟il y a des caractéristiques 
sociales qui influencent le comportement des individus.  Il va élaborer les “poses 
sociales” du suicide. Le suicide rend visible des différences d‟intégrations sociales. Il faut en 
revenir à la division du travail social pour comprendre les dimensions d‟intégrations et de 
régulations sociales. Dans sa thèse de la division du travail social, Durkheim analyse que 

ces phénomènes sont liés à l‟affaiblissement des liens sociaux que sont les conflits (affaire 
Dreyfus), les grèves,… La division du travail réside dans les transformations morphologiques 
de la société elle-même. Notamment le fait que la population augmente et que cela entraîne 
l‟essor considérable de relations sociales établies avec un nombre de plus en plus grand de 
personnes : c‟est la « densité morale des sociétés ». Cela conduit à une spécialisation, 
transforme les formes de solidarités et liens sociaux.  
 
Il distingue ainsi :  

 les sociétés traditionnelles,  caractérisées par une solidarité mécanique : faible 

différenciation entre les individus qui se ressemblent et des institutions qui sont peu 
nombres, lien social fondé sur ressemblance 

 les sociétés moderne  caractérisées par une solidarité organique : division du 
travail entraîne spécialisation qui conduit à n‟investir qu‟une seule tâche donc chacun 
a besoin de l‟autre.  La solidarité ne peut reposer que sur la complémentarité entre 
les individus.  

 
Cette division du travail a des effets sur l‟intégration social et renforce l‟individualisme dans 
la mesure à ces sociétés modernes, diluant le lien qui rattachait les individus à leur 
communauté. Elle génère plus d‟attentes différentes que dans un état moins différencié de la 



division du travail, qui rencontrent des cadres juridiques et moraux qui peuvent être plus ou 
moins ajustés à ces aspirations. Un état de division du travail implique des formes de 
régulations qui sont appropriés. Parce que cette régulation n‟est pas ajusté à l‟état de 
division de la société, cela peut conduire à des dérèglements sociaux et des conflits, et 
notamment aboutir au concept d’anomie, cad une société où des conflits renaissent sans 
cesse. Les individus sont confrontés à des cadres qui sont liés à un état social antérieur et 
qui sont désajusté par rapport à la nouvelle organisation de la société ou face à de nvll 
pratiques. L‟anomie renvoie à une faiblesse soudaine d’efficacité des règles sociales. Le 
suicide, est donc un fait social révélateur de désajustements trop poussées entre les formes 
d‟intégration sociale et l‟état de division social d‟une société donnée. A partir de cela, 
Durkheim va construire 4 types de suicides.  
 

Les différences possibles de processus de socialisation 
 
 

déficiences du processus de socialisation : 

formes du processus de socialisation excès défaut 

régulation sociale fatalisme anomie 

intégration sociale altruisme égoïsme 

 

 

 Pour le suicide égoïste :  c‟est le fait qu‟il n‟y a pas assez d‟intégration sociale car 
l‟individualisation est trop forte et nuit aux moteurs d‟intégration sociale.  

o Le taux de suicide est moins élevé parmi les catholiques que chez les 
protestants. Le protestantisme est une religion moins intégratrice car admet le 
libre examen donc peu de cérémonies, communauté peu présente, l‟individu 
est par conséquent très seul face à son Dieu et très peu entouré dans la 
société religieuse. Le protestantisme développe un état d'individualisme 
religieux, contrairement au catholicisme où la société religieuse est plus 
présente. La société religieuse protège les individus du suicide non par les 
dogmes mais par l‟intégration sociale.  

o La société domestique (la famille) : les célibataires se suicident plus que les 
individus mariés et plus la famille est grande, plus le taux de suicide baisse.  

o Le taux de suicide des femmes est plus que celui des hommes (même parmi 
les célibataires). Donc le mariage protège du suicide plus particulièrement 
chez les hommes. Durkheim met en avant une différence de nature entre les 
hommes et les femmes, et les hommes ont des besoins sociaux plus élevés. 
(préjugés). Boblo et Estable (???) ont montré que les femmes célibataires 
sont moins fragiles que les h celib car les femmes restent liés à leur famille 

d‟origin plus que les hommes ⇒ état de division sexué du travail qui assigne 
davantage aux femmes le travail d‟entretien des relations domestiques.   

 
 suicide altruiste : l‟individu est tellement intégré que sa vie a peu de valeurs par 

rapport aux groupes  
o suicide des martyres, kamikaze ou suicides collectifs dans sectes.  

 
 suicide anomique : défaut de régulation sociale, où les individus n‟ont plus de 

repères auxquels achetés les motifs de leur action et où limites ne sont plus fixés. 
Individus insatisfaits et poursuit buts qui lui échappent tjr.  

o Durkheim observe des corrélations : le taux de suicide augmente en période 
de crise éco.  



o Dans la société domestique, le taux de suicide des divorcés est + élevé que 
mariés ou célibataires et taux de suicide + élevé dans société où divorce est 
accepté.  

 
 suicide fataliste : excès de régulation, injonction à l‟autonomie.   

o les agriculteurs se suicidaient moins qu‟aujourd‟hui mais c‟est parce qu‟ils 
veulent devenir des entrepreneurs agricoles. Mais, il y a aussi souvent des 
régulations familiales, les jeunes agriculteurs ont donc plus de mal à jongler 
entre des incitations à l‟autonomie des épouses qui font un autre job et qui 
veulent que leurs maris changent de travail) et les parents qui forcent pour 
que les enfants restent agriculteurs. 

 
Remarque :  

 Les individus n‟ont pas conscience du caractère social de leur acte mais c‟est la 
statistique qui donne ce caractère social.  

 Le suicide était plus élevé dans ville que dans campagne au 19e et inverse mtn.  

 

B. Max Weber et la sociologie compréhensive.  

 
Comme la structure est objective, la sociologie peut être considéré comme une physique 
sociale, qui permet de mettre à jour des rapports définis au sein desquels les hommes et les 
femmes entrent nécessairement pour produire leur essence sociale. Il entend expliquer un 
certain nombre de causes sociales et de phénomènes qui l‟intéressent. Notamment sur la 
rationalisation et l‟enchantement du monde. Il lui importe plus particulièrement de saisir ces 
processus et de les rattraper aux significations que les individus donnent à leurs actions 
 
Les structures objectivent existent sous une forme subjective, les acteur ont une 
connaissance subjective du monde, cette dernière existant par l‟habitus. Un activité ordinaire 
continue à produire individuellement et collectivement la société, il s‟agit de mécanismes qui 
assurent la reproduction de ces structures. Il cherche à étudier le sens qui sont mis dans nos 
actions sociales. 
 
Un de ses ouvrages majeurs est : L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme. Il y met en 
évidence l‟affinité élective entre la morale puritaine calviniste et la rationalisation 
économique et sociale qui caractérise l’essor du capitalisme.    
 
L‟essor du capitalisme rationalisé est favorisé par le développement d’une éthique 
nouvelle, d‟un nvx système de valeur, d‟un ethos particulier qui soutient la transformation 
et la consolidation des structures économiques.   

 Il pose que l’individualisme, comme cadre axiologique de valeur cohérent, fait parti 

des conditions symboliques ou subjectives de l‟existence du capitalisme.  
 Le capitalisme ne se développe pas seulement à cause de raisons objectives ou 

matérielles (innovations éco, + grande circulation des richesses, etc…) mais se 
développe également grâce à un système de significations et de valeurs nouvelles, 
qu‟il appelle son esprit culturel ou son éthique.  

 Dans la réussite matérielle, les gens vont chercher le sens de leur vie et de leur 
bonheur personnel. A cette époque, il difficile dans cette époque de trouver une 
justification d‟une conduite de vie qui existerait uniquement pour son entreprise. Elle 
est alors vu comme irrationnelle.  

 L‟ethos est vu comme religieux, avec notamment le protestantisme et notamment le 
calvinisme. Ce dernier manifeste des dispositions particulière pour le rationalisme 
économique. Il convient de trouver les principes de ces dispositions dans les 



croyances religieuses. Les réformateurs n'ont pas eu le désir de dev le capitalisme 
mais les manifestations pratiques de leur but éthique vont devenir des forces 
efficaces du dev du capitalisme, même si c‟est cela est le résultat non voulu du motif 
qui sont purement religieux.  

 Gagner de l‟argent est une fin en soit, une vocation mais l'ascétisme de la dépense, 
c'est également une composante importante de cet ethos. Il y a une gêne face à 
dépenses ostentatoires. Dans le serment de Franklin : honnêteté, ponctualité, travail 
dur, qui sont des valeurs importantes pour la fin voulue.  

 Weber cherche le mot de “Beruf” chez Luther qui désigne l‟accomplissement du 
devoir religieux dans les affaires temporelles. Ainsi, l‟activité travail peut avoir une 
signification religieuse. Pour Luther, la profession de chacun est un ordre spécial de 
dieu. Ce devoir devient la vocation de la personne, qui est aussi la caractéristique de 
l‟esprit capitaliste. Mais il manque l‟esprit d‟entreprise, qui est substantiel du 
capitalisme. Pour Luther, les places que Dieu nous a assigné doivent être conservé. 
SI Dieu nous a assigné à la pauvreté, il ne faut pas sortir de la pauvreté.  

 Le calvinisme va apporter la réponse pour l‟émergence du capitalisme. Il est dit que, 
par décret de Dieu et pour la manifestation de sa gloire, les individus sont 
prédestinés. Dieu a choisit arbitrairement ceux qui vont être sauvé. Le protestant 
puritain est dans un état solitude face à Dieu et il doit trouver la réponse à une 
question : suis-je choisi pour atteindre le salut ? Le croyant doit croire en dieu et en 
sa destiné, il doit se considéré comme un élu.  il faut repousser tout doute à son 
égard car si on doute, cela montre que l‟on n‟a pas foi. Il faut travailler sans relâche 
est un moyen d‟oublier ce doute et c‟est, de plus, par le travail, la certitude de la 
grâce. Si Dieu montre une chance de profit, il le fait à dessein et il est donc du devoir 
de ce fidèle d‟accomplir ce dessein. Plus grande seront ces possessions et plus il 
pourra accéder à la grâce divine. Le puritain est donc engagé, par ses croyances 
religieuses, dans une activité économique pour faire prospérer ces richesses mais il 
ne doit pas les dépenser de manière ostentatoire.  

 Ainsi, la conception puritaine du partage est minimalisme. On a le devoir de s‟aimer 
soi-même. La pauvreté devient un défaut d‟élection divine. Contrecarrer l‟inégale 
répartition des richesses serait réagir par péché d‟orgueil. S‟il y a des pauvres c‟est 
parce que ceux-ci ne sauraient résister à la tentation des richesses et la pauvreté 
serait donc un défaut d‟élection divine.  

 
Ainsi, la division religieuse du travail a été le facteur le plus puissant de transmission de 
l‟esprit du capitalisme car cela a permis la formation de capital par l‟épargne forcée et a veillé 
sur le berceau de l‟homo-economicus moderne. Dans le calvinisme, se trouve une motivation 
psychologique qui est indispensable à une systématisation de la conduite et qui conduit à 
une contrainte méthodique de l‟existence. Pour Weber, le XVII è a légué à l‟époque suivante 
une bonne conscience qui a permis l‟apparition d‟un ethos bourgeois qui permet l‟épargne.  
 
Peu à peu, le capitalisme s‟est affranchi de la dimension religieuse mais a permi l‟essor 
d‟une forme rationalisée du capitalisme.  
 

3. L’espace social 
 

A. Espace social/espaces sociaux 

 

 

 



En 1969, Bourdieu entend 
dénaturalisé l‟idée du goût selon 
laquelle “tous les goûts sont dans la 
nature” et ainsi construit un espace 
social des goûts social, mais aussi 
déconstruire l‟universalisme du 
beau de Kant. Il y a un espace 
relationnel du goût et du dégoût.  Il 
aboutit donc au diagramme ci-
dessus, ce dernier étant fondé sur 
des enquêtes multiples 
 
Il s‟agit d‟un espace de plan 
factoriel, c‟est--dire un espace 
construit à partir de statistiques, des 
variables explicatives et renvoie aux 
méthodes de statistiques 
descriptives multidimensionnelle 
(par ex : analyse multivariée). 
En noir, on distingue l‟espace des 
positions sociales. Les PCS sont un 
indicateur de la position social, 
parmi d‟autres, comme le diplôme 
ou le revenu économique. Sur l‟axe 
horizontal, on lit la structure du 
capital (plus ou moins de capital 
culturel ou économique) et sur le 
vertical, le volume du capital. A 

l‟inverse de Marx, les positions sociales n‟existent pas seulement à partir de l‟axe 
économique. Avec cette idée de position sociale, on classe des agents dont la probabilité 
statistique se ressemble davantage entre eux qu‟ils ne ressemblent à d‟autres personnes qui 
ne sont pas placées au même endroit sur le graphique.  
 
Empruntée à l‟appareil conceptuel de l‟économie, la notion de capital désigne en première 
analyse l‟ensemble des ressources dont disposent les individus et les groupes et qui 
affectent leurs trajectoires, notamment dans les domaines scolaire, professionnel, 
matrimonial et familial. La sociologie contemporaine se saisit le plus souvent du concept 
pour en souligner les différentes espèces : capital économique, capital culturel et capital 
social, principalement. Si le capital économique désigne assez généralement l‟ensemble des 
ressources financières et patrimoniales, mobilières et immobilières, d‟un individu, la notion 
de capital culturel, dont la popularisation doit beaucoup à la sociologie de Bourdieu, est 
d‟essence nettement plus composite : capital culturel objectivé, d‟une part, sous la forme de 
la possession de biens culturels (livres, œuvres d‟art, etc.) ; capital culturel institutionnalisé, 
d‟autre part, principalement de nature scolaire (diplôme) ; capital culturel incorporé, enfin, 
beaucoup plus difficile à circonscrire et à objectiver, et qui renvoie davantage aux 
dispositions et aux compétences mises en œuvre dans la consommation des biens 
symboliques, dans les échanges langagiers, dans les manières de faire, de penser et d‟agir 
constitutives de la variété des « styles de vie ». Le concept de capital social, dont le 
développement est plus récent, renvoie davantage aux ressources que l‟individu mobilise à 
travers les réseaux de relations dans lesquels il évolue : famille, amis, collègues de travail, 
voisinage. Particulièrement mobilisée dans l‟analyse de la production et de la reproduction 
des inégalités de destin, notamment dans la sociologie de l‟éducation ou de la mobilité 
sociale, la distinction de ces différentes espèces de capitaux, dont les formes d‟accumulation 
et de transmission comptent parmi les objets de prédilection de la sociologie contemporaine, 



rompt avec les conceptions unidimensionnelles de la stratification sociale ou des rapports de 
classe. 
 
Le capital social est l‟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. 
 
La troisième dimension importante de ce diagramme est celle de la trajectoire social , cad 
l‟évolution dans le temps du volume et de la structure du capital. Ces positions existent 
objectivement, cad en dehors des personnes qui les occupent et avant de ces individus ne 
les occupent. Ce sont des produits historiques, ainsi les positions peuvent se déplacer : 
certaines sont établies et d‟autres émergentes, certaines en ascension et d‟autres en déclin 
(flèches sur schéma). Les trajectoires sociales peuvent déterminer des rapports différents 
que les individus peuvent entretenir dans leurs relations. À partir des 50‟s, la position de 
cadres est en train d‟être créée, Boltanski étudie la constitution de ce groupe social mais 
aussi la création d‟une position sociale relative à ce groupe particulier. Il y a donc des 
manières d‟occuper ces positions de façon différente.   
 

De plus, certaines positions sont plus marquées par la reproduction sociale, comme les 
ouvriers ou les services médico-sociaux, car à cette époque, on assiste à une expansion 
sociale. Les professions liés  au capital culturel sont en ascension. 
 
Les positions existent relationnellement, dans un système d‟écart, de distance qui les 
séparent d‟autres positions. Cet espace des positions sociales est un espace de proximité ou 
de distance qui a à voir avec la représentation politique et la probabilité de mobilisation 
politique. Les classes sociales n‟existent pas d‟une façon substantielle, n‟ont pas d‟existence 
en elle-même. Pour Bourdieu, l‟homogénéité sociale permet de multiplier les chances de 
mobilisation sociale, en effet, il est plus facile de mobiliser politiquement des catégories qui 
sont proches. Cet espace de positions différenciées est une topologie des distances mais 
aussi un « examen » du temps et des efforts pour aller d‟une classe à l‟autre.   
 
L‟espace social ne peut pas être réduit à un modèle de strates abstraites. C‟est un espace 
de différences structuré de manière très complexe. L‟idée n‟est pas de hiérarchiser le capital 
mais de hiérarchiser des positions sociales qui sont permises par un accès inégal à ces 
ressources de capitaux économiques et culturels.  
 
Qu‟est-ce qui explique que les professeurs du secondaire soient condensés dans une case 
alors que, pour les patrons ou les exploitants agricoles, les cases soient plus « larges » ? 
Parce qu‟il y a des positions qui sont beaucoup plus stables en termes de revenus, de capital 
et de conditions d‟accès, certaines classes ont des conditions de vies et de revenus 
beaucoup plus variables au sein de leur propre catégorie que d‟autres, notamment les profs 
qui sont assez homogènes alors que les chefs d‟entreprise ont de situations très différentes, 
notamment parce qu‟il existe le statut d‟auto-entrepreneur.   
 
Ce diagramme est un langage de probabilités, il est plus probable que tel PCS 



consomme plus de pommes de terre alors que pour les cadres on trouve plus façon la notion 
du caviar. Mais cela ne signifie pas que c‟est généralisable à la totalité des PCS. 
 
Cependant, on peut émettre certaines critiques :  

 Dans le bas du tableau, il y a une distinction plutôt verticale (au niveau du volume) et 
en haut, au niveau de la structure car en bas on part de l‟idée que pas de diplôme = 
pas de culture. Il y a donc une faible différenciation interne aux classes populaires, il 
faut donc trouver d‟autres facteurs pour les distinguer entre elles. Comme le petit 
patrimoine, il peut aussi avoir la culture militante, politique.  

 
L‟habitus : «Les conditionnements associés à une classe particulière de conditions 
d'existence produisent des habitus, systèmes de dispositions durables et transposables, 
structures structurées prédisposées à fonctionner comme structures structurantes, c'est-à-
dire en tant que principes générateurs et organisateurs de pratiques et de représentations 
qui peuvent être objectivement adaptées à leur but sans supposer la visée consciente de fins 
et la maîtrise expresse des opérations nécessaires pour les atteindre, objectivement réglées 
et régulières sans être en rien le produit de l'obéissance à des règles, et, étant tout cela, 
collectivement orchestrées sans être le produit de l'action organisatrice d'un chef d'orchestre. 
(BOURDIEU Pierre. Le sens pratique, Paris, Editions de Minuit, 477 p. (coll. «Le sens 
commun»), p. 88.)». 
 
C‟est par le biais de ces habitus qu‟on peut comprendre la subjectivation de ces positions 
objectives et qu‟on peut comprendre le maintien et la reproduction de l‟ordre sociale et ce 
sans qu‟il y ait de grands manipulateurs de cette reproduction. En effet, par le biais de la 
socialisation s‟exerce une forme d‟intériorisation des structures du monde social. A travers 
ce processus, les individus (enfants) intériorisent leur place sociale, cette dernière 
définissant un espace des possibles mais aussi des limites. L‟habitus conditionne le sens 
qu‟on donne aux expériences qu‟on vit. Il fait système. Au différentes positions dans espace 
social donné correspondent un style de vie qui articule une série de goût. Il s‟agit de 
l‟expression symboliques de différences sociales. Cela se manifeste par exemple par une 
consommation de distinction, réservé à une catégorie supérieure. L‟habitus n‟est pas 
dissociables de notre être.  
 
Bourdieu parle de “l‟hexis”, qui se définit par la manière dont ces dispositions sont inscrites 
sous forme d'attitude corporelle (se tenir, marcher, se nourrir, etc). Il s‟agirait de la 
manifestation corporelle de l‟habitus.  

 Ex : Relation inverse entre masse corporelle et position sociale, très nette chez les 
femmes. = l‟obésité ne suit pas une trajectoire aléatoire mais suit le tracé de la 
division sociale et sexuelle du travail. La masse corporelle des individus décroît à 
mesure que l‟on passe des agents qui ont fait peu d‟étude à des personnes avec un 
master. Le corps physique devient une objectivation du corps de classe. 

 
L‟ethos est le rapport à la moral, au politique, etc… Il est l‟expression de l‟habitus comme le 
lexi.  

 L‟anorexie est aussi une dimension de l‟habitus, elle touche femme entre 15 et 24 
ans et cat sup ou moyenne. Il s‟agit d‟une transformation sociale du goût qui élimine 
les aliments perçus comme populaire, gras et lourd, et en augmente la volonté de 
consommation des produits qui correspondent au goût supérieur (poisson, laitage, 
légume). Il y a aussi une surévaluation des compétences scolaires et une culture 
légitime et irréprochable. L'ethos ascétique, éthique de l‟autocontrainte traduit une 
volonté de contrôle sur le corps physique et social ⇒ travail de l‟anorexie vers la 

distinction sociale. Mépris des “gros” ⇒ ils se laissent aller. Capital distinctif qui 
exprime la valeur social de la personne avec la mise en équivalence gros = nul, 
maigre = brillant. C‟est une maladie de la volonté car la personne a une volonté 



d‟exercer un contrôle de soi. Muriel Dormont développe l‟idée qu‟on ne naît pas 
anorexique, mais on le devient.  

 
Ces dispositions peuvent se modifier au cours de nos expériences mais tendent tt de même 
à résister au changement, ce qui marque une continuité dans la vie des personnes. On peut 
parler d‟habitus primaire et d‟habitus secondaire mais le primaire reste le plus important dû à 
la socialisation primaire et cela pour 2 raisons :  

 s‟acquiert dans moment où prime une forme de non réflexivité et de non-conscience.  
 le mondial social auquel on appartient semble être le seul monde possible.  

Les 1er expériences vont naturaliser l‟acquisition extérieure. C‟est pourquoi il y a une 
certaine inertie des habitus. Lorsque l‟on a un processus de mobilité sociale dans sa vie, des 
mécanismes compliqués se mettent en place : on a l‟impression de ne plus appartenir à 
notre monde d‟origine et on se sent illégitime dans ce nouvel univers. De plus on a 
également honte de notre classe d‟origine, …  
 
Les dispositions sociales acquises dans un domaine (par ex : famille) peuvent avoir des 
effets sur d‟autres sphères (ex : politique). Elles sont transposables, car si un individu 
exprime en matière culturelle un style de vie particulier, il y a de grandes chances qu‟il 
exprime tel ou tel goût dans d‟autres domaines. Ce sont des principes non-cs d‟action, de 
perception, de réflexion qui sont capable de produire spontanément, en pratique, dans un 
grand nombre de situation, des réponses qui sont plus ou moins bien adapté à la situation, 
mais qui traduisent les mêmes dispositions fondamentals.  
 
Cependant, cette approche est trop généralisé. Mais ici on traite des “habitus de classe”, 
mais il y a bien évidemment des habitus singulier, chaque individu va combiner une diversité 
+ ou - grande d‟expériences sociales, de manière spécifique. Chaque trajectoire sociale va 
être particulière mais aussi insérée dans un réseau de contraintes sociales spécifiques. 
L'homogénéité des habitus de classe ne nie pas la diversité individuelle mais ces dernières 
doivent être comprise comme des variantes structurales par lesquelles se révèle la 
singularité de la personne à l‟intérieur de sa classe.  
 
L‟habitus peut donc se rapproche d‟une grammaire dont dispose les individus pour s‟adapter 
et faire face à la vie sociale, une grammaire apprise mais dont les usages peuvent s‟avérer 
malléables et dont l‟improvisation diverses sont des variantes structurales d‟un même 
habitus.  
 
Structure structuré : intériorisation du passé, qui génère des principes d‟actions.  
 
Pas de détermination mécanique mais un espace des possibles, néanmoins limité par la 
position qu‟on occupe dans l‟espace social et par l‟intériorisation de cet espace.  
 
L‟habitus se traduit par un art d‟inventer des pratiques, qui sont néanmoins prévisibles et 
limité.  
 
Bourdieu utilise un oxymore : stratégie non-consciente. (car pour stratégie, il faut une 
volonté). Ces stratégies ne sont pas des buts qu‟on a expressément en tête. On sait bien 
qu‟il existe des différences en matière scolaire entre des individus qui vont s‟investir dans 
leur scolarité. Certains ont intériorisé tout petit que l‟école n‟était pas pour eux alors que, 
pour les autres, les parents vont tout faire pour mettre en forme les facteurs qui faciliteront la 
réussite, comme les cahiers de vacances, le contournement des cartes scolaires, l‟incitation 
à la lecture, … Dans les deux cas il y a des actions qui sont en adéquation avec la position 
qu‟on occupe dans l‟espace sociale même si ces actions ne sont pas déterminées par la 
pleine conscience de ces positions ou de ces classes.  
 



Dans les 2 cas, il y a des actions qui sont en adéquation avec la position qu‟on occupe dans 
l‟espace sociale, mais si elles ne sont pas déterminé par la pleine conscience de ces 
positions.  
 
Les individus vont ajuster leur besoins, leur espérance, leur objectif et leur pratique à leur 
condition objectif d'existence et leur espace des possibles qui se dessinent à eux. Cet 
ajustement des pratiques ne résulte pas d‟un calcul qui serait impliqué par la notion de 
stratégie ni par la connaissance sociologique du monde mais de la succession des 
expériences de socialisation et des pratiques collectives, autorisées ou interdites. C‟est la 
raison pour laquelle l‟ordre social tient et se reproduit. Les pratiques paraissent régulières ou 
orchestrées sans que personne n‟ait la volonté de reproduire l‟ordre sociale.  

Critique :  

 
 Remise en cause du caractère systématique de l‟habitus, caractère durable et 

transposable, caractère de l‟unicité. Critique par Bernard Lahire. Socialisation pluriel 

& effet de contextualisation ⇒  à un niveau individuel, les formes de socialisation sont 
+ plurielles qu‟avant. Les sociétés se sont transformées et sont marquées par 
l‟individualisme. L‟individu est pluriel. Les conditions de socialisation sont moins 
homogènes qu‟avant. Des institutions diffusent des situations disparates et 
concurrentes (famille, école, média, pairs) et les dispositions d‟intériorisation de 
valeurs reflètent ces formes de concurrence. Mais tous les groupes sociaux ne sont 
pas devant autant de pluralité. Selon une étude de la bourgeoisie lyonnaise, les 
mères vont attention à avoir une cohérence dans tous les institutions de socialisation 
(portable limité, scootisme, etc) et ici l‟habitus n‟est pas pluriel. Au sens de Bourdieu, 
stratégie qui vise à assurer la cohérence du processus de socialisation, ayant pour 
but de façon inconsciente la reproduction du milieu social. De plus, à l‟inverse, 
homogénéisation des conditions de socialisation par la précarité. Aux extrêmes, les 
socialisations sont cohérentes et unifiées. En revanche, parmi les classes moyennes, 
on trouve beaucoup plus de diversification, notamment parce que ce sont des 
classes que l‟on traverse (en déclin ou en ascension). Donc plus de contradiction 
sociale car composée d‟individus déplacées. Les individus sont plus dissonants et 
hétérogènes. Ces dispositions ne s‟actualisent que par des contextes.  

 Enquête sur pratiques culturelles : porte sur la question sur la légitimité de la pratique 
culturelle. Bourdieu : les pratiques culturelles dominantes sont celles réalisées par les 
classes dominantes et qui détiennent le plus de capital culturel. Vont s‟imposer à 
l‟ensemble de la population (passe par le biais de l‟école par ex), comme le bon goût 
ou la culture universelle. Le style de vie des dominants par imitation ou intériorisation 
favorise l‟intégration culturelle de la société dans son ensemble et est aussi un 
rapport de domination par un biais culturel de la part des classes dominantes. Mais 
est-ce tjr vrai ? Correspondance entre culture dominante et culture légitime ? Les 
classes sup ne caractérisent plus leur supériorité par l'attrait des pratiques culturelles 
les plus classantes, en effet, l‟univers culturelles des classes sup apparaît de plus en 
plus perméable par la production de la culture de masse. Fin des années 80 : le 
comportement des élites se caractérisent par la familiarité avec les arts savants et la 
diversité des pratiques. (thèse dev par R. Peterson) : thème onivore/omnivore qui 

n‟envisage plus la distinction des classes sup et moyenne par la légitimité de la 
culture mais par l‟éclectisme à l‟égard des produits culturels, la variété des pratiques 
et des goûts qui renvoient à cette étiquette d‟omnivore. Les membres de classes 
populaires manifestent des préférences exclusives qui sont celles de l‟univorisme. 
Cat sup : aptitude à la transgression des frontières sociales et culturelles entre les 
genres musicaux, littéraux, cinématographique alors que cat pop : enfermement dans 
un répertoire plus limité de pratique, produit d‟une culture de masse et d‟un 
segmentation par l‟âge et le sexe.  



 
Si ça se constate, cela soulève des questions : Déclin des formes légitimes et déclin de la 
domination symbolique des classes symboliques ? Empiriquement, cela se constate. (CF 
ENQUETE SUR MOODLE)  

 L‟axe de la légitimité culture reste le plus important, notamment sur la lecture, 
opposer à la non pratique culturelle.  

 Concurrencé par un 2e axe : variable lié à l‟axe et au sexe.  
Pratique émergente qui s‟oppose aux pratiques culturelles les plus établis : pratique lié au 
cinéma et à la musique. Il apparaît que cette incursion dans l‟omnivorisme ne méconnaît pas 
la légitimité des goûts, certaines personnes vont justifier cette volonté de pratiquer des 
pratiques moins légitimes comme une excuse : « c‟était la fatigue », …  
 
Bourdieu soutient l‟idée que les goûts, les pratiques des acteurs et les éléments 
caractéristiques des acteurs sociaux sont des produits de son habitus. Pour lui, l‟habitus 
n‟est pas unique car il y a un éclatement des noyaux familiaux, de plus en plus de mobilités 
sociales, des changements de carrières de plus en plus fréquents. C‟est pourquoi les 
dispositions peuvent être plurielles et créer des dissonances entre ces dispositions qui sont 
hétérogènes aujourd‟hui. Il y a donc d‟avantage d‟habitus dissonants. Cette dissonance est 
plus forte dans les classes moyennes car les classes supérieures essaie de garder leur 
supériorité et les classes populaires ont du mal à s‟élever. Les classes moyennes sont prises 
en étau entre les deux, d‟où la dissonance des habitus.  
 
Les effets de la formation des classes dominantes : La légitimité culturelle : l‟espace des 
positions occupées dans la structure sociale et l‟espace des structures esthétiques sont liées 
à une homologie, le résultat étant des goûts et dégoûts sociaux exprimant des préférences 

de son milieu. Ses goûts expriment aussi la distance qu‟un groupe veut conserver avec un 
autre espace social. Le goût des classes dominantes se voit dans l‟attrait des arts savants, 
comme la philosophie, la littérature. Attrait aussi pour les cultures les plus classantes et rejet 
des cultures populaires et surtout, de la culture de masse. Cette homologie structurale 
suppose une vision unifiée et hiérarchisée des styles de vie. C‟est cette hiérarchisation qui 
est le principe de la notion de légitimité culturelle. Les classes structurantes suscite des 
désirs d‟imitation et d‟intégration des autres classes. Cela favorise l‟idée selon laquelle la 
culture de la classe dominante est une culture légitime qui est souhaitée par tous et cela 
justifie une forme de domination dans la vie sociale. Les systèmes des goûts participent 
fondamentalement à la reproduction des inégalités et à la domination des classes 
supérieures par la diffusion de leur culture. Pour cette raison on parle de culture légitime et 
de pratiques culturelles illégitimes, cela est lié, de fait, à des rapports de force sociaux, 
favorisés souvent par l‟école.  
 
Mais, ce modèle de la distinction n‟est pas strictement hiérarchisé entre le haut et le bas, car 
il y a une place importante à la stratification temporelle des goûts et des pratiques. 
L‟auteur reconnaît que les goûts sont liés à des cycles temporels. Les productions culturelles 
sont soumises à un cycle de vie qui s‟agrémente de mouvements de banalisation et de 
réhabilitation. Des produits populaires peuvent devenir cultes et faire l‟objet de réhabilitation 
(de Funès). Certaines pratiques peuvent donc devenir des pratiques légitimes pour les 
générations suivantes. Ainsi, une grande partie du répertoire de l‟opéra italien était considéré 
comme populaire alors qu‟aujourd‟hui il appartient au domaine de la musique savante. Ce 
n‟est qu‟au XIX è siècle que le théâtre de Shakespeare fut considéré comme du théâtre « 
lettré ».  
 
Quand on dit classes dominantes, c‟est un terme impropre car ce sur quoi on met l‟accent 
est une concurrence entre les personnes davantage pourvues en capital culturel et celles 
pourvues en capital culturel. Ce que consomme ces deux fractions de classe est différent. 
C‟est là que s‟exerce la lutte pour la définition du goût dominant et légitime.  



 
Est-ce que ce modèle tient ou doit-t-il être actualisé ? Il faut historiciser la distinction. 
L‟éclatement du champ de la production culturelle fait qu‟on assiste à une autonomisation 
culturelle des classes populaires qui ne sont plus forcément vécues sur le mode de l‟indignité 
culturelle. Il y a donc un affaiblissement des frontières symboliques entre les mondes 
sociaux et un affaiblissement du poids de la légitimité culturelle.   
 
Les effets de composition des groupes sociaux : Les cultures de classes sont donc 

moins hiérarchisées qu‟auparavant. Il y a donc désormais plus de différenciations en fonction 
de l‟âge et du genre. C‟est pourquoi on a effectué cette distinction de l‟omnivorisme.  
 
Cette notion de l‟omnivorisme maintient la notion de hiérarchie et de frontières symboliques. 
Il y a des dispositions ostentatoires à la tolérance esthétique qui est d‟autant plus importante 
et facile à mettre en oeuvre qu‟elle est sans grands risques sociaux et qu‟elle permet de 
s‟opposer à la fermeture supposée des classes populaires. Cette fermeture des classes 
inférieures est sans grand risque car les classes supérieures ont pleins de moyens pour 
favoriser l‟entre-soi et favoriser la légitimité de leur classe. L‟ouverture et la tolérance est 
plus grande dans les classes populaires car il y a moins de risques sociaux que dans les 
sociétés aristocratiques d‟entre-soi. Les classes moyennes peuvent combiner des cultures 
des deux autres classes. En revanche, les jeunes de ces classes écouteront toutes les 
musiques sauf du métal. Cela éprouve un dégoût marqué pour les goûts des classes 
populaires. Ce qui est le plus marqué comme populaire, ne sera pas apprécié des classes 
supérieures, même s‟ils regarderont certains de ces films qui sont considérés comme moins 
populaires comme Shrek, avengers, … cette nouvelle culture légitime est plus composite 
mais effectue toujours une distinction même si les valeurs utilisées sont plus hétérogènes et 
n'appartiennent pas seulement aux classes dominantes, mais ça reste les classes 
dominantes qui sélectionnent ce qui est légitime de ce qui ne l‟est pas. 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 une remise en cause des frontières symboliques mais on peut s'interroger sur un 
affaiblissement du lien entre culture savante et culture légitime. ⇒ Coulangeon : Les 
métamorphoses de la distinction 
 

Pendant un temps, les connaissances enseignées dans les grandes écoles avaient une 
primauté et contribuait à maintenir, au sein des élites françaises, un rapport désintéressé de 
la culture mais sans demander à cette culture d‟apporter des savoirs. On aimait la culture 
pour la culture et l‟art pour l‟art. cela ne servait pas pour un savoir faire professionnel : la 
culture n‟avait pas de d‟intérêt autre que d‟être de l‟art.  
 
Les grandes écoles sont créées à la révolution française. Elles ont été marquées par leur 

supériorité comme l‟ENS ou polytech. Puis ces grandes écoles ont été de plus en plus 
concurrencées par d‟autres grandes écoles qui étaient au début dominées par les grandes 
écoles. L‟école libre des sciences politiques, l‟ENA et HEC étaient dominées mais cela va se 
transformer dans les 60‟s, la formation des élites va basculer du pôle de la science vers le 



pôle de la rationalité économique et administrative. Puis, dans les années 80, la formation 
des élites va basculer vers ces nouvelles élites comme sciences PO, l‟ENA ou HEC qui 
deviennent plus dominantes dans le domaine des grandes écoles. La salarisation des 
fonctions de direction se lie dans l'émergence de la catégorie des cadres et notamment des 
cadres supérieurs. Cela s‟est accompagné d‟un mouvement de rationalisation des classes 
supérieurs. De nouvelles formations rationnelles apparaissent comme l‟économie, la gestion, 
le management, la sociologie et la philosophie et elles remplacent les humanités. Ces 
nouvelles formations s‟associent à des changements dans les entreprises. La hiérarchie 
diminue et apparaissent des formes de coordination plus horizontale, on donne moins 
d‟ordre mais on fixe des objectifs. Cette forme nouvelle de hiérarchie et de conduite des 
relations de travail des entreprises repose sur la coordination plus forte entre les 
professionnels et les travailleurs. Cela requiert des communications plus étroites et plus 
directes aux différents niveaux de hiérarchie. Ces nouvelles relations sont aussi des 
ressources de coordination, il est important de pouvoir parler à la cantine du dernier film 
qu‟on a vu, … cet échange de pratiques devient une ressource dans les relations de travail 
et une gestion des relations entre les encadrants et les « minorités » hiérarchiques. Cela 
contribue à la bonne gestion des projets. Ces zone où l‟on parle ensemble, les pratiques 
culturelles sont investies dans des dimensions professionnelles. Les groupes de cadres et 
les professions intermédiaires sont les groupes les plus en expansion. Il y a donc des effets 
de mobilités sociales vers ces groupes, ces groupes sont des voies de mobilité sociale pour 
des enfants d‟ouvriers, d‟employés et d‟agriculteurs. Il y a donc un renouvellement de ces 
groupes car les nouveaux arrivant adoptent les manières de ces groupes sociaux mais 
conservent certaines manières de leur ancien groupe.   
 
La démocratisation scolaire : Les dernières années du XX è siècle ont été marquées par 
un allongement de la durée de la scolarisation. Il y a eu une transformation du public à 
l‟école au moins jusqu‟au lycée voire dans les études supérieures également, mais c‟est plus 
nuancé. Cela a modifié la relation entre niveau d‟éducation et accès à la culture savante. Elle 
a favorisé la progression de certaines pratiques culturelles légitimes comme la fréquentation 
de milieux culturels : théâtres, musées, … mais c‟est surtout lié à un effet de structure c.a.d 
à un accroissement de la population des cadres mais ça reste eux qui en sont les plus 
grands utilisateurs. Mais la massification scolaire n‟a pas offert beaucoup aux classes 
populaires. L‟école n‟a fourni qu‟une connaissance superficielle d‟une classe sociale qui leur 
demeure étrangère. L‟école ne leur a pas donné les moyens réels de rentrer en compétition 
avec le mérite et les acquis familiaux des “héritiers”. Cette démocratisation de 
l‟enseignement s‟est accompagnée d‟un recul des pratiques culturelles légitimes dans les 
milieux scolaires du secondaire. Lorsque le lycée était davantage fermé aux classes 
populaires, les enfants des classes populaires étaient acculturés au sein d‟un groupe 
largement composé d„enfants des classes supérieures. Ils s'imprègnent des goûts culturels 
légitimes de ce groupe social. Ils adoptent plus facilement les codes et pratiques légitimes. 
En revanche, lorsqu‟il y a une majorité d‟enfants des classes populaires, ce sont les enfants 
des classes supérieures qui adoptent les pratiques culturelles populaires. Cela favorise cet 
omnivorisme des pratiques. Cela favorise cette capacité des classes supérieures à favoriser 
une plus large gamme des goûts culturels.   
 
Les effets de la transformation de l’offre culturelle. « l‟oligopole à frange », l‟offre 
culturelle est produite par des grands groupes, que ce soit en matière de cinéma, de livres et 
ils ont besoin des petits producteurs : ils les laissent prendre des risques en matière 
d‟innovation et ensuite les rachètent quand cette innovation est validée. Ces grands groupes 
n‟assument donc pas le risque mais cette stratégie contribue à la diversité, cela a favorisé 
l‟expression d’une diversité culturelle qui, d‟une certaine manière, a fait perdre le 
monopole des élites dans la production des normes et des échelles de valeurs 
esthétiques.   
 



Le retour massif des inégalités économiques : ces inégalités pèsent bien plus qu‟hier. La 
production des petits producteurs sont donc difficile du fait de la hausse de ces inégalités. 
Les coûts du logement ont pris des proportions beaucoup plus grandes qu‟auparavant et 
réduit donc le budget loisir. La fréquentation du cinéma diminue fortement, les vacances 
diminuent également, notamment les sports d‟hiver. Cela compte aussi pour l‟envoi des 
enfants en vacances. Il en va de même pour la fréquentation des musées.   
 
Les transformations du capital culturel : cette transformation des inégalités économiques 
a renforcé « le rendement relatif des formes objectivées » du capital culturel et surtout le fait 
que ce capital culturel soit en lien avec les effets de l‟internationalisation. Aujourd‟hui, au sein 
des classes dominantes, ce qui permet la distinction, ce sont toutes les pratiques liées à 
l’internationalisation. Les années à l‟étranger et le fait de parler bien plusieurs langues sont 
importants. Les formes désintéressés de goût pour la culture, comme la lecture, … se 
manifestant par des investissements temporels : ça prend du temps de lire. Cette forme de 
culture s‟oppose à une nouvelle forme qui est celle de l‟espace, la maîtrise des frontières 
spatiales internationales, … la maîtrise de l‟anglais est très classante, aujourd‟hui il faut 
même maîtriser deux langues et ces pratiques internationales sont très classantes et cela 
est lié à un ensemble de ressources économiques importantes.  
 

________________________ 
 

Transition : Etude de l‟ouvrage : 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. Les stigmates 
ethniques sont avant tout des stigmates sociaux. A la 
domination sociale s‟ajoute la domination sexuelle.  
 
Rire c‟est validé le propos, elle accepte donc les insultes qui 
lui sont destinées. Violence symbolique : consentir au rapport 
arbitraire qui s‟impose à tous car il est plus simple de le faire. 
(ex : Mohammed qui pendant 20 ans dans son entreprise 
s‟est fait appelé Antoine ⇒ a juridicé l‟affaire). Les conditions 
d‟existence les plus intolérables apparaissent naturelles. 
Coercition par la force, économique. Si les soumis ne sont se 
révoltent pas, c‟est qu‟ils voient la domination comme 
naturelles et à sa place dans l‟ordre de choses, même si le 
consentement passe tjr par des formes de tensions et de 
honte. La violence symbolique s‟exerce par la coopération 

tacite de ceux qui la subissent et de ceux qui l‟exercent.  
 
L‟individu, en s‟élevant socialement, à une perte de repère car il ne se reconnaît plus dans le 
milieu social de départ et n‟est pas accepté par son nouveau. De plus, la prise de cs se fait 
consciemment. 
 
L‟insulte ultime est celle d‟”arabe” donc l‟enfant veut tt de suite changer de vêtement pour ne 
pas y être assimilé.  
 
Intériorisation des normes sociales jusqu‟à la refonte de l‟identité de l‟individu.  
Forme d‟omnivorisme sauf ce qui connote le plus populaire.  
On consent ponctuellement à écouter de la musique orientale mais pas s'impliquer dans son 
quotidien (voiture). Mariage = privé ; voiture = public. 



Capacité à mieux observer qui s‟acquiert dans la mobilité, car il faut tjr observer pour ne pas 
faire d‟erreur.   
 
Intérêt à la sociologie : ceux qui ne sont pas complètement à leur place, qui ont connu des 
trajectoires de déplacement social, car la sociologie donne des outils, des concepts pour 
comprendre ce sentiment de honte, d‟indignité social, de ne pas être à sa place. Au 
contraire, ceux qui sont heureux de l‟ordre naturel des choses ne s‟intéressent pas à la 
sociologie car l‟ordre leur est favorable. La sociologie leur rappelle que leur privilège tient au 
social et non au naturel. Ils n‟ont donc pas cette acuité du regard. 
 

B. Espaces de socialisation et de domination  

 
Socialisation : Ensemble des processus par lesquels l‟individu se construit, par la société à 
la fois globale et locale. Processus continue, articule une dimension synchronique (comment 
à un moment donné du temps, on a pls instances de socialisations qui produisent des effets) 
et diachronique (s‟agir de comprendre la conjugaison dans le temps de socialisation diverse 
et socialisation successive où l‟individu est tout autant transformé qu‟il est construit).  
 
L‟école peut être une instance de socialisation primaire comme secondaire. Primaire si 
continuité du milieu familiale mais peut aussi être le lieu d‟acculturation. On parle donc de 
socialisation continue pour la soc secondaire. La socialisation au sein de l‟espace familiale 
est particulièrement importante.  
 

a. Primat du primaire 

 
La socialisation primaire est une socialisation particulière car son importance est accrue du 
fait de la capacité de résistance moindre et du besoin d‟apprentissage des enfants. Ces 
derniers ne choisissent pas l‟influence qui s‟exercent sur eux. L‟intériorisation de la réalité de 
l‟entourage est donc inéluctable. Selon Berger et Luckmann, l‟enfant intéresse le monde de 
ses proches, pas comme un monde possible parmi d‟autre, mais comme le monde tout 
court. Les adultes définissent les règles du jeu pour l‟enfant qui vont être naturalisées. 
L‟enfant peut résister mais il n‟existe pas d‟autre monde pour lui. L‟entourage qui compte 
pour l‟enfant et contribue à la socialisation primaire est elle-même socialisée et encadrée par 
des normes d‟éducation qui varie dans le temps et dans l‟espace social.  
Il ne faut pas confondre l‟éducation (qui est explicite) et la socialisation (est non intentionnel, 
plus diffus). 
 
Avant, la petite enfance était laissée aux psychologues mais les sociologues se sont 
réinvestis de ce moment. 2 ouvrages :  
 

 W. Ligner & Julie Pagis : “l’enfance de l’ordre ; comment les enfants perçoivent 
l’ordre social” (2017) 

 
Comment les enfants appréhendent les autres et soi-même dans l‟ordre social? 
Il ne s‟agit pas d‟une expérience libre d‟un monde à part mais plutôt l'appropriation réglée du 
monde existant. Plus qu‟une répétition des modèles, la reproduction de l‟ordre social 
fonctionne par un phénomène de recyclage. Les enfants réinvestissent des formes sociales 
acquises dans des contextes pratiques particuliers dans d‟autres domaines de la pratique. 
Les enfants ne sont pas une masse de récepteurs passifs des injonctions du monde des 
grands mais bien comme des individualités qui s‟approprient subjectivement les structures 



sociales en donnant progressivement du sens à ce qu‟ils entendent dire autour d‟eux. On 
retrouve la sociogenèse des habitus.  
 
Comment les enfants d‟y prennent pour organiser symboliquement la société ?  
Les schèmes de perception qui sont imposés aux enfants dans leur pratique quotidienne 
(bon sale beau) sont mobilisés par les enfants pour construire leur perception du monde 
social. Un résultat de cette recherche est de relever que les représentations de l‟ordre social 
diffèrent en fct de leur caractéristiques sociales. De plus, les enfants sont égalements 
disposés à répondre à l‟enquête (plus ou moins facilité à parler et verbaliser les choses) 
 
2 exemples :  
- classement des métiers :  
Observations sur les classements + ce qu‟ils disaient pendant qu‟ils classaient + opérations 
mises en oeuvres. Le processus de recyclage est mis en place et la perception est lié au 
corps et à l‟hygiène. Fleuriste enviable et patron d‟usine non car fleur c‟est beau // saleté. A 
la primaire, la hiérarchisation sociale va compléter cette perception.  
 
- amitié, qui est populaire ou non, tt le monde aime bien ou pas.  
Forte homophilie de classe, de sexe et d‟ethnie au sein de l‟école. Garçons issus de milieux 
sociaux défavorisés vont faire le premier pas vers enfants qui ne leur ressemblent pas. 
L‟école donne des moyens et des raisons de se détester : inimitié fondé sur pb d‟écriture, 
mauvais résultats, respect des règles, critères d‟hygiène ou d‟apparence physique. On 
retrouve l‟idée de violence symbolique.  
 
Le rapport s‟inverse en grandissant (collège) : s‟est accusé avec les recompositions des 
milieux scolaires.  
 
Liens entre enfants et politiques : Valorisation de la droite car ils sont droitiers.  
 

 Lahire : “enfance de classe : inégalité parmi les enfants” (2019)  

 
35 enfants de 5 ans, avec des entretiens avec leurs éducateurs et leurs familles : les enfants 
vivent dans la même société, au même moment, mais pas dans le même monde. En 
s‟intéressant aux conditions de logement, du rapport à l‟autorité, de l‟accès à la santé et à 
l‟éducation, quelles sont les voies fines de socialisation qui produisent des “réalités 
augmentées” ou “diminuées” quand une série de ressources permettent à des enfants de 
connaître une vie remplie et facile ou à l'inverse quand ces ressources sont moindres. Les 
inégalités de classes sont présentes dès le plus jeune âge des enfants. Cette étude met 
l‟importance sur la socialisation familiale mais aussi sur l‟école, qui ne peut à elle-seule 
contrebalancer les inégalités mais aussi comment il s‟agit d‟un lieu très important pour les 
familles, notamment celles précaires, car l‟école est  un lieu de solidarité.  
 
De plus, l‟étude de la socialisation primaire permet aussi de comprendre l’incorporation 
d’un habitus de genre. Dans les années 70, on a déjà quelques travaux pionniers sur la 
socialisation genrée, et notamment ceux d‟Helena Djanini Belloti. On notamment 
remarquer la différenciation sur la façon de nourrir les enfants, par exemple la voracité est 
plus acceptée chez petits garçons. De plus, il y a des réactions distinctes pour une même 
action faites par des enfants de sexe différent (par exemple, on va réprimander les filles 
quand elles crient ou oublient une formule de politesse pour les filles, mais on va les laisser 
pleurer ou montrer de la peur). On peut noter aussi que les filles lancent la balle avec la main 
et les garçons avec le pied. On observe cette différence dans les différents jeux : le bricolage 
est préféré pour les garçons et la maternité et la séduction pour les filles. L‟opposition 
traditionnelle qu‟on évoque entre le domestique (espace dévolue aux femmes) et l’espace 
public (favorisé pour les garçons), laisse place à une opposition plus nuancée entre pour les 



garçons une affirmation de soi sous-tendu par la valorisation de la force, du risque, de 
la compétition entre pairs et l‟émancipation par rapport à l‟autorité et pour les filles, la 
valorisation de l’entretien de soi, échange relationnelle, notamment familiale, qui favorise 
l‟incorporation et le respect des normes. Les formes de socialisation inversée (filles qui se 
comportent comme des garçons et inversement) révèlent une réprobation plus forte venue 
de l‟entourage si les garçons se comportent comme une fille et non l‟inverse. Se comporter 
comme un garçon est un gain et comme une fille, une perte.  
 
De plus, la socialisation genrée est différente selon la position sociale à laquelle on 
appartient. Pour cela on va étudier deux exemples, publiés dans Terrains et travaux. Cela 
fait référence à l‟ethos, cad les principes pratiques et l‟hexi, cad comment l‟habitus de 
manifeste dans les corps. Dans l’apprentissage des corps, il n’y a pas que du corporel. 
Par exemple, le fait de se tenir droit est une inculcation d‟une attitude corporelle mais aussi 
une intériorisation d‟un rapport ascétique au corps (importance de la présentation de soi, 
opposition morale chargée de connotation morale entre la tenue et le relâchement, ex de 
l'obésité vue comme une maladie du renoncement). Dans le corporel, il y a aussi du moral et 
du social.  
 

 “je l’aime, un peu beaucoup, à la folie, … pas du tout!” de Diter Kévin : Tout d‟abord, 
le 1er exemple porte sur l‟intériorisation d‟une culture des sentiments et le fait que les 
garçons et les filles ne sont pas socialisés de la même façon au sentiment amoureux. 
Les sentiments ont un genre et l‟amour se conjugue essentiellement au féminin. Les 
filles sont très loquaces et vont mettre en scène de façon publique leur sentiment 
alors que les garçons sont réservés et ne présente pas d‟appétence à ce qui touche 
la culture des sentiments. A l‟idée de la romance, les garçons vont plus se tourner 
vers la sexualité. Les garçons préfèrent les jeux humoristiques ou compétitifs. Mais 
comment les garçons incorporent ce désintérêt voir ce dégoût relatif à l‟amour ? Tout 
d‟abord, on peut noter le biais des pairs, car il y a une volonté de respecter les 
normes de genre induite par le groupe de sociabilité masculine. Il y a une distance 
symbolique et physique vis à vis de l‟amour car il s‟agit d‟une pratique définie comme 
féminine et les garçons cherchent à se prémunir du risque d‟être associé aux filles. 
Tout d‟abord, les principaux mécanismes par lequel les garçons se voient rappeler le 
caractère féminin des sentiments et le risque pour leur masculinité est le produit d‟un 
travail continuel de nbrx instances et cadres de socialisation qui contribuent à 
légitimer ou naturaliser le goût ou dégoût sexué pour l‟amour.  

 Ainsi, le 1er instance de socialisation est l‟industrie de masse et culturelle. 

Tout d‟abord, ils proviennent de la culture matérielle des enfants. Les 
vêtements de filles portent fréquemment les inscriptions “love you” etc mais 
pas les vêtements des garçons. Les jouets, les séries ou les livres participent 
égalemment à l‟assignation sexée des sentiments amoureux car le domaine 
de l‟amour est tourné vers un public féminin. 

 La 2e instance est le groupe des pairs, notamment par les moqueries quand 
les garçons ne tiennent par leur rang et font preuve de mauvais goût en 
adoptant celui de leur pair féminin. Les moqueries viennent des garçons mais 
aussi des filles. L‟entourage enfantin rappelle qu‟il y a des normes 
amoureuses et s‟imposent comme des gardiens.  

 La 3e instance se compose des professeurs/instructeurs. Ils émettent des 
critiques ouvertement par rapport à un garçon qui ne respecte pas les règles 
des sentiments, mais ce sont svt critiques des critiques implicites ou 
indirectes, par exemple en ne punissant pas les garçons qui insulteraient leurs 
camarades. Ainsi, les profs reconnaissent la légitimité des paroles. De plus, 
les professeurs de l‟enfance sollicitent différemment les enfants par rapport 
aux sentiments amoureux. Ils interrogent plus les filles sur les sentiments 
amoureux et les relancent plus quand elles ne répondent pas. Les garçons 
sont moins sollicités à mettre des mots sur leur sentiment.  



 La 4e instance est les familles, d‟où l‟idée que la différence de milieu sociale 
influence la différenciation sexuée. Plus le niveau de diplôme s‟élève, plus on 
s‟élève dans la hiérarchie sociale, plus l‟ordre sexuel des sentiments disparaît. 
L‟éducation émotionnelle des enfants est plus égalitaire quand la mère a plus 
d‟éducation. Contrairement aux autres milieux sociaux, tout ce qui touche aux 
sentiments n‟est pas slmt attachés aux mères mais aussi aux pères. Le métier 
de parent est plus égalitaire. La thématique des sentiments tend à perdre son 
sexe dans ces régions de l‟espace social et les émotions sont moins 
attribuées symboliquement aux filles. Ainsi, l‟enquête démontre l‟enlacement 
complexe du genre et du milieu social. Le rappel à l‟ordre ne s‟imposent pas 
aux enfants avec la même force celui la position social. 

 
 “Les vêtements des garçons. Goûts et dégoûts parentaux au sein des classes 

moyennes” par Martine Court et Christine Mennesson : Enquête sur comment les 
familles de classe moyenne (donc gr diversité) participent aux choix de vêtement de 
leur garçon. Ensemble d‟entretien avec les parents. 3 cas étudiés :  

 les vêtements issus de la culture rue, connote la dispute (casquette à 

l‟envers, pantalon large, boucle d‟oreille) ⇒ mis à l‟index, et refus des parents 
d‟en avoir, voit cela comme une pratique vestimentaire illégitime. Vu comme 
stigmate potentiel. Soit injonction : sanction et interdiction. Soit d‟une façon 
discrète et continue : inciter les enfants à rejeter ses vêtements d‟eux-même. 
Une seule exception : Les parents-médiateurs répugnent à censurer leur 
enfants et imposer leur choix à leurs enfants : donc vont cultiver l‟affirmation 
de ses goûts et vont laisser les enfants en porter mais ne vont pas en acheter 
directement. 

 vêtement + sportif (maillots) : moyen d‟inscrire le genre masculin sur le 

corps. Permet de s'affilier à des mondes qui sont des fiefs de la virilité. Les 
familles interrogés aiment ce type de vêtements et les parents jugent cette 
pratique vestimentaire légitime. Mode distinction de consommation, quantitatif 
(bcp de maillot), qualitatif (maillot + rare). Clivage présent : Distance très forte 
pour un autre groupe de la pop° avec aversion explicite. Moyen d‟affirmer 
capital culturel. Proximité à la culture légitime donc parents qui ont suivi une 
formation littéraire ou artistique.  

 vêtements mal assortis, usés, trop grands ou trop petits : introduit des 

lignes de clivage. Manière pour les garçons d'éprouver leur genre masculin 
(investir dans son apparence = ordre féminin). Les parents aux forts cap 
économique ont de l‟intérêt pour l'apparence de leur enfant, mais ce n‟est pas 
le cas pour les parents aux forts cap cult (àvérifier) 

 
Or la famille, il y a d‟autres instances de socialisation, qui vont parfois intervenir de façon 
contradictoire avec la socialisation primaire. La famille va jouer sur le contrôle des enfants et 
leur donner accès à des groupes de paire, comme l‟accès à l‟école. La socialisation par les 
pairs est horizontale et celle par la famille est verticale. Par le biais des groupes de pairs 
transitent la socialisation par les industries culturelles. La socialisation horizontale n‟est pas 
moins autoritaire ou contrôlée que celle verticale ; elle peut être très dure à vivre et très 
contraignante. La socialisation s‟effectue sous triples contraintes (Lahire) : contrainte de la 
famille, des pairs et de l‟école. L‟école est une plaque tournante qui articule ces différentes 
instances de socialisation. Elle met en contact les différentes formes de socialisation. Il peut 
également s‟agir d‟une instance d’évaluation des autres formes de socialisation, par ex 
celle de la famille. En temps qu‟instance de socialisation spécifique, l’école peut jouer sur 3 
grands types d’apprentissage :  

 apprendre des compétences, des connaissances, des contenus qui sont 
explicitements présentés comme des savoirs-faire à acquérir scolairement.  

 apprentissage d‟un certain rapport au temps, à l‟espace : disciplinarisation des corps, 
un espace dans lequel on intériorise des schèmes sociaux  



 apprentissage avec les pairs, sociaux, sentimentaux. Parfois forme de défiance et de 
déviance par rapport à la norme scolaire.  

 
Du fait de transformation historique assez longue, le mode de socialisation scolaire est le 
mode de socialisation dominant dans nos formes sociales. L‟allongement de la scolarisation, 
la diffusion du modèle scolaire ont diffusé dans tt une série d‟autres univers différentes 
pratiques éducatives. On observe une domination de la forme scolaire dans la configuration 
social, qui peut s‟accompagner d‟une légitimité chancelante de l‟institution scolaire.  
 
Fabien Carrié et Laurent Bonelli : La fabrique de la radicalité : une sociologie des jeunes 
djihadistes français (Le Seuil 2018) 
 
La radicalisation renvoie à l‟idée d‟une conversion, d‟une transformation complète entre 
socialisation primaire et secondaire. Ce phénomène vient contredire l‟idée que la 
socialisation primaire imprimerait totalement l‟individu.  
 
L‟enquête comporte 133 dossiers de mineurs qui ont été impliqués dans des affaires de 
terrorismes ou signaler pour radicalisation. 68 cas sont en train d'être jugés ou ont été jugés 
pour départ en Irak/Syrie ou tentative d'attentat = ensemble de la pop qui est poursuivie pour 
ce genre de pb. 65 cas ont été jugés pour apologie du terrorisme ou comportement 
inquiétant, il s‟agit cependant d‟une toute petite partie des 900 cas recensés.  
 
Ce travail permet de décourager un certain nbr d'idées reçues, avec notamment le refus de 
l'étiquette “radicalisation”. Les auteurs préfèrent travailler sur la radicalité et sur les usages 
diverses de la radicalité. Ils sont de plus revenus au fondement de la discipline en faisant 
appel à Durkheim (régularité cachée dans les dossiers) et Weber (quête de sens et voie de 
salut). 
 
construction de 2 typologies :  
 
 

Régulation faible Régulation forte 

Intégration faible Radicalité apaisante Radicalité rebelle 

Intégration forte Radicalité agonistique Radicalité utopique 

 
 

Identité faible Identité forte 

Individuel Radicalité rebelle Radicalité apaisante 

Collectif Radicalité agonistique Radicalité utopique 

 
1er état de l'enquête : rapport fait à la PJJ 
2e état : ouvrage 
 
2 questions se sont posées durant l‟étude : 

 Est ce que l'appropriation radicale se fait individuellement ou collectivement ?  
 Est ce que ces radicalités structurent fortement les identités ou pas ?  

 
On peut noter que les radicalités apaisante et rebelle représentent peu de cas.  
 



 Radicalité apaisante : individuel, situation familiale dure. Port de vêtement 
spécifique,vie sexuel et régime alimentaire spécifique. règle de conduite très stricte, 
mise en ordre du désordre familiale. Usage svt féminin. Introduit de la prévisibilité. 
Explique les formes de souffrance. Ces cas ne sont pas souvent signalés.  

 
 Radicalité rebelle : encadrement familiale bcp + fort que dans le premier cas. 

Radicalité lié à une opposition envers la famille. Le sentiment de colère trouve à 
s‟exprimer dans des discours radicaux.  

 
Ces 2 types sont plus svt découvert par des signalements familiaux.  
 

 Radicalité agonistique : forte conflictualité, faible encadrement. Fait sens dans le 
monde de bande des jeunes. l‟opposition se fait relation avec les professionnels de 
l‟encadrement, la police. Usage de provocation, rehaussement de soi. endosse les 
caractéristiques radicales par leur propos, comportement, pour construire leur 
grandeur et appuyer leurs poids dans leurs pairs, familles ou envers les institutions. 
=/= utopique, car ne cherche pas à construire leur identité sur le mode de la pureté 
religieuse. S‟inscrit dans une culture de rue/de bande. La radicalité religieuse permet 
de maintenir sa place dans le groupe de pairs mais permet de sortir des activités de 
“bandits”.  

 
Ces 4 types = radicalités révoltés. Dans le contexte des attentats, se radicaliser permet de 
se révolter sans forcément adhérer aux idées. 
 

 Radicalité utopique : Groupes des engagés = font partie de familles conformes aux 
normes dominantes. Fraction les + stables des milieux populaires, familles inconnues 
des milieux sociaux. Les familles investissent dans le milieu scolaire et contrôle la 
sociabilité de leurs enfants. Généralement de bons élèves en primaire et au collège. 
Ordinateure, chambre à eux, bibliothèque. Gommage des origines culturelles ou 
religieuses ou histoire militante. C‟est svt le passage au lycée de centre ville qui 
mélange d'avantages les groupes sociaux : ne sont plus à leur avantage. Perdent la 
protection de leur groupe de pair initiale. Intensification de la compet scolaire + 
raillerie ⇒ baisse des notes scolaires. Porté par l‟expérience de l‟héritage impossible. 
Vont trouver dans le djihadisme des réponses. Ce sont eux qui passent le plus à 
l‟acte et vont au bout de ces usages subversifs de la radicalité.  

 
Processus qui conduit au passage à l’acte : 

 entrer en relation avec d‟autres individus comme eux : communauté dans laquelle est 
partagée cette idéal utopique de la nouvelle identité religieuse 

 rencontre de porte-parole, recruteur, qui leur apporteront un certain nbr de 
ressources. 

 
Le processus est donc graduel et relatif. Cela passe par une densification des relations 
physiques et numériques avec une petite communauté partageant une vision d‟un idéal 
commun. Les individus vont donc se couper de leur autre relation. Ensuite, ils vont 
rencontrer des recruteurs (petits prophètes) qui vont donner sens à leur unification, donner 
des causalités, des matériaux (txt, discours) et leur offrir des savoir-faire pour s‟engager 
(contact, itinéraire voir financement). Mais svt projets sont irréalistes.  
 
En conclusion, il n‟y a pas une radicalité djihadiste mais plusieurs usages de registres 
radicaux. Il y a différentes manières d‟endosser des registres radicaux, qui sont 
qualitativement et quantitativement différents. Ces registres sont indexés à des propriétés de 
trajectoire, de carrière. Les registres varient en fonction de ces propriétés trajectoires qui 
mêlent trajectoires familiales, scolaires, d‟intégration dans les formes de sociabilité, et 



marquées par des formes de ruptures ou accidents biographiques qui peuvent déboucher 
sur des formes de radicalité. Cependant, la radicalité est une forme de débouchée parmi 
d‟autres et est d‟ailleurs minoritaire. De plus, il peut avoir des déplacements d‟un registre à 
l‟autre en fct de circonstances personnelles et réponses institutionnelles. L‟enquête permet 
d‟établir que ces trajectoires et registres otn des affinités particulières avec certains types 
d‟actes. Les provocations ou les usages stratégiques de la radicalité (enseignant, travailleurs 
sociaux) sont essentiellements individuelles, comme la radicalité apaisante. En revanche, 
toute forme de passage à l‟acte implique une dimension collective. La constitution de 
communauté émotionnelle, au sein de laquelle on partage des représentations du monde 
semblables, est importante et constitue le cadre dans lequel se déploie l‟action violente. 
Dans ces groupes d‟égaux se produisent des glissements de terrain, des petites 
compétitions pour tenir son rang et s‟affirment les dispositions au passage à l‟acte. Les 
recruteurs/les petits fonctionnaires sont nécessaires à ce passage à l‟acte.  
 
Ce sont les jeunes issus des familles les plus stables et inconnus des services qui passent le 
plus souvent à l‟acte. En résumé, c‟est parce que les anticipations des bons élèves quant à 
l‟avenir sont plus brutalement et plus définitivement démenties qui celles des moins bons 
élèves qu‟ils investissement à ce point la voie alternative qu‟ils se fabriquent. Les jeunes 
engagés ont connus pour la plupart d‟entre eux des enfants protégées, pas d‟incertitude 
économique, bonnes conditions de logement et leur famille les a placé sous cloche afin qu‟ils 
puissent réaliser le projet familial qu‟il leur a été confié. Tout les porte à se penser comme 
des privilégiés et ils sont de petits héros domestiques voués à assumer un héritage familial, 
et à le dépasser pour s‟élever socialement. Ils subissent donc une pression familiale forte 
mais en contrepartie, ils retirent une fierté de cette mission. De ce point de vue, le contraste 
est fort avec ceux qui composent la radicalité agonistique, qui ont connu des formes de 
dévaluation dès leur enfance. Donc, l‟échec du projet que les bons élèves peuvent 
rencontrer dès le début du lycée est tout à fait dévastateur pour leur identité. Destruction des 
fondements de confiance que la famille a en eux. Echec incompréhensible. Pas forcément 
de notes qui s‟écroulent mais remarques des enseignants/camarades ou réorientation. Les 
aspirations à s‟élever socialement sont démenties. La compet° scolaire révèle aux mineurs 
leur avenir probable et la distance entre ce dernier et l‟avenir rêvé. Leur difficulté scolaire 
révèle d‟un coup leur marginalité ou leur exclusion social et prennent d‟un coup cs de leur 
position objective. La destruction scolaire qui mobilisent toute leur énergie et l'ébranlement 
de leur projet peuvent donc donner l‟impression d‟un effondrement brutal de leur monde. 
Cela se traduit par la quête effrénée de semblables, qui peut se traduire par une recherche 
sur internet et la reconstruction d‟une utopie, qui donne sens à l‟expérience vécue et à 
l‟effondrement (la famille n‟était pas digne de confiance, les valeurs n‟étaient pas dignes) et 
offrent des lignes de fuite vers une utopie alternative.  
 
A l‟inverse, rien de tel pour le groupe des révoltés et pour ceux qui appartiennent aux 
groupes les plus précarisés. Compte-tenu de leur expérience scolaire et social et de leur 
configuration familiale, ils ont pris compte très tôt de leur avenir et sont moins dupes des 
promesses scolaires. Monde des bandes, emplois non-qualifiés composent leur monde des 
possibles. L‟incertitude face à l‟avenir les enferme dans une immédiateté qui les empêchent 
de faire des investissements durables. La pulsion prime sur la planification, y compris pour 
les activités déviantes. L‟investissement durable dans un projet religieux est hors de leur 
portée. Ils jonglent dans des investissements éphémères. Le registre de radicalité utopique 
ne constitue pas un possible, sauf pour les plus vieux.  
 

b. La socialisation secondaire 

 
 Berger et Luckmann : la construction sociale de la réalité (1966/1986) 

 



Si la socialisation est “la première que l‟enfant subit dans son enfance”, la socialisation 
secondaire “consiste en tout processus postérieur qui permet d‟incorporer un individu déjà 
socialisé dans de nouveaux secteurs du monde objectif de sa société.” Elle est 
particulièrement spécifié par “l‟intériorisation de sous-mondes institutionnels ou basés sur 
des institutions” et “l‟acquisition de connaissances spécifique de rôles, les rôles étant 
directement ou indirectement enracinés dans la division du travail”.  
 
Les autruis significatif composent l‟entourage immédiat des individus. L‟autrui généralisé est 
un être plus abstrait, qui symboliserait la société toute entière. Processus d‟intériorisation 
des normes progressifs. L‟enfant passe d‟une interprétation du type “maman est fâché contre 
moi mtn” ⇒ “chaque fois que je renverse la nourriture” ⇒ “maman, grande soeur, etc sont 

fâchés chaque fois que je renverse la nourriture” ⇒ “tout le monde l‟est” ⇒ “ON ne reverse 
pas la nourriture” ⇒ intériorisation des normes.  
 
Caractéristiques :  

 La socialisation primaire est forte affective et en opposition, la secondaire est moins 
puissante et moins émotionnelle et quasi-bureaucratique. Peut se dispenser des 
identifications émotionnelles chargées des autruis significatifs. S‟il est essentiel 
d‟aimer sa mère, ce n‟en n‟est pas pour autant pour son professeur. Les instances de 
la socialisation secondaire peuvent être remplacées par un semblable.  

 Moindre prégnance de la soc secondaire. Les acquisitions que la soc primaire 
structure sont le monde toute court pour l‟enfant alors que quand il grandit, mondes 
parmi d‟autres. Le processus de socialisation ne donne pas le même degré 
d‟incrustation de ces produits. Ces derniers sont plus vulnérables à la destruction. Ex 
du dress code pour un emploi. Par contre, la nudité est plus dure à passer. La 
résistance passive est plus forte pour produits de la socialisation primaire.  

 
Certaines socialisation secondaire peuvent ressemblent à la primaire tant par leur prégnance 
tant par la dimension affective, de par des techniques mises en place par des instances. 
Prêtes, révolutionnaires, musiciens ⇒ vocations intégrale.  
 

 Tout d‟abord la socialisation secondaire est souvent associées à la soc 
professionnelle, avec l‟idée que l‟acquisition de rôle dépend de la division du travail.  

 Mais il y a aussi d‟autres analyses possibles, notamment socialisation familiale et 
conjugale. Le couple donne lieu à une conversation continue, se traduisant par 
l‟intériorisation d‟un monde de référence communes, d‟un monde partagée d‟action. 
Le nettoyage amical ne s‟accompagne pas d‟une décision délibérée mais d‟une 
redéfinition d‟un rapport au monde. Bien que l'individu soit + actif et collabore + aux 
contenus de la soc, il est en même temps assez peu cs de cette soc conjugale. Les 
conjoints ont l‟impression que la vie commune leur a permi de se découvrire. C‟est en 
fait l‟invention de la co construction. Ils ne sont pas découverts mais construit l‟un 
l‟autre.  

 Une autre forme de socialisation sec tient à la socialisation politique. La transmission 
familiale de valeurs et d‟idée a un rôle important pour la construction de l‟identité 
politique. La soc° pol aujourd‟hui s‟interroge sur ses propres effets hors dimensions 
politiques. La socialisation des militants communisme par le PC peut avoir des effets 
sur l‟acquisition sur leurs compétences et culture politique qui a permi à toute une 
série de militants d‟acquérir une sorte de soc quasi-scolaire et donc acquérir du cap 
culturel, qui a profondément marqué leur trajectoire biographique.  

 De plus, la socialisation religieuse peut être une autre forme de socialisation 
secondaire. 

 
Cela manifeste que la soc secondaire peut s‟inscrire dans de nbrx registres de la vie 
quotidienne ⇒ produit donc de très nbrx identités. Les identités sociales liées à la soc sec 



sont multiples et dépendent des scènes sur lesquels on intervient. On a des façades 
multiples qui sont différentes selon le rôle qu’on assume (enseignant, militant, ami, 

parents). Il faut réfléchir aux usages identitaires et aux scènes dans lesquels elles se 
déploient et non penser que la soc sec débouche sur une seule identité sociale et définitive.  
 
Merton : socialisation anticipatrice.  
 
Si la soc primaire est si forte, comment est-ce possible qu‟il y a une socialisation ultérieure ? 
Comment les produits de la soc secondaire vont avec ceux de la soc primaire ? Dynamique 
temporelle et articulation de soc successive ⇒ dimension diachronique. Question de la 
cohérence entre intériorisation originelle et celle nouvelle. La socialisation secondaire doit 
composer avec un habitus déjà composé et un monde déjà intériorisé. Cette coupure entre 
sc pr et sec semble poser davantage de pb et les spéc évoquent l‟idée d‟une soc continue 
qui tient ensemble le fait que la soc est un processus à la fois fort, contient l‟idée que les 
individus ne sont pas transformées en permanence, mais aussi à la fois continu et que les 

individus ne sont pas formées une fois pour toute.  
 

c. Un processus de socialisation continue (à partir de la déviance) 

 
Source de socialisation continues ⇒ institutions : parents, la famille, groupe de pair, l‟école, 
les médias, industries culturelles, conjoints, groupements religieux, assoc, prof. Instances de 
soc les + évidents. La forme de ces institutions ne se limitent pas aux 1er années d‟un 
individu. Ce sont des pt d‟ancrage capitaux d‟une soc continue. Les institutions sont 
centrales car elles possèdent la capacité à encadrer un individu sur un temps long 
nécessaire à l'inculcation de disposition.  
 

 Les institutions totales 

 
Il s‟agit d‟un cas limite qui cherche à penser les institutions, en allant à l‟extrême. Les 
institutions totales sont inventées par E. Goffman (sociologue de l'interactionnisme, hériter 
de l‟école de Chicago), travail dans Asil : étude sur les malades mentaux et autres recrus, 

publié en 1961. Comment l‟institution produit l'identité d‟un individu ? Observation de l‟hôpital 
St Elisabeth pendant 2 ans, terrain empirique. Donc institutions totales pas slmt hôpital 
psychiatrique. Lieu de résidence et de travail où un gr nbr d‟individu, placés dans une même 
situation, coupés du monde ext pour une période relativement longue, mènent ensemble une 
vie recluse dont les modalités sont explicitement et rigoureusement réglées.  
Autres ex : institutions d‟hébergements pour personnes inoffensives, comme orphelinat ou 
ehpad, prison, caserne, navire, établissements religieux comment couvent ou abbaye.  
 
4 éléments de def  

 coupure du monde ext; 
 prise en charge de tous les besoins, et de toutes les activités par l‟institution dans un 

même lieu, sous une même autorité, dans une promiscuité avec le même groupe; 
 mode de fonctionnement bureaucratique, impliquant des règles et une surveillance 

régulière par le personnel adm; 
 contactes entre les reclus et les surveillants sont limités, ce qui contribue à produire 

dans chaque groupe une image “stéréotypées et hostile” de l‟autre groupe.  

 
Comment les institutions détruisent l'identitée antérieure des reclus ? La notion de carrière 
morale est ponctuée par pls étapes : accueil, admission, intégration. Quand il rentre l‟individu 
a une vision de lui-même, dont il va par la suite être dépouillée par diff procédés, comme 
l‟isolement du monde extérieur, la perte d‟autonomie, la dépersonnalisation mais aussi la 
perte de contrôle sur les territoires du moi.  



 
Les identités se constituent par le respect de l‟ordre social. Par la distance prise avec l‟ordre 
social de l‟institution totale que précisément l'individu peut s‟opposer ses formes de 
profanation du moi et maintenir une forme d‟identité sociale. Dans ces procédés de 
résistance, Goffman y regroupe sous le nom d‟adaptation secondaire, par opposition avec 
les adaptations primaires (tout ce que fait l‟individu fait pour se conformer aux atteintes que 
l‟institution a de lui, reconnaître progressivement les finalités de l‟institution comme légitime). 
adaptations secondaires : utilisation de moyens défendus et fin illicites pour tourner ou 
détourner les prétentions de l‟organisation relative à ce que l‟individu devrait être (faire 
comme si on était malade, cacher des objets personnels qui sont interdits, système de 
transmission entre reclus, trouver des zones franches). Permettent de conserver des formes 
de dignité, d‟identité antérieur et de résister aux changements que l‟institution cherche à 
opérer sur les reclus. 
 
Johan Michel : comment les prisonniers d'Auschwitz essayent de survivre plus longtemps 
que seul les adaptations primaires ne leur permettrait (à partir du livre de Primo Levi, si 
c’était un homme : capital pain, expédients pour fabriquer des objets, se tenir droit pour 
préservation de soi et de la dignité). Logique du camp : briser les liens entre individus.  
 
Mais il ne faut pas surestimer leur importance quantitative car les institutions totales ont de 
fortes instances de surveillance. Loin d‟être un lieu qui a pour fonction de soigner ou de 
reclure, les institutions sont des lieux sociaux avec leurs propres règles. Les individus, en fct 
de leur identité et de leur expériences antérieures, vont tenter d‟évoluer au sein de ces 
institutions en préservant la part essentielle de leur identité sociale;  
 

 Carrières et processus d’étiquetage 

 
La notion de carrière est propre aux interactionnistes mais qui s‟est essaimé au-delà de ces 
producteurs. H. Becker dans Outsiders va reconfigurer l‟étude des processus de déviance 
car il met en exergue que la déviance n‟est pas une propriété du comportement lui-même 
mais de l'interaction entre la personne qui commet l‟acte et celles qui réagissent à cet acte. 
De fait, la déviance n‟est pas une propriété interne, qui serait lié aux cara de l‟individu, ni 
comme un sous produit de l‟environnement social, mais comme le résultat d‟une action 
collective, de labellisation des comportements. Il faut interroger les carrières de déviants car 
le concept de carrière nous renvoie au fait que la socialisation est un processus continu dans 
le temps. Vise à mettre à distance des explications psychologiques, passe par un 
renversement de perspective. Ce ne sont pas les motivations déviantes qui mènent à des 
comportements déviants mais l‟inverse. La carrière permet d‟articulier des dimensions sub et 
obj, de comprendre la structure sociale et la situation officiel d‟un individu, mais en même 
temps de faire attention à comment il se représente les choses. L‟ambition de la notion de 
carrière est de se rendre compte d‟un comportement comme le fruit d‟une sucession de diff 
séquences qui sont ordonnées les unes par rapport aux autres. A chaque séquence, Beckert 
va observer que certains vont s‟arrêter et d‟autres continuer. Dans la théorie du passage à 
l‟acte, dans lequel on cherche à trouver des causes universelles, chaque séquence recquiert 
des explications qui lui sont propres. L‟idée de carrière manifeste une sorte d‟effet 
d‟entonoire, à mesure qu‟une personne progresse dans la carrière, les décisions qu‟elle a 
pris antérieurement limitent les prochaines décisions.  
 

 Le fonctionnement d’une socialisation continue 
 Les effets de la socialisation continue  

 

C) D‟autres sociologies de l‟ordre et des relations sociales  



 

 

CHAPITRE 2 : L’espace social comme espace 
de socialisation et de domination 

 

Thématique : classes sociales 

 

Chapitre 1 : Qui a fait disparaître les classes 
sociales en France (et est-ce que ça a marché 
?) 

Chapitre 2 : Les conséquences (différenciées) 
sur la représentation de la société 

 

Thématique : mobilités sociales 

 

Chapitre 1 : La mobilité sociale : mesure et 
effets 

Chapitre 2 : Les effets “biographiques” de la 
mobilité sociale 

 


