
Sociologie  

Cours : 10min au début du cours pour poser des questions, 15min de pause, finir à 45. Examen = 

Questions de réflexions sur le cours, soit avec une contrainte de temps serrée ou pas.  

 

Introduction : Le Covid et la société française 

Crise a fait ressortir les inégalités. Comment ces inégalités se font connaitre :  

- Ces inégalités se font connaitre grâce à des enquêtes : Insee, INED (né dans l’après-guerre, 

dans la volonté de moderniser la société française -> commissariat au plan : ajd France 

Stratégie), INSERM, EPICOV (étude sur l’état de la société et des inégalités pendant la 

pandémie). Une des fonctions de la sociologie = produire des connaissances statistiques sur 

l’état de la société. 

- Regarder autour de soi : dépend de notre milieu de vie, pdv assez restreint 

Inégalités face au Covid :  

I) Inégalité face à la maladie : tout le monde ne tombe pas malade, pas aussi malade et 

tout le monde ne meurt pas de la même façon du Covid, 3 facteurs combinés qui 

entrainent des inégalités sociales face à l’épidémie : 

o Inégalités face au risque d’exposition : est-ce qu’on est obligé de travailler sur site, 

de prendre les Transports en commun, logements surpeuplé ou spacieux, villes 

denses ou pas 

o Différence de vulnérabilité : est-ce qu’on est en bonne santé et on a des risques 

moindres  

o Ecarts d’accès aux soins : surmortalité peut-être du au manque de prise en charge 

de certaines autres maladies 

On sait qu’il y a certains territoires + touchés par la surmortalité : Seine St Denis qui cumule 

(bcp plus de personnes qui travaillent sur sites, qui ont des conditions éco précaires, des 

logements surpeuplés). Personnes âgées, souffrant de comorbidités ou vivant dans des zones 

précaires ont subi une surmortalité. Bcp de variables sociales (logement, emploi …). Ces 

inégalités face à la maladie sont davantage des faits sociaux que des faits biologiques   

 

II) Inégalités comme fait sociaux (Durkheim) : faits sociaux = raison d’être de la sociologie, 

tout ce qui dans l’être humain est irréductible aux facteurs purement biologiques et au 

processus psychique purement individuel. Durkheim est con sidéré comme le père fon 

dateur de la socio française -> a contribué à instituer cette discipline, a fonder une 

science et une méthode, un objet propre et des règles spécifiques. Durkheim a travaillé 

sur de nbrx faits sociaux (suicide, religion, droit, socialisation) : Comment une société ça 

tient ? Fait social : « Des manières d’agir, de penser, de sentir, qui présentent cette 

remarquable propriété qu’elles existent en dehors des consciences individuelles. Non 

seulement ces types de conduite ou de pensée sont extérieurs à l’individu, mais ils sont 

doués d’une puissance impérative et coercitive » Durkheim : 2 critères du fait social =  

o Extériorité : en dehors des consciences individuelles, elles préexistent aux individus : 

me langage, les catégories de pensées, les chaînes de pensée  



o Contrainte : le fait social s’impose aux individus. Cette contrainte on peut ne pas la 

percevoir, d’ailleurs la maj du temps on ne la ressent pas car on l’a intériorisé (quand 

on dit bonjour à qqun on ne se dit pas que c’est une contrainte). C’est quand on les 

enfreint que ces obligations se rappellent à nous : sanctions (juridiques, sociales – 

mépris, moquerie, commérage …). Toutes ces contraintes vont s’intérioriser et 

s’exprimer dans la manière d’être avec les autres, en société.  

Ces règles vont s’imposer comme des règles de société, d’abord dans des manuels de civilité 

puis de plus en plus intériorisées, elles font partie de nous. Le processus de socialisation 

(civilisation : Elias) va former l’enfant à la civilité.  

Règles qui émanent des « groupes partiels », ce sont eux qui nous socialisent de manière 

continue et nous rappelle ces obligations sociales. Ces sociétés ne sont pas les mêmes pour 

tous, les sanctions non plus (Religieux, sociaux …). Nous sommes des êtres sociaux, ces règles 

font partie de nous. Une des exigences de la sociologie c’est de mettre à distance les objets 

qu’on utilise, pas partir de soi, de ses prénotions (Seine St Denis : ils font moins attentions, 

moins disciplinés, pas corrects), toujours avoir recours à des explications sociales pour 

expliques les faits sociaux. Certes les vieux meurent plus que les jeunes mais ceux en Ehpad 

ou en maison de retraite encore plus.   

 

Inégalités face aux conséquences de la crise sanitaire :  

I) Premier de cordée vs premier de corvée : Plusieurs formes  

 

- Personnes touchées par le chômage partiels (note de France Stratégie): « les vulnérables de 

toujours » -> 4M d’emplois, précaires + nouveaux vulnérables : normalement dans des 

secteurs en expansion (restauration, hôtellerie), souvent jeunes travailleurs -> 4M de 

personnes. 

- « Emplois essentiels » au front pendant la crise -> police, pompiers, soignants, 

agroalimentaires, caissiers … (39% des emplois). Emplois principalement féminins : métiers 

sanitaires. Métiers souvent peu rémunérés au regard du salaire médian et du salaire moyen, 

conditions d’emplois difficiles : horaires fragmentés, CDD, Intérim, Temps-partiels. Ce sont 

ceux qui n’ont pas perdu leurs emplois et n’ont pas télétravailler. Télétravail très inégal : 58% 

des cadres ont télétravaillés contre 20% des employés et 2% des ouvriers. 21% des 

personnes les plus modestes ont télétravaillés contre 53% des plus aisés. Conditions de 

confinements très différents selon le milieu social.  

Aujourd’hui, par rapport aux 30 glorieuses, effondrement des emplois intermédiaires et 

renforcements des autres (Lousy job       et Lovely job                ). Dualisation des emplois, tout un tas 

de gens au service des autres personnes. Cette dualisation c’est aussi ça : les 2nd sont au service et 

permettent l’épanouissement des 1ers (trappe à bas salaire : politiques économiques et fiscales sur 

les bas salaires. Nouvelle polarisation sociale qui se dessine : classe de personnes bien rémunérés 

dans les centres urbains et des gens à leur service -> nvlle forme de domination sociale. Cette 

domination =/= possession des moyens de productions, elle est fondée sur le capital humain ou 

capital culturel (capital K). Des lors qu’on s’intéresse à la stratification sociale : Comment est ce que 

nos sociétés sont structurés ?  

II) La structuration de l’Ordre social Bourdieu :  



 

- Capital éco : ressources matérielles ou monétaires : lgt considéré comme le marqueur de la 

différence entre les individus. Pour Marx : possession des moyens de productions. 

S’accumule par les stratégies matrimoniales, la succession : la famille est centrale et 

prédominante dans la transmission du capital économique.  

- Capital K : La reproduction du capital K, s’est appuyée sur les institutions notamment l’école. 

L e capital K s’est ajouté de façon non additive (le capital K peut constituer des positions 

sociales à lui seul) au capital économique, devenu une ressource qui structure l’ordre social. 

Il peut exister sous 3 formes : 

o Forme institutionnalisée : instituée et garantit par l’école : on interroge les gens sur 

leur diplôme, qui certifie le niveau de capital K partout, qui se transporte.  

o Forme objectivée : formes matérielles qui sont des biens symboliques, culturels 

(bibliothèque, musique, œuvre d’art …) 

o Forme incorporée : dispositions qui contribuent à la formation de l’Habitus, ce n’est 

pas directement visible, ce sont des dispositions à agir (manière d’être, de faire, 

d’aimer …)  

Le capital social permet d’avoir accès aux deux autres  

 

CHAPITRE 1 : La socialisation (ou comment l’ordre social s’inscrit dans les 

têtes et dans les corps) 

 Muriel Darmon (spé de la socialisation « par corps » : comment la socialisation s’inscrit dans 

les corps) : Socialisation -> « ensemble des processus pas lesquels l’individu est formé et transformé 

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

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

Derrière ce terme un peu global de « société », qui socialise ? La socialisation est un processus avec 

une dimension synchronique : à un moment donné prendre en considération l’existence d’une 

pluralité d’instance de socialisation. Au cours du processus de socialisation primaire : la famille, les 

pairs, l’école …, qui exerce dans la même période leur fonction socialisatrice.  

1) La socialisation comme dimension synchronique  

 

A. Le primat de la socialisation primaire  

 



Pour Durkheim le fait social construit des individus socBialisés. Focaliser l’attention sur le fait 

que la socialisation est d’abord un processus que l’on vit dans l’enfance, lié à sa famille qui apparaît 

comme instance principal de socialisation.  

Expliqué par une partie des auteurs par la dépendance des enfants à leurs parents. Les êtres 

humains sont naturellement prédisposés aux interactions sociales sans quoi ils ne se développeraient 

pas et survivraient assez peu longtemps tant ils sont dépendants aux adultes pour leur survie. Le 

petit humain doit sa survie à l’étayage de sa famille. Dépendance = moindre capacité de résistance, 

enfants influençables. Elias pointe ce besoin d’être socialisé pour devenir civilisés et Berger et 

Luckman souligne le caractère affectif de cette première socialisation/dépendance -> caractère 

maternel.  

Non concurrence : dans la socialisation 2nd, la personne est confrontée à différents mondes qui se 

font concurrence contrairement à l’enfant « Bien que l’enfant ne soit pas complètement passif c’est 

l’adulte qui définit les règles du jeu, l’enfant peut jouer le jeu avec enthousiasme ou résister 

obstinément mais il n’existe pas d’autre jeu hélas ».  

Le primat associé à la socialisation 1re est liée au fait que l’enfant incorpore dans la + plus gde 

dépendance socio affective à l’égard des seules personnes qui l’entoure : le monde, le seul monde 

concevable, le monde tout court. Oublie de cette 1ère socialisation, Bourdieu parle d’une « amnésie 

de la genèse » qui contribue à naturaliser ce 1er monde  

Interactionnisme : paradigme sociologique, interactionnistes vont travailler à partir des interactions 

sociales, ordre local régulé par des interactions (Becker, Hoffman). G.H. Midd : socialisation = 

processus qui lie un organisme aux autres dans les interactions en cours, les enfants ont une part 

active dans le processus, 3 étapes : 

- L’imitation : imite le comportement de ceux qui l’entoure (sourire, grimaces …)   

- Le jeu : enfant prend les rôles des autrui significatifs sans pour autant comprendre les 

systèmes de complexe (va imiter son père, sa mère etc par le jeu, changer sa voix, inventer 

des rôle…) 

- Jeux complexes : peut comprendre et prendre le rôle de nombreux autrui et intérioriser 

« l’autrui généralisé » (machin, machin, machin => ON qui est en fait la société, maman + 

papa + sœur => tout le monde). Il n’a plus besoin d’autrui significatif (mère, père, maitresse) 

pour la socialisation  

 Lignier/Pagis : « L’enfance de l’ordre » -> enquête réalisée dans 2 écoles primaires  

 

Dans cette enquête ils essaient de comprendre comment les enfants arrivent à structurer cet 

ordre social, à classer les autres et se classer soi-même. Ils se sont entretenus avec eux, les ont fait 

classer des métiers, dire qui ils aimaient ou pas à l’école, les ont interrogés sur la politique. La 

socialisation et donc la reproduction de l’ordre social fonctionne par le Recyclage : ils vont recycler 

des formes symboliques, des mots d’ordres, des injonctions qu’ils ont acquis dans des contextes 

particuliers dans d’autres contextes -> comment les enfants s’emparent et réinterprètent les mots 

d’ordre des adultes et reproduisent l’ordre social. Ils constatent qu’il y a beaucoup d’injonction qui 

concernent les règles d’hygiène (propre/sale, beau/moche) et scolaires (reste assis …) -> les petits 



vont aimer les fleuristes parce que c’est propre et pas patron d’usine. Plus tard sale/propre va 

distinguer les métiers qualifiés des métiers « disqualifiants » (femme de ménage). Ils vont se servir de 

la manière d’écrire, les notes pour justifier le fait de ne pas aimer le camarade. Il y a une forme 

d’intériorisation de l’ordre social et le fait que la violence symbolique apparaît très tôt -> Des enfants 

de classes favorisées ou défavorisées vont dénigrer leurs camarades ou se dénigrer eux-mêmes 

(apparence physique, propreté, notes à l’école, popularité … souvent des marqueurs du milieu 

social), l’école sert à justifier des formes de détestations sociales (Elise qui est au centre de son cercle 

d’ami, milieu aisé      Fouad : mauvaises notes : milieu + populaire, immigré      Fanta : surpoids, 

mauvais travail) . Les enfants ne sont donc pas une masse passive mais ils s’approprient l’ordre social 

en donnant progressivement sens à ce qu’ils voient autour d’eux.  

Dès l’enfance il y a des formes très nettes d’inégalités sociales -> « Enfance de classe - de 

l’inégalité parmi les enfants » B. Lahire et al, 2009. Ils ont interrogé des tout petits enfants, 

conditions sociales très différentes entre les enfants. Des l’enfance il y a des inégalités sociales très 

fortes qui font que les enfants ne sont pas les mêmes -> Pour les uns la réalité sociale augmentée 

(très forte mobilité, voyages, ressources …) et pour les autres la réalité diminuée (grande précarité 

…). C’est une enquête mais aussi une dénonciation.  

  

B. La socialisation comme processus non constant  

 

C. La question de la systématicité de l’habitus  

 

2) La socialisation comme dimension diachronique  

 

A. Instances et processus de socialisation secondaire  

 

B. Une socialisation continue  

 

Conclusion  

 

CHAPITRE 2 : Classes, espace social, intersectionnalité (ou comment l’ordre 

social est structuré) 

 

 

CHAPITRE 3 : La mobilité sociale (ou comment l’ordre social se transmet ou se 

transgresse) 

 



 

CHAPITRE 4 : Les relations de domination (ou comment les rapports de 

domination sont exercés et justifiés) 


