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Introduction 
La sociologie est une branche des sciences sociales et une discipline ayant pour objectif de rechercher 

des explications ou des compréhensions typiquement sociales (et non pas mentales ou biologiques) à 

des faits observables afin d’en montrer la nature sociologique. On peut la définir de deux façons : 

 Par un contenu : de ce point de vue la sociologie est la science du social. Dans le langage 

courant, social ou société peut avoir plusieurs acceptions. Est social tout ce qui est un 

problème (le chômage, la pauvreté). L’idée de société peut aussi renvoyer à la contrainte (la 

société contraindrait l’idée d’une liberté ou d’une singularité individuelle) et à un ensemble 

concret de personnes (dans le cadre d’une nation). La sociologie étudie ici ce qui fait problème 

(le chômage) mais aussi ce qui fonctionne (le travail). Elle étudie des contraintes mais aussi des 

libertés singulières (la genèse des libertés individuelles), elle peut étudier l’Etat-Nation, des 

réseaux ou des processus transnationaux. 

 La sociologie est aussi un point de vue sur la société humaine, elle est la science qui étudie les 

êtres humains en tant qu’ils vivent en groupe. La sociologie peut alors être abordée soit 

comme un système d’interactions (renvoyant à ce qui se passe entre deux personnes) et/ou 

comme un système institutionnalisé de modes de comportements : 

 Lorsque la société est définie comme un système d’interactions, on met l’accent sur le 

fait que la société est un produit de notre action, humain. 

 A l’inverse, si l’on se penche sur la définition institutionnelle, nos actions s’inscrivent 

dans un système de règles qui nous préexistent : nos actions sont le produit de l’action 

de ceux qui nous ont précédés, l’individu est un produit social. 

Pour C. Wright Mills1, la sociologie est un état d’esprit, une forme d’imagination qui vise à 

comprendre comment la biographie individuelle s’articule à l’histoire, c’est-à-dire comment 

l’individu comme produit social fait l’histoire ou construit la société comme produit humain. 

Le statut particulier de la sociologie s’explique par le statut particulier de ce qu’elle étudie. D’abord 

parce que l’être humain conserve son libre-arbitre et peut agir de manière différente de ce qui est 

attendu. Ensuite parce que la société est une entité plus complexe que les objets récurrents des 

sciences physiques ou biologiques. Enfin le sociologue fait partie de son objet d’étude, ce qui impose 

des formes de réflexivité particulières. Cette discipline depuis sa création a fait l’objet de très 

nombreuses critiques et attaques. La sociologie a souvent été mise en accusation par des politiques 

en ce qu’elle chercherait des excuses à certains comportements (le terrorisme, la délinquance, les 

incivilités, l’échec scolaire…). Chercher à expliquer tel ou tel phénomène permet de le comprendre ; 

mais le comprendre ne relève pas d’un autre enjeu qui est celui de l’excuse ou du pardon, ceux-ci 

relevant du droit ou de la morale mais en aucun cas de la sociologie, ce que s’attache à démontrer 

Bernard Lahire2. La recherche de la compréhension des processus est en revanche indispensable à 

l’action économique, politique ou militaire. Il est d’ailleurs bizarre d’imaginer que les individus puissent 

avoir confiance en des dirigeants prenant des décisions sous le coup de l’émotion. 

Une des raisons de la résistance qu’elle suscite est qu’elle contrevient à la représentation de soi qu’ont 

certaines personnes d’être des individus irréductiblement singuliers, absolument rationnels et 

disposant d’un libre-arbitre et l’idée de probabilités sociales, causalités sociales démange ou irrite. La 

sociologie est aussi liée historiquement à un projet d’émancipation collective et singulière (se libérer 

des déterminations sociales par la connaissance) et une critique de l’ordre social et politique. Comme 
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le disait Emile Durkheim : « La sociologie ne vaut pas une heure de peine si elle n’avait qu’un intérêt 

spéculatif. »3. Le cours aura pour objectif d’éclairer ce qu’est la sociologie, son projet et ses objectifs. 

I. La sociologie comme discipline scientifique 

A. L’émergence de la sociologie au XIXème siècle 
Cette discipline émerge au XIXème siècle au croisement des révolutions politiques (la révolution 

française qui a remis en cause l’ordre traditionnel comme la monarchie absolue, la structuration de la 

société en ordres, la place de la religion pour fonder une société d’égalité juridique appuyée sur la 

liberté, la raison, le progrès) et des révolutions économiques et sociales (la révolution industrielle qui 

s’est caractérisée par le passage d’une société rurale à une société urbaine, ce qui entraîne toute une 

série de bouleversements avec le passage d’une communauté dominée par des liens traditionnels de 

l’affectivité, de l’esprit de groupe, appuyée sur des solidarités notamment familiales, locales à la 

société qui repose davantage sur l’intérêt individuel, le calcul et les relations interpersonnelles). Cette 

évolution est parallèlement appuyée par la révolution agricole au XIXème siècle qui va libérer de la main-

d’œuvre agricole devenant de plus en plus industrielle, ce qui entraîne une transformation des groupes 

sociaux avec la constitution d’un groupe ouvrier, l’essor continu de la bourgeoisie et le déclin relatif de 

l’aristocratie. 

Les sociologues du XIXème siècle considérés comme les pères fondateurs vont étudier ces processus de 

transformation : 

 On doit citer Emile Durkheim, le père fondateur de l’école française de sociologie. Son œuvre 

est occupée vers les fondements de la cohésion sociale. Il étudie dans De la division du travail 

social le passage de la solidarité mécanique à la solidarité organique : 

 La première est une forme de cohésion sociale fondée sur la similitude des 

comportements des individus et des valeurs de la société. La similitude des 

comportements et l’identité commune des individus fait qu’il n’y a pas de conflit 

portant sur les valeurs et les normes de la société. C’est la cohésion sociale de sociétés 

peu différenciées, traditionnelles ou de groupes sociaux réduits, où la conscience 

collective d’appartenir au groupe prime. 

 La seconde est une cohésion sociale fondée sur la complémentarité des activités et 

des fonctions des individus. La cohésion sociale repose donc sur la coopération 

nécessaire entre individus ; la spécialisation fait que chacun a besoin des autres ce qui 

se traduit par un système de droits et d’obligations les uns vis-à-vis des autres. C’est 

la cohésion qui devrait exister dans des sociétés dans lesquelles la division du travail 

est très importante (très grande diversité des fonctions exercées par les individus) 

c’est-à-dire dans les sociétés développées. La conscience individuelle peut donc 

s’exprimer. 

 Un autre père de la sociologie est Karl Marx, à la fois philosophe, économiste, sociologue. Il se 

fait le théoricien d’un socialisme qu’il annonce scientifique. Il s’intéresse au développement 

du capitalisme dont il tente de dénoncer les contradictions internes en mettant au jour les 

oppositions de classes et en annonçant l’avènement d’une société sans classes. 

 Enfin, Max Weber est le premier sociologue d’une école allemande de sociologie ouvrant la 

voie à une sociologie comparative en interrogeant les particularités des sociétés occidentales 

caractérisées par un processus de dérationalisation ou de désenchantement ou de 

démagification du monde que traduit le recours beaucoup plus croissant à la prévision, aux 
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calculs, à l’anticipation et parallèlement l’abandon des ressorts magiques dans les domaines 

de la vie sociale. 

B. Sociologie et démarche scientifique 

1. Durkheim et la sociologie explicative 

a) Les faits sociaux 

Ce qui fonde la sociologie comme discipline est l’effort de rationalisation et de généralisation de la 

discipline par les pères fondateurs. Weber4 définit la sociologie comme « Une science qui se propose 

de comprendre par interprétation l’activité sociale et par-là d’expliquer causalement son déroulement 

et ses effets. », l’activité sociale désignant ici l’ensemble des pratiques qui ont cours dans la société. 

Le terme social englobe ce qu’Emile Durkheim appelle les « faits sociaux ». Cela a pour conséquence 

que rien de ce qui touche à la vie de l’Homme en société n’est étranger au sociologue. Durkheim définit 

les faits sociaux comme « des manières d’agir, de penser et de sentir qui présentent cette remarquable 

propriété qu’elles existent en dehors des consciences individuelles. Non seulement ces types de 

conduites ou de pensée sont extérieurs à l’individu, mais ils sont doués d’une puissance impérative et 

coercitive en vertu de laquelle ils s’imposent à lui, qu’il le veuille ou non. »5. Autrement dit, les faits 

sociaux ont pour Durkheim une triple caractéristique : 

 La contrainte parce que les individus se soumettent aux faits sociaux comme ils doivent se 

soumettre à l’effet de la pesanteur ou de la composition de l’air. 

 L’extériorité parce que les individus ne produisent pas le fait social en lui-même mais le 

rencontrent. 

 L’inévitabilité parce que les individus ne peuvent pas faire comme si le fait social n’existait pas 

et ils ne peuvent échapper à son existence. 

Lorsque les manières de faire des faits sociaux sont fixées, on a affaire à des institutions ou à une 

norme (comme le mariage) ; et pour Durkheim la sociologie est aussi la science des institutions. Ces 

normes sont des pratiques collectives que les individus intériorisent, elles sont d’ordre moral et dictent 

leur conduite aux individus (la langue dicte ainsi des façons de penser à des locuteurs qui n’ont pas la 

possibilité de modifier comme ils l’entendent les règles linguistiques ou syntaxiques). La conception 

durkheimienne du fait social doit être rapportée à la conscience collective, c’est-à-dire à « l’ensemble 

des croyances et des sentiments communs à la moyenne des membres d’une société ». 

b) L’intériorisation des pratiques et des contraintes sociales et ses conséquences 

C’est cette conscience ou ces représentations collectives qui véhiculent de générations en générations 

les idées et les croyances propres à une société. Engendrées par cette conscience collective, les 

consciences individuelles sont également contraintes par celle-ci (règles sociales que l’on perçoit 

comme des choses naturelles de faire). Tout ce qui est obligatoire n’est pas ressenti comme de la 

contrainte pénible et l’individu peut ne pas ressentir comme contraignant ces manières de faire. Ces 

dernières sont naturalisées, intériorisées. C’est l’effet de l’éducation et plus généralement de la 

socialisation qui est le processus à partir duquel la société formate ou forme des individus sociaux, le 

processus par lequel on intériorise les pratiques et les contraintes sociales. Tout l’objet de l’éducation 

et de la socialisation est donc de rendre naturelles ces obligations sociales (comme des réflexes). Cette 

contrainte sociale ne se voit pas, sauf quand on la transgresse puisque la contrainte se fait alors sentir 

par la sanction juridique (condamnation, redressement fiscal, amendes, prison), des pairs, c’est-à-dire 

un contrôle social collectif (provoquer le rire, le ridicule, le commérage). 
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Ces sentiments que l’on perçoit comme naturels, évidents ne sont pas inhérents à la nature humaine 

mais inscrits dans des processus longs de civilisation qu’a étudiés Norbert Elias6. Ce dernier analyse la 

construction de la civilité occidentale qui s’exprime dans les comportements (les arts de la table), les 

manières de faire et le dégoût que l’on manifeste pour certaines choses (le manque d’hygiène, le rejet 

des fluides corporels). Ces règles de savoir-vivre se sont d’abord imposées comme des contraintes 

extérieures. Les premières sanctions aux infractions de ces règles étaient d’être ostracisé de la bonne 

société ou considéré comme un rustre. Mais cette contrainte extérieure est devenue progressivement 

une autocontrainte jusqu’à ce que ces règles soient intériorisées et qu’un sentiment de gêne survienne 

lorsqu’on est en présence d’une transgression. Le processus de socialisation pour Elias fait parcourir 

au petit enfant le même cheminement que la société a accompli depuis le XVIème siècle et il met en 

relation la sociogenèse (origine d’un comportement ou d’un concept social) et l’ontogenèse 

(croissance de l’individu jusqu’à l’âge adulte). 

La société d’où émanent ces règles se constitue souvent en de petits groupes sociaux (amis, milieu ou 

entourage social, parents, école, affinités, religieux, professionnel…), ce que Durkheim appelle les 

« groupes partiels », c’est-à-dire des groupes de sociabilité qui socialisent les individus et qui rendent 

chacun agent socialisateur. Les obligations sociales peuvent donc être différentes en fonction des 

groupes sociaux ; les sanctions, le déshonneur, le ridicule peuvent être spécifiques aux groupes 

partiels. 

Ces différences dans l’espace et dans le temps appellent à adopter des formes de dénaturalisation. La 

sociologie est une science qui contribue à dénaturaliser dans le sens où ces obligations sociales sont 

des construits sociaux, ils n’ont pas existé de tout temps et n’ont pas une dimension naturelle. La 

sociologie a pour objet de « chasser les mythes » au sens de Norbert Elias et de dénaturaliser un 

certain nombre de catégories perçues comme naturelles. 

c) Rompre avec les pré-notions : le cas emblématique du suicide 

La sociologie s’adosse aussi sur une forme de relativisme (la règle d’ici n’est pas forcément appliquée 

ailleurs). Selon Durkheim, « Les faits sociaux doivent être traités comme des choses »7, c’est-à-dire 

qu’il convient étudier la société comme un monde inconnu. Ce précepte revient à étudier les faits 

sociaux comme le physicien étudie l’atome : la sociologie est une physique sociale. Les faits sociaux ne 

sont pas réductibles à une allégation de faits individuels, Durkheim tente de déployer un ensemble de 

règles pour encadrer la méthode sociologique et enquêter sur les faits sociaux (statistiques, 

comparatisme) avec pour objectif de rompre avec les pré-notions (éléments d’objectivation). 

Une des méthodes disponible à cette époque est celle de la définition préalable pour comparer des 

choses que le sens commun ne peut pas comparer et rompre avec les pré-notions. Cet ensemble de 

règles méthodologiques est travaillé sur un fait social particulier, ordinairement travaillé par la 

psychologie : le suicide8. Le suicide est un cas pratique auquel il applique ses règles de la méthode 

sociologique. Durkheim définit préalablement le suicide comme « 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. ». Cette définition exclut les suicides d’aliénés parce qu’ils n’ont pas 

forcément conscience des conséquences de leur acte mais inclut les martyres ou les combattants. 

Durkheim veut démontrer que le suicide est un fait social. Il commence alors à collecter des données 

sur le phénomène et à élaborer des statistiques à partir des registres de l’état civil où sont enregistrées 

la mort, les causes de la mort et les caractéristiques sociales des intéressés. Il montre qu’il existe des 
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régularités statistiques, ce qui témoigne que le suicide est un phénomène stable dans le temps. Si le 

suicide était un pur acte individuel, il n’y aurait aucune raison que les malheurs et les souffrances des 

individus concordent chaque année. Le suicide n’est pas dû à la somme des causes individuelles. 

Durkheim travaille non pas sur des suicides individuels mais des taux de suicide (rapport de suicidés 

par rapport à la population sociale). La statistique permet de montrer la régularité des taux de suicide. 

En outre, les taux de suicide sont différents d’une société à l’autre : « Chaque société a donc, à chaque 

moment de son histoire, une aptitude définie pour le suicide. ». Durkheim énonce d’ailleurs que « La 

cause déterminante d’un fait social doit être cherchée parmi les faits sociaux antécédents, et non 

parmi les états de la conscience individuelle. »9. Il cherche ainsi à écarter toutes les explications extra-

sociales. D’autres facteurs sont beaucoup plus explicatifs que la folie, le climat, la biologie, l’hérédité. 

Ces facteurs sont l’âge, la religion, le sexe, la situation familiale, le fait d’habiter en ville ou à la 

campagne. Il y a corrélation entre ces différentes variables et le taux de suicide (Durkheim parle de 

« variations concomitantes »). Il y a des caractéristiques sociales qui influencent le suicide. 

Dans un troisième temps, il propose une analyse de ces variations qui renvoie à une analyse de la 

société dans son ensemble. Pour Durkheim, le suicide rend visible les différences d’intégration sociale 

et de régulation sociale. A partir de ces critères qui résultent des processus de socialisation, il construit 

une typologie des différentes formes de suicide liées à l’excès ou au défaut de socialisation : 

Les déficiences possibles du processus de socialisation 

Formes du processus de 
socialisation 

Déficiences du processus de socialisation 

Excès Défaut 

Régulation sociale Fatalisme Anomie 

Intégration sociale Altruisme Egoïsme 

 

 Le suicide égoïste varie en fonction inverse du degré de socialisation de la société. Cet égoïsme 

est défini comme une individuation trop poussée causée par une intégration sociale trop 

faible. Ce défaut d’intégration sociale est à rechercher dans : 

 La religion. Le taux de suicide est moins élevé chez les catholiques que chez les 

protestants mais tous deux ont un taux plus élevé que les Juifs. Ce n’est pas une 

dimension dogmatique qui provoque cette différence puisque les trois religions 

rejettent le suicide. Le protestantisme développe en revanche un individualisme 

religieux tant au niveau de la croyance, parce que les individus sont plus acteurs de 

leur croyance, qu’au niveau institutionnel avec une moindre hiérarchisation du clergé 

protestant. La supériorité d’une religion du point de vue du suicide vient alors de ce 

que la communauté éloigne de l’individuation, ce qui explique le plus fort taux de 

suicide chez les protestants puisque la communauté est moins intégratrice, 

contrairement aux catholiques avec la présence de nombreuses cérémonies 

réglementées et les Juifs avec l’existence de nombreux rites et la forte solidarité de la 

communauté puisque la religion est mal vue à cette période de l’histoire. 

 La famille. Le taux de suicide baisse avec l’accroissement de la famille. Il est plus bas à 

l’époque pour les femmes comparativement aux hommes. Durkheim émet une 

différence de nature entre les femmes et les hommes pour expliquer cette différence, 

ce qui constitue une pré-notion : ce serait la plus forte intégration familiale des 

femmes qui expliquerait leur moindre propension au suicide. 
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 De l’autre côté, on retrouve le suicide altruiste avec un excès d’intégration. L’Homme est 

tellement intégré à son groupe social que sa vie a peu de valeur comparativement à celle de 

son groupe, c’est le cas des martyres ou des sacrifiés. Il procède d’une trop faible individuation. 

Ces suicides altruistes sont en voie de disparition dans une société modernisée qui pousse à 

l’individuation et moins nombreux que les suicides égoïstes. Pour certains groupes sociaux, 

l’intégration dans le groupe reste très importante comme dans l’armée. 

 Il met ensuite en évidence le suicide anomique qui relève d’une insuffisance d’encadrement 

social (absence de normes sociales). Durkheim révèle des corrélations statistiques : le taux de 

suicide augmente en période de crise économique (avec une perte de références, une 

incertitude sur l’avenir), ou chez les divorcés par rapport aux célibataires ou personnes 

mariées (le divorce affaiblit l’institution qu’est le mariage), lors de spéculations (perte de 

repères sociaux). Le suicide anomique est celui de l’individu perpétuellement insatisfait 

poursuivant des buts qui lui échappent toujours. 

 On a aussi un suicide par fatalisme qui résulte d’un excès de régulation sociale dans la mesure 

où l’enfermement par les carcans sociaux devient trop pesant. 

C’est la statistique qui établit que le suicide est un fait social, c’est-à-dire qu’il renvoie à une certaine 

régularité, stabilité et prévisibilité. Aujourd’hui, les causes du suicide ne montrent pas les mêmes 

formes de régularité que celles énoncées par Durkheim (le taux de suicide chez les jeunes est plus 

élevé, il est aussi plus fort dans les campagnes que dans les villes) mais les caractéristiques sociales 

peuvent être reprises. 

d) Baptiste Coulmont et les marchés onomastiques 

Le sociologue peut donc traquer la présence du social dans les comportements humains, même dans 

ceux qui relèvent d’un acte intime. C’est le cas du prénom donné à un enfant qui répond à une 

régularité, ces modes de prénom ne naissent pas dans n’importe quelle classe sociale et ne se diffusent 

pas n’importe comment. Les prénoms à la mode apparaissent le plus souvent dans les classes sociales 

favorisées avant d’être repris par les classes moyennes puis par les classes populaires et alors 

abandonnés par les classes supérieures au fur et à mesure qu’ils perdent leur logique distinctive du 

fait de leur diffusion. Baptiste Coulmont10 a prouvé que les prénoms tendent à se segmenter 

aujourd’hui avec la création de marchés onomastiques stratifiés et bien différenciés. Des prénoms 

donnés par les classes populaires n’ont parfois jamais été adoptés au préalable par les classes 

supérieures : ils indiquent une logique de classe plus qu’une mode. Coulmont écrit que jusqu’aux trois-

quarts du XXème siècle, les prénoms circulaient du haut vers le bas de la hiérarchie sociale mais que 

depuis des prénoms émergent de façon autonome au sein des classes sociales avec des stratégies 

d’évitement. Coulmont travaille aussi sur l’attribution des prénoms aux animaux, notamment sur les 

prénoms mixtes (qui peuvent aussi être portés par les humains) et que les prénoms mixtes donnés aux 

chats et aux chiens sont ceux à la mode pour les enfants 10 ans plus tard (se sont souvent les enfants 

qui donnent le prénom aux animaux, enfants qui deviennent ensuite parents). 

2. Weber et la sociologie compréhensive 

a) La conscience des actions individuelles 

La démarche de Durkheim est explicative. Mais tous les sociologues ne fonctionnent pas de cette 

façon. Max Weber a ainsi adopté une optique compréhensive. Contrairement à Durkheim qui énonce 

que les motifs des individus sont peu pertinents pour la sociologie et la compréhension des faits 

sociaux, Weber tente de saisir les faits sociaux à partir de la conscience et des actions individuelles. 

Pour Weber, la sociologie est « Une science qui se propose de comprendre par interprétation l’activité 
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sociale et par-là d’expliquer causalement son déroulement et ses effets. Nous entendons par 

« activité » un comportement humain (peu importe qu’il s’agisse d’un acte extérieur ou intime, d’une 

omission ou d’une tolérance), quand et pour autant, l’agent, ou les agents, lui communiquent un sens 

subjectif. Et par activité sociale l’activité qui, d’après son sens visé par l’agent ou les agents, se rapporte 

au comportement d’autrui, par rapport auquel s’oriente son déroulement. »11. 

La société est donc composée d’une multitude d’actions individuelles liées les unes aux autres parce 

qu’orientées les unes par rapport aux autres. L’action sociale ne peut être dénuée de sens, elle ne peut 

être une action seulement mécanique. Une démarche est compréhensive à partir du moment où la 

sociologie s’efforce d’expliquer les motifs qui poussent l’individu à adopter tel ou tel comportement, 

c’est-à-dire les significations que l’agent social confère à son action. Ce n’est qu’en procédant à une 

explication causale et appuyée sur la raison scientifique que le sociologue peut faire ressortir a 

posteriori les motifs de cette action. 

b) La rationalité des actions individuelles 

Weber s’oppose à d’autres théoriciens de la compréhension comme ceux prônant l’empathie, c’est-à-

dire qu’on s’appuie sur un raisonnement rigoureux à partir duquel on peut recomposer les motifs de 

l’action. Pour Weber, les actions des individus peuvent procéder de la raison. A partir d’un premier 

travail sur les conditions de vie des ouvriers agricoles de l’Elbe, il remarque que la rationalité ne 

fonctionne pas dans le cadre qu’il étudie. Il distingue alors des comportements rationnels en valeur, 

et rationnels en finalité : 

 La rationalité en valeur est celle qui anime les conduites d’honneur, c’est le fait que les actions 

ne prennent sens qu’au regard de valeurs qui les sous-tendent. L’action est rationnelle en 

valeur quand l’individu agit en fonction de principes qui l’interdisent ou l’obligent à certains 

comportements. 

 La rationalité en finalité est celle qui regroupe à l’inverse un examen des moyens que l’on 

possède pour réaliser quelque chose en vue d’un objectif particulier, fondé sur des 

anticipations et un calcul mathématique. L’acteur choisit des moyens qu’ils jugent efficaces 

pour atteindre le but qu’il s’est fixé. 

Dire qu’il y a des rationalités en finalité et en valeur ne signifie pas que toutes les actions soient 

totalement rationnelles, la rationalité étant relative en fonction des espaces et des époques. Il existe 

aussi des actions ni rationnelles en valeur ni en finalité comme les actions traditionnelles (s’appuyant 

sur des coutumes, des habitudes) et les actions affectives (guidées par des sentiments). L’œuvre de 

Weber est traversée par l’idée de rationalisation, et particulièrement de celle du monde occidental qui 

a été le lieu historique de ce qu’il appelle un processus de désenchantement du monde. Celui-ci 

découle du développement d’une science relativement autonome des pressions politiques ou 

religieuses et qui explique le monde à partir de lois ou de procédés scientifiques et non plus des 

fondements magiques. Mais cette rationalité de l’Homme occidental est comparative dans la mesure 

où Weber étudie de nombreux autres systèmes comme le protestantisme, l’hindouisme, le 

bouddhisme, chacun ayant développé des formes particulières de rationalité. 

Dans la pratique, les actions que mènent les individus ne sont jamais totalement rationnelles en valeur 

et en finalité et sont bien souvent un mixte des deux. Action rationnelle en valeur et en finalité sont 

des types-idéaux. Un type-idéal est une sorte de modèle simplifié qui permet de systématiser les 

éléments du réel qui sont les essentiels au regard du problème que le chercheur aura à résoudre. Par 

un travail de grossissement, d’idéalisation, d’exagération le chercheur construit des idéaux-types, des 
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modèles abstraits afin de servir la comparaison avec la réalité. L’idéal-type est une construction 

utopique qui facilite l’analyse du réel. Weber procède toujours de la même manière : il construit des 

types purs et mesure l’écart avec le type observé. 

c) La rationalisation du monde : le capitalisme et l’éthique protestante 

Dans son travail sur la rationalisation du monde, Weber produit une œuvre assez importante 

consacrée au capitalisme12. Dans cet ouvrage, il décèle que l’esprit du capitalisme est induit par le 

développement d’une éthique nouvelle, d’un nouveau système de valeurs qui a articulé des 

représentations cohérentes ayant facilité la transformation des structures économiques et permis le 

développement du capitalisme. A la différence de Marx, Weber ne trouve pas dans des facteurs 

économiques le développement de cette forme particulière de l’économie mais plutôt dans la 

transformation d’un système de valeurs. Celui-ci est religieux et plus spécifiquement protestant. 

Dans certaines villes, le protestantisme a favorisé la constitution d’une classe bourgeoise dotée d’un 

certain rapport au monde, aux valeurs. Il constate l’« affinité élective » entre la morale puritaine du 

calvinisme et la rationalisation économique et sociale qui caractérise l’essor du capitalisme. L’idée est 

que les protestants ont des dispositions particulières pour le rationalisme économique dues à leurs 

croyances religieuses. Ce sont les manifestations pratiques de ces principes et de ces buts éthiques qui 

vont devenir les forces efficaces, même si non voulues, du développement du capitalisme. 

Pour rendre compte de cette dimension, Weber forme le terme d’ethos, ce qui lui permet de définir le 

lien entre des principes moraux (une éthique) et l’influence concrète de ces principes sur la conduite 

de vie des groupes sociaux. Il commence par l’étude d’un sermon de Benjamin Franklin dans lequel il 

ressort que l’esprit du capitalisme ne consiste pas seulement à avoir le sens des affaires mais aussi à 

se plier à un ethos pour bien se conduire dans la vie. Cet ethos consiste à gagner de l’argent mais à 

éviter d’en profiter ou de profiter des plaisirs de la vie grâce à cet argent. Gagner de l’argent est donc 

une fin en soi. Ces principes de vie sont l’honnêteté et la ponctualité, la frugalité, l’application au 

travail. Ce sont des vertus car elles sont utiles à l’Homme d’honneur pour accomplir son Beruf, c’est-

à-dire son devoir d’accumulation du capital (et non de le dépenser). 

Cet esprit n’est pas naturel et a dû s’imposer face aux traditions (absence totale de scrupules…). Ce 

changement s’est opéré lorsque certaines personnes ont souhaité gagner de l’argent pour épargner 

ou réinvestir. Le problème majeur de l’expansion du capitalisme moderne n’est pas celui de l’origine 

du capital mais celui du développement de l’esprit du capitalisme. Quel est l’arrière-plan d’idées qui a 

conduit à cette transformation ? Weber cherche dans le protestantisme l’origine de cet esprit. Cette 

religion se caractérise par son austérité et son ascétisme. Il analyse la notion de Beruf ou de vocation 

chez Luther. Elle désigne l’accomplissement du devoir dans les affaires temporelles. Le mot Beruf 

comporte l’idée que l’activité quotidienne possède un sens religieux. L’unique moyen de plaire à Dieu 

est d’accomplir dans le monde les devoirs correspondant à la place que l’existence assigne à l’individu 

dans la société. Ces devoirs divins s’accomplissent dans le monde, dans la société et dans l’exercice 

d’un métier, d’une profession. Le fait que le travail devient une fin en soi est important dans l’esprit 

capitaliste. En même temps, aux yeux de Luther, cette vocation est un ordre spécial de Dieu : tout 

individu doit donc rester dans l’état où Dieu l’a placé et ne doit pas chercher à s’enrichir, à s’en sortir, 

à accumuler. La notion de Beruf ne permet alors pas complètement d’expliquer l’esprit du 

protestantisme et son affinité avec l’esprit du capitalisme. 

Weber s’intéresse alors au calvinisme et se tourne vers le courant de la prédestination (Dieu a choisi 

arbitrairement ceux qui seront damnés et ceux qui seront sauvés). On ne peut changer cet état de fait 
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selon ce courant, ni savoir si l’on est damné ou élu. Les calvinistes sont très seuls face à leur Dieu et à 

cette angoisse du Salut puisque le dogme ne permet pas de changer cette situation. Les pasteurs qui 

sont en relation avec les croyants adoucissent, non pas le dogme, mais son application en donnant 

deux conseils : 

 Il faut se considérer soi-même comme un élu, repousser tout doute parce que douter de son 

élection est d’une certaine manière une insuffisance de la foi. 

 Pour parvenir à acquérir cette confiance dans ce statut d’élu, le travail sans relâche dans un 

métier est le seul moyen, c’est un signe de la foi. 

Le travail sans relâche est recommandé pour dissiper le doute religieux, donner la certitude de la grâce 

ou est un signe du doigt de Dieu dans son destin. Grâce à ces deux principes de vie, les fidèles mettent 

leur foi à l’épreuve et commencent à exercer sur leur vie un contrôle qui peut se traduire dans des 

journaux, des tableaux dans lesquels les puritains consignent tous leurs péchés, leurs tentations mais 

aussi leurs progrès sur le chemin de la grâce. Le puritain contrôle par ces traces le comportement de 

Dieu dont il voit le détail dans chacun des actes de sa vie. 

Dans le calvinisme se trouve une motivation psychologique indispensable à la systématisation de la 

conduite qui contraint à une rationalisation méthodique de l’existence. C’est encore les pasteurs qui 

transforment cette recherche de gain en un instrument à la gloire de Dieu. Si Dieu montre à l’élu une 

chance de profit, il le fait à dessein : il est du devoir du fidèle de réaliser le destin que Dieu a tracé pour 

lui. On peut s’enrichir et il n’est pas fait obligation de partager : Dieu n’a jamais commandé d’aimer les 

autres mieux que soi-même. D’une certaine manière, la répartition inégale des richesses est une 

manifestation de la volonté divine et la contrecarrer revient à s’opposer à la volonté divine. Si Dieu a 

maintenu des individus dans la pauvreté, cela signifie qu’ils ne les jugent pas aptes à gérer les richesses. 

Comme le fidèle ne peut ni dépenser ses richesses ni les partager, il doit les réinvestir. L’ascétisme 

produit alors l’Homo Economicus moderne. Et lorsque cette ferveur religieuse sera retombée va naître 

un ethos spécifiquement bourgeois et capitaliste de la besogne, désindexé de son origine protestante. 

Quelles que soient les origines du capitalisme, une fois qu’il s’est imposé, il requiert des aptitudes 

mentales de la part des individus qui ne sont plus liés par leurs croyances religieuses : « Le puritain 

voulait être un Homme besogneux et nous sommes forcés de l’être. »13. Une fois le capitalisme imposé, 

les individus se retrouvent pris dans une « cage d’acier » puisque le calcul est partagé par le plus grand 

nombre. 

L’un des effets majeurs produit par l’ascétisme calviniste est de participer à ce vaste programme de 

rationalisation de l’activité sociale qui caractérise la trajectoire historique de l’Occident selon Weber. 

Cela lui permet d’initier sa démarche comparative à laquelle il aboutit au désenchantement du monde 

au sein de l’Occident par l’abandon des ressorts magiques pour expliquer les phénomènes et le recours 

à la raison et aux calculs. Cette consécration de la raison rend possible la réflexivité et l’individuation 

mais prive l’Homme d’un sens transcendantal. Le capitalisme est la transposition dans la sphère 

économique de ce phénomène de rationalisation. 

II. Les courants d’analyses 
Les traditions durkheimiennes et wébériennes ont longtemps été présentées comme des courants très 

antagonistes, Weber étant censé avoir contribué à l’apparition du courant de l’individualisme 

méthodologique, Durkheim étant associé à celui du holisme. Cette opposition est au mieux didactique 

mais est aujourd’hui caricaturale et dépassée. C’est autour du dépassement de ce clivage canonique 
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que s’articulent les nouveaux travaux sociologiques. Les démarches et travaux se fédèrent au profit 

d’une approche relationnelle des processus sociaux. 

A. Individualisme méthodologique VS holisme 

1. L’individualisme méthodologique 

a) La formation du concept 

L’expression d’individualisme méthodologique a été forgée par l’économiste et sociologue autrichien 

Schumpeter. Elle désigne la démarche explicative qui consiste à rendre compte d’un phénomène 

collectif comme le résultat d’un ensemble d’actions, de croyances ou d’attitudes individuelles. Cette 

approche est particulièrement affirmée en économie avec l’instauration d’un Homo Economicus 

rationnel, maximisateur sous contrainte, utilitariste et cherchant à adopter un comportement qui 

maximise son utilité et capable d’évaluer en tout instant la situation qui lui procure le plus de 

satisfaction. En économie politique ou en sociologie, l’expression d’individualisme méthodologique 

désigne les analyses qui partent de l’individu pour analyser des phénomènes collectifs. 

b) Weber et la rationalité individuelle 

Cette démarche a été attribuée un peu hâtivement à Weber, notamment à cause d’une citation : « La 

sociologie, elle aussi, ne peut procéder que des actions d’un, de quelques, ou de nombreux individus 

séparés. C’est pourquoi elle se doit adopter des méthodes strictement « individualistes ». ». Weber 

écrit cela alors qu’il est en conflit avec l’école historique allemande et contre certains concepts tels 

que l’esprit du peuple ou l’intérêt national. C’est contre ces totalisations qu’il rappelle que la société 

est faite d’individus séparés et que c’est en revenant à ces individus que l’on peut comprendre des 

processus sociaux. De la même manière, lorsqu’il précise ses concepts de rationalité, il ne reprend pas 

à son compte les préceptes qui fondent ceux de l’Homo Economicus parce qu’il existe plusieurs formes 

de rationalité. Par ailleurs, il montre que cette rationalité individuelle n’est pas universelle mais résulte 

d’un processus historique de désenchantement du monde et n’épuise pas l’ensemble des motifs 

d’action individuelle. Les univers sociaux sont des mondes ordonnés et les individus se calent sur des 

ordres existants qu’ils estiment légitimes, ce qui favorise la prévisibilité des actions sociales. 

c) Boudon et l’Homo Sociologicus 

En France ce courant est principalement incarné par le sociologue Raymond Boudon. Il a repris mais 

spécifié l’Homo Economicus en construisant une théorie de l’Homo Sociologicus plus complexe que le 

modèle économique parce que doté de valeurs, de croyances, d’habitudes qui ne sont pas mises en 

parenthèses lorsqu’il agit mais doivent être considérées dans l’analyse de ses actions. A la différence 

du modèle économique où l’individu ferait un choix optimal parmi l’ensemble des possibles, l’Homo 

Sociologicus a un droit à l’erreur et peut faire un choix comportant des conséquences regrettables. 

L’information dont il dispose n’est pas parfaite et dépend de son environnement social, il peut donc 

choisir sans être en toute connaissance de causes. Il se trouve enfin en interaction avec d’autres 

individus qui peuvent influer sur son choix. 

L’individualisme méthodologique développé par Boudon envisage les faits sociaux à partir des 

motivations individuelles des acteurs et les effets que ces acteurs exercent les uns sur les autres. Seuls 

les calculs individuels expliquent les choix collectifs et il faut rechercher les bonnes raisons pour 

lesquelles les individus sont amenés à se comporter de la manière dont ils se comportent. Dans cette 

perspective, comprendre le social revient à analyser les formes de rationalité des individus et les effets 

de composition de leurs actions, c’est-à-dire la façon dont les actions individuelles vont s’agréger pour 

créer un phénomène social. Boudon dévoile l’existence d’effets pervers, c’est-à-dire des effets de 

composition où l’addition des actions individuelles rationnelles produit des effets inattendus et 

contraires aux intérêts de chacun (panique boursière). Les effets pervers sont des effets non voulus, 
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même si les effets non voulus peuvent parfois avoir des conséquences désirables. Par le biais de l’effet 

pervers ou non voulu, Boudon met l’accent sur l’interdépendance entre les individus et les effets de 

leur action. 

d) Mancur Olson et le paradoxe de l’action collective 

Un autre sociologue lié à l’individualisme méthodologique est Mancur Olson14. Dans son ouvrage 

majeur, Mancur Olson met en lumière ce qu’il appelle le paradoxe de l’action collective. Analysant la 

manière dont les individus se regroupent dans un syndicat, un parti, une association, il démontre que 

le fait de partager des intérêts communs n’est pas suffisant pour agir et expliquer l’action. L’individu 

est guidé par son intérêt personnel et face à n’importe quelle action collective, il a intérêt à se 

comporter comme un passager clandestin ou free rider (grève, financement des services publics). En 

même temps, si chacun suit ce raisonnement, alors il n’y a pas d’action collective possible. Olson 

considère ainsi que les actions collectives ont plus de chance de se produire dans les petits groupes où 

la défection est davantage visible et la sanction plus sévère, ou les grands groupes qui disposent 

d’incitations sélectives positives (places de cinéma, voyages…) ou négatives (obligation d’adhésion à 

un syndicat). 

e) Conclusion et critiques 

L’individualisme méthodologique insiste sur le fait que les individus ne sont pas passifs ou le jouet de 

pressions sociales et ne se bornent pas à agir sans donner de significations à leur action. Cette théorie 

a cependant suscité de nombreux débats et objections. 

En premier lieu sur la conception de la rationalité, March et Simon ont mis en exergue la notion de 

rationalité limitée, travaillée sur la crise des missiles de Cuba par Graham Allison. L’individu, confronté 

à une situation pratique de choix, ne peut jamais envisager l’ensemble des options proposées et il fait 

toujours des choix à l’intérieur d’options limitées, à sa portée. 

En second lieu, on peut réprouver cette conception de la rationalité en raison de sa méconnaissance 

d’autres formes d’action intentionnelle que celles de la poursuite d’un but fixé à l’avance. Erneth 

Gerner affirme que les individus passent beaucoup de leur temps à ne pas faire de gaffes, à tenir leur 

rôle, à ne pas perdre leur face. Certaines activités n’ont pas de but maximisateur au sens de 

l’individualisme méthodologique. 

En troisième lieu, on reproche également à Boudon son formalisme qui vise à construire abstraitement 

des modèles au lieu de partir de la situation réelle dans laquelle se trouvent les individus. A partir du 

moment où l’étude des processus n’est pas empirique, les modèles ont un côté abstrait et les individus 

ont alors toujours un intérêt à agir (un individu agit ainsi parce que son intérêt lui commandait de le 

faire : on a paradoxalement des individus très déterminés par leur intérêt personnel et l’individualisme 

méthodologique méconnaît ce qui distingue les individus entre eux). Cette définition de l’intérêt se 

heurte au fait que les situations sociales sont variables, que la perception de ces situations est elle-

même variable et la définition des intérêts que donnent les individus est aussi variable. En fonction de 

leurs caractéristiques sociales, les individus n’ont pas les mêmes principes d’action. Si le courant de 

l’individualisme méthodologique n’a pas disparu, les successeurs de Boudon ont repris le concept de 

rationalité limitée en accordant une plus grande place à l’histoire et aux propriétés sociales. 

2. Le holisme 

a) La formation du concept 

Le pôle opposé à l’individualisme méthodologique est le holisme. Pour comprendre un phénomène 

social, il faut, plutôt que de partir des individus et de l’agrégation de leurs comportements, parler de 

                                                           
14 Logique de l’action collective (1965) 



12 
 

la société envisagée dans sa globalité et comme un système de contraintes qui s’exerce sur la conduite 

des individus. Le holisme est par exemple illustré par la sociologie fonctionnaliste qui se développe 

notamment aux Etats-Unis dans les années 1950. Le sociologue qui incarne cette approche est Talcott 

Parsons. Il cherche à combiner les démarches wébériennes et durkheimiennes à travers une démarche 

théoricienne. Ce fonctionnalisme sera revisité par Robert Merton. 

b) Bronislaw Malinowski et le fonctionnalisme absolu 

Le fonctionnalisme est une démarche utilisée en premier lieu par l’anthropologue Malinowski qui 

traite d’un fonctionnalisme absolu au sein duquel la société est vue comme un ensemble cohérent 

dont chaque élément rempli une fonction particulière utile, nécessaire à l’équilibre général de la 

société perçue comme un ensemble global (l’Etat, la famille, les religions vont chacune contribuer à 

l’équilibre de l’ordre social). Ces institutions ne sont alors pas tant étudiées pour elles-mêmes que par 

la fonction qu’elles exercent et à leur capacité à faire tenir la société. 

c) Parsons et la société à l’image d’un organisme vivant 

On retrouve cette idée chez Parsons : la société est un système structuré, hiérarchisé (référence au 

corps, à l’organisme, c’est-à-dire un système où les différents éléments communiquent et s’influencent 

mutuellement). Cet organisme constitue pour l’action des individus un système de contraintes qui 

participe à modeler les comportements. Parsons s’intéresse à la socialisation, le fait que les individus 

s’inscrivent dans des groupes qui prescrivent des rôles et font que les individus intériorisent des 

comportements. La théorie de Parsons sera éclipsée, étant peu empirique, à l’inverse de celle de 

Merton. 

d) Merton et la rénovation de la thèse fonctionnaliste : l’option de l’empirisme 

Ce dernier s’intègre également dans la théorie fonctionnaliste mais en en proposant une relecture 

critique. La sociologie sera plus empirique avec la formulation de théories à moyenne portée qui 

permettent d’opérationnaliser des éléments qui seront validés par une enquête empirique. Il rompt 

avec le fonctionnalisme absolu de Parsons en refusant l’idée que toute institution serait fonctionnelle 

et la propension des sociologues fonctionnalistes à toujours trouver une fonction ou une utilité à des 

institutions15. Il faut pour lui s’appuyer sur des enquêtes empiriques et Merton se démarque des trois 

postulats de base du fonctionnalisme : 

 Les activités culturelles sont fonctionnelles pour le système global dans son entier (unité 

fonctionnelle) mais un élément peut être parfaitement fonctionnel pour un groupe et 

dysfonctionnel pour un autre. 

 Les éléments sociaux et culturels remplissent nécessairement des fonctions sociologiques 

(fonctionnalisme universel) mais il n’y a pas d’universalisme de la fonction. 

 Tous les éléments sont indispensables au bon fonctionnement de la société humaine 

(nécessité) mais Merton propose la notion d’équivalent fonctionnel (« de même qu’un seul 

élément culturel peut avoir plusieurs fonctions, une même fonction peut être remplie par des 

éléments qui sont interchangeables ») et dénaturalise le rapport indispensable entre besoin 

et fonction (d’une société à l’autre, une même institution peut avoir les mêmes attributs mais 

exercer des fonctions différentes ; à l’inverse, des pratiques peuvent être très différentes mais 

exercer les mêmes fonctions comme l’école et les groupes de pairs qui réalisent la même 

fonction de socialisation alors que la première est investie de cette fonction manifeste et la 

seconde non). 
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Merton est aussi sensible à l’histoire : une famille nombreuse peut être fonctionnelle dans une société 

agraire mais elle devient dysfonctionnelle lorsqu’il y a un changement économique (urbanisation). 

Merton opère une distinction entre les fonctions manifestes et les fonctions latentes. Les fonctions 

manifestes sont celles qui ont des conséquences comprises ou voulues par les participants du système. 

Les fonctions latentes permettent l’intégration ou la cohérence du système global mais dont ses 

fonctions ne sont pas assignées, prévues ou voulues par l’ensemble des participants. Cette distinction 

est mise en lumière sur le cas des machines politiques. Les machines politiques sont des formes locales 

d’entreprises politiques, dirigées par un agent local intermédiaire (boss) qui a pour fonction manifeste 

de mobiliser les électeurs et de gagner des suffrages (forme partisane particulière des Etats-Unis à 

cause du fédéralisme et le développement de formes de clientélisme au niveau local). Ces machines 

politiques sont très enracinées et cherchent à connaître les revendications des citoyens pour leur 

échanger la réalisation de celles-ci contre leur vote. Elles peuvent aussi exercer des pratiques illégales 

pour financer les campagnes (racket, trafic de drogues, crimes, proxénétisme). Cette forme 

potentiellement illégale n’en est pas moins une forme politique privilégiée aux Etats-Unis. Merton 

cherche à comprendre pourquoi, alors que ces machines politiques sont illégales, elles existent 

toujours. L’idée est qu’à côté de leur fonction manifeste, elles exercent aussi des fonctions latentes : 

elles humanisent l’élection, entretiennent des relations d’échange avec des populations défavorisées 

que ne parviennent pas à entretenir les institutions légales beaucoup plus lointaines et froides. Les 

boss sont impliqués dans une économie illégitime mais servent aussi l’économie légale. Quelle que soit 

la légalité des machines électorales, elles distribuent des biens et services qui favorisent l’efficacité de 

l’économie légitime, satisfont des besoins d’individus défavorisés en accompagnant leur intégration. 

Elles accomplissent une fonction latente. Le système est très ancré et les gens les plus honnêtes 

peuvent s’en accommoder par les fonctions qu’il remplit. Ce système ne pourrait être mis à bas que 

s’il était remplacé par un autre qui exercerait les mêmes fonctions. 

e) Conclusion et critiques 

Les théories fonctionnalistes ont été critiquées parce qu’elles confèrent une homogénéité à des 

groupes sociaux, des institutions en leur appliquant toujours une grille de lecture extérieure sans 

entrer dans les modes particuliers d’échanges ou de relations sociales. D’autre part, le fonctionnalisme 

est vu comme essentiellement conservateur en s’intéressant à des formes d’intégration sociale sans 

les remettre en cause ou en postulant que les systèmes sociaux sont construits autour d’une culture 

ou de valeurs communes sans mettre en doute l’unité de cette culture américaine. 

B. Une opposition à dépasser 

1. Norbet Elias et les configurations et les chaînes d’interdépendances 
Cette opposition individualisme méthodologique face au holisme est désormais dépassée. Norbert 

Elias s’est particulièrement intéressé à cette division un peu scolaire entre individus et société. Il 

travaille sur la manière dont s’est construite une vision de la société centrée sur l’individu16 et retrace 

le processus de civilisation marqué par un progrès continu de l’individualisation mais dont 

l’aboutissement serait la séparation de l’individu de la société. Elias remarque ce clivage dans la 

sociologie entre des auteurs qui mettent en avant les individus et d’autres des individus peu 

singularisés. Dans toute son œuvre, Elias essaye de dépasser cette opposition qui est une impasse pour 

la pensée : tant les individus et la société sont des dimensions essentielles et interdépendantes de la 

réalité sociale. Il parle d’une « société d’individus » dans laquelle on fait partie les uns des autres : « Les 

individus interdépendants forment la société qui n'est donc pas extérieure à eux : la société n'est pas 
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le simple agrégat des unités individuelles (individualisme méthodologique) ni un ensemble 

indépendant des actions individuelles (holisme). »17. 

Ainsi, Elias conçoit la société comme un réseau de relations sociales au sein desquelles les individus 

sont interdépendants les uns des autres. Ces relations d’interdépendance peuvent être de face à face 

ou beaucoup plus indirectes ; dans tous les cas Elias évoque des chaînes d’interdépendances qui 

peuvent être de tailles variables. Pour exemple, plus la division du travail sera complexe, plus la chaîne 

d’interdépendances sera longue. Pour décrire cette notion d’interdépendance, Elias utilise la 

métaphore du filet de pêche : « Un filet est fait de multiples fils reliés entre eux. Toutefois ni l’ensemble 

de ce réseau, ni  la forme qu’y prend chacun des fils ne s’expliquent à partir d’un seul de ces fils, ni de 

tous les différents fils en eux-mêmes ; ils s’expliquent uniquement par leur association, leur relation 

entre eux. Cette relation crée un champ de forces dont l’ordre se communique à chacun des fils, et se 

communique de façon plus ou moins différente selon la position et la fonction de chaque fil dans 

l’ensemble du filet. La forme du filet se modifie lorsque se modifient la tension et la structure de 

l’ensemble du réseau. Et pourtant, ce filet n’est rien d’autre que la réunion de différents fils ; et en 

même temps chaque fil forme à l’intérieur de ce tout une unité en soi ; il y occupe une place particulière 

et prend une forme spécifique [...]. »18. 

Ces ensembles de métaphores offrent une bonne image de la notion éliasienne de configurations19 qui 

désigne toutes les formes d’interdépendances et d’interrelations restrictives (famille, amis) ou 

étendues (relations internationales). Une configuration est une situation à dimension spatio-

temporelle variable et où ce qui advient produit des effets sur les individus impliqués mais où les 

individus, par leur action, contribuent à modifier la configuration. Les configurations n’existent pas 

indépendamment des individus qui les forment mais les individus n’existent pas non indépendamment 

des configurations dans lesquelles ils s’inscrivent. 

En outre, marqué par la persécution des Juifs sous le régime nazi, Norbert Elias se pencha sur la 

communauté de Winston Parva, dans les années 1950, afin de mieux comprendre la typologie entre 

les établis et les marginaux20. La ville de Winston Parva se décompose en trois quartiers : 

 L’un ingénieur, avec des professions libérales, relativement bourgeois. 

 L’un ouvrier, établi depuis longtemps dans la ville et considéré comme respectable. 

 Le dernier ouvrier aussi mais plus récent et réputé malfamé. 

Les deux quartiers ouvriers font l’objet de perceptions nettement distinctes alors que du point de vue 

de leur objectivation statistique, il n’y a pas de différences en termes de diplôme, de religion, de 

caractéristiques ethniques. Finalement, ces réputations objectivées (qui reposent sur des 

comportements milieux) s’expliquent par la configuration de la ville de Winston Parva et des relations 

établies entre les différents quartiers avec le processus de stigmatisation mis en place par le quartier 

ouvrier respectable envers le quartier ouvrier plus récent dont les populations sont considérées 

comme marginales par les établis. Ce processus de stigmatisation des outsiders par les établis 

renforcent la cohésion de ces derniers, l’établissement de leur supériorité morale et l’intériorisation 

des outsiders de leur statut d’infériorité, intériorisation qui peut aller jusqu’à la conformation à l’image 

que l’on a d’eux par l’adoption de comportements déviants. La stigmatisation n’est pas fondée sur les 

propriétés distinctives de chacun des groupes mais sur les propriétés relationnelles entre chacun des 

groupes. Cette discrimination et ces positions n’ont de sens que relationnellement. Il faut donc penser 

                                                           
17 Sur le processus de civilisation (1969) 
18 La Société des individus (1987) 
19 Qu’est-ce que la sociologie ? (1981) 
20 Logiques de l’exclusion (1997) 
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relationnellement ce qui est d’habitude pensé substantiellement : on ne peut comprendre un élément 

qu’en comprenant les relations dans lesquelles s’inscrit cet élément. La réalité sociale procède d’un va 

et vient constant : elle est le produit d’une réalité objective et d’une réalité subjective intériorisée dans 

les consciences individuelles. 

On parlera par exemple d’objectivation sociale pour décrire la façon dont des choses, des institutions, 

des pratiques tendent à aller de soi, à s’institutionnaliser jusqu’à-ce qu’elles acquièrent une existence 

propre. Ces institutions ou pratiques sont alors perçues comme extérieures à nous et on leur prête 

même parfois des volontés (la France veut…) alors que ces institutions sont investies par des individus 

interdépendants. Cette objectivation a une histoire, c’est-à-dire que l’on retrace comment ces choses 

ont acquis progressivement une réalité tangible et extérieure aux individus. Cette étude de l’histoire 

de l’objectivation permet de déconstruire les visions que l’on a. Bourdieu parle ainsi d’un habitus, 

c’est-à-dire la façon dont les positions sociales sont intériorisées par les individus. Cet habitus 

contribue à produire ou à reproduire cette réalité sociale. Les sociologies constructivistes partent 

toujours de ce postulat d’une double vie de la réalité sociale, à la fois dans des formes ou des pratiques 

instituées, mais aussi dans les têtes, dans les corps. C’est toujours la relation entre cette double 

existence de la réalité sociale qui permet de rendre compte du fait social. 

2. L’interactionnisme américain (Goffman) : le théâtre social 
C’est en cela qu’est apparu l’interactionnisme, un courant sociologique développé aux Etats-Unis par 

l’Ecole de Chicago. La réalité sociale est construite à partir d’un ensemble d’interactions de face à face 

ou indirectes. Erving Goffman appartient à cette Ecole. Dans la mise en scène de la vie quotidienne, il 

met en exergue ces interactions de face à face avec l’idée que les individus rentrent en scène dans le 

monde social, le théâtre social dans lequel ils exercent des rôles. Ces relations impliquent que l’on joue 

convenablement son rôle en préservant sa propre face, l’image que l’on veut présenter en public, mais 

aussi la face des autres, puisque ces comportements sont liés au fait que l’individu possède un 

caractère quasiment sacré qui fait que sa face ne doit pas être profané. Goffman étudie les rites 

d’interactions par lesquels les individus entrent en contact les uns avec les autres. Il s’agit, par un 

ensemble de règles codifiées, de préserver la face de la personne avec qui on est en interaction mais 

aussi sa propre face. Il distingue les rituels d’accès ou de présentation qui permettent d’aborder 

quelqu’un sans violer son territoire ni mettre à mal le sien. Goffman parle également des rituels de 

confirmation qui permettent de confirmer l’identité statutaire de quelqu’un en faisant preuve de 

déférence ou d’hospitalité. Enfin, les rituels de réparation lorsqu’un individu commet une gaffe qui 

constitue une menace pour l’issue de l’interaction et cherche à réparer cet outrage. Ces rituels 

s’opèrent sans même que l’on y pense mais sont des règles sociales codifiées qui perpétuent l’ordre 

social et les rôles constitués. 

III. Méthodes et contrôle « collectif » de la discipline 

A. Brève présentation des pères fondateurs de la sociologie 
Le père fondateur de la sociologie française est Durkheim. Certains contemporains reprennent son 

approche comme Marcel Mauss ou encore Maurice Halbwachs. Mais l’influence de la sociologie 

décline en France entre les années 1930 et 1950. La sociologie de Weber n’a pas fait Ecole 

contrairement à Durkheim parce qu’il a peu enseigné et que son œuvre est essentiellement posthume. 

Mais c’est dans les deux cas le renouveau de la sociologie dans les années 1950-1960 qui va 

patrimonialiser l’apport de Durkheim et Weber dans leur pays respectif. Ils seront tous les deux repris 

par tous les courants de la sociologie. 
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B. L’institutionnalisation et l’évolution de la discipline 
Celle-ci a quasiment disparu au sortir de la Seconde Guerre mondiale des universités françaises 

(seulement 4 chaires et 18 chercheurs au CNRS en 1949). Les choses se reconstituent progressivement 

(une vingtaine puis une centaine avant d’arriver vers 900 aujourd’hui). La sociologie s’institutionnalise 

(licence et doctorat en 1958, DEUG en 1973, agrégation en 1976) même si dans les premiers temps de 

sa refondation, elle n’est pas enracinée dans la tradition empirique mais philosophique (Raymond 

Aron, Georges Davy, Georges Gurvitch, Georges Friedmann, Jean Stoetzel). A la fin des années 1970, 

la discipline est parée de tous les canons de l’existence académique. 

La deuxième génération qui arrive en poste dans les années 1970 est dotées de caractéristiques très 

différentes, beaucoup plus militante, marquée par la guerre d’Algérie, contemporaine de Mai 1968, 

formée à l’université en sociologie et non à Normale et à Ulm en histoire ou en philosophie, plus 

souvent des femmes et des intellectuels de première génération. Cette génération est attirée par la 

dimension critique de la sociologie et développe la dimension empirique de la discipline. La visée est 

la connaissance globale et leur pensée s’inscrit souvent dans le marxisme. Cette génération circule 

dans la discipline en ce qu’elle n’est pas encore véritablement institutionnalisée et reste très ouverte 

jusqu’au milieu des années 1980. 

La dernière génération est née dans le milieu des années 1970 ou le début des années 1980. Elle vient 

manifester l’institutionnalisation complète de la discipline (900 enseignants-chercheurs en sociologie) 

mais dans un contexte très largement précarisé (beaucoup de sociologues ne trouvent pas de postes 

dans les universités). Du fait de la concurrence, les conditions d’entrée en tant que sociologue se sont 

durcies et professionnalisées. Le territoire de la sociologie est donc beaucoup plus encombré et la 

sociologie s’est spécialisée, il en résulte un certain cloisonnement entre ces spécialisations. On est plus 

dans un cycle de science normale avec un affinement des problématiques plus fréquent que 

l’innovation. 

Chapitre 1 : Espaces sociaux, espace de socialisation et de 

domination 

Introduction 
La sociologie est confrontée à un objet difficile à appréhender : la société. Celle-ci ne se réduit pas à 

une simple collection d’individus. Lorsqu’un individu paraît, il est plongé dans un environnement social 

hyper structuré, doté d’une histoire plus ou moins longue et de principes spécifiques d’organisation. 

Cet environnement lui préexiste et lui survit. Mais ces environnements diffèrent dans l’espace, dans le 

temps et se traduisent par des types d’humanités à la fois semblables et différents.  

I. La notion d’espace social 

A. Bourdieu et les capitaux 
Comment est-ce que ces espaces sont structurés ? Pour Bourdieu, ces espaces sont structurés par des 

espèces ou des formes de capitaux, c’est-à-dire l’ensemble des ressources dont disposent les individus 

et les groupes qui affectent leurs trajectoires, notamment dans les domaines scolaire, professionnel, 

matrimonial et familial. 

1. Le capital économique 
Le premier qu’il appelle capital économique est la distribution des ressources matérielles, financières, 

patrimoniales, mobilières et immobilières qui caractérise toutes les sociétés et qui sont inégalitaires. 

Pendant longtemps, on a considéré presqu’uniquement cette forme particulière de capital (travaux de 
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Marx sur les classes sociales dont le principe de division vient de la production et de l’inégalité de 

distribution de ressources économiques qui se reproduit à travers les formes de transmission de 

patrimoine ou de richesse qui entretiennent la domination de certaines familles ou groupes 

économiques). Bourdieu a montré que la reproduction de la domination économique suppose 

l’entretien de dispositions sociales qui permettent d’assurer le maintien des hiérarchies par-delà les 

générations en conditionnant les processus d’accumulation. 

Dans ses premiers travaux (notamment sur l’Algérie, la Kabylie ou les sociétés précapitalistes comme 

celle du Béarn) Bourdieu s’intéresse à travers des enquêtes ethnographiques aux sociétés 

précapitalistes. Il s’inscrit dans la tradition structuraliste de Lévi-Strauss et travaille sur la transmission 

des dispositions sociales des familles béarnaises ou kabyles qui cherchent à transmettre leur 

patrimoine sans qu’il soit éparpillé (transmission de la terre dans le Béarn qui permet seule de 

maintenir le niveau et la position économique et sociale de la famille). Il démontre qu’à travers les 

stratégies matrimoniales va s’organiser la transmission de ce patrimoine et met au jour des règles 

formelles qui visent à empêcher la division de ce patrimoine. La première des règles est le droit 

d’aînesse : l’aîné est le seul héritier des terres et du patrimoine immobilier de la famille. En 

contrepartie du renoncement à cet héritage, les cadets et les filles de la famille se partagent 

équitablement les ressources convertibles en argent (une partie constituant la dot de la fille). Un des 

inconvénients pour l’aîné est qu’il doit se marier avec une femme dont la dot est similaire à son 

patrimoine (si la dot est trop élevée, cela risque de compromettre la position de la famille, et si la dot 

est trop basse, cela nuit à sa réputation et les mésalliances ne sont pas acceptées). Bourdieu étudie 

ainsi l’influence de la transmission des patrimoines sur les positions dans l’espace social. 

En outre, Bourdieu analyse la crise du célibat des aînés21. Auparavant, c’étaient plutôt les cadets qui 

restaient célibataires, mais à partir des années 1950-1960, ce sont les aînés qui sont victimes du célibat, 

ce qui constitue la marque de la crise de la paysannerie. C’est un déclin des stratégies matrimoniales 

autrefois prédominantes dans l’entretien et la transmission d’un patrimoine. Cela signe comment 

l’émergence progressive de l’Etat a entraîné une transformation des stratégies de transmission 

familiale. La reproduction de l’ordre social s’est de plus en plus appuyée sur les structures étatiques et 

notamment l’institution scolaire. L’Etat est devenu l’instance qui organise la concentration et la 

redistribution des différentes espèces de capital économique, culturel, social ou symbolique (Bourdieu 

parlera de « banque centrale »). On assiste au passage d’une logique dynastique, celle de la maison du 

roi fondée sur la reproduction familiale, à une logique bureaucratique fondée sur la reproduction 

scolaire de l’ordre social. Le diplôme change alors de fonction : il était autrefois un attribut statutaire 

et se transforme en droit d’entrée dont la possession conditionne l’accès aux positions dominantes. 

Dans les sociétés contemporaines, les classes sociales dominantes ou dont la position tient au capital 

économique doivent accéder au diplôme pour légitimer leur position sociale. La transmission des 

positions économiques ne suffit plus à garantir l’accès à des positions dominantes dans la hiérarchie 

sociale, il faut aussi accumuler du capital scolaire, notamment en se formant à l’occupation des 

positions dominantes, dirigeantes et aux outils symboliques qui les accompagnent. Si les stratégies de 

reproduction se sont transformées et si les stratégies de reproduction scolaire sont devenues 

prépondérantes, cela ne veut pas dire que la famille ne tient plus un rôle important dans les stratégies 

de reproduction. D’abord parce que certaines familles continuent de posséder un capital économique 

important, mais surtout parce que les familles tentent de contrôler ces processus de reproduction en 

faisant un certain usage de l’école et en faisant entrer l’école dans ces stratégies de reproduction. La 

                                                           
21 Le Bal des célibataires (2002) 
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famille joue également un grand rôle dans la transmission de certains codes, usages et savoirs ainsi 

que d’implication dans les grands choix d’orientation. 

2. Le capital culturel 

a) L’introduction de la notion par Bourdieu 

Bourdieu prend aussi en compte le capital culturel d’une façon pas simplement additive. Cette notion 

a initialement été mise en place pour penser les inégalités scolaires et a permis d’éclairer la 

structuration des espaces sociaux en montrant comment le système d’éducation a pris une place de 

plus en plus importante dans la production des hiérarchies sociales, ce qui a permis de mettre l’accent 

sur le fait que les chances sociales doivent à la fois à la classe d’origine (les dispositions culturelles 

transmises par le cadre familial) et à l’école. 

Cette notion de capital culturel se retrouve d’abord dans le travail mené par Jean-Claude Passeron et 

Bourdieu22. Elle renvoie aux étudiants en lettres parisiens qui représentent selon les auteurs l’image 

idéal-typique de l’apprenti intellectuel (quelqu’un de relativement dominant et dont la réussite sociale 

est assise sur le capital culturel mais dont la réussite scolaire tient dans l’origine bourgeoise). 

Aujourd’hui dire que les enfants des classes supérieures réussissent mieux à l’école que les enfants des 

classes populaires est une évidence. A l’époque cela engendre de vifs débats. L’école est égalitaire et 

méritocratique et doit profiter à tous. Les Héritiers est le premier livre sur la sociologie de l’école qui 

énoncent que les bons élèves se recrutent davantage dans les milieux aisés et cultivés alors que les 

enfants d’ouvriers ont des parcours scolaires plus difficiles, heurtés, médiocres. 

L’ouvrage s’ouvre sur une série de statistiques qui met en évidence l’importance de l’origine sociale 

en matière d’accès aux études supérieures. Un fils de cadre supérieur a 80 fois plus de chances d’entrer 

à l’université qu’un fils de salarié agricole et 40 fois plus qu’un fils d’ouvrier. Ses chances sont encore 

le double de celles d’un fils de cadre moyen. Bourdieu et Passeron étudient le phénomène 

d’élimination (les fils d’ouvriers rentrent beaucoup moins souvent dans l’enseignement supérieur que 

les fils de cadres) et qu’il y a des processus de relégation (matières moins valorisées) et de piétinement 

(parcours scolaires moins fluides). Dans les trois cas, l’ouvrage met l’accent sur l’origine sociale qui est 

le facteur le plus important pour les classes populaires. C’est donc au capital culturel plus qu’au capital 

économique qu’il faut imputer ce constat de relégation. Les enfants des professions libérales ou de 

cadres supérieurs bénéficient d’un capital culturel qui a trait à un ensemble de conversations sur l’art, 

la culture, la fréquentation de bibliothèques, musées, cinémas, les voyages, une confrontation par 

osmose dans l’environnement familial. 

Cette première sociologie de l’école sera poursuivie dans un autre travail dans un ouvrage plus 

théorique et conceptuel dont la thèse centrale est que loin de favoriser l’égalité des chances, l’école 

participe à la reproduction des inégalités sociales23. Et plus encore, elle légitime ces inégalités par un 

discours méritocratique en faisant des différences liées à l’origine sociale des différences liées au talent 

et au mérite individuel. 

b). Les trois types de capital culturel 

Le capital culturel existe selon Bourdieu sous trois formes : 

 Le capital culturel objectivé entendu comme la possession de biens culturels (œuvres d’art, 

livres…). 

 Le capital culturel institutionnalisé et sa garantie par l’Etat qui aboutit à la reconnaissance de 

sa valeur (diplômes). 

                                                           
22 Les Héritiers (1964) 
23 La Reproduction (1970) 
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 Le capital culturel incorporé transmis par incorporation, par intériorisation, par habitude sous 

la forme d’un habitus. C’est un ensemble de dispositions à pratiquer, à aimer, à connaître les 

biens culturels, à reconnaître et à s’y reconnaître. Ce capital culturel incorporé procède d’une 

éducation, d’une socialisation intransmissible instantanément et suppose une forme de 

socialisation longue et une incorporation qui s’opère bien souvent au sein de la famille (d’où 

l’importance de l’origine sociale : il y a une relation statistique positive entre le fait de posséder 

du capital culturel incorporé et les chances de posséder du capital culturel institutionnalisé). Il 

y a donc une double structuration de l’espace social autour du capital économique et culturel. 

Si l’on revient à l’école, on peut s’interroger sur pourquoi y-a-t-il des inégalités scolaires et quelle est 

la probabilité de détenir du capital institutionnalisé lorsqu’on détient du capital culturel incorporé. 

Cela tient dans le fait que l’école est jugée comme la culture légitime, proche du capital culturel des 

classes favorisées, la culture de l’école favorise les mêmes schèmes de pensée que la culture savante. 

Inversement les étudiants issus des catégories les plus défavorisés n’obtiennent pas de compétences 

culturelles valorisées par l’école. La langue scolaire n’est pas une langue maternelle hormis pour les 

classes cultivées. Les étudiants, en fonction de leur classe sociale d’origine, ne dispose pas des mêmes 

ressources de base. L’acquisition de la culture scolaire est une acculturation pour les étudiants issus 

des classes sociales populaires, c’est-à-dire qu’ils doivent s’y accommoder tout en prenant des 

distances avec leur culture d’origine, alors que pour les enfants des classes sociales favorisées cette 

culture fait partie de leur quotidien. 

c) L’habitus ou l’intériorisation du capital culturel 

Dès lors que l’on parle d’incorporation, il faut revenir sur le concept important chez Bourdieu 

d’habitus24 : les habitus sont des « systèmes de dispositions durables, structures structurées 

prédisposées à fonctionner comme structures structurantes, c’est-à-dire en tant que principes de 

génération et de structuration de pratiques et de représentations qui peuvent être 

objectivement « réglées » et « régulières » sans être en rien le produit d’obéissance à des règles, 

objectivement adaptées à leur but sans supposer la visée consciente des fins et la maîtrise expresse 

des opérations nécessaires pour les atteindre et, étant cela, collectivement orchestrées sans être le 

produit de l’action organisatrice d’un chef d’orchestre ». L’habitus est une notion que Bourdieu 

emprunte à Aristote et Saint Thomas d’Aquin. Les habitus sont des ensembles de schèmes de 

perception, d’appréciation et d’action du monde qui sont héritées (intériorisées) puis mis en œuvre 

par les individus (extériorisées). 

Par le biais de la socialisation, on intègre, intériorise ce qui vient de l’extérieur, c’est-à-dire toute une 

série d’expériences situées socialement qui nous font intérioriser des formes de structures sociales 

(comment en fonction de la position que l’on occupe dans l’espace social certaines choses nous sont 

accessibles et d’autres pas voire impensables), c’est en cela que l’habitus est une structure structurée. 

A partir de cette première forme d’intériorisation, l’habitus va permettre l’extériorisation de ces 

intériorisations, c’est-à-dire que l’habitus est une structure structurante parce qu’elle permet à des 

individus donnés dans une situation donnée de produire des comportements attendus d’eux dans le 

contexte social. Cela se fait de manière non consciente par intériorisation de l’extériorité du monde 

social. Cette incorporation se fait en-deçà des discours : comme pour le capital culturel par immersion 

des enfants dans un environnement cultivé qui n’a pas toujours besoin d’être explicite. A force de faire 

des choix qui suscitent l’approbation ou les moqueries, les individus apprennent à agir selon la 

conformité par rapport à leur entourage. 

                                                           
24 Esquisse d’une théorie de la pratique (1972) 
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Ces habitus varient selon les conditions d’existence et la trajectoire sociale de chaque individu. Dans 

la mesure où des groupes sociaux partagent des mêmes conditions d’existence, on peut dire qu’il y a 

des habitus de classe. Mais comme chaque personne a une trajectoire individuelle propre et occupe 

des positions particulières au sein de sa classe, l’habitus comporte une part individuelle. L’habitus 

individuel est une variante particulière de l’habitus collectif. 

Cette notion d’habitus introduite dans La Reproduction permet de théoriser le rapport entre héritage 

culturel et réussite scolaire. L’habitus inculqué par la famille au sein du milieu social est d’une certaine 

manière un habitus de classe, et plus l’écart entre son habitus et l’habitus valorisé par l’école (proche 

de la culture savante) est grand, moins les chances de réussite scolaire sont importantes. Les membres 

des classes populaires par « anticipation » vont parfois avoir tendance à s’exclure de la compétition 

scolaire. Bourdieu et Passeron montrent que cette auto-élimination est plus importante que l’échec 

proprement dit : tout se passe comme si les catégories défavorisées avaient intériorisé les probabilités 

faibles d’accéder aux études supérieures et adaptent leur comportement à leurs chances de réussite. 

Bourdieu parle d’un ajustement non conscient associé aux probabilités objectives de réussite scolaire. 

A travers l’habitus se joue l’héritage de dispositions mais aussi celles des ambitions scolaires et 

sociales. L’habitus n’est pas une détermination mécanique parce que des dispositions acquises 

peuvent ne pas trouver à s’actualiser et parce qu’il existe toute une série d’exceptions (bien que le fait 

d’être une exception sociale peut avoir des conséquences dans la représentation de soi avec un 

sentiment de désajustement, d’être mal dans sa peau ou dans sa classe). 

B. Bourdieu et l’espace social 

1. Le schéma de l’espace social 
Ce schéma de l’espace social est présenté par Bourdieu25. Il s’appuie sur des données collectées dans 

les années 1960-1970. Ces données méritent d’être actualisées mais la structuration de l’espace social 

peut être éventuellement maintenue. 

                                                           
25 La Distinction. Critique sociale du jugement (1979) 
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Plus on est en haut, plus le volume total de capital est fort (capital économique et culturel : axe 

vertical). Plus on est à gauche, moins le capital économique domine par rapport au capital culturel et 

plus on est à droite, plus le capital économique a un poids sur le capital culturel (axe horizontal). Tout 

en haut, on retrouve les professions libérales qui se caractérisent par un très grand volume de capital, 

composé de capital tant économique que culturel. Les conditions économico-culturelles des 

professions libérales sont relativement homogènes (un seul point sur le graphique). A l’extrême droite, 

ce sont les patrons du commerce et de l’industrie qui ont davantage de capital économique que 

culturel. Le volume du capital est beaucoup plus dispersé pour les patrons du commerce et de 

l’industrie (mais pas la structuration). En bas, on a les salariés agricoles, les ouvriers, les ouvriers 

qualifiés et les contremaîtres. A l’extrême gauche il y a les professions supérieures et artistiques qui 

ont beaucoup de capital culturel mais peu de capital économique. Il y a une double structuration des 

groupes sociaux en fonction du volume et de la structuration du capital économique et culturel. En 

rouge c’est la projection des styles de vie et des habitus dans l’espace social (toute une série de goûts 

manifestés par les groupes sociaux en fonction de leur position dans l’espace social). 

L’habitus étant un principe générateur et organisateur de pratiques, il est non seulement à l’origine de 

goûts et pratiques, il est aussi ce qui crée un lien entre cet ensemble de pratiques, ce qui lui donne une 

cohérence et forme des styles de vie qui reflètent les goûts des classes sociales. Ce que l’on considère 

comme étant le plus particulier, le plus singulier (préférences en termes de musique, de sport, 

littéraires, amoureux, amicaux) s’explique sociologiquement par la position que l’on occupe dans 

l’espace social qui est un espace des pratiques sociales. Bourdieu révèle des styles de vie, des rapports 

à la culture, au monde constitutifs d’habitus populaires, moyens ou « supérieurs ». Cette 
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représentation de l’espace social montre que les goûts sont hiérarchisés et structurés en fonction de 

l’homologie que ces goûts entretiennent avec l’espace social : le goût des uns est aussi le dégoût pour 

le goût des autres. 

2. L’espace social, un espace relationnel 
L’espace social est relationnel, c’est-à-dire que les positions exprimées n’existent pas en soi, elles 

existent parce qu’elles sont en relation avec d’autres positions. Il est important d’observer l’écart entre 

ces positions. Cela signifie que l’espace social ne peut être uniquement lu comme un l’écart et une 

distance objective (pratiques/faits qui peuvent être mesurées statistiquement) mais aussi comme un 

écart et une distance subjective (dans les têtes) puisque l’intérêt de cette sociologie est de montrer 

l’ajustement entre une structure sociale objective et une structure sociale intériorisée. 

Ce système de positions objectives détermine, conditionne ou rend probable des principes subjectifs 

de vision du monde qui favorisent un certain type de pratiques ou de comportements perpétuant les 

relations objectives entre les groupes sociaux. Les agents sociaux sont toujours pris dans des luttes de 

classement par lesquelles on se situe socialement et par lesquelles on situe socialement les autres, par 

lesquelles on s’identifie à des groupes sociaux et par lesquelles on veut se démarquer d’autres groupes 

sociaux. Ces pratiques constituent autant de stratégies sociales qui ne sont pas conscientes mais qui 

contribuent à maintenir les distances et à reproduire l’ordre social. Stratégies parce qu’elles sont 

orientées vers un but (identification, démarcation) mais non conscientes parce qu’elles dépendent de 

notre habitus. 

3. L’espace social, un espace de domination 

a) La hiérarchisation de l’espace social 

Cet espace social est encore un espace de domination. C’est un espace hiérarchisé en tant qu’il va du 

haut vers le bas, avec une domination objective, ce qui renvoie à la question de qui peut exercer du 

pouvoir sur qui. Le pouvoir sur quelqu’un manifeste une relation de dépendance. Des groupes sociaux 

sont plus dépendants dans leurs conditions de vie, leurs conditions matérielles d’existence d’autres 

groupes. Les relations de domination sont donc asymétriques. Les classes plus favorisées (exerçant des 

fonctions de management, d’encadrement) sont en capacité d’établir des règles qu’elles peuvent 

imposer aux autres qui sont alors davantage dépendants d’eux que l’inverse. 

En France s’est aussi développé le secteur du service à la personne, ce qui illustre une forme de retour 

de la domesticité dont on pensait qu’elle avait disparu depuis le XVIIIème siècle. Les politiques publiques 

françaises depuis les années 1980 ont contribué à ce développement, notamment dans l’optique d’un 

retour à l’emploi des plus exclus du marché du travail. François-Xavier Devetter et Sandrine 

Rousseau26 rendent compte de l’effet pervers de ces politiques qui ont un coût important à travers 

des aides fiscales et créent une forte précarité affiliée à une forte féminisation. D’autant que le recours 

à ces emplois reste majoritairement le fait de classes fortunées. Dans ces services à la personne, la 

domination s’inscrit dans un face-à-face (contrairement à l’entreprise où les salariés peuvent être 

défendus par des collectifs). 

b) Une domination naturalisée 

Cette domination a aussi une fonction symbolique selon Bourdieu. Cette domination est finalement 

acceptée par ceux qu’elle domine, intériorisée, reconnue comme naturelle, normale, légitime. Les 

pratiques culturelles sont par exemple hiérarchisées. Les arts nobles comme la peinture, le théâtre, la 

musique classique, la sculpture, sont l’apanage des classes favorisées. Mais en plus, ces pratiques sont 

reconnues universellement comme les pratiques légitimes, qui connotent le bon goût. L’insensibilité 

                                                           
26 Du balai. Essai sur le ménage à domicile et le retour de la domesticité (2011) 
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de la transmission culturelle au sens de la famille (capital culturel incorporé) conduit au fait que ce bon 

goût a été acquis par « héritage » : on oublie le caractère acquis de ce bon goût, son jugement social 

et on considère que c’est un goût personnel, singulier, inné. Les membres des classes moyennes 

cultivées se caractérisent par des formes de bonne volonté culturelle. Du fait de leur diplôme et de 

leur bonne volonté culturelle, ils sont bien disposés à intégrer des pratiques culturelles mais comme 

ils détiennent peu de capital culturel incorporé, ils se tournent vers des succédanées (photographie, 

cinéma). Quant aux classes populaires, Bourdieu réfute l’idée d’une culture populaire autonome. Les 

pratiques culturelles supposent toujours des formes de désintéressement. Les classes populaires n’ont 

pas les moyens d’être désintéressées. Les jugements de goût reposent en vérité toujours sur des 

jugements sociaux. 

c) Le rôle de l’école dans la reproduction des hiérarchies culturelles et la légitimation d’un ordre social 

inégalitaire 

L’établissement de ces hiérarchies culturelles reproduit, légitime une hiérarchie symbolique et donc 

un ordre social inégalitaire. Pour comprendre ce processus il faut revenir sur la légitimation par l’école 

de cet ordre social inégalitaire. Bourdieu et Passeron27 remettent ainsi en question la croyance 

méritocratique selon laquelle l’école favoriserait l’égalité des chances et la disparition des privilèges 

liés aux disparités sociales. D’abord parce que le postulat méritocratique (égalité formelle entre les 

élèves) rend l’institution scolaire aveugle aux inégalités sociales et aux inégalités réelles. L’école traite 

tous les élèves comme égaux face à la culture alors que de fait ils sont inégaux. L’école manifeste une 

indifférence aux différences. Mais en refusant d’établir un lien entre le capital culturel et l’origine 

sociale, l’école renforce la logique différentielle. En souhaitant évaluer tous les élèves sur un pied 

d’égalité, l’école appréhende les différences sociales comme des différences secondaires et les 

transforme en des différences purement scolaires, elle transforme ainsi une hiérarchie sociale en un 

classement scolaire. Cette attitude d’ignorance de la part de l’école et son renforcement des inégalités 

peut être résumée de la façon suivante : « Pour que soient favorisés les plus favorisés et défavorisés 

les plus défavorisés, il faut et il suffit que l’école ignore dans le contenu de l’enseignement transmis, 

dans les méthodes et les techniques de transmission et dans les critères de jugement les inégalités 

culturelles qui séparent les enfants des différentes classes sociales. »28 (Bourdieu). 

L’école a depuis tenté d’évaluer en mettant en œuvre une politique de discrimination positive à travers 

un soutien aux écoles, collèges et lycées défavorisés. Cela tient aussi à une ouverture culturelle de 

l’école, plus attentive à intégrer des éléments de la culture populaire dans ses enseignements. Ces 

politiques ont été suivies de stratégies non conscientes des parents et des établissements par le 

développement de stratégies d’évitement ou de distinction par les classes les plus favorisées pour 

échapper à cette tendance à l’égalisation scolaire. Le discours méritocratique et égalitariste est 

aujourd’hui moins clair que dans les années 1960. 

Pour justifier des inégalités scolaires, l’école les rapporte à des inégalités de compétences naturelles. 

L’école entretient une idéologie du don, charismatique, qui fait passer les aptitudes sociales à la 

réussite scolaire pour des dispositions innées, alors qu’on sait bien qu’elles sont acquises et donc 

sociales. Bourdieu et Passeron, ainsi que Bourdieu et Monique de St-Martin montrent comment des 

enseignants reprochent à des élèves d’être « trop scolaires ». Ce jugement sanctionne une différence 

sociale puisque l’on retrouve la bonne volonté culturelle, proche des catégories intermédiaires qui 

sont dépourvues d’un capital culturel incorporé et sont obligées de produire ce que l’école attend 

d’eux. La domination est méconnue parce que les propriétés sociales qui permettent la domination 

sont transformées en compétences et en talents personnels, d’où un masque de la domination. C’est 

                                                           
27 La Reproduction (1970) 
28 L’école conservatrice. Les inégalités devant l’école et devant la culture (1966) 
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de là que vient la violence symbolique de l’école qui masque les rapports inégalitaires dont ses 

classements sont issus et qui ce faisant légitime le classement social qui va être opéré à partir du 

classement scolaire. L’idéologie du don permet de légitimer la position sociale au sortir de l’école en 

attestant qu’elle n’est pas liée à la naissance, à la famille, à l’héritage mais au mérite. Le discours 

méritocratique permet à l’école de justifier la hiérarchie scolaire et la hiérarchie sociale qui en est 

issue. L’école contribue en définitive à reproduire l’état des rapports de force entre classes sociales 

tout en dissimulant l’existence de ces rapports de force. Elle fait preuve de violence symbolique vis-à-

vis des dominés comme des dominants. 

La reproduction de l’école ne reflète pas toujours exactement la position sociale d’origine. Il y a des 

parcours d’exception. Le système scolaire dispose d’une autonomie relative mais réelle par rapport à 

l’élite et à sa culture qui lui permet de définir ses propres critères de classement. Cette distance permet 

d’entretenir un brouillage qui renforce la légitimation que l’école confère aux écarts culturels entre les 

catégories sociales. Les ressorts symboliques de la domination permettent de mettre l’accent sur le 

caractère légitime de la domination, c’est-à-dire qu’elle est reconnue comme naturelle par tous alors 

qu’elle résulte initialement d’un rapport arbitraire. 

d) La domination masculine 

C’est également ce que fait valoir Bourdieu29 au sujet de la domination masculine qui s’entend comme 

un habitus donnant aux femmes et aux hommes un rôle prédéterminé. Par exemple, les activités 

« traditionnellement » féminines, comme la cuisine, obtiennent « par magie » un statut noble lorsque 

les hommes s’y attellent (par exemple le cas des « chefs cuisiniers », ou encore celui de l’agriculture 

non-industrialisée où les femmes s’occupent toute l’année de la pousse, et où l’intervention ponctuelle 

des hommes, lorsqu’ils sèment, donne lieu à diverses réjouissances). Les statistiques montrant que les 

femmes ont plus tendance à se diriger vers certaines professions ou études que les hommes sont 

également une manifestation du fait qu’une culture différenciatrice entre les sexes est imposée par la 

société, notamment via la famille ; les filles sont moins encouragées à suivre les études scientifiques 

que les garçons, par exemple. 

Il en résulte une dissymétrie dans l’enseignement supérieur, entre les études littéraires et 

linguistiques, où la population étudiante est fortement féminisée, et les études techniques et 

scientifiques (écoles d’ingénieur, chirurgie…) très peu féminisées. Lors de débats ou de discussions, on 

observe ainsi que les femmes se font plus souvent couper la parole que les hommes ; si elles réagissent 

de manière agressive, le groupe fera savoir que ce n’est pas souhaitable (par exemple, en traitant la 

femme de harpie, en l’accusant de perdre ses nerfs, en qualifiant sa réaction d’hystérique), tandis 

qu’un tel comportement chez un homme sera accepté voire valorisé comme avoir du caractère. Les 

hommes comme les femmes, se définissent et se pensent à partir de ces chaînes d’entendement. Les 

femmes se perçoivent par rapport à ces critères de domination masculine en parvenant difficilement 

à se définir de manière autonome. 

e) Reproduction de l’ordre social, critiques et conclusion 

Cette sociologie ne s’intéresse pas tant aux parcours individuels mais plutôt à comment cet ordre social 

est produit et reproduit, comment ce système de domination tient, qu’est-ce qui fait tenir cet ordre 

social relativement hiérarchique et inégalitaire. Il met à jour cette articulation entre une structure 

objective et subjective. 

L’ouvrage La Distinction a suscité de nombreuses réactualisations (individuelles ou collectives) à 

l’instar du travail de Philippe Coulangeon qui s’intéresse aux transformations actuelles du capital 

                                                           
29 La Domination masculine (1988) 
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culturel30. Ou encore le livre de Philippe Coulangeon et Julien Duval qui regroupe une série 

d’expériences hors de la France pour répondre aux critiques fait à l’ouvrage d’origine du poids national 

de son analyse31. 

D’ailleurs des critiques ont été émises contre La Distinction. La première concernait son caractère daté 

puisque les enquêtes menées s’inscrivent dans le cadre des années 1960. Les thèses de la 

moyennisation de la société, voire de la fin des classes sociales mettent à mal la vision de la société de 

Bourdieu. Des analyses reviennent aussi sur la massification scolaire, sur le déclin relatif de certaines 

pratiques culturelles (musique classique) et du rôle culturel de la télévision. Un second type de critique 

consiste à nuancer plus ou moins fortement la mise en relation des rapports de domination et des 

pratiques culturelles. Claude Grignon et Jean-Claude Passeron32 invitent ainsi à interroger cette 

correspondance entre rapport social et rapport de sens (symbolique) et mettent en garde contre ce 

qu’ils appellent une dérive légitimiste de la théorie de la légitimité culturelle. Il y a pour eux un 

aveuglement légitimiste à faire de la culture des pauvres une pauvre culture. Sans tomber dans l’écueil 

misérabiliste, ils attirent l’attention : c’est sans doute une cécité des sociologues que de ne pas assez 

s’intéresser aux formes de la culture populaire qui ne sont pas que des Ersatz des cultures dominantes. 

Troisièmement, lié à ce caractère national, il y a une influence de la transnationalisation. Enfin, la 

dernière critique porte sur les transformations du capital culturel parce que certaines pratiques 

classantes (lecture, musique classique) sont remises en cause : ce qui constitue les pratiques 

dominantes n’est plus d’investir exclusivement et de manière ascétique certaines pratiques mais 

plutôt de franchir les frontières des goûts pour associer des pratiques que l’on distinguait auparavant 

(éclectisme ou omnivorisme culturel). Le nouveau clivage est moins entre culture légitime et culture 

populaire qu’entre omnivorisme (capacité à être éclectique dans ses gouts) et univorisme 

(concentration sur un seul goût). Une hiérarchisation des pratiques reste intériorisée. 

Cela pose la question du poids du capital culturel et économique. Dans les années 1960-1970, le capital 

culturel soutient le capital économique. Ceux qui sont du côté du pôle économique de l’espace social 

doivent acquérir du capital culturel et scolaire institutionnalisé classique pour justifier leur position 

économique. Aujourd’hui, on peut dire que ces élites économiques ont contribué à la création d’un 

capital culturel spécifique dont les contours ne sont pas encore bien circonscrits mais qui mêlent 

franchissement des frontières symboliques, esprit anti-école. Le rôle des ressources économiques 

redevient fondamental dans ce capital culturel spécifique. 

II. Espace social et socialisation 
La socialisation est la façon dont la société forme ou transforme les individus. L’important est de 

pouvoir analyser les différents processus par lesquels l’individu est façonné par la société locale et 

globale dans lesquelles il vit. Quelles sont les instances qui sont derrière ce terme de société ? Quelles 

sont les instances qui socialisent ? Et quels sont les effets de cette socialisation ? 

Les processus de socialisation articulent toujours une dimension synchronique (plusieurs instances de 

socialisation à un moment donné du temps comme la socialisation de la famille, de l’école, du groupe 

des pairs, des industries culturelles, du club sportif lors de la socialisation primaire) et une dimension 

diachronique quand il s’agit de comprendre la dimension temporelle de la socialisation (plusieurs 

instances au cours du temps, leur mise en place et leurs évolutions). 

                                                           
30 Les métamorphoses de la distinction (2011) 
31 Trente ans après La Distinction (2013) 
32 Le Savant et le Populaire. Misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature (2015) 
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On reprendra la distinction entre la socialisation primaire et la socialisation secondaire. Elles 

correspondent à des cycles de vie : l’enfance et l’adolescence d’une part, la vie d’adulte de l’autre. 

Sachant qu’elles doivent être entendues de manière assez souple. Nous verrons aussi qu’il est 

préférable d’envisager une socialisation continue. 

A. La socialisation primaire 

1. La socialisation familiale 

a) La robustesse de la socialisation primaire 

Les sociologues ont mis l’accent sur l’importance de cette socialisation primaire et sur son rôle 

prépondérant sur l’ensemble du processus de socialisation. D’abord parce que le moment de la 

socialisation primaire (prime enfance) est un moment où l’on a peu de capacités de résistance au 

processus de socialisation. Les enfants sont particulièrement influençables parce qu’ils ne choisissent 

pas leurs parents et les effets de la socialisation sur eux. Cette socialisation prend corps à travers le 

processus affectif entre les parents et l’enfant. Ce dernier est d’ailleurs confronté à un monde social 

qui pour lui est le monde tout court. Selon Muriel Darmon : « Comme l’enfant ne dispose pas du 

moindre choix en ce qui concerne ses autres significatifs, son intériorisation de leur réalité particulière 

est quasi-inévitable. L’enfant n’intériorise pas le monde de ses autres significatifs comme un monde 

possible parmi beaucoup d’autres. Il l’intériorise comme le monde, le seul monde existant et 

concevable, le monde tout court. »33. Lorsqu’on est dans un processus de socialisation secondaire, on 

a à l’inverse conscience d’être potentiellement influencé mais aussi que d’autres processus existent. 

De plus, dans la socialisation primaire, « Bien que l’enfant ne soit pas seulement passif au cours de sa 

socialisation, c’est néanmoins l’adulte qui établit les règles du jeu. L’enfant peut jouer le jeu avec 

enthousiasme ou résister obstinément. Mais il n’existe pas d’autre jeu, hélas »34. 

Il faut aussi établir une distinction entre socialisation et éducation. Selon Durkheim : « L’éducation est 

l’action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. 

Elle a pour objet de susciter et de développer chez l’enfant un certain nombre d’états physiques, 

intellectuels et mentaux que réclament de lui et la société politique dans son ensemble et le milieu 

social auquel il est particulièrement destiné. »35. La socialisation est un ensemble à la fois intentionnel 

et non intentionnel d’interactions entre les enfants et les adultes, c’est un processus continu, diffus, 

quasiment invisible d’influences. C’est ce processus que décrit Bourdieu dans la formation de l’habitus 

(incorporation des conditions sociales et des expériences passées, d’où l’importance de la prime 

enfance : les expériences de l’enfance vont conditionner les expériences ultérieures à travers des 

filtres de perception et d’interprétation). 

Les sociologues insistent sur l’incorporation des formes de socialisation, sur l’apprentissage par corps. 

L’apprentissage de la masculinité et de la féminité inscrit par exemple la différence dans les corps. Cet 

apprentissage n’a pas que du corporel : lorsqu’on enjoint à un enfant de se tenir droit, il y a une 

disposition corporelle mais en germe l’intériorisation d’un rapport ascétique au corps qui doit être 

contrôlé avec une dimension morale entre la tenue et le relâchement. Ce processus de socialisation 

primaire fabrique un rapport au monde social largement non conscient pour les enfants comme pour 

les adultes. 

                                                           
33 La Socialisation (2010) 
34 La Socialisation (2010) 
35 Education et sociologie (1922) 
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La notion de socialisation rend plus explicite l’idée d’une transposabilité des produits de la 

socialisation. Le caractère global de la socialisation pendant l’enfance permet d’insister sur la 

transférabilité des produits de la socialisation. 

La théorie de l’habitus souligne aussi la stabilité des dispositions, c’est-à-dire ce moment particulier de 

la socialisation. Bourdieu évoque l’hystérésis de l’habitus constitué lors de la socialisation familiale. Ce 

terme désigne un effet retard, et par extension l’inertie des dispositions acquises qui tendent à résister 

au changement, c’est-à-dire la tendance de l’individu à persévérer dans les dispositions prises par la 

socialisation familiale. Ces dispositions durables impliquent des dispositions particulières pour être 

transformées. 

Dans les travaux sur la socialisation, les sociologues font ressortir la socialisation liée au milieu social 

mais ils développent également des analyses sur le poids de l’histoire ou encore du genre. Cela 

constitue trois grands principes de variation de la socialisation. 

Concernant le poids de l’histoire, certains auteurs parlent par exemple d’habitus de génération (Gérard 

Mauger reprenant Halbwachs), c’est-à-dire des formes de socialisation qui dépendent des sociétés 

historiques dans lesquelles les individus vivent. En outre, pour Norbert Elias, l’histoire d’une société 

se reflète dans l’histoire interne des individus, Elias parlant même d’un habitus national lié à l’Etat et 

qui façonne des individus différents. Le poids de l’histoire prend en compte à la fois le moment 

historique pendant lequel on est socialisé et les structures nationales de socialisation. 

Le lien explicatif entre pratiques sociales et origines sociales repose explicitement sur les effets 

puissants de la socialisation primaire. Toutes les analyses mettant en lumière les logiques 

différentielles dans les pratiques sociales reviennent sur l’importance de la socialisation primaire. 

Muriel Darmon illustre ainsi que l’anorexie est une carrière ou une pratique plutôt fréquente chez les 

filles des catégories moyennes et supérieures due à une certaine pratique socialisée du corps36. Pour 

le sport, plus les parents sont diplômés, plus les enfants sont incités à avoir une activité sportive. Au 

niveau des jeux, ceux ayant un caractère éducatif sont davantage prisés par les classes des catégories 

supérieures plutôt que celles des milieux populaires ; les premières voyant dans la sphère familiale la 

continuité des acquis scolaires, la seconde opérant une distinction entre l’école (symbole de labeur) et 

les jeux (incarnant la détente). Dans les familles des classes favorisées, on a plus recours à des formes 

de rationalisation temporelle (agenda, planning, to-do-list) qui manifestent une volonté de maîtrise du 

temps qui se transmet aux enfants. Inversement, dans une situation de précarité économique ou 

d’emploi atypique avec une désynchronisation des horaires de travail, ce contrôle du temps est moins 

fréquent et correspond alors moins aux attentes scolaires. 

A propos du genre, les travaux de Georges Falconnet et Nadine Lefaucheur évoquent déjà la 

différenciation des pratiques sexuées dans l’enfance37. Les parents vont avoir des interventions 

distinctes sur les activités des filles ou des garçons : on tolère moins des filles qu’elles parlent 

bruyamment, oublient les formules de politesse, soient désagréables avec les autres enfants mais on 

les laisse volontiers pleurer. Les jeux destinés aux garçons favorisent l’aventure, l’invention, alors que 

ceux des filles encouragent l’attention portée à soi et aux autres tout en valorisant la maternité. Il y a 

une opposition entre une affirmation de soi (risque, force par rapport aux pairs, encourageant l’univers 

ludique et l’émancipation) et une culture de la maîtrise du corps qui favorise l’échange relationnel et 

l’ouverture aux autres. Il y a d’ailleurs une réprobation plus forte lorsqu’il y a une féminisation des 

garçons que lorsqu’il y a une masculinisation des filles… Cette socialisation sexuée se diffracte 

                                                           
36 Devenir anorexique. Une approche sociologique (2008) 
37 La Fabrication des mâles (1977) 
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différemment en fonction des classes sociales : il y a différentes formes de masculinité qui se 

traduisent selon les classes populaires ou de la bourgeoisie, alors qu’il y a une plus forte 

indifférenciation à l’égard de ces normes dans les classes intellectuelles supérieures. 

b) Lignier et Pagis et l’intériorisation du monde social 

Wilfried Lignier et Julie Pagis38 démontrent quant à eux que l’enfance ne consiste pas en une 

expérience d’un monde à part mais en une appropriation régulée d’un monde existant. Cette 

intériorisation de l’ordre social intervient très tôt dans la vie. L’ouvrage se demande comment les 

enfants parviennent au fil de leur vie quotidienne à appréhender l’ordre social, à s’y orienter, à s’y 

classer et à y classer les autres. Pour répondre à ces questions, les auteurs mettent en œuvre des 

enquêtes ethnographiques sur la base d’observations et d’entretiens réalisés avec des enfants d’écoles 

de deux quartiers parisiens (l’un constitué de primo-migrants et l’autre gentrifié et relativement 

orienté à gauche). L’étude se déroule entre la rentrée 2010 et celle de 2012. Dans chacune de ces deux 

écoles, la première recrutant de nombreux enfants issus des milieux populaires et de l’immigration 

récente et la seconde constituée d’enfants issus de milieux plutôt favorisés, les auteurs ont observé 

des enfants en CP et CE1 CM1 et CM2. 

Cet ouvrage est une réponse à un enjeu important : qu’est-ce que socialiser veut dire. Leur thèse 

principale est que les enfants ne fonctionnent pas tant par imitation ou répétition des schèmes 

parentaux ou scolaires mais que la socialisation (reproduction perception et ordre social) fonctionne 

par un mécanisme de « recyclage symbolique » qui consiste en un déplacement socialement 

différencié des schèmes de division ou de hiérarchisation imposés aux enfants dans des contextes 

pratiques (famille, école, groupe de pairs) vers d’autres domaines de la pratique qu’ils maîtrisent moins 

(la sociabilité, la politique, les professions). Par cette notion de « recyclage symbolique », les auteurs 

illustrent comment les enfants s’emparent et réinterprètent à leur niveau les mots d’ordre et les 

injonctions du monde des adultes. Lignier et Pagis n’envisagent pas que les enfants soient passifs dans 

le processus de socialisation, bien au contraire ils sont des individualités qui s’approprient 

subjectivement les structures sociales en donnant progressivement sens à ce qu’ils voient, perçoivent. 

Ces représentations de l’ordre social diffèrent en fonction des caractéristiques sociales des enfants. 

Les principales variations que l’enquête met au jour se fondent notamment sur le genre des enfants, 

leur origine sociale et leur origine migratoire. C’est à travers les entretiens avec les enfants que sont 

perçues ces différences. Ce sont bien les expériences socialisatrices qui importent et non les catégories 

comme la classe ou le genre qui fonctionneraient de façon immanente. L’âge est moins saisi comme 

une variable biologique que comme différents stades de l’enfance (avec des expériences différentes à 

ces différents paliers). 

Le premier chapitre traite essentiellement du rapport à l’enquête des enfants. En fonction de leur 

milieu familial, les enfants ont une plus ou moins grande facilité à se soumettre aux entretiens, à 

pouvoir parler de soi, ce qui a à voir avec la maîtrise d’un code linguistique plus ou moins élaboré par 

les enfants. Ce chapitre illustre aussi les différences de vie des enfants et notamment la façon 

différenciée dont ils peuvent appréhender un monde plus ou moins protégé de l’enfance : dans les 

classes moyennes ou supérieures, les enfants ont un rapport beaucoup plus enfantin au monde parce 

que dans leur milieu social, l’enfance est considérée comme un temps particulier qu’il faut entretenir ; 

dans les familles de milieu populaire ou d’origine migratoire, l’espace de l’enfance est plus restreint 

(partage de l’espace avec leurs frères et sœurs voire leurs grands-parents) et ont des préoccupations 

déjà plus avancées (participer aux tâches ménagères, faire les courses….). En fonction de leur milieu 
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social, le choc culturel que représente l’école peut être différencié (l’arrivée à l’école est un véritable 

choc pour certains enfants alors qu’elle est naturelle pour d’autres). 

Le deuxième chapitre analyse les procédures auxquelles les enfants ont recours pour classer les 

métiers. Les enquêteurs procèdent à une hiérarchisation de cartes sur lesquelles figurent des dessins 

et des noms de métiers. Leurs observations portent surtout sur le classement et les registres de 

justification qu’emploient les enfants pour justifier leur classement. Les résultats de l’enquête 

montrent des manières différentielles de classer en fonction des ressources dont disposent les enfants. 

Cela illustre les phénomènes de violence ou de domination symboliques à l’égard du classement de 

certains métiers comme celui du ménage qui est le métier que les enfants connaissent le mieux, soit 

parce que l’un des parents exerce le métier, soit parce qu’une personne exerce à leur domicile ce 

métier, ce qui implique des logiques de violence/domination. Les enfants des milieux populaires vont 

d’ailleurs eux-mêmes dévaloriser ce métier, le décrivant comme un travail de boniche pas assez bien 

payé, afin de ne pas avoir à faire face aux dénigrements des enfants dont les parents emploient 

quelqu’un pour faire le ménage. Cette entreprise de recyclage s’opère dans le classement des métiers 

puisque les enfants établissent une dichotomie entre le sal (poussière dans l’architecture, patron 

d’usine donc des locaux sales) et le propre (fleuriste perçu comme un joli métier en raison des fleurs). 

C’est le discours continu ou les valeurs éducatives que les enfants entendent sur la propreté et 

l’hygiène qu’ils recyclent ensuite dans le classement des métiers. Les enfants un peu plus âgés 

complètent par la suite ce classement par des hiérarchisations sociales puisque la saleté est associée 

à des professions peu diplômées. On passe alors d’une logique d’association à une hiérarchisation plus 

abstraite qui a recours à des critères plus généraux (rétribution, niveau de responsabilités). Mais sur 

le genre, les auteurs prouvent que les filles mobilisent davantage les critères du beau et du laid pour 

classer les métiers, ou ceux qui permettent de maintenir une apparence soignée. Les enfants 

réutilisent un vocabulaire faisant référence à leurs tâches scolaires (trop dur, trop ennuyant…) mais ils 

valorisent également des métiers qui leur permettent de renverser leur rôle (comme celui de 

professeur pour pouvoir donner des punitions). 

Le troisième chapitre s’intéresse au recyclage concernant des relations plus intimes à l’instar des 

formes d’amitié et d’inimité que l’on peut retrouver dans les cours d’école. Pagis et Lignier ont alors 

demandé aux enfants de désigner trois de leurs camarades et des gens qu’ils n’aimaient pas. En faisant 

des analyses des réseaux, les auteurs révèlent que les amitiés sont très genrées, tandis que les inimités 

sont structurées socialement (les réseaux des classes supérieures et moyennes entretiennent souvent 

des relations entre eux mais peu avec ceux des milieux populaires et encore moins avec ceux des 

milieux issus de l’immigration et vice versa). Les jugements à l’égard des inimités ne comportent pas 

cependant de fondements sociaux mais plutôt des critères scolaires (mauvaises notes, respect des 

consignes, écriture illisible) ou d’hygiène ou d’apparence physique (valorisation du fait d’être blanc et 

mince). Les classements émis par les parents ont là encore une influence, comme celui de l’hygiène 

(les enfants rejettent ceux qui « puent »). La conclusion des auteurs est que l’école donne les 

justifications aux enfants pour détester leurs camarades. Les enfants dominés dans les relations 

utilisent d’ailleurs eux-mêmes les catégories de ceux qui sont dominants dans les relations. Les 

qualificatifs stigmatisants ne sont pas seulement mobilisés par les dominants contre les dominés, ils 

sont également appropriés par ces derniers. Les enfants n’inventent pas ces jugements et ces 

catégories (bien qu’ils se les réapproprient), ils sont en permanence véhiculés par les parents et l’école, 

ce qui contribue à la reproduction de l’ordre social. 

Le dernier chapitre concerne la réappropriation par les enfants de l’univers politique. A nouveau, on 

constate qu’il y a des inégalités d’accès dès la prime enfance à la politique et au champ politique. Si les 

enfants maîtrisent en général peu ce sujet, ceux qui en sont les plus familiers sont ceux qui en ont 
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entendu parler à la maison. Ce sont les enfants des milieux sociaux favorisés qui sont les plus informés 

sur cet univers, alors que les enfants des milieux sociaux populaires sont plus hostiles à cette sphère 

de la politique. Les enfants captent les préférences de leurs parents et se les réapproprient. Ils savent 

comment il faut penser (c’est-à-dire comment leurs parents pensent) même s’ils ne savent pas encore 

pourquoi penser comme cela. En outre, la majeure partie des enfants de CM1, dans le quartier orienté 

à gauche, se déclarent de droite politiquement. Face à ce constat étonnant, les sociologues découvrent 

finalement que c’est un recyclage d’une catégorie préexistante : les enfants se disant de droite 

l’associent au fait d’être droitier. Au fil des années, même si leurs opinions restent rudimentaires, le 

critère devient de plus en plus abstrait, permettant de formuler des jugements sur des concepts. 

En résumé, on a accordé un primat à la socialisation primaire parce que dans ces premiers moments 

de la socialisation, l’enfant incorpore dans la plus grande dépendance socio-affective « le monde, le 

seul monde existant et concevable, le monde tout court »39 (Muriel Darmon). De la même manière, 

Bourdieu insistait sur le fait que l’on ne se souvient pas de ses premières années d’enfance (amnésie 

de la genèse de l’existence), et donc cela donne à ce processus de socialisation primaire une force 

relativement importante. Le fait que la socialisation primaire soit précoce, intense, durable et pendant 

un long temps sans concurrence (formation d’un habitus primaire) explique le poids de l’origine sociale 

dans un certain nombre de comportements étudiés par la suite. 

2. Des socialisations plurielles 

a) Bernard Lahire et la socialisation plurielle : la pluralité des instances de socialisation primaire 

En même temps, l’affirmation de l’unicité et de la force de l’habitus primaire amène les sociologues à 

s’interroger. C’est le cas de Bernard Lahire qui met en avant l’existence d’une socialisation plurielle et 

critique à partir de la théorie de l’habitus plusieurs de ses composantes historiques40. La socialisation 

est selon lui toujours plurielle. Si l’Homme nous apparaît pluriel, c’est d’abord pour des raisons 

historiques (formes de socialisation nouvelles) mais aussi parce que la manière dont on fait les 

enquêtes a changé (intérêt sur les trajectoires individuelles aux dépens des groupes et des trajectoires 

collectives). 

Bernard Lahire dégage que dans les sociétés contemporaines, les sphères d’activités, les institutions, 

les produits culturels, les modèles sociaux sont plus fortement différenciés et que les conditions de 

socialisation sont sans doute moins stables qu’auparavant. Les enfants sont de plus en plus confrontés 

à des situations disparates, concurrentes et les processus d’incorporation des dispositions reflètent 

ces formes de plus grande hétérogénéité. Tout agent social n’est pas obligatoirement pluriel et il y a 

des conditions sociales de probabilité d’être homogène ou hétérogène. Dans un certain nombre de 

groupes sociaux, il existe des conditions très strictes de socialisation des enfants : ainsi dans les familles 

de la haute bourgeoisie lyonnaise, les femmes au foyer prennent à cœur la socialisation des enfants 

qu’elles fondent sur des valeurs éducatives particulières en exerçant un contrôle étroit sur la scolarité, 

les fréquentations, les livres lus, les sorties, font tout pour laisser à distance les écrans et privilégient 

les activités de loisir permettant de sélectionner les fréquentations. Inversement il peut y avoir des 

conditions d’homogénéisation en raison de la précarité et des difficultés sociales. C’est plutôt dans les 

catégories intermédiaires que se retrouve l’hétérogénéité (avec des phénomènes plus fréquents de 

mobilités ascendante ou descendante). 

Pour Lahire, des socialisations homogènes peuvent exister et que l’on peut expliquer socialement, 

mais la cellule familiale n’est jamais une institution totale et peut être nuancée (diplômes différents 

des parents, familles recomposées, place de l’enfant dans la fratrie). Enfin, à côté des rôles familiaux 

                                                           
39 La Socialisation (2010) 
40 L’Homme pluriel. Les ressorts de l’action (1998) 
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exercés par les parents et les frères et sœurs, l’hétérogénéité peut venir du fait d’aller précocement à 

la crèche, d’avoir une nounou, d’aller à l’école relativement tôt (changements dans la socialisation). 

On sait que le choix des modes de garde va dépendre de la position sociale des familles : les parents 

des classes populaires vont privilégier, lorsque c’est possible, un autre membre de leur famille pour la 

garde de leurs enfants (homogénéité) ou se tourneront vers la crèche ; dans les classes favorisées, on 

fait davantage appel à des assistantes maternelles, souvent issues de classes populaires 

(hétérogénéité). On peut cependant imaginer que la hiérarchie des classes limite l’influence de 

l’hétérogénéité. Pagis et Lignier ont dévoilé que les garçons des classes sociales favorisées sont 

davantage enclins à franchir la barrière de classes. Le fait d’avoir été socialisé dans une pluralité de 

contextes, conduit à la formation d’un stock de dispositions hétérogènes qui n’est pas unifié comme 

l’habitus, ce qui remet en cause l’unicité de l’habitus qui pour Lahire est plutôt une exception que la 

norme. 

Dans les enquêtes empiriques prônées par Lahire, il faut porter son attention sur l’intériorisation des 

dispositions (comme un enfant sportif de haut niveau qui va transférer ses capacités à d’autres 

domaines, alors qu’une pratique sportive régulière seule ne permet pas une telle transférabilité) et du 

contexte des dispositions (une disposition a toujours besoin d’un contexte pour s’actualiser : certaines 

dispositions peuvent s’affaiblir par manque de contexte favorable à leur actualisation). Chaque 

individu est porteur d’un stock de dispositions qui en fonction des situations vont être mises en veille 

ou activer. 

Lahire travaille ces questions et met en exergue que les dissonances culturelles des individus41, 

l’hétérogénéité, est plutôt la norme que l’exception. Cette dissonance culturelle est le résultat de cette 

pluralité des dispositions individuelles. Mais pour autant cette pluralité des dispositions individuelles 

n’entraîne pas un relativisme tout azimuts. L’analyse de ceux qui ont des pratiques dissonantes 

(téléréalité) montrent bien qu’ils ont le sens des hiérarchies culturelles. La dissonance culturelle, 

engendrée par une intériorisation propre à l’individu, ne provoque pas l’effacement des hiérarchies 

culturelles (regret de regarder la téléréalité, porter un jugement négatif sur leurs activités, 

manifestation de la lutte entre leurs pratiques et le sommet de la hiérarchie culturelle intériorisée). Le 

processus de distinction repose donc aussi sur un rapport de soi à soi, entre la part de soi qui fait des 

efforts pour être à la hauteur des hiérarchies culturelles, et la part de soi qui fait des choix qui s’en 

éloignent. 

Ces socialisations plurielles, Lahire les trouve dans l’hétérogénéité de la famille et la diversité des 

instances de socialisation. Ces autres instances de socialisation primaire sont par exemple l’Etat, et à 

travers lui l’action des professionnels de l’enfance et des normes d’éducation. L’Etat est le responsable 

en dernière analyse de la socialisation de l’enfant : « Mais, en fait, chaque société, considérée à un 

moment déterminé de son développement, a un système d’éducation qui s’impose aux individus avec 

une force généralement irrésistible. Il est vain de croire que nous pouvons élever nos enfants comme 

nous le voulons. »42 (Durkheim). L’Etat fixe un certain nombre de lois ou délègue à un certain nombre 

d’agents ces normes d’éducation. S’il donne pour mission aux parents la socialisation en premier degré, 

il peut exiger de reprendre en main la socialisation des enfants s’il estime qu’elle est mal réalisée. Il la 

délègue aussi aux socialisateurs de second degré (professeurs). Les parents sont alors socialisateurs et 

apprennent à être socialisateurs sous l’influence des professionnels de l’éducation. Les normes 

d’éducation sont diverses en fonction des parents et peuvent entrer ou non en contradiction avec les 

valeurs éducatives des familles. 

                                                           
41 La Culture des individus : dissonances culturelles et distinction de soi (2004) 
42 Education et sociologie (1922) 
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Darmon43 insiste sur le fait que l’on peut isoler la norme d’individualisation de l’enfant, analysée en 

particulier par François de Singly : même si les normes éducatives sont contradictoires et multiples, 

on peut tout de même en isoler une qui dessine un contexte stable qui est la norme d’individualisation 

de l’enfant. La socialisation primaire s’inscrit aujourd’hui dans un contexte où la psychologisation de 

la relation pédagogique, les évolutions juridiques caractérisent l’enfant comme un individu à part 

entière, défini d’abord en référence à lui-même à la fois en droit et d’autre part sommé de devenir lui-

même et non d’être programmé pour correspondre à des modèles exigés par les parents ou la société. 

La pluralité des instances de socialisation est en premier lieu une réalité sociologique et une exigence 

de la société dans la mesure où elle est censée garantir la distance, l’autonomie et la possibilité 

d’expérimentations personnelles des enfants pour qu’ils deviennent eux-mêmes. 

b) L’influence des groupes de pairs 

A côté de ces normes étatiques, on peut évoquer l’influence des pairs et à travers eux celle des 

industries culturelles. Dès le plus jeune âge se pose la question de l’effet socialisateur des groupes de 

pairs, c’est-à-dire d’une socialisation horizontale des individus exercée les uns sur les autres. Cette 

socialisation ne fait que se renforcer à l’adolescence, période où l’influence des pairs occupe une force 

prescriptrice qui rentre en confrontation avec la socialisation de l’école et de la famille. C’est par le 

biais de ces pairs que les industries culturelles acquièrent leur caractère socialisateur. Cette 

socialisation par les pairs est tout aussi contraignante que la socialisation par la famille ou par l’école 

et est également accompagnée de sanctions en cas de déviances. Bernard Lahire peut alors parler 

d’une triple contrainte sur les socialisations adolescentes. 

Lorsque Bourdieu et Passeron écrivent, on est dans un contexte où les classes sont majoritairement 

composées au collège et au lycée d’enfants de classes favorisées (modèle culturel élevé). A l’inverse, 

avec les processus de massification scolaire, la majorité scolaire a changé socialement dans beaucoup 

d’établissements, elle est composée d’enfants des classes populaires ou des petits moyens. 

Dominique Pasquier a mené une enquête dans plusieurs lycées parisiens à propos des implications de 

ces changements de majorité44. Les pratiques culturelles sont en fait issues et contraintes par la 

majorité des enfants sur place. Dans les lycées parisiens où la majorité est formée d’enfants des classes 

favorisées, leurs pratiques culturelles y sont conformes. Quand cette majorité change au profit des 

enfants des classes populaires, les enfants des classes favorisées s’y conforment et adoptent les 

nouvelles pratiques culturelles, ce qui amène à une plus grande hétérogénéité des pratiques 

culturelles chez les jeunes. 

c) L’école à la charnière des instances de socialisation primaire 

L’école est la plaque tournante qui articule ces différentes instances de la socialisation primaire. Elle 

est le lieu où se rencontrent potentiellement l’ensemble des institutions et professionnels de 

l’enfance, jusqu’aux familles. Elle est à la fois une institution de socialisation spécifique et un espace 

de mise en contact et d’articulation des autres formes de socialisation. L’école est d’autant plus 

importante qu’on y passe un temps de plus en plus long. En termes de socialisation, l’école dispense 

trois types d’apprentissages : 

 L’apprentissage de contenu, de compétences qui sont explicitement présentées comme des 

savoirs scolaires à acquérir, des savoirs qui sont constitués en savoirs et qui permettent de 

caractériser le mode scolaire de la socialisation. 
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 L’apprentissage d’un certain rapport à l’espace, au temps, d’usages particuliers des corps, de 

l’intériorisation de schèmes sociaux liés à la hiérarchisation sociale. 

 Les formes de socialisation amicales, sentimentales ou culturelles avec les pairs et les formes 

de déviance ou de défiance par rapport à la norme scolaire. 

L’école tient une place importante du fait d’évolutions historiques qui ont fait du mode scolaire le 

mode dominant des transformations sociales à travers la constitution d’un temps séparé de l’enfance, 

la prise en compte de l’importance des règles dans l’apprentissage, de l’organisation rationnelle du 

temps ou d’exercices qui ont été créés dans le seul but d’évaluer (dissertation, commentaire de texte). 

Ce modèle particulier de la socialisation scolaire s’est diffusé dans de très nombreux univers sociaux à 

l’instar des activités des familles, des activités périscolaires, dans le travail social, les formations 

éducatives. Aujourd’hui tout processus d’éducation semble prisonnier de la forme scolaire et toute 

expérience sociale devient l’occasion d’apprendre. 

B. Les socialisations secondaires 
D’après Berger et Luckmann45, la socialisation secondaire consiste en tout processus extérieur qui va 

permettre d’incorporer un individu déjà socialisé dans de nouveaux secteurs du monde objectif de sa 

société. Autrement dit : « Sommairement, on peut dire que si la socialisation primaire consiste en 

l’appréhension du monde social, en tant que réalité signifiante, la socialisation secondaire permet à 

l’individu, déjà socialisé, d’absorber de nouvelles réalités liées à son investissement dans de nouveaux 

secteurs de la vie sociale. »46. Cette première définition peut être précisée par une référence à la 

division du travail : « La socialisation secondaire est l’intériorisation de « sous-mondes » institutionnels 

ou basés sur des institutions. Son étendue et ses caractéristiques sont dès lors déterminées par la 

complexité de la division du travail et de la distribution sociale de la connaissance qui lui est 

rattachée. […] nous pouvons dire que la socialisation secondaire est l’acquisition de connaissances 

spécifiques de rôle, les rôles étant directement ou indirectement enracinés dans la division du 

travail. »47. On peut distinguer deux caractéristiques de cette socialisation secondaire : 

 Une socialisation primaire forte, affective, à laquelle répondrait une socialisation secondaire 

moins puissante, moins émotionnelle et presque bureaucratique puisque cette socialisation 

secondaire pourrait se dispenser d’identifications émotionnellement chargées à des autruis 

significatifs. Lors de la socialisation primaire, on a déjà insisté sur le rôle des autruis 

significatifs, c’est-à-dire les personnes de l’entourage de l’enfant et avec lesquelles celui-ci 

entretient des liens forts. Berger et Luckmann donnent des exemples de l’importance de ces 

autruis significatifs : un enfant passe de « maman est fâchée contre moi » à « maman est 

fâchée contre moi parce que j’ai renversé la soupe » puis à « tout le monde est fâché contre 

moi parce que j’ai renversé la soupe, donc on ne renverse pas la soupe ». L’enfant finit par 

intérioriser la généralité d’autres (le « on ») qui sont la société. Or, dans la socialisation 

secondaire, selon Berger et Luckmann on a moins besoin de la charge affective : on peut avoir 

besoin d’aimer sa mère mais on n’a pas besoin d’aimer son prof. La socialisation secondaire 

peut s’effectuer par des individus interchangeables. 

 La moindre prégnance de la socialisation secondaire. Alors que l’enfant va intérioriser son 

monde social comme le monde tout court, l’adulte qui est secondairement socialisé peut 

intégrer son monde professionnel comme un monde parmi d’autres. Le processus de 

socialisation secondaire ne donne pas lieu à la même incrustation de produits que la 
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socialisation primaire. Berger et Luckmann soulignent que si effectivement les produits de la 

socialisation primaire sont difficilement remis en cause, à l’inverse les produits de la 

socialisation secondaire sont plus vulnérables à la destruction, au changement… Par exemple, 

le fait de porter une cravate peut dépendre du dress code de l’entreprise. En revanche, se 

rendre au travail sans vêtements nécessiterait une conversion beaucoup plus profonde. 

En outre, les deux auteurs mentionnent qu’il ne faut pas trop opposer de manière caricaturée la 

socialisation primaire et les socialisations secondaires. Ils avancent que certaines socialisations 

secondaires peuvent ressembler à certaines socialisations primaires tant du point de vue de leurs 

effets durables que de leurs acquisitions affectives comme lorsqu’il est question de former des prêtres, 

des militaires, des musiciens professions, c’est-à-dire des personnes exerçant des métiers de vocation. 

Et on peut ajouter que d’autres métiers qui ne sont pas vocationnels requièrent des apprentissages 

permettant de gérer les émotions (comme les métiers de l’aide à la personne). 

Toutefois, l’articulation entre socialisation primaire et socialisations secondaires donne une 

prédominance certaine à la première. A ce titre, comment peuvent venir se superposer de nouveaux 

produits si ceux acquis précédemment sont supérieurs. Il faut donc s’interroger sur la manière dont 

s’articulent des socialisations successives. Berger et Luckmann prennent l’exemple d’une langue 

étrangère pour laquelle il est nécessaire au début de l’apprentissage de passer par la langue maternelle 

avant de s’en affranchir. 

1. La socialisation professionnelle : débats théoriques et études empiriques 
La socialisation professionnelle n’est pas le seul domaine de la socialisation secondaire mais elle 

possède un rôle important dans la socialisation secondaire. Elle était pendant longtemps la seule 

composante de la socialisation secondaire. Elle fait intervenir à la fois le monde professionnel 

proprement dit mais également l’école en tant que lieu de formation (post-secondaire). Etudier la 

socialisation secondaire revient à répondre à la question suivante : comment et dans quelle mesure la 

formation professionnelle, comprenant le monde professionnel et l’école, construit à nouveau 

l’individu ? 

La formation des médecins peut s’avérer un idéal-type de la socialisation secondaire. Cette 

socialisation à la profession médicale a à la fois été un objet scientifique mais aussi un champ 

d’affrontement sur lequel se sont confrontés les fonctionnalistes et les interactionnistes. C’est à la 

même période que Robert Merton (Columbia) et Hughes (Chicago) lancent et dirigent deux études 

concurrentes du processus de formation des médecins. Ils voient dans les étudiants en médecine 

l’opportunité de réfléchir à la formation du monde professionnel. Il s’agira de montrer la supériorité 

de l’enquête interactionniste sur le paradigme fonctionnaliste. 

a) Le fonctionnalisme américain (Merton et Talcott) 

L’étude sur la formation des médecins48 est l’illustration du courant fonctionnaliste américain. Il se 

préoccupe de la manière dont la société intègre des individus en leur imposant un ensemble de normes 

et de comportements. Ce courant qui sera dominant dans la sociologie américaine dans les années 

1950-1970 est incarné par Robert Merton et Talcott. 

Un des objectifs de l’enquête est de comprendre comment le néophyte est transformé en médecin au 

cours de ses études. Il travaille aussi sur l’institution scolaire médicale pour comprendre comment elle 

est un environnement social qui va transmettre la culture professionnelle médicale. Cette focalisation 

sur l’institution scolaire ne tend pas à exagérer les effets de l’éducation ou de la transmission explicite. 

Robert Merton souligne la différence entre socialisation et éducation et met en exergue des formes 
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d’apprentissages indirects au cours desquels des normes, des comportements sont acquis, c’est-à-dire 

comment des produits dérivés des interactions avec les enseignants, les pairs, les patients, les 

membres des équipes médicales que les étudiants seront amenés à rencontrer. Les étudiants 

n’apprennent pas seulement ce qui leur est enseigné explicitement durant leurs cours, ils sont aussi 

transformés dans leur investissement dans la petite société de la faculté de médecine. Robert Merton 

cherche alors à saisir comment les étudiants vont acquérir les valeurs, les attitudes, les compétences, 

les savoirs de sa profession de référence, en d’autres termes la culture du groupe auquel ils 

appartiendront à l’issue de sa formation. 

Le résultat final du processus de socialisation tient dans une capacité à fondre ensemble une série de 

préceptes potentiellement contradictoires de la culture médicale. Celle-ci est définie comme un 

ensemble de normes et de valeurs partagées et transmises. Certaines injonctions sont pour partie 

contradictoires, Merton en note 21 : 

 Un médecin doit se tenir au courant des avancées médicales mais il doit parallèlement passer 

du temps au chevet de ses patients. 

 Les médecins ne peuvent ou ne doivent pas s’impliquer trop émotionnellement auprès de 

leurs patients mais doivent manifester de l’empathie auprès de ces derniers. 

 Un médecin doit collaborer avec son équipe et ceux qui sont hiérarchiquement en dessous de 

lui mais il doit toujours avoir le dernier mot en cas de décision qui engage sa responsabilité 

médicale. 

La socialisation médicale a donc pour fonction d’apprendre aux étudiants en médecine de faire d’un 

système de normes parfois contradictoires voire incompatibles un guide professionnel cohérent, 

stable et efficace. Cette socialisation est propre au monde médical. 

Cette approche fonctionnaliste a été critiquée par les interactionnistes d’abord pour son caractère a 

priori. L’existence de ces normes et de ce système professionnel est davantage décrétée par Merton 

plutôt que documentée sur une base empirique. De plus, le processus de socialisation est analysé du 

point de vue de son résultat en cherchant ensuite à en déduire les étapes nécessaires à cet 

aboutissement. On commence par la fin du processus pour s’interroger sur comment forme-t-on des 

médecins professionnels. Merton pose d’ailleurs à ce sujet le principe de la socialisation anticipatrice : 

si la socialisation secondaire est l’acquisition de normes, de comportements, de savoirs et d’une 

culture propre au monde professionnel que l’individu souhaite atteindre, alors la socialisation est 

anticipatrice49. L’individu est socialisé par les groupes de référence auxquels il rêve d’appartenir et non 

du groupe auquel il appartient concrètement. Ce processus pose dès lors la question de la socialisation 

à un groupe auquel on n’appartient pas effectivement. Si on donne trop d’importance à la finalité du 

processus, on tend à écraser les mécanismes par lesquels on a abouti à ce résultat. 

b) L’interactionnisme américain (Hughes) 

C’est à cela que veut remédier l’interactionnisme. Hughes et son équipe s’interrogeaient aussi sur la 

formation des étudiants en médecine à la culture médicale. Mais ils se sont rendu compte que cette 

culture médicale était insaisissable et qu’on ne pouvait que la présupposer a priori à l’instar de Merton. 

Ils ont préféré s’orienter sur la culture étudiante aux dépens de la culture médicale elle-même. Leur 

enquête empirique50 leur permet d’apporter des informations pertinentes sur ce point et de critiquer 

la démarche fonctionnaliste. Les auteurs poursuivent l’idée qu’on ne peut connaître les principes qui 

guident l’action médicale (puisqu’ils ne sont pas documentés) mais qu’il faut se concentrer sur les 
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apprentissages des étudiants au cours de leur scolarité. Les étudiants entrant à la faculté de médecine 

ne deviennent pas magiquement des médecins à l’issue de leur formation mais ils apprennent avant 

tout à devenir des étudiants en médecine (sortir du marécage dans lequel ils pataugent, notamment 

les examens de la première année). C’est la question essentielle de l’ouvrage. Ce sur quoi se focalisent 

les efforts des étudiants n’est pas de devenir médecins mais de passer l’obstacle des examens du 

premier semestre. Il n’empêche que l’ouvrage traite tout de même de la socialisation secondaire. 

A leur arrivée dans la formation, les étudiants sont tous submergés par une masse énorme de travail 

et une incertitude quant au degré de détails à retenir lors de l’apprentissage des cours. Les enseignants 

sont d’ailleurs vagues ou divisés sur ce sujet. La question qui se pose aux étudiants est quelle direction 

doit prendre leur effort scolaire. Pour répondre à celle-ci, trois perspectives vont se dessiner parmi le 

groupe des étudiants de première année : 

 Une posture de bonne volonté, c’est-à-dire de tout apprendre. Les étudiants sont tous 

mobilisés dans cet effort d’apprentissage et dans cette perspective de tout emmagasiner. 

 Dans un deuxième temps, la période des examens et l’augmentation des interactions entre 

étudiants produisent l’installation d’une nouvelle perspective provisoire qui est : il est 

impossible de tout apprendre quel que soit l’effort fourni. Il s’agit de trouver une nouvelle 

manière de travailler qui soit efficace et qui permette de sélectionner les savoirs essentiels. 

Cette perspective scinde les étudiants en deux : il faut apprendre ce qui guidera l’action 

professionnelle dans le futur, il faut apprendre ce que les professeurs jugent fondamental. Ces 

deux groupes ne se répartissent pas au hasard sociologiquement. Le groupe qui s’oriente vers 

les perspectives enseignantes est à la fois plus doté socialement (milieu social plus élevé et 

diplômé favorisant une conception académique des études) et appartenant à des fraternités 

étudiantes (interactions plus fréquentes avec des étudiants qui vivent ensemble, travaillent 

ensemble, font des activités extrascolaires ensemble). Cette habitude des savoirs attendus par 

les enseignants est davantage développée dans les fraternités. Dans le second groupe, on 

retrouve des étudiants plus indépendants et qui restent plus longtemps indécis sur le critère à 

adopter. Fatalement, les étudiants du premier groupe (savoirs enseignants) réussissent mieux. 

 La perspective du groupe des fraternités devient, au vu des résultats aux examens, la 

perspective partagée par tous. Elle perdurera jusqu’à la fin de l’année. 

La notion de perspective permet d’articuler à la fois la socialisation primaire et la socialisation 

secondaire. Une perspective est toujours inscrite dans une sociologie de l’action. La perspective 

comporte plusieurs éléments : 

 Une définition de la situation dans laquelle se trouvent les acteurs (les situations ne sont jamais 

données a priori). 

 L’existence de buts ou de visées vers lesquelles tend l’action. 

 Un ensemble d’idées quant aux pratiques qui seraient profitables ou efficaces. 

 Un ensemble de pratiques qui seraient congruentes avec ces représentations, idées. 

Ces perspectives peuvent changer, évoluer : des perspectives nouvelles peuvent apparaître quand la 

situation l’exige, par exemple lorsque des perspectives antérieures ne peuvent plus servir de guide de 

conduite dans une situation. Le plus souvent, l’action des individus va découler de perspectives 

intériorisées lors de la socialisation primaire. Mais il peut y avoir des situations de désajustement entre 

des situations et des perspectives antérieures, et dans ces situations, alors de nouvelles perspectives 

peuvent apparaître. Et si ces situations se reproduisent, alors les perspectives nouvelles peuvent 

devenir habituelles. Le cas de la première année de médecine explique la genèse de ces perspectives 

nouvelles mais aussi l’importance des perspectives primaires. Ces perspectives naissent dans des 
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situations données, portent la marque de ces situations et sont limitées à celles-ci. Les perspectives 

n’ont pas de caractéristiques de transférabilité à d’autres pratiques (contrairement à l’habitus), elles 

sont liées à la situation dans laquelle elles émergent. Ce n’est plus le monde qui est intériorisé mais 

des produits, des morceaux de monde, avec un caractère moins transposable et durable de ces 

produits limités de la socialisation secondaire. La réflexivité de la part des socialisés est aussi plus 

grande que celle des enfants. 

2. Effets d’écoles et apprentissages situés de la domination 

a) Muriel Darmon et le cas des classes préparatoires 

Dans le système scolaire français, on sait comment les classes préparatoires sont la pièce maîtresse de 

la production (et reproduction en raison d’inégalités) d’une élite scolaire. L’objectif de Muriel Darmon 

n’est pas de refaire cette analyse mais de travailler les classes préparatoires comme un lieu de 

sociogenèse des habitus, c’est-à-dire une institution qui fabrique un type particulier de personnes ou 

comment les classes préparatoires produisent chez leurs élèves un ensemble de dispositions les 

préparant à leur position de classe dominante (rapport au temps et aux activités extrascolaires 

conforme à leur position dominante). Fondée sur une étude empirique51, Muriel Darmon a observé 

pendant deux ans des classes préparatoires (essentiellement économiques et commerciales et 

scientifiques) et réalisé des entretiens. 

Muriel Darmon s’intéresse d’abord à la classe préparatoire comme forme d’institution. Elle revient sur 

la caractérisation des institutions par certains auteurs, notamment dans le travail de Goffman52. Celui-

ci a étudié un asile en occupant une fonction dans un établissement lui permettant de travailler et 

d’observer durablement. Il a forgé le concept d’institution totale qui est « un lieu de résidence et de 

travail où un grand nombre d’individus, placés dans la même situation, coupés du monde extérieur 

pour une période relativement longue, mènent ensemble une vie recluse dont les modalités sont 

explicitement et minutieusement réglées »53. Cette notion d’institution totale peut se retrouver pour 

le cas des couvents, des prisons, des casernes, c’est-à-dire des institutions reprenant la fermeture au 

monde extérieur et qui ont pour effet de socialiser de manière totale les individus qui les occupent. 

Darmon positionne l’institution prépa par rapport à ce type d’institution disciplinaire totale en 

montrant que les classes prépas peuvent se rapprocher sous certains aspects des institutions totales 

parce qu’elles prétendent régir toute la vie des élèves en les soumettant à un travail intense, à des 

formes de pression constantes, une discipline, et en conditionnant toute une série d’activités 

extrascolaires à la prépa (les sorties, les loisirs voire les relations amoureuses sont subordonnés à la 

formation et la préparation). Cependant, les institutions préparationnaires sont bienveillantes, 

enveloppantes : la classe prépa accompagne les élèves, insiste sur la nécessité de l’équilibre de vie. 

L’emprise exercée par l’institution sur les élèves est d’autant plus efficace qu’elle agit en individualisant 

et non en homogénéisant. Elle laisse place à une vie clandestine ou à des adaptations secondaires. Elle 

est brutale mais bienveillante, impose des règles mais tolère la déviance, se veut totale mais n’est pas 

totalitaire. 

La prépa est le lieu de production d’habitus dominants qui tendent à l’incorporation de dispositions 

spécifiques par des individus aspirant à exercer des fonctions sociales d’encadrement, de management 

ou de direction. La manifestation de cette incorporation est un rapport spécifique au temps à travers 

un apprentissage dans l’urgence et par l’urgence. L’urgence constitue à la fois un problème et une 

manière de gérer son temps. Elle devient un mode normal d’écoulement du temps mais aussi ce qui 
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fait éclater la frontière entre travail et loisirs en naturalisant l’idée qu’il n’y a pas de différence entre 

le travail et les loisirs (les loisirs deviennent productifs et servent le travail). Le temps de l’urgence 

devient permanent et il y a une porosité entre travail et loisirs, le travail restant prédominant sur les 

loisirs. Mais tout temps doit être productif, récréatif ou pouvant être réinvesti scolairement. Muriel 

Darmon prouve également que la prépa amène à savoir gérer son temps mieux que les autres mais 

que cette capacité est répartie inégalement socialement : ainsi ceux qui réussissent le mieux sont ceux 

qui parviennent le mieux à gérer leur temps et sont issus de milieux sociaux élevés (gestion régulière 

du temps, détachement temporel, considération bienveillante de l’urgence) tandis que les élèves de 

classes sociales plus basses sont davantage en difficulté (horaire de coucher irrégulier, volonté de 

rattrapage du temps perdu, focalisation sur l’urgence). La gestion du temps constitue d’ailleurs 

l’horizon d’attente du monde professionnel. 

Les classes préparatoires enseignent deux dispositions, apparemment contradictoires mais qui 

fondent le cœur des apprentissages : 

 Des dispositions pragmatiques qui sont autant de recettes pour réussir les concours des 

grandes écoles. 

 Des dispositions abstraites, intellectuelles qui se réfèrent à un absolu disciplinaire. 

Les classes préparatoires ont donc une double fonction : une face utilitaire de préparation aux 

concours et une face incarnant la dimension noble des classes préparatoires et la manière dont elles 

occupent le sommet de la légitimité proprement scolaire. Les élèves des classes prépas, en fonction 

de leur origine sociale et de leur anticipation sociale, peuvent aimer ou au contraire résister à l’une ou 

l’autre de ces faces de l’institution scolaire. On peut alors critiquer l’institution parce qu’elle est trop 

utilitaire ou pragmatique ; inversement, certains élèves jugent qu’elle fournit des contenus trop 

éloignés de la préparation aux concours. Ceux qui critiquent les classes prépas pour leur trop grande 

opérabilité sont davantage issus des classes sociales intellectuelles (davantage de capital culturel 

qu’économique). Ceux ayant une posture anti-intellectualiste et axée sur la dimension préparatoire 

aux concours possèdent davantage de capital économique que culturel. 

Par ailleurs, Muriel Darmon a comparé les effets des classes préparatoires aux programmes très 

différents (classes économiques et scientifiques). Elles supposent et tendent à des habitus différenciés. 

L’auteure oppose un ascétisme régulier et extramondain des scientifiques à un ascétisme séculier et 

intramondain qui est celui des commerciaux. L’ascétisme régulier extramondain renvoie au caractère 

régulier d’un clergé vivant selon des règles de vie, à l’écart du monde (comme les moines). L’ascétisme 

séculier intramondain est à l’inverse celui qui s’inscrit dans le siècle, dans le monde et avec le monde : 

la manière de se comporter, les loisirs, l’hexis deviennent aussi importants que les enseignements 

proprement dits (les exercices de personnalité ont cette fonction). De la même manière, les propriétés 

de l’excellence diffère : on valorise la précocité chez les prépas scientifiques alors qu’on veut former 

des adultes dans les prépas commerciales. Le capital culturel valorisé par les prépas scientifiques sera 

marqué par les enseignements scolaires et peu littéraire tandis que dans les classes prépas 

commerciales, le capital culturel est plus séculier, moins scolairement certifié voire opposé à lui. On 

assiste à la composition de deux formes de capital culturel, de culture qui renvoient à une opposition 

propre aux classes dominantes et le renforcement du pouvoir relatif au capital économique dans les 

trajectoires scolaires et dans le champ du pouvoir. 

b) Sophie Orange et le cas des STS 

Ce nouveau capital culturel est marqué par un franchissement des frontières et l’acquisition de 

dispositions à sortir du cadre national. Il devient d’ailleurs de plus en plus prisé par les étudiants. Cette 

mobilité est devenue une nouvelle norme d’excellence scolaire. Alors que la dimension internationale 
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était une valeur ajoutée d’un certain nombre de diplômes et de grandes écoles, elle est devenue une 

valeur partagée au sein de très nombreux cursus et filières. Les programmes d’études et de stages à 

l’étranger se sont installés, non plus seulement dans les grandes écoles, mais aussi à l’université, y 

compris dans les formations professionnalisantes. Ce nouvel impératif de mobilité est intéressant à 

observer dans ces filières de proximité que sont les sections de techniciens supérieurs (STS) et des 

classes populaires, davantage portés à la sédentarité. 

Sophie Orange54 explique qu’il y a une tension entre l’injonction à la prise d’indépendance et à la 

mobilité d’une part et d’autre part un recrutement de proximité géographique et un cadre d’étude 

secondarisé (pas de rupture entre la vie du lycée et les premières années de BTS) qui réduit la mobilité 

et reporte le passage de l’âge d’étudiant à l’âge adulte. Alors que les enseignants regrettent le manque 

de d’enthousiasme, de ferveur des étudiants à la mobilité et ne cessent de les inciter à réaliser des 

stages à l’étranger, la façon dont ils sélectionnent les candidats à cette formation mais aussi le cadre 

de la formation elle-même poussent à une fixation des étudiants dans leur cadre géographique 

d’origine. L’ancrage local et la volonté d’internationalisation de la formation aboutissent au paradoxe 

suivant : l’impératif de mobilité, au lieu de favoriser l’ouverture des étudiants en STS, contribue à 

renforcer l’intériorisation de leur sens des limites. 

Sophie Orange a réalisé une enquête de longue durée dans des formations de STS, notamment dans 

un lycée à Poitiers où le BTS proposé met l’accent sur ces départs à l’étranger et où la mobilité 

étudiante est devenue une image de marque de l’établissement. La mobilité est devenue une quasi-

obligation et les enseignants passent beaucoup de leur temps à organiser ces stages à l’étranger. Et en 

même temps, la dimension internationale de ce cursus existe en réalité surtout dans le discours mais 

non dans la réalité. En effet, il y a peu de soutien au niveau linguistique et il ressort que les élèves ont 

l’impression d’avoir moins appris à l’étranger que ceux qui sont restés en France. Il n’empêche que la 

mobilité est encouragée par les enseignants au motif qu’elle favorise la polyvalence, le plurilinguisme, 

la souplesse et la flexibilité qui sont autant de qualités valorisées dans le discours managérial. Les 

élèves intériorisent par les injonctions répétées de leurs enseignants qui séparent les « grands » qui 

ont pour qualité la mobilité et l’ouverture des « petits » peu mobiles, fermés, menacés. Ce stage 

signifie à la fois la rupture avec l’âge scolaire et l’entrée dans la vie adulte mais aussi la rupture avec 

l’espace social local et le milieu d’origine. Il invite ainsi à une double émancipation : géographique 

territoriale et socio-biographique. 

Pour autant, les pratiques des enseignants vont venir contrecarrer leurs injonctions au déplacement. 

D’abord parce que la valorisation du nomadisme est prônée à un public largement populaire et 

fortement disposé à la sédentarité, c’est-à-dire des dispositions contraires à l’impératif de mobilité. 

D’autre part, le mode de recrutement des élèves renforce le localisme et la sédentarité. Les STS 

constituent les formations qui ont le recrutement le plus populaire parmi toutes les formations de 

l’enseignement supérieur (près de la moitié des effectifs des STS sont d’origine populaires). Ces publics 

les plus populaires sont les moins disposés au déplacement géographique lorsqu’il s’agit de poursuivre 

des études. Concernant les vœux exprimés par les lycéens à propos des formations, on remarque que 

les 2/3 des vœux des enfants d’ouvriers et d’employés sont limités à leur région alors que plus de 50% 

des vœux des enfants des classes moyennes et supérieures sont situés en dehors de l’académie. On 

peut distinguer ainsi l’attachement à l’espace local des classes populaires et à l’inverse le détachement 

territorial des classes supérieures. 

C’est avant tout une question économique et de moyens financiers (les classes populaires ne peuvent 

pas toujours subvenir aux besoins d’un enfant qui étudierait dans une autre ville). Mais cette 
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dimension n’explique pas tout. Dans les milieux populaires, la sphère privée et familiale constitue 

davantage le noyau dur de la vie sociale. Les sociologues ont forgé pour comprendre cela la notion de 

capital d’autochtonie qui est une forme de capital social propre aux classes populaires, c’est-à-dire que 

l’on dispose de ressources spécifiques en vertu d’un réseau de sociabilité inscrit dans un territoire 

restreint. Le groupe des pairs formé dès l’enfance se maintient souvent plus longtemps au sein des 

classes populaires alors que c’est moins le cas pour les classes supérieures. 

La manière dont les lycéens se font une représentation des études dans l’espace (spatial) permet aussi 

de comprendre le poids du groupe des pairs et que ce poids ne périclite pas avec le passage dans le 

supérieur mais se trouve au contraire renforcé. En effet ces aspirations scolaires sont le produit d’une 

construction collective opérée avec les pairs et la fratrie. Au lieu d’être un vecteur de dispersion, le 

choix des études supérieures est souvent l’occasion d’un renforcement du groupe des pairs ou de la 

fratrie. Au sein des classes supérieures, le choix des études des enfants se fait souvent sur un mode 

individualisé et adapté au profil de l’enfant. Dans les classes populaires, les parents n’ont pas la même 

connaissance et information de l’articulation des études supérieures et ne peuvent construire une 

orientation sur mesure. Ils procèdent à une orientation largement encadrée par la mémoire du groupe 

d’interconnaissance, elle-même largement tributaire de l’offre de formation locale. L’impératif de 

camaraderie se fait aussi une réponse à l’embarras collectivement ressenti par des bacheliers 

populaires face à l’enseignement supérieur parce qu’ils trouvent moins dans leurs parents les 

ressources pour s’orienter dans diverses filières mais se tournent vers les groupes des pairs avec l’aide 

de qui ils déchiffrent les établissements et les cursus. 

Tout cela concourt au rétrécissement de la mobilité géographique et au défaut de socialisation 

universitaire en dehors du groupe précédemment constitué. Cette question de la mobilité se retrouve 

au moment du stage des STS où ce sont majoritairement les enfants des classes supérieures qui partent 

en stage à l’étranger que ceux des milieux populaires. 

Cette disposition à la sédentarité est renforcée par les formes de recrutement scolaire puisque dans 

les commissions de sélection, on va systématiquement favoriser les dossiers locaux alors que les 

demandes éloignées font systématiquement l’objet d’une suspicion inverse. Les enseignants 

s’appuient très fortement sur ce postulat de sédentarité pour écarter les élèves qui viennent de plus 

loin. Parce que les enfants des classes populaires sont plus disposés à la sédentarité, celui qui vient de 

plus loin à toutes les chances de ne pas se déplacer. Finalement, en valorisant l’ancrage local et en 

l’érigeant en principe de recrutement au même titre que les résultats scolaires, cette sélection 

contribue à fixer encore les sédentaires et à éloigner les pratiques de nomadisme. Au discours 

professoral de mobilité vient s’opposer la sanction d’un recrutement qui condamne l’expatriation et 

freine les tentations au voyage. Les enseignants opposent un discours faible qui favorise l’immobilité 

et l’encadrement. Cette valorisation en paroles de ce qui leur est d’une certaine manière refusé en 

actes conduit les étudiants à intérioriser à la fois la hiérarchie des valeurs de positions mais aussi la 

place qu’ils sont amenés à occuper dans cette hiérarchie. Mais les enseignants sont eux-mêmes pris 

dans une contradiction : ils doivent souscrire à cet impératif de mobilité pour rester dans la course de 

l’enseignement supérieur tout en sachant très bien que si leur filière est sélective, elle sélectionne 

plutôt ceux qui sont peu disposés à la mobilité et joue sur leur capital d’autochtonie. 

c) Concilier fonctionnalisme et interactionnisme 

En résumé, les enquêtes de Merton et Hughes ont montré que l’on pouvait avoir affaire à deux 

conceptions de la socialisation secondaire. Fonctionnalisme et interactionnisme orientent 

différemment leur regard sociologique. Les premiers exercent un regard ex-post porté sur une 

socialisation analysée à partir de sa fin. Les seconds portent plutôt un regard sur une socialisation en 

train de se faire. Cette distinction a généré beaucoup de débats sociologiques. Il ne faut peut-être pas 



41 
 

choisir entre ces deux conceptions dont chacune envisage des formes de socialisation différentes. Pour 

illustration avec la socialisation du genre, on peut soit regarder rétrospectivement comment les 

stéréotypes de genre sont intériorisés et varient en fonction des classes sociales, soit en comparer les 

apprentissages différenciés qui ont lieu entre des filles et des garçons. Il faut combiner ces deux 

regards puisqu’ils offrent chacun des vues différentes sur des objets similaires, sans compter qu’il 

existe des éléments de convergence. 

Ces deux enquêtes ont pour cadre des écoles, manière d’illustrer que l’école est tant un lieu de 

socialisation primaire que secondaire. L’école n’existe pas de façon unique et il y a d’ailleurs plutôt des 

formes différentes d’écoles qui sélectionnent des agents sociaux disposés à fréquenter ces écoles. Ces 

dernières viennent renforcer des dispositions déjà ancrées. Il ne faut toutefois pas oublier que toute 

forme de socialisation professionnelle et secondaire ne passe pas nécessairement par une école. De la 

même manière que les socialisations primaires sont plurielles, les socialisations secondaires le sont 

également. 

Un certain nombre d’auteurs ont travaillé sur le couple, la vie en couple et comment la conversation 

continue au sein du couple se traduit pour les deux conjoints par l’intériorisation d’un homos commun, 

c’est-à-dire un univers partagé de principes et d’actions (comme le toilettage amical qui peut affecter 

certains amis du couple : éloignement de certains amis). Cela tient à un processus de socialisation 

invisible qui redéfinit les rapports au monde (et les bons et mauvais amis). La force du processus à 

l’œuvre le rapproche de la socialisation primaire, notamment par le biais de la relation affective qui 

est en jeu, son rapport diffus et puissant. Mais la structure du processus est différente parce que 

l’individu est actif, il collabore à la définition du contenu de cet homos commun (même s’il est peu 

conscient du processus à l’œuvre). Les conjoints ont l’impression que la vie commune permet de 

découvrir qui ils étaient vraiment, de se rendre compte de ce qu’ils aimaient vraiment. Ce qu’ils 

perçoivent comme de nouveaux goûts ou amis est en réalité une invention co-construite par la vie 

commune. La rupture est ainsi l’occasion de se retrouver (anciens amis, anciennes pratiques) et 

confirme que le couple est une socialisation nouvelle. 

C. La socialisation comme processus continu 
La distinction socialisation primaire-socialisation secondaire peut être intéressante d’un point de vue 

didactique mais empiriquement elle pose tout un tas de questions (quand s’achève la socialisation 

primaire et commence la socialisation secondaire ? comment s’articulent les deux socialisations ? 

quels sont les effets sur le long terme de la socialisation primaire ?). Le but ici est de concevoir la 

socialisation comme un processus fort et puissant au sens où les individus ne sont pas transformés de 

manière permanente par la société ; et en même temps la socialisation est un processus continu dans 

la mesure où les individus peuvent faire l’objet de transformations. 

1. Les instances d’une socialisation continue 
Tout au long des phases de socialisation, on a rencontré diverses instances de socialisation. Ces 

instances de socialisation sont des institutions, c’est-à-dire selon Marie Douglas tout groupement 

socio-légitimé. Ces institutions sont probablement les instances de socialisation les plus évidentes. 

Pour former ou pour transformer les individus on a besoin de cette force institutionnelle comme en 

témoignent les exemples des institutions familiale ou scolaire. Cette rencontre avec les institutions ne 

se limite pas aux premiers moments de la vie mais constitue le point d’ancrage d’une socialisation 

continue. 

En même temps, on peut aussi s’interroger sur deux instances de socialisation qui sont a priori 

éloignées du modèle institutionnel que sont d’une part les événements et d’autre part ce que l’on peut 
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appeler la volonté individuelle. On reviendra dans cette partie sur la capacité des institutions à 

socialiser de façon continue avant de voir ces autres instances de socialisation. 

a) Goffman et les institutions 

La force socialisatrice des institutions peut être vue au travers de l’ouvrage de Goffman sur les 

institutions totales55. Goffman tire son ouvrage d’une enquête menée par observation et réalisée dans 

un hôpital psychiatrique entre 1955 et 1956. Il s’intéresse à la façon dont un type d’institution, en 

l’occurrence les institutions totales, produit l’identité de ceux qu’il appelle les reclus. L’institution 

totale peut se définir comme « un lieu de résidence et de travail où un grand nombre d’individus, 

placés dans la même situation, coupés du monde extérieur pour une période relativement longue, 

mènent ensemble une vie recluse dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées ». 

Les exemples typiques sont les hôpitaux psychiatriques, la prison, voire les casernes, les sous-marins, 

les navires, les internats, les couvents. Ces institutions se caractérisent par : 

 La fermeture à l’égard du monde extérieur. 

 Le fait que tous les besoins soient pris en charge par l’institution dans une promiscuité avec 

les autres occupants. 

 L’adoption d’un mode de fonctionnement bureaucratique avec des règles et une surveillance 

régulière. 

 La restriction des contacts entre les reclus et les surveillants. 

Goffman cherche à comprendre comment les institutions totales détruisent les identités préalables 

des reclus et comment elles recréent un « moi », une forme d’identité. S’intéressant d’abord à la 

destruction des identités des reclus, il écrit : « Le nouvel arrivant entre dans l’établissement avec une 

représentation de lui-même qui lui est procurée par certaines dispositions permanentes de son 

environnement domestique. Dès l’admission, il est immédiatement dépouillé du soutien que lui 

assuraient ces conditions en même temps que commence pour lui une série d’humiliations, de 

dégradations, de mortifications et de profanations de sa personnalité. »56. On peut retrouver, au titre 

des différentes mortifications, l’isolement avec le monde extérieur, la perte d’autonomie, la 

dépersonnalisation, la perte de contrôle sur ce qui est le territoire du « moi » (série d’inscriptions faites 

sur le dossier du patient auxquelles il ne peut avoir accès, fait de ne pouvoir maintenir une distance 

suffisante avec d’autres reclus, gavage forcé…). Ces différents procédés sont des exemples dont 

l’institution totale prive l’individu des moyens par lesquels en temps normal se constitue la valeur du 

« moi ». 

Par rapport à ce processus de destruction de l’identité antérieure, Goffman revient sur la façon dont 

peut se reconstituer au sein des institutions totales des formes de résignation ou à l’inverse de 

résistance à cette destruction. Il forge les termes d’adaptations primaires et d’adaptations secondaires. 

Les premières renvoient à tout ce que fait l’individu pour se conformer à ce que l’institution attend de 

lui et incorporer le rôle qui lui est assigné par l’institution, ce qui est une manière de s’approprier les 

finalités de l’institution et les reconnaître comme légitimes. Cette conformation aux volontés de 

l’institution pouvant améliorer les conditions de réclusion. Mais il y a aussi des adaptations secondaires 

qui représentent pour l’individu les moyens de s’écarter du rôle et du personnage que l’institution lui 

assigne. Elles permettent aux individus, soit d’utiliser des moyens défendus, soit de détourner les 

volontés objectives de l’institution. Elles aboutissent à tenter pour les reclus de tirer profit de 

l’institution pour eux-mêmes. Goffman repère divers types d’adaptations secondaires (se faire passer 

pour malade et bénéficier de plus d’attention de la part du personnel ou d’un temps plus intime pour 
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soi, cacher des cigarettes, mettre au point des systèmes de transmission pour faire passer des objets 

interdits, occuper des zones franches pour s’adonner à des comportements illicites…). Ce sont des 

formes de socialisation, même détournées à l’ordre social que veut mettre en place l’institution totale. 

Goffman reconnaît qu’il ne faut pas surestimer le poids de ces adaptations secondaires parce que la 

force des institutions totales réside dans leur capacité de contrainte et de contrôle. Les institutions 

totales n’ont pas pour seule fonction de soigner ou de reclure, ce sont des univers sociaux qui 

produisent leurs propres règles et contraintes ainsi que des formes de socialisation particulières par le 

biais des adaptations. 

b) Howard Becker et les effets socialisateurs des institutions 

Dans la continuité de cette étude, Howard Becker propose une modélisation pour affiner l’analyse de 

l’effet socialisateur des institutions autour de quatre résultats sociologiques principaux à partir 

d’enquêtes ayant porté sur la socialisation d’adultes opérée par des institutions ayant un mandat 

transformateur : 

 L’effet de la socialisation de ces institutions n’est jamais la transmission explicite, objective et 

totale des finalités de l’institution ni son contraire absolu. Il ne faut pas confondre les objectifs 

que s’assigne une institution et les produits de la socialisation qu’elle peut fabriquer. La prison 

ne produit jamais des personnes totalement amendées mais pas non plus des criminels plus 

endurcis et expérimentés. Souvent, elle produit des carrières plus complexes d’allers et retours 

sur un axe de criminalisation. 

 Une institution n’est jamais un monolithe. Elle est toujours traversée de conflits, de tensions, 

de contradictions qui peuvent exercer des formes de socialisation distinctes. 

 L’individu socialisé n’est jamais un individu seul, c’est toujours un individu pris dans un groupe 

(étudiants en médecine). 

 L’institution, tout aussi fermée et totale qu’elle soit, doit toujours être analysée en relation 

avec son environnement et le contexte dans lequel elle se déploie. 

A ces quatre points on ajoutera que la socialisation agit sur des individus qui sont déjà socialisés et 

différemment socialisés, et donc porteurs de dispositions différentes et ainsi différemment disposés 

aux effets que la socialisation de l’institution exerce sur eux. Dans un ouvrage collectif qui porte sur la 

réussite aux concours de la haute fonction publique européenne57, Didier Georgakakis étudiait le profil 

des personnes ayant réussi ces concours prestigieux qui transforment des positions sociales. Les 

concours auront des effets différents sur ceux qu’ils transforment en fonctionnaires européens. Dans 

un cadre extrême, se présentent des personnes issues de milieux très cosmopolites, internationaux, 

provenant d’une famille de fonctionnaires européens ou d’expatriés (capital linguistique très fort, 

niveau de diplôme élevé, socialisation à la sociabilité internationale, à la haute fonction publique ou 

aux multinationales). De l’autre côté, on retrouve des agents sans doute dotés de compétences 

scolaires fortes mais qui n’ont pas l’habitude de ces milieux multinationaux et de ce franchissement 

naturalisé des frontières. Pour les premiers, le concours ne vient que sanctionner des dispositions 

existantes et reconnaître des formes de compétences et un capital qu’ils estiment personnels. Ils ont 

le sentiment de devoir à eux-mêmes la réussite au concours et ils vont être beaucoup plus à distance 

de la socialisation institutionnelle précisément parce qu’ils ont le sentiment de devoir les choses à eux-

mêmes (ils auraient pu réussir des carrières similaires dans d’autres formes d’environnement 

professionnel homologue). En revanche, les seconds auront le sentiment de devoir à l’institution ce 

qui les a transformés et ce qui a fait d’eux des fonctionnaires européens. Ils seront plus disposés à 

s’associer, à adhérer au point de vue de l’institution parce qu’ils ont le sentiment de devoir ce qu’ils 
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sont à l’institution et non pas à eux-mêmes. Le pouvoir de socialisation des différentes institutions est 

tout autant à analyser à partir du matériau humain sur lequel il s’exerce que du point de vue des 

caractéristiques propres des institutions. Si les institutions sont centrales c’est parce qu’elles 

possèdent le temps nécessaire à l’encadrement et à l’inculcation de dispositions particulières. 

Dès lors, on peut se demander quel est la force socialisatrice des événements et de la volonté 

individuelle. Souvent présentés comme des exceptions à la socialisation, ils peuvent totalement opérer 

comme des instances socialisatrices. 

c) La force socialisatrice des événements 

De nombreux auteurs ont pu travailler sur des événements (guerre d’Algérie, Mai 1968) en révélant 

comment ceux-ci ont contribué à la socialisation des individus et notamment comment ils ont pu 

entraîner des formes de réorganisation complète, profonde des systèmes de préférences des 

individus. Annick Percheron a travaillé sur la guerre d’Algérie ou encore Daniel Cordier sur la Seconde 

Guerre mondiale. Un même événement peut être l’objet de socialisations différentes. La guerre 

d’Algérie produit la génération de l’Algérie algérienne et celle de l’Algérie française, totalement 

différentes du point de vue des préférences politiques. Olivier Ihl a montré que le temps court de 

l’événement peut accoucher du temps long de la socialisation politique. Les événements, les crises 

politiques, les campagnes, les mouvements sociaux se déroulant sur des temps courts donnent des 

occasions de socialisation politique par contact direct avec l’activité politique, par la soumission à des 

flux d’informations et la discussion d’événements avec des pairs. 

Toutefois, toutes les expériences politiques ne deviennent pas des emblèmes selon Olivier Ihl. Tout 

événement politique ne devient pas une instance de socialisation à part entière. Il faut pour cela 

qu’existe un travail de traitement et de transmission de cet événement comme événement exemplaire 

et donc qu’il y ait des agents d’exemplarité ou des entrepreneurs de réputation que sont les 

journalistes, les historiens, les enseignants… Tout événement n’aura pas les mêmes effets sur toutes 

les personnes parce que les individus sont fils de leur père et de leur temps. 

d) La force socialisatrice de la volonté individuelle 

Une dernière instance pouvant être considérée comme une instance socialisatrice est l’effort 

individuel. Elle est pensée originellement comme un effort qui échappe à la force de la socialisation et 

manifesterait un arrachement aux forces sociales dans lequel l’individu deviendrait son propre 

socialisateur. Pourtant, il n’est jamais complètement inutile de rechercher l’action d’influences sociales 

ou socialisatrices dans l’effort de volonté. Muriel Darmon étudie ainsi les carrières anorexiques58 et le 

processus de transformation individuelle qui se présente comme volontariste et dont on peut penser 

a priori qu’il s’apparente comme une invention de soi en tant qu’anorexique à l’écart de toute 

contrainte sociale. Lorsqu’elle demande aux filles anorexiques comment cela a commencé, les 

réponses des interviewées renvoient souvent à des régimes qui font intervenir des prescripteurs 

(médecins ou nutritionnistes), des incitateurs (des membres de la famille (plus souvent la mère car elle 

est responsable de l’alimentation et du corps des membres de la famille, et en tant que femme est 

plus soumise aux normes diététiques et corporelles), des proches ou des pairs). Le régime devient une 

sorte d’entreprise collective dans laquelle ces accompagnateurs deviennent à la fois des passeurs des 

normes diététiques et des personnes qui vont contrôler le régime et ses effets. 

D’autre part, pour certaines des interviewées, la prise en main sur le poids s’accompagne d’une prise 

en main sur d’autres fronts que la perte de poids comme l’apparence (achat de nouveaux vêtements, 

nouvelle coiffure, se muscler davantage) ou la scolarité (intensification du travail, volonté de briller 
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davantage, de se faire une culture en béton) ; autant de pratiques marquées par un caractère 

volontariste. C’est un travail de transformation de soi qui dans un deuxième temps fait l’objet d’une 

rationalisation encore plus marquée avec un approfondissement du régime (suppression de plus 

d’aliments, comptage intensif des calories, intensification plus poussée du travail scolaire), c’est un 

véritable régime de vie qui s’instaure. Muriel Darmon indique que se produit un travail sur les goûts, 

les filles engagées dans ces carrières anorexiques apprennent à ressentir positivement les effets de la 

restriction alimentaire ou du sport et à détester le gras ou la satiété. Les récits des enquêtées illustrent 

que se forgent des habitudes durables avec une inscription dans les corps de dispositions qui font que 

les efforts et le contrôle deviennent naturels et finalement plus forts que soi. C’est une forme de 

naturalisation de ces habitudes. 

Dans une troisième phase s’ajoute l’étiquette d’anorexique. Jusque-là les comportements n’étaient 

pas perçus comme déviants car il s’agissait uniquement d’un régime. La déviance provient du fait de 

ne pas savoir et pouvoir s’arrêter, d’aller trop loin dans le régime. Des entrepreneurs ou des alerteurs, 

composés de membres de l’entourage, contribuent à donner cette étiquette. Les interviewées peuvent 

au début refuser l’étiquette d’anorexique mais cela devient de plus en plus difficile au fur des 

consultations médicales puisque une institution médicale vient poser un diagnostic qui confère une 

légitimité à l’étiquette d’anorexique. Un réseau de surveillance constante s’établit dont le nombre de 

membres (parents, frères et sœurs, professionnels de la santé, amis) ne cesse de croire comme 

également ce qui est surveillé (repas, sport, pesage, travail scolaire). Cela entraîne le passage d’un 

travail de discrétion (où les pratiques sont réalisées discrètement) à un travail de leurre (où elles sont 

tenues secrètes pour maintenir l’engagement) qui fait à son tour déviance. 

Enfin, la carrière anorexique se termine par l’hospitalisation où l’objectif des professionnels de l’hôpital 

est de faire intégrer à la patiente le fait qu’elle est anorexique et qu’elle doit être soignée, c’est-à-dire 

intégrer le point de vue de l’hôpital sur elle-même comme objectif thérapeutique. Cette hospitalisation 

et cette adoption du point de vue de l’hôpital sur la patiente conduit à réinterpréter les précédentes 

étapes de la carrière comme autant de phases de la pathologie désormais avérée. La patiente doit 

montrer qu’elle veut s’en sortir comme seul moyen de se guérir de sa maladie. Ce travail hospitalier 

vise notamment à faire abandonner par les patientes les dispositions qui ont été acquises 

antérieurement dans le travail sur soi et qui se déroule aussi en trois phases : 

 Lâcher-prise (arrêter le maintien de l’engagement du régime). 

 S’en remettre à l’hôpital. 

 Se reprendre en main pour sortir de l’anorexie. 

Muriel Darmon utilise ici un outil de la sociologie interactionniste qui est celui de la carrière. Il est utile 

pour étudier des processus et notamment des processus déviants. Les formes de déviance ne sont pas 

des états mais des processus de socialisation biographiques. La notion de carrière indique la déviance 

n’existe pas en soi mais renvoie à des processus sociaux et politiques, et notamment d’étiquetage avec 

l’existence d’entrepreneurs de morale qui vont étiqueter des comportements comme étant déviants. 

L’auteure tire la conclusion de la régularité sociale de l’anorexie. Cette dernière ne se répartit pas au 

hasard de la population, elle touche plutôt des femmes jeunes (entre 15 et 24 ans), d’origine sociale 

moyenne ou supérieure. Les pratiques qu’elles effectuent sont socialement situées : 

 La réduction calorique de l’alimentation correspond en fait à une transformation sociale du 

goût qui va éliminer les plats et les goûts typiquement populaires (charcuterie, pain, gras) et 

augmente la consommation des aliments que l’on retrouve plutôt dans les classes sociales 

favorisées (poisson, laitages, légumes et fruits frais). 
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 L’abandon des jeans et des baskets pour les robes et les jupes. 

 L’orientation vers le sport avec la natation et la course. 

L’ensemble des goûts et des pratiques adoptés au cours de la carrière sont donc plutôt ceux des classes 

supérieures. De la même manière pour le travail, il ne s’agit pas seulement d’avoir une excellence 

scolaire mais de se constituer une culture en béton, une culture légitime. Pour Muriel Darmon, dans 

toutes ces pratiques on trouve un ethos ascétique, une discipline ou une éthique de l’autocontrainte 

qui guide une volonté de contrôle sur le destin corporel et sur le destin social qui n’est pas neutre 

socialement. Selon elle, cette éthique entraîne les carrières anorexiques vers une volonté d’exception 

ou de distinction sociale en se distinguant du vulgaire, voire de la norme, de l’ordinaire. D’où un mépris 

pour les gros, ceux qui se laissent aller, avec cette idée que le corps semble fonctionner pour les 

anorexiques comme un « capital distinctif total »59 qui exprime la valeur sociale de la personne avec 

une mise en équivalence gros égal nul, maigre égal brillant. 

Ces carrières anorexiques paraissent complètement engager la volonté singulière des individus. Et en 

même temps on constate qu’il y a des formes de régulation et de régularité sociales. Cette volonté 

individuelle est façonnée, déterminée ou cadrée par des positions dans l’espace social, des pratiques 

et des goûts qui correspondent à ces positions. Cet effort individuel est entouré et donc socio-individué 

car l’entourage ou des autruis significatifs accompagnent dans un premier temps l’engagement dans 

le régime puis dans un deuxième temps alertent, préviennent, hospitalisent. 

L’événement ou la volonté individuelle peuvent être des instances socialisatrices mais le ne sont jamais 

à eux seuls. La socialisation continue ne doit pas être réduite au modèle canonique de la socialisation 

et on peut y ajouter l’événement et l’effort individuel. 

2. Le fonctionnement et les produits de la socialisation continue 
La socialisation pouvait opérer par des modalités et des mécanismes divers. C’est cette diversité des 

modalités de socialisation qui peut frapper. 

a) Les axes de socialisation 

On a repéré un axe des modes de socialisation qui serait fondé sur l’éducation-socialisation dont on 

tire un degré de conscience différent tant du côté des socialisateurs que des socialisés. Berger et 

Kellner qualifient le cas de la socialisation conjugale de plus faible degré de conscience puisque les 

conjoints n’ont pas la perception d’être socialisés dans la relation conjugale60. En revanche, dans le cas 

de la relation parents-enfants les premiers ont bien conscience d’être des éducateurs et socialisateurs. 

Les socialisations professionnelles sont quant à elle plus réflexives que les socialisations enfantines. 

Une socialisation peut être perçue comme douce ou dure : les institutions totales ou disciplinaires 

appartiennent aux socialisations dures, à l’inverse des socialisations conjugale ou amicale qui sont 

douces. François de Singly parle de « socialisation par frottements » c’est-à-dire une socialisation par 

laquelle on déteint les uns sur les autres. La puissance socialisatrice n’est d’ailleurs pas liée à la violence 

de la socialisation (les classes préparatoires exercent une socialisation douce et dure). 

Enfin, on peut s’appuyer sur une typologie de Bernard Lahire pour dégager un axe de la nature 

sociologique des mécanismes à l’œuvre dans la formation des dispositions. La socialisation peut ainsi 

s’effectuer par entraînements ou pratiques directes (participation à des pratiques récurrentes au sein 

de la famille, du travail, de l’école) ou être le résultat de pratiques plus diffuses ou de l’agencement 

divers de certaines situations (vestiaires ou toilettes publics séparés pour la socialisation de genre), ou 
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par diffusion et inculcation de normes culturelles, de valeurs et de modèles, c’est-à-dire d’injonctions 

concernant des manières différentes de voir ou de dire le monde. Parler de socialisation silencieuse ou 

de diffusion c’est porter attention à la place du langage. Il est définit comme le contenu et l’instrument 

le plus important de la socialisation par Berger et Luckmann61 puisque l’intériorisation des 

catégorisations du langage est l’intériorisation d’un monde ou du monde. Il n’empêche qu’un certain 

nombre de socialisations peuvent davantage se faire par corps. C’est notamment ce qu’a étudié Loïc 

Wacquant dans l’habitus du boxeur62, où il indique que l’habitus pugiliste du boxeur s’acquiert de 

façon très silencieuse, pratique et collective. L’entraîneur intervient très brièvement et l’apprentissage 

se fait par mimétisme, observation, communication silencieuse et pratique de corps à corps. Sylvia 

Faure qui a elle étudié la danse63 critique cette idée d’un habitus qui se constituerait simplement par 

incorporation. Précisément, dans l’apprentissage de la danse qui est aussi un apprentissage par corps, 

le langage intervient très souvent (comptage des pas, usage de métaphores par les enseignants qui 

servent à corriger les postures erronées). 

b) Le poids des socialisations primaire et secondaire 

Les processus de socialisation conservent un caractère temporel et successif. Dans ce processus de 

socialisation continue, les expériences premières restent déterminantes car elles sont autant de filtres 

qui vont influer sur les expériences que l’on fait ensuite et la façon dont on les perçoit. Une optique en 

termes de socialisation continue considère l’emboîtement des socialisations plutôt que leurs 

juxtapositions successives. Méthodologiquement, cela amène à s’intéresser aux trajectoires 

individuelles en cherchant à retracer les parcours d’un ou plusieurs individus. Une étude a été réalisée 

sur la socialisation politique par Daniel Gaxie dans laquelle il démontre la force de la socialisation 

primaire sur le rapport au politique mais que des socialisations secondaires très divergentes 

parviennent à transformer la socialisation primaire. Gaxie conclut au poids plus grand des 

socialisations postérieures sur les socialisations antérieures dans ce cas précis. La socialisation 

antérieure est présente dans son travail mais sous forme de malaise, d’hésitations, de gênes, de 

culpabilité avec ce qu’on a le sentiment d’abandonner. 

On cherche à savoir quel est le poids des socialisation primaire et secondaire. Parle-t-on plutôt de 

socialisation au caractère génétique ? Dans ce cas la socialisation primaire est importante et 

conditionne les socialisations ultérieures. Ou alors on évoque une socialisation additive pour pointer 

la possibilité d’un empilement, voire d’intériorisations parallèles de dispositions. Gérard Mauger pose 

l’idée qu’on aurait davantage une socialisation génétique parmi les classes populaires et supérieures 

et davantage des socialisations additives dans les classes intermédiaires qui sont plus soumises à des 

mobilités. 

c) Socialisations de renforcement/socialisations de conversion 

Ce type de question conduit à se pencher sur les produits d’une socialisation continue. Un dernier axe 

est polarisé entre les socialisations de conversion et celles de renforcement et au milieu celles de 

transformation. 

Les socialisations de renforcement sont tous les processus qui vont venir confirmer, fixer ou renforcer 

des dispositions intériorisées. Un exemple parlant est celui de Jean-Michel Eymeri qui illustre que la 

formation des énarques par l’ENA est un parachèvement des socialisations antérieures, à la fois 

familiale et scolaire (passage par l’IEP de Paris)64. L’ENA constitue moins un lieu de formation qu’une 
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instance de mise en conformité ou de conformation, même si l’effet de socialisation de parachèvement 

n’est pas que socialisateur puisqu’il y a des différences d’âge, de sexe, de milieux sociaux (relatives), 

de cursus scolaire passé. Ces différences sont institutionnalisées par le classement final. Les 

socialisations de genre fournissent un bon exemple de socialisations de renforcement. Les femmes et 

les hommes traversent un tas d’expériences qui figent ces différences de genre. La socialisation à la 

masculinité s’opère au travers de formes diverses de construction de la virilité dans la famille, 

renforcées à l’école, à l’armée (quand cela existait encore), au travail ou dans les loisirs. Anne-Marie 

Devreux a rapporté que l’obligation d’exercer des tâches ménagères à l’armée était loin de venir 

contrecarrer les effets d’une socialisation familiale où ce type de tâches avait été épargné aux garçons 

et de socialiser aux tâches ménagères pour qu’ils les partagent davantage à l’avenir dans leur 

socialisation conjugale. Au contraire, elle les confortait dans leur idée que ces tâches étaient contraires 

aux positions viriles et étaient plus réservées aux femmes. 

Une même instance de socialisation peut provoquer des variations qui proviennent de la rencontre 

entre une institution et des individus. Lors d’une enquête menée dans des hôpitaux psychiatriques 

américains, les membres des équipes thérapeutiques étaient des agents d’une socialisation de genre 

qui se déclinait différemment selon le sexe des patients d’origine populaire qui y étaient internés. Une 

socialisation de renforcement des stéréotypes féminins avait lieu dans le cas des patients femmes pour 

lesquelles il existait une affinité sélective entre la passivité, la dépendance requise des patients et les 

manifestations de féminité. Au contraire, une socialisation de transformation était opérée pour les 

hommes puisque leur droit aux manifestations de virilité est contrecarré par leur statut. 

A l’autre extrême, on connaît des processus de socialisation de conversion, c’est-à-dire des 

transformations radicales, totales, sur le modèle des conversions religieuses. Bourdieu et Passeron 

utilisaient le terme de métanoïa pour souligner le caractère radical de ces transformations, impliquant 

l’idée d’une mutation et d’une renaissance. Il faut des techniques particulièrement poussées de 

déculturation et de reculturation pour produire un habitus aussi semblable que celui qui a été produit 

par la prime enfance, tout en ayant à compter avec un habitus préexistant. Berger et Luckmann 

évoquent la même chose lorsqu’ils parlent d’alternations, des cas extrêmes où des individus changent 

de monde. L’alternation constitue une resocialisation qui ressemble à la socialisation primaire par son 

caractère radical et affectif. Mais elle s’en distingue car cette socialisation de conversion doit d’abord 

désintégrer les produits des socialisations précédentes. Les deux auteurs mobilisent le modèle de la 

conversion religieuse ou celui de l’endoctrinement politique. Finalement, ce n’est pas la crise mystique 

ou le lavage de cerveau qui produit le converti mais bien l’inscription dans une structure sociale, dans 

des institutions qui confirment jour après jour les produits de la socialisation et qui permettent de 

rester converti. 

Muriel Darmon a travaillé sur les weight watchers65 pour rendre compte de ces processus de 

conversion et montrer comment des institutions parviennent à faire se convertir des individus. Les 

réunions hebdomadaires weight watchers durent 45 mn, comment peuvent-elles opérer ? Les 

réunions weight watchers déploient un dispositif de contrôle très étendu qui est en fait une véritable 

machine à faire maigrir. Les réunions sont assurées par des animatrices et ceux qui participent doivent 

se peser collectivement et on évoque semaine après semaine le contrôle des calories par un calcul 

quotidien. Ces animatrices exercent le contrôle le plus visible et le rôle de juge derrière la table. Elles 

ont pour but d’enrôler des alliés dans le contrôle du poids qui auront pour effet d’étendre les limites 

de l’institution en dehors de la salle de réunion. Ce sont les co-adhérentes du programme qui se 

surveillent les unes les autres et dont l’institution encourage la compétition, mais aussi les proches 
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dont le programme peut faire jouer le rôle de force de rappel. Il y a également une socialisation par 

l’écrit qui fonctionne comme un instrument de contrôle à distance (affiches, livre de cuisine, bilans à 

remplir scrupuleusement). Une véritable avalanche scripturale se déverse de la salle de réunion à la 

maison de l’adhérente qui sont autant d’injonctions et de rappels à l’ordre. C’est l’inscription dans 

l’institution qui confirme les produits de la socialisation et permet de rester converti. Cette institution 

vise à régler la vie des adhérentes bien au-delà des questions de poids. Elles sélectionnent des femmes 

aux conditions sociales particulières, soit appartenant aux classes supérieures soit aux classes 

populaires en cours d’ascension sociale (manière d’accompagner le changement de statut social à 

partir des valeurs et de l’ethos des classes supérieures). 

Pour finir, les socialisations de transformation s’intègrent au sein de ces deux pôles. Ce sont des 

processus qui impliquent des transformations de l’individu mais qui sont limitées au regard de ce que 

serait le processus de conversion. Elles peuvent être d’abord limitées dans le temps. Goffman montrait 

que les effets des institutions totales ne le sont que lors de la réclusion des individus et ne perdurent 

pas une fois l’individu sorti66. Elles peuvent aussi être relatives au domaine dans lequel elles s’exercent. 

S’opposant au modèle de l’habitus, Bernard Lahire met l’accent sur des dispositions transformées sur 

un domaine de la pratique. Il prend le cas d’agrégés de lettres issus de milieux populaires qui, du fait 

de leurs études, adoptent des pratiques hyper légitimes en matière de littérature mais qui ne 

s’exercent qu’en cette matière. Ces socialisations de transformation peuvent également avoir une 

action destructrices des produits et des socialisations antérieures sans avoir d’effets reconstructifs ou 

reconstructeurs (sans intériorisation de nouveaux produits). C’est ce dont témoignent les travaux de 

Michel Pialoux et Stéphane Beaud sur les enfants de la démocratisation scolaire67. La socialisation qui 

s’effectue au sein des institutions scolaires du collège et du lycée s’avère suffisamment forte pour 

déculturer les élèves des milieux populaires et les éloigner de l’ethos ouvrier, mais se révèle 

impuissante à les acculturer à la culture scolaire. 

Du fait de l’existence de socialisations de renforcement on peut dire qu’on peut être socialisé en 

continue sans être transformé perpétuellement. Par l’existence de socialisations de transformation, 

on peut enfin être transformé de manière partielle et incomplète. Ces derniers ne font pas disparaître 

l’importance des premières expériences mais les ressituent de façon plus variée. En raison de ce 

caractère continu et varié, une distinction trop nette entre socialisation primaire et secondaire devient 

un obstacle pour comprendre les processus de socialisation. De même, distinguer les socialisations 

primaire et secondaire efface le temps court et le temps long des socialisations. 

Dès lors, il faut plutôt définir les socialisations successives en fonction de l’optique de recherche. Il est 

préférable d’abandonner la distinction socialisation primaire-secondaire pour les remplacer par les 

notions de processus de socialisation, degré de conscience et effets sur les individus. 

Conclusion 
On trouve trois types de critiques associées à cette question de la socialisation et que le cours a cherché 

à déconstruire : 

 La première d’entre elles reproche à la notion de la socialisation le postulat d’un caractère 

hyper socialisé de l’individu qui s’opposerait à des valeurs comme celles de la liberté ou de la 

responsabilité individuelle. Le conditionnement de l’individu par la socialisation en ferait une 

sorte de pantin mû par une société quasi totalitaire. Si nous sommes des pantins 

complètement programmés, dans ce cas il est préférable de le savoir plutôt que d’avoir le 
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sentiment de maîtriser nos actions. Surtout, il est difficile de démontrer scientifiquement des 

notions comme la liberté et l’autonomie qui sont des notions qui s’éprouvent plutôt qui se 

prouvent tandis que la socialisation fait valoir des formes de régularités sociales qui sont de 

l’ordre de la probabilité plus que de la détermination. Cette critique construit une vision 

particulièrement noire de la socialisation alors qu’elle est aussi au principe de l’acquisition de 

toute une série de compétences corporelles, langagières, mentales que nous valorisons dans 

nos sociétés démocratiques. Par exemple la socialisation est au principe de l’importance que 

nous accordons à des valeurs comme la liberté ou l’individu. C’est la société qui nous socialise 

à la perception des individus autonomes, singuliers et responsables. Cette critique omet enfin 

de préciser que cette forme de probabilité sociologique est bien moins totalitaire que celle 

d’autres disciplines. Les déterminismes biologiques (neurosciences, génétique) sont beaucoup 

plus déterminants que les sociologies de la socialisation qui certes, soulignent la force des 

formes d’intériorisations mais aussi le caractère construit et donc transformable, contextuel 

et pris dans l’histoire des dispositions sociologiques. 

 Ensuite, les sociologies de la socialisation privilégieraient un unique paramètre de l’action des 

individus au détriment d’autres paramètres possibles. En ne considérant que ce qui est 

socialisé chez l’individu, les sociologies de la socialisation évacuent d’autres principes 

potentiels de l’action (adaptation rationnelle et réflexive à une situation présente par 

opposition au poids écrasant des dispositions passées). Ce point renvoie à une opposition 

tranchée entre des théories qui n’a pas toujours lieu d’être. Ainsi dans la sociologie 

interactionniste il peut y avoir une articulation entre la situation présente et la dimension plus 

déterministe de la socialisation passée. Dans la sociologie de la socialisation, rien n’empêche 

de faire une place à l’individu socialisé, à sa réactivité et à son action réflexive à condition 

qu’elle soit empiriquement attestée. Plusieurs contextes de socialisation impliquent une 

conscience des individus des processus dans lesquels ils sont pris et on peut s’interroger sur 

les efforts des individus pour essayer de se soustraire à ceux-ci. Les sociologies modernes de 

la socialisation consacrent une large place à l’individu, à sa marge d’action et à sa réflexivité. 

 En dernière critique, on oppose l’action de la société à l’idée d’un individu singulier, 

responsable, autonome. Or, c’est le monde contemporain qui produit l’individu singulier. Ce 

sont les processus de socialisation qui produisent les individus, leurs forces, leur multiplicité 

et leur singularité individuelle. La socialisation ne se limite pas à ce qu’il y a de commun entre 

les individus mais elle s’étend à ce qu’il y a de plus particulier chez chacun. Elle constitue un 

outil adapté à cette ère de l’individu en ayant revu ses méthodes empiriques pour embrasser 

l’individu dans toutes ses singularités. 

Chapitre 2 : Qui a fait disparaître les classes sociales ? 

Introduction 
La disparition des classes sociales renvoie à l’invisibilisation des classes sociales. Trois dimensions 

classiques permettent de définir une classe sociale et par-là de distinguer cette notion de classe sociale 

de réalités proches comme les groupes sociaux ou les milieux sociaux : 

 C’est d’abord une communauté objective de conditions et de destins (« de chances de vie » 

Weber). 

 Un sentiment d’appartenance collective, une dimension subjective de la classe sociale. 

 Une affirmation comme sujet politique. 

De ce fait, les classes sociales peuvent être à la fois des outils de description du monde social, des 

principes de division du monde social (entre le « nous » et le ou les « eux ») et encore un instrument 
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de lutte et de mobilisation politiques. Cela pose d’emblée que cet objet a des interférences et des 

relations avec le politique. 

Comme tout autre objet sociologique, il ne faut pas tirer de ces dimensions que les classes sociales 

existeraient comme telles, en soi, et ne pourraient faire l’objet que d’un constat positiviste et neutre. 

Les classes sociales ne sont pas des entités substantielles mais des construits sociaux. Elles sont des 

construits sociaux entre elles parce que la construction et la reconstruction des classes sociales sont 

façonnées au gré des alliances ou des conflits qui peuvent exister entre ces classes. Leurs identités, 

leurs frontières résultent de ces rapports de collaboration ou de conflit. 

Les classes comme catégories et comme manière de représentation de la société font aussi l’objet de 

constructions politiques, institutionnelles, collectives. Si en France les classes sociales ont été un outil 

puissant de description du monde social, en Allemagne on a une beaucoup moins forte présence 

institutionnelle et politique de la notion de classes sociales pour se représenter la société. Les classes 

sociales sont un terrain pour mettre en œuvre ce projet constructiviste (comment des catégories, des 

construits sociaux peuvent être utilisés comme des formes d’identité, et éventuellement entraîner ou 

avoir des effets sociaux) mais aussi pour montrer les limites de cette institutionnalisation et la 

possibilité de déconstruction de ces construits sociaux. 

En France, la lecture en termes de classes sociales ou la manière de se représenter la société à partir 

de cette catégorie qu’est la classe a eu durablement une validité forte. Depuis quelques années voire 

décennies, toute une série de producteurs de discours sur le social et la société ont contribué à 

euphémiser voire à faire disparaître cette lecture et ce faisant à minimiser la question des inégalités 

sociales, même si on assiste depuis quelques années à l’éternel retour des classes sociales en France. 

I. Le débat initial : Marx/Weber 
Ce débat entre Marx et Weber n’a pas existé en tant que tel. Il a été reconstitué par les commentateurs 

des deux auteurs qui en ont dressé des traits distinctifs, même s’il faut garder à l’esprit que certaines 

proximités existent. 

A. Les classes sociales dans l’œuvre de Marx 
C’est notamment du fait de son analyse en termes de classes sociales que l’on a fait de Marx un des 

pères fondateurs de la sociologie même s’il est difficile d’en faire réellement un sociologue. 

1. Le poids des rapports sociaux de production 

a) Les rapports de production 

Il y a une notion centrale chez Marx dans l’analyse des classes qui est les rapports de production. 

Chaque société peut se caractériser à un moment donné par son mode de production qui désigne 

l’ensemble constitué à la fois par les forces productives et par les rapports sociaux de production. Les 

forces productives sont selon Marx l’ensemble des ressources matérielles (matières premières, 

machines, outils, entreprises) et des ressources humaines (main-d’œuvre, qualification) qui 

interviennent dans la production. Les rapports de production sont les rapports de propriété sur les 

ressources matérielles et les relations entre les différents agents qui participent d’une manière ou 

d’une autre à l’activité productive. 

Sans force productive il ne peut y avoir de production de même que ce sont ces rapports de production 

qui définissent la manière de produire et un certain type de relations sociales au-delà du contrat de 

travail. En effet, à l’occasion de cette activité de production les Hommes nouent entre eux des relations 

sociales (soit par la possession d’un capital et de moyens de production, soit en monnayant sa force 

de travail à ceux qui possèdent les moyens de production). L’antagonisme qui résulte de la différence 
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entre ceux qui possèdent les moyens de production et ceux qui ne les possèdent pas et doivent en 

conséquence vendre leur force de travail a de tout temps et dans toutes les sociétés constitué la trame 

première des rapports sociaux. Ces antagonismes structurants qui traversent toutes les époques ont 

pu prendre des formes distinctes. Marx évoque plusieurs formes de ces rapports : 

 Le communisme primitif du mode de production tribal. 

 L’esclavagisme au moment de l’Antiquité. 

 Le féodalisme. 

 Le mode de production bourgeois ou capitaliste. 

A chaque fois, Marx montre comment les modes de propriété sont différents et comment des groupes 

dominants exploitent des groupes dominés. Dans le dernier mode de production, il y a une opposition 

entre les capitalistes propriétaires des moyens de production et les prolétaires qui n’ont d’autres 

moyens de vivre que de vendre leur force de travail. Chaque mode de production implique une forme 

déterminée de division ou d’exploitation du travail et d’inégalités des conditions. 

b) Infrastructure et superstructure 

Dans cette conception, une classe est un groupement de personnes au sein d’une communauté, 

personnes qui sont identifiées par leur position de classe au sein d’un système de production, position 

qui est définie avant tout dans la relation ou dans la capacité de contrôle que ces personnes ont des 

conditions de production. Cette opposition permanente constitue l’infrastructure du monde social, 

c’est-à-dire une matrice des rapports sociaux sur laquelle repose tout le reste de la société. La classe 

sociale qui possède les moyens de production cherche à justifier, à légitimer, à consolider son autorité 

et va créer toute une série d’institutions dont la fonction sera précisément de justifier l’exploitation 

par la classe dominante de la force de travail des classes dominées. Pour Marx ces institutions sont le 

droit, la religion, l’économie, l’Etat. Elles reflètent un état spécifique des rapports sociaux et 

constituent la superstructure du monde social, au sens où elles sont des formes idéologiques qui 

découlent des conditions matérielles d’existence des individus et des rapports sociaux dans lesquels 

ils s’insèrent. La superstructure est largement déterminée par l’infrastructure qui est elle-même 

conditionnée par l’état des techniques et l’économie. 

Marx arrête son analyse au XIXème siècle mais on pourrait poursuivre son œuvre et s’interroger sur les 

transformations du capitalisme actuel. Le système n’est en effet pas figé et si les techniques évoluent, 

les rapports sociaux évoluent également. Ces transformations peuvent générer des contradictions 

dans la superstructure et permettent le surgissement de forces sociales nouvelles qui amèneront 

l’avènement d’une société nouvelle (comme la Révolution industrielle a sonné le glas de l’Ancien 

Régime). 

c) L’extorsion de la plus-value 

Selon lui, les rapports de production sont le lieu d’une exploitation fondamentale qui repose sur une 

spoliation conduisant à l’aliénation ou à la conflictualité. Cette spoliation est ce qu’il appelle l’extorsion 

de la plus-value. En effet, ce qui permet aux, producteurs, aux capitalistes de vendre un produit plus 

cher que les matières premières nécessaires à sa fabrication n’est pas le capital investi dans les 

machines, les outils, les usines, ce ne sont pas non plus les matières premières, mais le travail de ceux 

qui ont fabriqué ledit produit. Et en même temps, ce qui est payé à ce travailleur n’est pas ce qu’il a 

investi comme force de travail dans ce produit mais uniquement ce qui lui permet de reconstituer sa 

force de travail. Cela permet aux patrons de réaliser un profit qui sera réinvesti mais non redistribué à 

l’ouvrier pour rétribuer la valeur de son travail. C’est cette survaleur créée par le travailleur mais qui 

n’est pas rémunérée que Marx nomme la plus-value. Le système capitaliste repose sur la négation de 

la valeur du travail. Cette contradiction s’exprime dans le cas du capitalisme dans le fait que la 
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croissance des moyens de production se traduit par un double processus de prolétarisation et de 

paupérisation au lieu d’aboutir au développement et à une répartition plus égalitaire des richesses. 

C’est cette dialectique fondamentale qui génère la lutte des classes et la révolution qui doit aboutir à 

une société sans classes. 

Dans la représentation de la société qu’il propose, on observe des groupes sociaux inscrits dans des 

rapports de production inégalitaires qui surdéterminent le reste des rapports sociaux. Les institutions 

qui légitiment la superstructure viennent légitimer l’extorsion de la plus-value (le droit garantit par 

exemple la propriété privée et assure la concentration des moyens de production). L’Etat garantit les 

intérêts d’une seule classe et naturalise ce rapport de domination. 

2. Les critères de définition des classes sociales 
Trois critères sont mis en avant par Marx pour définir les classes sociales : 

 Les membres d’une même classe sociale sont situés dans une position identique au sein des 

rapports de production. Ils jouent un même type de rôle dans la production et la circulation 

des richesses. Ils disposent d’une part donnée dans la répartition des richesses (salaire pour 

les travailleurs, plus-value pour les propriétaires des moyens de production). 

 Les membres d’une classe donnée disposent d’une conscience de classe qui leur permet de 

savoir de qui ils sont proches ou contre qui ils doivent mener une lutte. Cela signifie que les 

individus doivent avoir conscience de mener tel genre de vie et quels sont leurs intérêts. Cette 

conscience doit être collective puisqu’en l’absence de cet élément, la classe ne peut être 

dominante politiquement ou ne peut gagner dans les rapports de force ou de mobilisation 

politique. Il ne suffit pas que les individus soient côte à côté et partagent les mêmes conditions 

économiques, il faut que ces hommes et ces femmes soient réunis par un lien psychologique 

dans la conscience de leurs intérêts communs ou alors ils ne constituent qu’une simple 

addition d’êtres identiques : « la grande masse de la nation française est constituée par une 

simple addition de grandeurs de même nom, à peu près de la même façon qu’un sac rempli 

de pommes de terre forme un sac de pommes de terre »68 (Marx). 

 Cette conscience de classe débouche sur un conflit qui les oppose aux autres classes. Il va de 

la défense des intérêts quotidiens que peut assumer la représentation syndicale à la lutte 

politique où un parti politique défend ces intérêts communs et lutte dans la compétition 

électorale pour prendre le pouvoir au nom de cette classe. 

Pour Marx il n’y a de véritables classes sociales que lorsque sont réunis des facteurs économiques et 

sociologiques communs et une conscience sociale. Partager les mêmes conditions d’existence ne suffit 

pas à forger une conscience de classe ni une organisation collective pour défendre un intérêt commun. 

La constitution d’une classe sociale n’est pas spontanée. Il faut distinguer la masse ou la « populace » 

(Arendt) qui regroupe des individus sans réaction face à leurs conditions communes, de la classe qui 

peut apparaître en plusieurs étapes : 

 D’abord l’étape de la coalition et de la lutte syndicale qui fait cesser la concurrence entre les 

ouvriers et les rassemble dans une même pensée de résistance. Elle est en premier lieu locale 

mais peut aboutir à la structuration d’une organisation ou union nationale voire 

internationale. 

 Ensuite l’association prend un caractère politique. Le prolétariat devient une classe pour elle-

même, à partir de quoi elle peut aspirer à changer la société et son rapport inégalitaire. La 
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lutte des classes a un aspect politique parce qu’elle veut changer les modes de production et 

les inégalités qui sont à leur fondement. 

Cette notion de classes pour elles-mêmes se diffusera sous l’idée de classes en soi, c’est-à-dire 

construites par rapprochement de personnes aux conditions d’existence identiques mais bâties par le 

savant, ce qu’on appelle des « classes sur le papier » (mode de construction nominaliste des classes 

par un rapprochement statistique) ; et de classes pour soi qui est la classe au sens réel de Marx, dotée 

d’une identité, d’une conscience de classe et qui est mobilisée dans la défense d’intérêts partagés. 

3. L’appréhension des classes sociales 
Il existe deux manières d’aborder les classes sociales : 

 Une au service de la lutte politique dans laquelle Marx distingue les classes fondamentales, 

c’est-à-dire celles qui se situent au cœur des conflits des rapports de production. 

 Il peut arriver que Marx puisse avoir une approche plus historique voire empirique en faisant 

valoir une analyse plus nuancée et diverse des sociétés de classes. On trouve une discussion 

plus fine d’un ensemble de classes sociales lorsque Marx observe la société politique française 

sous Napoléon69. Il définit dans ce travail plusieurs classes : 

 Ce qu’il nomme la paysannerie parcellaire qui est plutôt une masse qu’une classe, 

aliénée, morcelée, incapable de promouvoir une vision qui lui serait propre de la 

société, étranglée par la rente foncière et qui a besoin d’un sauveur extérieur pour 

venir la libérer du joug de l’aristocratie foncière. 

 Ce qu’il mentionne comme une petite bourgeoisie, composée d’artisans et de petits 

commerçants assommés par l’endettement et les impôts et pour lesquels cet 

étouffement constitue la menace d’une prolétarisation leur faisant également 

rechercher un sauveur. 

 Ce qu’il isole comme des fonctionnaires et une classe ouvrière, certes capable de 

conscience révolutionnaire mais divisée avec des ouvriers de luxe très différents des 

ouvriers industriels ou des ouvriers de province. 

 Ce qu’il distingue en tant que bourgeoisie, divisée en trois fractions de classes 

concurrentes : la bourgeoisie foncière dominante en province et profitant de la 

paysannerie, l’aristocratie financière, la bourgeoisie industrielle et commerciale.  

Marx illustre comment existent des formes d’alliances et de concurrences entre ces classes, 

ce qui expliquerait l’arrivée au pouvoir de Napoléon Bonaparte. On retient cependant plutôt 

de Marx une vision binaire et polarisée de deux classes sociales et l’avènement d’une société 

sans classes. 

B. Les classes sociales dans l’œuvre de Weber 

L’opposition entre les classes en soi/nominalistes et pour soi/réalistes est celle que l’on prête au débat 

entre Marx et Weber où le premier serait du côté des classes réalistes et le second des classes 

nominalistes. Pour Weber, la division en classes est une des dimensions de la stratification sociale, 

c’est-à-dire que toute société est composée de groupes sociaux différenciés et hiérarchisés. En effet, 

Weber distingue trois types de groupes sociaux : 

 Les classes renvoyant à une hiérarchie économique. L’ordre économique est le mode selon 

lequel les biens et les services sont distribués et utilisés. Il est à l’origine des classes qui ont des 

différences de niveau de vie, d’accès à des biens de consommation… 
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 Les groupes de statut renvoyant à des formes de hiérarchies sociales, c’est-à-dire à un ordre 

social comme univers de répartition de l’honneur, du prestige avec des différences d’honneur 

ou de prestige social dans certaines sociétés qui peuvent être liées à la naissance, à 

l’instruction… 

 Les partis politiques renvoyant à une hiérarchie du pouvoir. L’ordre politique est la 

compétition pour le contrôle de l’Etat. Les partis qui en résultent procurent éventuellement 

un pouvoir supplémentaire aux classes et aux groupes de statut. 

1. Les classes économiques 

Chez Weber, les classes ne constituent qu’une dimension de la stratification sociale même si Weber 

sous-entend qu’elles en sont la trame la plus importante dans les sociétés modernes. Plutôt que de 

classes sociales il faudrait parler de classes économiques. Les classes chez Weber regroupent des 

individus placés dans la même situation de classe, c’est-à-dire qui ont des chances égales d’accès aux 

biens et à certaines conditions de vie matérielles. Les classes sont des simples agrégats d’individus 

regroupés à partir de mêmes critères logiques. Elles ne constituent pas des communautés réelles, 

conscientes et mobilisées autour de leurs intérêts communs. 

Weber part d’une distinction entre classes de possession et classes de production70. A chaque type 

correspond une division ternaire. 

a) Les classes de possession 

Au sein des classes de possession, il faut distinguer : 

 Les classes de possession privilégiées qui se caractérisent par « l’accaparement des biens de 

consommation d’un prix élevé », comprenant ceux qui ont « les chances d’édifier une fortune 

à partir de surplus inemployés » (qu’ils peuvent ensuite transmettre), voire « une situation de 

monopole ». Les individus appartenant aux classes de possession privilégiées sont des 

« rentiers » ou des « prêteurs d’argent ». Par extension, au XXIème siècle ceux qui participent à 

ces classes de possession privilégiées sont tous ceux dont les revenus excèdent largement leurs 

dépenses usuelles (chefs d’entreprise, artistes à succès, sportifs de haut niveau). 

 Les classes de possession non privilégiées qui s’opposent symétriquement aux classes de 

possession privilégiées. Ce sont des « objets de possession », des « non-libres », c’est-à-dire 

« ceux qui sont dans l’obligation de vendre leur force de travail à des conditions de 

rémunération qui font d’eux des déclassés, des débiteurs ou des pauvres ». Effectivement au 

XXIème siècle, feraient aussi partie de ces classes ceux qui ne peuvent même plus être des objets 

de possession parce qu’ils ne sont plus employables (chômeurs de longue durée). 

 Les classes moyennes, situées entre ces deux extrêmes et définies négativement par Weber. 

Elles ne sont ni positivement ni négativement privilégiées. Weber donne l’exemple des 

paysans, des artisans, des fonctionnaires ou plus généralement des « couches sociales nanties 

de biens ou d’instruction et qui en tirent profit sans pouvoir en dégager des surplus suffisants 

pour faire fortune ». 

Weber a connaissance des écrits de Marx lorsqu’il élabore ces classes de possession. C’est pour cette 

raison qu’il tient à préciser que les relations entre les classes de possession ne sont pas à elles seules 

dynamiques, c’est-à-dire sources de conflits. La classe possédante peut parfaitement côtoyer des 

individus des classes moyennement privilégiées voire non privilégiées sans qu’émergent des relations 

conflictuelles. Il peut même exister des formes de solidarités entre elles. Il indique que dans le Sud des 

Etats-Unis, le blanc pauvre est plus hostile au noir qu’aux planteurs (c’est-à-dire les blancs riches) qui 
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eux-mêmes peuvent entretenir des rapports patriarcaux avec leurs esclaves considérés dans le régime 

patrimonial comme des meubles. Il peut cependant exister des situations conflictuelles entre les 

différentes classes de possession lorsque leurs intérêts sont divergents, ce qui est susceptible de 

mener à des luttes politiques ayant pour but de redistribuer les richesses. 

b) Les classes de production 

Les classes de production se divisent elles aussi en trois : 

 Des classes de production positivement privilégiées. Elles sont caractérisées par 

« l’accaparement de la direction des moyens de production des biens au profit des membres 

de la classe » et la « capacité à influencer les politiques économiques et groupements 

politiques de façon à maintenir les chances de profit ». Weber donne une liste des membres 

de ces classes de production privilégiées : des entrepreneurs industriels, banquiers, des 

membres des professions libérales possédant une compétence remarquable (médecins, 

artistes), ou des ouvriers possédant des qualités monopolistiques (gastronomie, haute 

couture, orfèvrerie) 

 Des classes de production négativement privilégiées. Elles sont constituées de travailleurs qui 

sont différenciés selon leur niveau de compétence (qualités, non qualifiés, journaliers libres, 

esclaves). 

 Des classes de production moyennement privilégiées. Elles sont composées de paysans, 

d’artisans et de fonctionnaires. 

Ces classes de production entretiennent un rapport avec les classes sociales telles qu’elles sont définies 

par Marx. Mais les classes de production privilégiées ne reposent pas chez Weber sur la possession 

des moyens de production mais sur la direction de ceux-ci. On retrouve une distinction importante 

pour la modernité de Weber. La possession de capital doit être dissociée de la direction des grandes 

entreprises. Cela fait de Weber un précurseur de toutes les analyses managériales du capitalisme qui 

se forge précisément sur ces nouvelles fonctions. 

c) Les classes sociales 

A partir de ces classes de possession et de production, Weber définit quatre classes sociales : 

 La classe ouvrière. Elle est massivement constituée d’individus appartenant aux classes de 

possession et/ou de production négativement privilégiées. Ces individus sont dénués de biens 

matériels et sont sans pouvoir dans l’organisation de la production. 

 La petite bourgeoisie. 

 Les intellectuels et les spécialistes sans biens (techniciens). 

 Les possédants. Elle est globalement composée de ceux qui appartiennent aux classes de 

possession et/ou de production privilégiées. 

On retrouve une proximité avec les analyses les plus fines de Marx qui distingue la bourgeoisie 

foncière, l’aristocratie financière, la bourgeoisie industrielle et commerciale comme fractions des 

classes possédantes. La convergence entre Marx et Weber peut aussi se faire à travers l’utilisation de 

la « petite bourgeoisie » pour dégager des classes sociales qui n’appartiennent ni à la classe des 

possédants ni à la classe ouvrière. Ce que Marx appelle le lumpenprolétariat ou sous-prolétariat trouve 

aussi son équivalent, dans les analyses de Weber, dans les « objets de possession », les « non-libres » 

et « déclassés ». 

Toutefois, la différence essentielle entre Marx et Weber tient dans le fait que si Marx dissocie plusieurs 

fractions de classes sociales, il ne retient que deux classes sociales antagonistes. L’approche 

wébérienne ne présente pas un tel éclatement entre l’analyse théorique et les illustrations empiriques. 
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La petite bourgeoisie et les intellectuels et spécialistes sans biens se recouvrent en tant que classe 

moyenne. 

En outre, si Marx voit dans l’opposition entre classes le moteur de la dynamique politique et historique 

du monde, pour Weber il n’y a pas cette dialectique fondamentale entre les classes. La mobilité sociale 

est possible et peut compromettre la solidarité de classe qui est à la base de la mobilisation et de 

l’action collective (prenant la forme d’une lutte entre classes sociales). Cela ne signifie pas que la 

mobilisation sociale n’est pas possible mais l’action de classe dépend de conditions de possibilité : 

 L’identification d’un adversaire direct (les ouvriers contre les entrepreneurs mais non pas 

contre les actionnaires qui sont invisibles). 

 L’existence d’un grand nombre d’individus partageant la même situation de classe. 

 La possibilité technique de se réunir facilement, liée notamment à une communauté de travail. 

Cette analyse des classes sociales de Marx est souvent présentée comme réaliste et est en cela 

opposée à l’analyse nominaliste de Weber. Or, on peut observer que cette antonymie ne va pas 

forcément de soi. Dans la théorie wébérienne, la distinction entre la direction d’une grande entreprise 

(propre aux classes de production privilégiées) et le travail d’exécution d’un ouvrier non qualifié 

(propres aux classes de production non privilégiées) est sans conteste de type réaliste et elle voisine 

les analyses de Marx qui travaille à partir de la place des individus dans les rapports de production. 

Pareillement, dans l’analyse des classes de possession, la distinction entre les débiteurs et ceux qui 

disposent de surplus inemployés n’est pas nominaliste mais également réaliste, tant la distinction du 

créditeur et de débiteur ne relève pas de la subjectivité du sociologue ou du statisticien. Enfin, s’il 

existe des exemples de mobilité sociale chez Weber, ces mobilités confortent la démarche réaliste en 

ce qu’elles sont toujours relativement courtes dans l’espace social (ouvriers vers la petite bourgeoisie, 

hauts fonctionnaires vers les possédants). L’existence de la mobilité sociale ne remet pas en cause la 

stabilité globale des appartenances des individus à chaque classe et la prédominance des classes 

possédantes. 

2. Les groupes statutaires 
Les groupes de statut se fondent sur l’idée que la société n’est pas simplement structurée par un ordre 

économique, c’est-à-dire sur le système de marché. Il peut y avoir des liens extra-économiques qui 

associent les individus et les intègrent socialement. Selon Weber : « Nous appelons conditions des 

groupes de statut un privilège positif ou négatif de considération sociale revendiqué de façon efficace, 

fondé sur le mode de vie, le type d’instruction formelle et la possession des formes de vie 

correspondantes, le prestige de la naissance ou le prestige de la profession. »71. Il donne une définition 

complémentaire des groupes de statut : « la chance de bénéficier d’un honneur social positif ou 

négatif, tel qu’il est conditionné d’abord par des différences dans la conduite de vie de certains groupes 

humains »72. Le statut est associé à une qualité ou une privation d’honneur social. Cet honneur social 

dépend du prestige qui peut-être lié à la profession, au type d’instruction ou à la naissance. L’intérêt 

de cette notion est d’insister sur un ordre symbolique non réductible à l’ordre économique. 

Ces groupes de statut ne sont pas complètement dissociés des situations de classes précédemment 

évoquées. Les professions susceptibles d’appartenir aux classes de production privilégiées 

(« marchands, armateurs, entrepreneurs industriels, banquiers, membres des professions libérales ») 

sont également susceptibles d’être membres des groupes de statut privilégiés, en raison du « prestige 

de leur profession ». De façon complémentaire, les membres des classes de production non 
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privilégiées, « typiquement constituées de travailleurs (…), qualifiés, non qualifiés », ont de grandes 

chances d’être membres de groupes de statut non privilégiés. Les deux catégories se distinguent aussi 

par des modes de vie sensiblement différenciés en termes de prestige (logement, vacances, 

possessions, loisirs, réseaux de relations, visibilité sociale, honneurs, etc.). 

Pour autant, la possession de l’argent et la situation d’entrepreneur ne qualifient pas en elle-même 

l’appartenance à un groupe statutaire mais elle peut y conduire. De la même manière, le défaut de 

fortune n’est pas une disqualification en lui-même mais il peut y conduire. Il n’y a pas une totale 

indépendance entre l’ordre économique qui produit des classes et l’ordre social qui hiérarchise des 

groupes de statut. D’abord parce que l’ordre économique est premier et ensuite parce que les groupes 

de statut reposent principalement sur la profession (or il y a un lien entre le niveau de prestige des 

professions et le niveau d’appartenance aux classes privilégiées). Il n’empêche qu’il peut y avoir une 

dissociation entre l’appartenance à un groupe non privilégié dans l’ordre économique et un groupe 

privilégié dans l’ordre social : c’est le cas d’un leader religieux qui ferait vœu de mendicité mais 

bénéficierait d’un fort prestige social ou encore d’un noble désargenté mais conservant son prestige 

social par son logement (château, hôtel particulier) et la particule de son nom de famille. L’inverse est 

aussi possible (privilégié dans l’ordre économique mais faible prestige social) : les ouvriers frontaliers 

avec la Suisse possèdent une certaine fortune à laquelle n’est pas associée de prestige social. En fait, 

l’intérêt de l’analyse de Weber est de montrer que s’il existe des liens « certains » entre les hiérarchies 

économiques et statutaires, ces liens sont aussi « équivoques ». 

3. Les partis politiques 
Les partis politiques constituent un troisième élément de la structure sociale. Ils peuvent être fondés 

sur la base d’intérêts économiques, de défense ou de représentation de statuts sociaux mais ils ne sont 

pas obligatoirement liés à l’un ou à l’autre (fondements religieux, ethniques ou idéologiques). Pour 

Weber, « les partis sont des sociations (qui vient de la société) reposant sur un engagement 

formellement libre ayant pour but de procurer à leurs chefs le pouvoir au sein d’un groupement et à 

leurs militants actifs des chances de poursuivre des buts objectifs, d’obtenir des avantages 

personnels »73 ou de réaliser les deux ensembles. Tels que Weber les définit, les partis ne sont pas 

seulement des partis politiques mais comprennent toutes les associations (syndicats de salariés, 

associations religieuses, etc.), inspirées par « une représentation du monde » et « orientées 

consciemment par des intérêts de classes […], vers des buts matériels concrets ou vers des principes 

abstraits ». Ils peuvent constituer des associations éphémères ou permanentes, se présenter dans des 

groupements de tout genre et former des groupements de toute sorte. Les groupements politiques 

sont toutes les formes d’autorité distinguées qui contribuent à la régulation de l’ordre politique. 

Les partis sont avant tout à la recherche de suffrages, c’est-à-dire des outils d’exercice du pouvoir. 

L’existence de la politique concerne des individus orientés politiquement, idéologiquement ou mus 

par le pouvoir. On retrouve une division ternaire avec des « dirigeants » (disposant des appareils des 

partis), des « membres actifs » (principalement des « acclamateurs », susceptibles aussi d’être 

présents « dans les instances de contrôle, de discussions, de remontrances, de résolution » des partis), 

des « membres non actifs » (masse des électeurs, objets du recrutement et de l’enrôlement au 

moment des élections). 

Il y a des liens entre la stratification propre à l’ordre politiquement et les stratifications économiques 

et sociales. Les analyses sur le financement de la vie politique et des partis politiques permettent 

d’établir ce lien. Compte tenu du coût des campagnes et de la puissance des moyens publicitaires qu’il 

faut déployer pour les campagnes électorales, il s’opère une sélection par l’argent. Les candidats qui 

                                                           
73 Economie et Société (1921) 



59 
 

gagnent sont susceptibles d’appartenir à la ploutocratie. Il y a une indication sur la chance d’être 

dirigeant d’un parti politique et l’appartenance aux classes de possession privilégiées. Et en même 

temps, bien que cette chance existe, le parti a également pour finalité de réunir des moyens de 

financement nécessaires aux campagnes électorales, fondant la dichotomie entre ceux qui doivent 

tout à eux-mêmes et leur fortune et ceux qui doivent tout au parti. 

Une seconde façon d’établir la relation entre stratification politique et stratifications économiques et 

sociales est de revenir sur la définition des classes de production privilégiées, à savoir leur capacité de 

« sauvegarder leurs chances de profit en influant la politique économique des groupements 

politiques »74. Cela requiert une connexion étroite entre les membres des classes privilégiées et ceux 

des classes politiques, notamment par le biais du mécénat ou du lobbying. 

Par ailleurs, ces stratifications sont liées aux recherches contemporaines qui ont trait aux propriétés 

socioprofessionnelles des professionnels de la politique. Ce sont les analyses qui tendent à insister sur 

la surreprésentation d’un certain nombre de professions (cadres) et au contraire la sous-

représentation ou l’invisibilité d’autres professions (ouvriers et employés). Le recrutement du 

personnel politique (maires, conseillers territoriaux, députés, sénateurs, cabinets ministériels, 

ministres) est différencié selon une logique sociale relativement constante dans le temps. Plus la 

fonction politique est élevée, plus la proportion de professions prestigieuses, fortement dotées 

culturellement et financièrement, est importante. Inversement, les ouvriers et employés sont 

fortement sous-représentés au parlement et dans les gouvernements. 

L’analyse de Weber est donc tridimensionnelle, relative aux ordres économique, social et politique. 

Cette multi-dimensionnalité ne doit pas être pensée en autonomisant chacune des dimensions puisque 

la thèse de Weber vise justement à montrer l’interrelation entre ces trois formes de stratification, 

l’existence de liens fonctionnels entre ces trois formes et la primauté des classes de l’ordre 

économique dans la construction des stratifications sociale et politique même si ces dernières ne 

peuvent se réduire à cet ordre économique. 

C. Une opposition objectiviste-subjectiviste à dépasser 
On a souvent présenté Marx et Weber comme deux pôles interprétatifs de la sociologie avec d’un côté 

un pôle objectiviste incarné par Marx qui défend l’idée que le comportement d’un groupe social est 

avant tout déterminé par ses intérêts matériels immédiats, renvoyant la question des valeurs à la 

superstructure découlant nécessairement de l’infrastructure ; de l’autre un pôle subjectiviste où 

Weber met l’accent sur le sens que les individus confèrent à leur activité sociale, si les groupes de 

statut sont liés à des styles de vie particulier, il peut arriver que des groupes sociaux défendent des 

valeurs qui nuisent objectivement à leur intérêt matériel direct. Ces deux pôles interprétatifs ont fondé 

une opposition structurante dans la sociologie alors même que des proximités existent entre les deux. 

Weber n’a jamais nié l’importance des intérêts matériels ; et Marx n’a jamais prétendu que les valeurs 

sociales n’avaient pas d’effets propres. Ce qui les différencie est le poids relatif qu’ils octroient à ces 

éléments. Il n’y a pas une différence absolue entre Weber et Marx au sens où le premier ne 

s’intéressait qu’aux valeurs sans s’interroger sur les conditions matérielles d’existence et où le second 

ne pensait que selon ce critère ; ce qui les distingue est davantage le poids qu’ils accordent aux effets 

des valeurs ou des conditions matérielles d’existence dans leur thèse. 

Il n’en demeure pas moins que les sociologues qui leur ont succédé ont dû se positionner par rapport 

à ces deux analyses. Il est rare cependant aujourd’hui de trouver des sociologues uniquement 

objectivistes ou subjectives. Ces étiquettes sont utilisées pour disqualifier des points de vue et la 
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sociologie moderne vise plutôt à concilier les deux approches. L’analyse constructiviste dépasse ainsi 

les démarches réaliste et nominaliste. Elle est soutenue par Bourdieu qui considère que les classes 

sociales ne peuvent être entendues comme des groupes formés a priori mais seulement comme le 

produit d’un rassemblement d’agents sociaux occupant des positions voisines dans l’espace social et 

que certaines circonstances ont conduit à se réunir. Il refuse de confondre une classe sur le papier avec 

un groupe existant socialement. Le sociologue a plutôt intérêt à regarder qu’elles sont les classes 

effectivement mobilisées, les classifications existantes dans la société et à analyser comment des 

groupes peuvent s’opposer à partir de la classe sans rentrer dans le jeu des classements et des luttes 

sociales en définissant a priori le nombre des classes pouvant exister. 

Pour éviter d’essentialiser les classes sociales, il peut être utile de travailler sur les logiques de 

formation des groupes sociaux et de revenir à la genèse des groupes sociaux, ce que fait Luc Boltanski 

sur les cadres dans les années 198075 qui représentent une évidence sociale. Contre l’évidence de cette 

existence des cadres, Boltanski travaille à faire l’histoire de cette catégorie et de son 

institutionnalisation. L’apparition des cadres en tant que groupe social a coïncidé avec la montée en 

puissance d’un salariat bourgeois qu’on ne pouvait rattacher, du fait de ses conditions de 

rémunération et de qualification, au salariat traditionnel peu qualifié d’exécution, mais qui ne 

possédait pas de fortune ni la direction des entreprises et ne pouvait alors pas être rattaché au 

personnel des patrons et des dirigeants. La croissance des effectifs des grandes organisations 

publiques et privées au cours de la deuxième moitié du XXème siècle rend visible l’expansion de ce 

personnel d’encadrement d’abord dans l’industrie puis dans les services. Boltanski met en exergue le 

flou de cette catégorie qui n’existe pas partout et qui constitue paradoxalement un principe progressif 

d’unification. Il y a par exemple une différence entre le cadre maison (montée dans la hiérarchie de 

son entreprise et qualification relative) et les cadres très qualifiés et employables dans toute une série 

d’entreprises au sein desquelles ils seront mobiles. Le mot « cadre » va opérer des formes d’unification 

et d’agrégation de réalités très diverses. L’unification a été opérée par un travail symbolique réunissant 

les syndicats qui se font les représentants du groupe (Confédération générale des cadres créée en 

1944), l’expansion d’une presse magazine cherchant un nouveau lectorat (L’Express), la multiplication 

des écoles de commerce ou d’ingénieurs diffusant des nouvelles techniques managériales comme 

compétences spécifiques de ces cadres. C’est un ensemble de mobilisations qui ne sont pas concertées 

qui aboutissent à l’unification de ce nouveau groupe social. L’unification s’impose aux yeux des cadres 

comme une réalité. Ce travail symbolique implique que l’on ne peut simplement s’intéresser à des 

frontières objectives car c’est souvent ce travail symbolique qui contribue à produire le groupe social 

et à en faire un pôle d’attraction. 

Selon ce pôle constructiviste, il faut faire preuve d’une certaine prudence envers la notion de « classe 

sociale », en raison de cette illusion objectiviste qui viendrait à confondre un groupe sur le papier avec 

un groupe réel. Ce défaut est accentué lorsque le groupe, par ses ressources sociales limitées, s’avère 

incapable de produire un discours sur lui-même et laisse libre cours aux propos des experts et des 

journalistes. Bourdieu préfère parler d’espace social pour souligner que les propriétés n’existent pas 

en elles-mêmes mais relationnellement. 

II. Institutionnalisation et déclin d’une représentation de la société en 

termes de classes sociales (France XXème siècle) 
En se représentant la société en France, on s’accordait il y a quelques décennies pour désigner un Etat-

Nation dont les clivages sociaux étaient constitués par des divisions en classes sociales ou au moins en 
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groupes sociaux professionnels. Les classes sociales comme représentations institutionnelles ont 

occupé une position centrale qu’elles n’occupent pas obligatoirement ailleurs (notamment en 

Allemagne). Cette présence des classes sociales pour se représenter la société a progressivement 

disparu ou s’est effacée. C’est sur l’officialisation de cette représentation des classes sociales et sur le 

travail de désinstitutionnalisation de la matrice classiste qu’il faut revenir. 

En France, on a longtemps disposé d’une nomenclature, d’un outil pour travailler la société en termes 

de classes : les catégories socioprofessionnelles (CSP). Cet instrument est multidimensionnel et son 

efficacité tenait au fait que ces catégories étaient tant savantes (expertises des intellectuels et de 

l’Etat) que profanes (classement ordinaire des individus d’eux-mêmes et des autres). C’est un élément 

de réflexivité et d’action sur la société (il est intégré au modèle économique de gestion et sert de base 

à la négociation des accords salariaux). C’est au recul du recours de cette nomenclature qu’on assiste 

de nos jours, alors même que la mobilité sociale semble se réduire tandis que les inégalités sociales 

augmentent. 

A. L’âge des classes sociales en France 

1. Officialiser les classes sociales (une entreprise institutionnelle) 

a) La structuration des classes sociales au sein de l’Etat 
Entre le milieu des années 1930 et au sortir de la Seconde Guerre mondiale, se met en place 

progressivement une représentation des intérêts professionnels dans l’Etat, à partir de laquelle l’Etat 

va pouvoir s’imposer comme l’arbitre, le garant des négociations entre patronat et syndicats. Cette 

instauration procède de trois courants d’idées politiques et elle s’incarne notamment après-guerre 

dans l’existence de plusieurs institutions : 

 Le corporatisme qui est l’organisation d’institutions qui rassemblent des ouvriers et des 

patrons dans le but de subordonner leur intérêt particulier à ceux de l’entreprise. C’est une 

sorte de troisième voie politique entre le capitalisme et le communisme, portée par le 

catholicisme social qui y voit une réponse à la question sociale et à ses conséquences. Ce 

mouvement corporatiste a été légitimé sous le gouvernement de Vichy. Il sera par la suite 

délégitimé, sans disparaître pour autant des institutions. 

 Le mouvement syndical. 

 Le courant technocratique planificateur d’origine saint-simonienne qui confère une large place 

à l’expertise dans la gestion et dans l’administration de la société. 

Le projet de modernisation de la société française qui a lieu après-guerre et qui culmine dans les 

années 1960 peut être vu comme un compromis entre ces différentes tendances. Il institutionnalise la 

conception de la société moderne comme un Etat-Nation productif, tourné vers le progrès et composé 

de différentes classes sociales essentiellement définies par rapport à leur rôle dans l’économie et par 

rapport au prisme du travail. La concurrence entre ces différentes classes est censée être régulée par 

l’Etat au moyen d’institutions comme le Plan ou au moyen des conventions collectives dans le monde 

du travail. C’est à partir de ces divers dispositifs que va être adoptée la nomenclature des CSP, élaborée 

par l’INSEE. 

L’INSEE n’est pas complètement une création sui guineris mais prend la place de la Statistique générale 

de la France, institution d’avant-guerre qui ne produisait que peu de statistiques et n’élaborait pas de 

statistiques à partir d’une nomenclature professionnelle hiérarchisée. C’est l’INSEE qui sera en charge 

de cette nomenclature des catégories socioprofessionnelles, aux côtés de l’INED et du commissarait 

général au Plan dont la mission est la modernisation de la France et de son économie. Ce dernier est 

pensé comme une administration d’experts et d’expertise, qui demandera beaucoup de recherches en 
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s’appuyant sur les travaux conduits par le CNRS, l’INSEE et l’INED qui lui fournissent les indicateurs 

statistiques nécessaires. La nomenclature des CSP officialise et institutionnalise une division de la 

société en différentes catégories socioprofessionnelles qui sont réalistes, ne sont pas des classes mais 

y ressemblent beaucoup. 

b) Histoire de la nomenclature des CSP 

La première nomenclature de l’INSEE commence à être réfléchie en 1949 pour être utilisée pour la 

première fois au recensement général de 1954. Les équipes en charge de construire ces indicateurs et 

ces outils sont peu nombreuses. Cette première nomenclature est donc marquée par la faiblesse des 

moyens humains utilisés pour sa conception. Elle s’est accompagnée d’une autonomie de la part de 

son concepteur nommé Jean Porte. Il met en exergue l’ambiance assez libre dans laquelle il a pu 

élaborer la nomenclature de 1954. Cela s’observe dans un certain nombre de choix qu’il a opérés. Au 

départ, dans la catégorie « autres », il avait inscrit les artistes, les membres du clergé, de l’armée et de 

la police. Surtout, dans la catégorie « autres inactifs », il y a mis les capitalistes, les idiots ou encore les 

prostitués. Cette catégorie ne sera revue que pour le recensement de 1962. Elle est alors moins 

scandaleuse mais tout aussi hétéroclite. 

L’ambition assez modeste qui a guidé l’élaboration du code des CSP peut se concevoir comme un 

regroupement assez naturel au sens où il recensait des catégories assez ordinaires ou ordinairement 

employées de l’époque. Cette nomenclature a une dimension empirique naturelle assez forte. Elle est 

savante mais parle aussi aux personnes ordinaires qui se retrouvent dans les classements opérés par 

cette nomenclature, finalement assez peu administrative. 

La nomenclature renvoyait à des besoins divers. Les statisticiens de l’INSEE s’en sont saisis, des 

chercheurs mais aussi des agences de publicité et de marketing, des professionnels des études et des 

marchés de consommation, des sondeurs. Ils voient dans le code des CSP un outil précieux pour 

conduire leur analyse. Les professionnels du marketing y voient par exemple un instrument utile pour 

approcher les différents besoins en termes d’équipement domestique des ménages. Cela explique que 

beaucoup d’acteurs privés vont avoir recours à ces CSP. Cette société d’après-guerre en pleine 

reconstruction était encore à décrire. Cet outil et l’ensemble des données fournies par l’INSEE donnent 

une description de la société. 

En même temps, cette nomenclature n’est pas sortie toute armée de la tête de son concepteur, elle 

est le produit d’une histoire sociale assez longue de critères de segmentation pertinents de la société 

française. Elle a été synthétisée par Alain Desrosières qui décrit les trois étapes nécessaires pour 

réaliser la nomenclature de 1954 : 

 La première de ces étapes est l’organisation en métiers qui prévalait sous l’Ancien Régime et 

dont la prégnance est attestée tout au long du XVIIIème siècle même si la loi Le Chapelier en 

1791 a aboli les corporations. La toute première nomenclature élaborée au début du XIXème 

siècle se fonde sur l’origine du revenu et le rattachement à un métier. Dans cette optique, on 

ne peut parler de classe ouvrière car on ne peut mettre ensemble des individus qualifiés 

(compagnons) et des journaliers qui n’ont pas de qualifications précises et sont définis comme 

des gens sans métiers. On ne différencie pas non plus les maîtres des compagnons. 

 La seconde étape consiste justement à séparer les patrons des salariés, les salariés des non-

salariés. Elle est rendue possible par l’apparition du droit du travail et de la codification du 

salariat vers la fin du XIXème siècle. 

 La troisième étape consiste à hiérarchiser le salariat en fonction de niveaux qui sont eux-

mêmes indexés à des durées et des types de formation. Elle s’étend des années 1930 aux 

années 1950 en s’appuyant sur les accords Parodi qui ont contribué à la généralisation des 
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accords de conventions collectives. C’est dans l’après-guerre que l’on crée aussi le statut 

général de la fonction publique en dissociant les cadres A (cadres supérieurs) et les cadres B 

(cadres intermédiaires). 

Ces nomenclatures des catégories socioprofessionnelles sont directement liées à l’apparition au cours 

de l’histoire de règles de segmentation des emplois qui sont d’abord utilisées par des entreprises mais 

largement instituées par l’Etat. Le fait d’être indexé à la réalité du travail et des nomenclatures qui ont 

cours dans les entreprises va donner aux CSP en France une robustesse importante par rapport à 

d’autres types de stratifications utilisés dans d’autres pays qui sont parfois des modèles académiques, 

théoriques plaqués sur la société. 

Une autre originalité de la nomenclature française est d’avoir rapproché une nomenclature des 

métiers et une nomenclature des groupes sociaux qui permet que les CSP soit un moyen de parler de 

classes sociales sans jamais en utiliser le terme. Implicitement, les CSP renvoient aux classes sociales, 

ce qui oblige à d’éternelles dénégations, ce qui prouve que la confusion est rapidement produite. 

Ce consensus autour de l’existence de classes sociales est également lié en France dans les années 

1950 à la perception d’un risque permanent d’un affrontement et d’une lutte des classes, crédibilisé 

par un fort mouvement ouvrier lui-même relayé par le débat intellectuel. Ce sont les analyses de 

Maurice Duverger sur les partis de cadres et les partis de masse ou les analyses fonctionnalistes de 

Georges Lavau qui souligne la fonction tribunicienne du parti communiste qui est une fonction 

d’intégration des classes populaires (et des classes ouvrières) à la société française par le parti 

communiste. Ce consensus et ce risque sont les principaux ferments de la montée en puissance d’un 

modèle socio-démocrate en France. 

2. Représenter les classes sociales (une entreprise politique) 

a) Le travail politique de mobilisation des classes : la formation d’une conscience de classe 

Pour Marx, la classe sur le papier regroupant des individus ayant des conditions d’existence similaires 

est différente de la classe mobilisée qui peut devenir un acteur politique. Pour passer de cette classe 

probable/en soi à la classe pour soi, il est nécessaire que se forme une conscience de classe. Cette prise 

de conscience d’appartenir à une classe aux intérêts spécifiques est l’entreprise des partis politiques 

et des syndicats. C’est le travail politique qui parvient à produire la classe mobilisée ou au moins la 

croyance en l’existence de la classe. C’est cette croyance qui fonde l’autorité de ceux qui parlent en 

son nom et en sont ces porte-parole politiques. 

Ce travail politique rend explicite, visible une expérience partagée du monde social. Cette explicitation 

contribue à faire le groupe en en faisant le sens commun, en fixant le consensus autour des valeurs 

cardinales sur lesquelles repose le groupe. La mobilisation s’opère dans l’explicitation par un discours 

public et commun de ce qui peut exister à l’état pratique dans des dispositions. 

C’est encore l’étude du processus de délégation au cours duquel le mandataire reçoit du groupe le 

pouvoir de faire le groupe, c’est-à-dire le pouvoir de parler en son nom, d’agir en son nom. Ce 

processus de délégation personnifie le groupe puisque par l’intermédiaire d’un leader, il permet au 

groupe de parler comme un seul homme. Par ailleurs, lorsque ce travail de délégation est réalisé, le 

parti (institution permanente de représentation) permet la continuité du groupe même si la réalité est 

plus la discontinuité de la mobilisation de chacun de ses membres. 

Enfin, c’est ce travail politique est un travail de politisation. Si par la délégation la classe fait le porte-

parole, le porte-parole participe à faire le groupe en élaborant un programme, condition de la 

mobilisation collective autour de problèmes communs et recensement des actions que la classe peut 

entreprendre pour défendre ses intérêts. 
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b) La formation politique de la classe ouvrière en France 

Pour illustrer cela, on peut revenir sur la formation politique de la classe ouvrière en France. Elle a 

permis d’expliquer la centralité d’une lecture en termes de classes sociales au sein de laquelle la classe 

ouvrière occupait une position majeure. 

Le processus de formation de la classe ouvrière s’inscrit dans un temps long qui remonte à la période 

révolutionnaire. Jusqu’au début du XXème siècle, le monde ouvrier en France est relativement peu unifié 

et marqué par l’ancrage encore fort dans la ruralité avec la double identité d’ouvrier-paysan. La classe 

ouvrière française a été unifiée tardivement du fait de la position longtemps hégémonique des paysans 

dont le grand effectif a limité l’immigration vers les villes. Le monde ouvrier était aussi mal dégagé du 

monde artisanal. 

Au tournant du XIXème-XXème siècle, on assiste à une période d’effervescence créatrice pour les 

organisations politiques ouvrières qui se structurent autour de la question des conditions de travail. 

Après la loi de 1884 qui autorise les syndicats se crée la CGT en 1895. Politiquement, le mouvement 

ouvrier reste divisé entre une myriade d’organisations politiques : 

 Les guédistes qui forment le parti ouvrier français, fort dans le textile et dans la sidérurgie. 

 Les possibilistes qui rejettent les formes d’action révolutionnaire pour promouvoir la 

participation au pouvoir. 

 Les allemanistes antimilitaristes, antiparlementaires et antireligieux et dont les représentants 

tiennent leur légitimité dans leur origine ouvrière. 

 Les blanquistes qui défendent une synthèse entre l’idéologie marxiste et le mouvement 

révolutionnaire français). 

L’unification interviendra en 1905 au moment de la création de la SFIO. Cette dernière s’affirme à 

l’époque comme un parti révolutionnaire, un parti de classe et comme le parti du prolétariat. Elle se 

donne pour but de transformer la société capitaliste en une société collectiviste ou communiste. 

A la différence d’autres pays d’Europe comme l’Allemagne qui a réalisé la jonction entre le mouvement 

politique et le mouvement syndical, en France depuis la Charte d’Amiens en 1906, le mouvement 

syndical a proclamé son autonomie vis-à-vis de l’action politique et parlementaire, soutenant l’action 

directe par le biais notamment de la grève générale. Il existe un clivage sociologique et idéologique 

entre les syndicats et les partis (comme sur la notion de réforme). Si les dirigeants de la SFIO représente 

les ouvriers, ils se recrutent plutôt dans les fractions moyennes et supérieures de la société (avocats, 

journalistes, enseignants, professions libérales). La CGT revendique au contraire un ouvriérisme des 

représentants syndicaux. La SFIO reste partiellement coupée des bases syndicales et des réseaux 

militants. Elle n’échappe pas à la « loi d’airain de l’oligarchie »76 (Robert Michels) qui se mesure à la 

surreprésentation des catégories supérieures dans les instances dirigeantes des partis politiques. 

Ces clivages sociologiques et idéologiques seront réactivés en 1920 au moment du Congrès de Tours 

où se produit la scission de la SFIO qui donne naissance au PCF. Une majorité sécessionniste se dégage 

pour fonder un parti communiste, emportant le journal L’Humanité et 100 000 militants alors que les 

minoritaires conservent le sigle SFIO et la quasi-totalité des parlementaires. Cette rupture influe 

durablement le mouvement ouvrier, scindé en deux forces concurrentes que seront les socialistes et 

les communistes. 

C’est dans les années 1930 que se stabilise et se fixe un prolétariat industriel autour de grandes usines 

qui donne naissance à un nouveau type d’ouvrier urbanisé et industriel. Ces ouvriers sont caractérisés 

                                                           
76 Les Partis Politiques, Essai sur les tendances oligarchiques des démocraties (1914) 
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par une communauté d’expérience. Ils seront centraux dans la construction de la classe ouvrière parce 

que c’est eux que forme le PC et qu’il promeut comme figure centrale. Le PC se bolchévise et 

s’ouvriérise. Le PC adopte une tactique politique dite « classes contre classes », hostile à toute forme 

d’alliance politique avec les sociaux-traîtres que sont les membres de la SFIO. Le PC promeut comme 

cadres des représentants ouvriers, jeunes, sans expérience politique, formés dans les écoles de cadres 

du parti. Ces représentants devront beaucoup au capital collectif accumulé par le parti parce qu’ils 

sont dépourvus de ressources personnelles (en étant jeunes et ouvriers). Cette pente ouvriériste 

poursuit le PC jusque dans les années 1960. 

Les conditions de vie et de travail de ces ouvriers industriels favorisent une culture de classe construite 

autour de la protection par le collectif de l’individu et la dichotomie entre le « nous » et le « eux », 

renvoyant à un relatif enfermement de la classe sur elle-même. Cet enfermement se manifeste par un 

très fort taux d’endogamie, de filiation de classe et une faiblesse de la mobilité sociale. Par ailleurs, 

cette culture de classe revendique des valeurs cardinales spécifiques comme la fierté du métier, la 

connaissance de l’outil de travail qui font partie intégrante de l’homme ouvrier à l’usine comme en 

dehors. Se développe par exemple des pratiques d’exercice culturel que l’on nomme « travail à côté » 

(tenue d’un jardin potager, bricolage) dans lesquelles sont réinvesties des savoir-faire liés au travail et 

qui relient vie à l’usine et vie à côté pour forger la condition ouvrière. 

On retrouve là les fondements de la culture de classe comme une relative homogénéité sociologique, 

l’existence d’un groupe central (sidérurgie, métallurgie, construction navale, chimie, mécanique, 

automobile), l’autonomie vis-à-vis des autres groupes sociaux, l’enracinement local, les canaux 

proprement ouvriers de transmission de ces valeurs cardinales. Cela structure des réseaux militants et 

politiques qui sont des réseaux de représentation mais aussi d’aide et de solidarité. Ces derniers se 

déploient dans le militantisme syndical qui allie les conflits au travail et la lutte politique en général, 

mais encore des formes de représentations politiques indexées au PC. 

Tout au long de la IVème République, le PC est le premier parti de France avec plus de 25% des suffrages 

exprimés et jusqu’à 800 000 adhérents (« Ceinture Rouge »). Il peut s’appuyer sur une presse, sur des 

associations, des compagnons de route intellectuels et scientifiques, un groupe ouvrier. Le parti 

encadre la vie sociale et organise une contre-culture assurant identité, protection et sociabilité par le 

biais de la CGT, les municipalités conquises, les multiples associations satellites du PC. L’unification 

politique entre la CGT et le PC entretient l’unification de la classe ouvrière et renverse la vision 

stigmatisante qui pèse sur les classes populaires en retournant le stigmate du travailleur en en faisant 

un objet de fierté sociale. 

Cette représentation politique fonde en dignité une revendication politique et sociale qui s’appuie sur 

l’identité du prolétaire dont le PC a réussi à capter le monopole de la représentation politique. Cela 

favorise un vote de classe dans le sens où plus on appartient à la classe ouvrière, plus on vote à gauche 

(et pour le PC). L’apogée de cette ouvriérisation de la société française se situe entre 1950 et 1970 qui 

est aussi la période des Trente Glorieuses marquée par l’enrichissement de la communauté nationale. 

Les Trente Glorieuses ouvrent un champ des possibles jusque-là inaccessible pour les ménages ouvriers 

que sont l’accès à la propriété, aux loisirs, à la consommation de masse et la perspective de mobilité 

sociale pour leurs enfants. Cette communauté d’expérience concourt à donner de la consistance à la 

classe et à la centralité de la classe ouvrière dans la représentation de la société française en termes 

de classes. 
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3. Façonner une réalité sociale dont les classes sont une composante essentielle (une entreprise 

sociologique) 

a) La consécration de l’usage des CSP dans la sociologie 

Au sein de la sociologie française, le paradigme de la classe est devenu dominant pour des raisons à la 

fois politiques et professionnelles. Cela participe également à renforcer cette perception de la société 

comme stratifiée en termes de classes sociales. La sociologie va prendre part de manière organique et 

critique à ce travail collectif visant à façonner une réalité sociale dont les classes sont une composante 

principale. 

Organique parce que dans ce projet modernisateur, la sociologie sera sollicitée pour évaluer les 

résultats de politiques mises en œuvre en vue de réduire les inégalités sociales. Des enquêtes 

sociologiques reprennent ces catégories socioprofessionnelles de l’INSEE, naturalisant l’existence de 

classes en produisant des enquêtes sur la distribution des biens ou des services (éducation, logement, 

culture, santé, biens d’équipement) selon les CSP. Les enquêtes sociologiques établissent des 

corrélations entre des pratiques ou des chances d’accès à des biens en fonction des CSP. Les classes 

sont supposées expliquer les chances d’accès à des biens et des services mais aussi des 

comportements. C’est l’enquête de Michelat et Simon qui analyse les comportements politiques à 

partir de l’appartenance à une classe et à une religion77. 

Critique parce que certains sociologues mesurent les écarts entre les promesses d’une société plus 

juste et méritocratique et la réalité du maintien de l’écart entre les classes sociales. Sur cette période 

des années 1950-1980, le discours de classe va de pair avec une réduction massive des inégalités 

économiques. Le rapport des niveaux de vie entre le décile des plus pauvres et le décile des plus riches 

se réduit entre la fin des années 1950 et le début des années 1980, passant de 1 à 8,5 à 1 à 3,5. C’est 

en partie le résultat de luttes politiques et sociales organisées autour de la classe. Cette logique de 

croissance n’a toutefois pas éteint les inégalités sociales. Des sociologues travaillent sur ces formes 

d’inégalités sociales et illustrent qu’elles continuent à exister et à structurer la société française. 

Les sociologues des années 1950 utilisent très peu cette nomenclature des CSP parce qu’ils travaillent 

peu de façon empirique, n’ont pas accès aux données de l’INSEE et de l’INED et parce que leurs 

réflexions s’inscrivent encore au travers du prisme de la philosophie. Le tournant se produit au milieu 

des années 1960 avec une généralisation du recours à cette nomenclature, notamment parce que le 

commissariat général au Plan va lancer des enquêtes nationales, sur la base de données produites par 

l’INSEE, en sollicitant des sociologues pour réaliser ces enquêtes. Ces grandes enquêtes donnent lieu 

à une exploitation secondaire : une fois récoltées, ces données sont réinvesties sur d’autres 

thématiques. Par exemple, en 1964 une enquête est réalisée sur la formation et la qualification qui 

permettra alors de réfléchir sur les questions de mobilité sociale, le niveau de diplôme, l’articulation 

emploi-diplôme. Les sociologues et les économistes s’associent également pour dresser un panorama 

des inégalités lors d’un colloque à Arras en 1965, avec un livre publié en 1966 par Bourdieu et Darbel78. 

Il entend mesurer les inégalités à l’aune de cette société qui se veut modernisée et égalitariste. Le 

commissariat au Plan sera une institution centrale pour comprendre comment et à quelles fins ces 

données sont produites. A l’occasion du sixième Plan, cette recherche d’indicateurs sociaux de mesure 

des inégalités sera systématisée. L’usage des CSP devient de plus en plus routinisé en même temps 

que se généralise l’analyse des grandes données d’enquêtes réalisées par l’INSEE. 

                                                           
77 Classe, religion et comportement politique (1977) 
78 Le partage des bénéfices. Expansion et inégalités en France (1966) 
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b) Les indicateurs de mesure des inégalités 

La mesure des inégalités est conventionnelle. Les conventions peuvent changer d’une société à l’autre 

et d’une période à l’autre, bien que des organismes internationaux poussent à l’harmonisation des 

conventions pour établir des comparaisons. Les inégalités dans une société ne sont pas uniquement 

ce que les indicateurs peuvent en dire. 

Pour obtenir des données, on s’appuie sur les grandes enquêtes réalisées par l’INSEE (Enquêtes 

« Emploi » depuis les années 1950, « Revenus sociaux et fiscaux », « Patrimoine », « Budget des 

familles »). A partir de ces éléments, l’INSEE produit des données macroéconomiques relatives : 

 Au revenu disponible brut (RDB) qui se calcule dans la comptabilité nationale par secteurs 

institutionnels (ménages, sociétés financières et non financières, administrations publiques…) 

C’est le revenu des activités (salaires, revenus mixtes des non-salariés) et propriétés (loyers 

perçus, dividendes et intérêts reçus par les détenteurs d’actions, obligations ou comptes 

d’épargne) auquel on soustrait les prélèvements obligatoires (impôts sur le revenu et le 

patrimoine, cotisations sociales) et auquel on rajoute les prestations sociales. 

 Au revenu disponible des ménages, c’est-à-dire l’ensemble des revenus (patrimoine, activités, 

prestations) nets des impôts directs. L’unité de consommation est le ménage et la valeur 

d’usage du logement (propriété, propriété avec remboursement d’emprunt) est par exemple 

prise en compte. 

A partir de ces données on peut calculer les inégalités avec de nombreux indicateurs. La courbe de 

Lorenz est la représentation graphique de la fonction qui, à la part x des détenteurs d'une part d'une 

grandeur, associe la part y de la grandeur détenue. La courbe de Lorenz permet la représentation 

graphique d’inégalités de répartition d’une variable (revenus, patrimoine…) et de calculer l’indice de 

Gini, coefficient qui mesure le degré d’inégalité d’une société et la concentration d’une variable par un 

pan de la société. L’indice de Gini correspond au rapport entre la surface hachurée et le triangle en 

dessous. L’indice de Gini varie entre 0 et 1. Si l’indice est de 0, cela signifie que la courbe de Lorenz est 

la diagonale, l’égalité est parfaite. Si l’indice est de 1, cela signifie qu’une seule personne détient tout 

le revenu, c’est l’inégalité maximale. Plus les inégalités de revenus sont importantes, plus la courbe de 

Lorenz s’éloigne de la bissectrice/diagonale, plus l’indice de Gini est élevé. En donnant en un seul 

chiffre le degré d’inégalité observable dans une société, il permet les comparaisons entre les sociétés 

ou au sein d’une même société à des époques différentes mais il ne saisit pas les inégalités dans une 

société entre les différentes classes. 
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Des indicateurs de dispersion permettent de mesurer des écarts entre des valeurs extrêmes d’une 

variable ou des écarts entre ces valeurs extrêmes et la médiane (valeur qui sépare la population 

observée en deux parties d’égal effectif). Pour cela on découpe la société en tranches (fractiles : 

quintiles pour des tranches de 20%, déciles pour des tranches de 10%, centiles pour des tranches de 

1%). Les données sont alors hiérarchisées. Pour une distribution des salaires, le 1er décile D1 sera le 

salaire au-dessous duquel se situent 10% des salaires ; le 5ème décile D5 est la médiane et le dernier 

décile D9 est le salaire au-dessous duquel se situent 90% des salaires. Ces décompositions permettent 

d’apporter des éléments de description des inégalités à l’œuvre dans une société. Elles permettent de 

mesurer la capacité redistributive des interventions publiques envers les plus défavorisés mais ne 

saisissent pas les dynamiques internes aux fractiles. 

Il existe aussi des indicateurs de pauvreté monétaire. Un individu est défini comme pauvre lorsqu’il 

possède moins de 60% du revenu médian. Jusqu’à 2007, ce taux était de 50% et le changement de taux 

a fait doubler le nombre de ceux qui peuvent être considérés comme pauvres. 

Il peut également exister d’autres indicateurs comme celui de pauvreté de conditions de vie fondé sur 

27 difficultés (restriction de la consommation, retard de payement…). Lorsqu’un individu en cumule 8, 

il peut être considéré comme pauvre. 

Aujourd’hui la pauvreté n’est plus l’apanage du grand âge, elle est particulièrement marquée chez les 

jeunes. Près de 20% des enfants vivent dans une famille pauvre en 2014. Elle affecte également très 

fortement les familles monoparentales : plus de 35% des familles monoparentales sont considérées 

comme pauvres (à 80% des familles dont la mère est cheffe de famille). 

Le patrimoine est aussi distribué encore plus inégalement que les revenus. En France en 2012, la moitié 

des ménages les plus modestes possèdent 5% du patrimoine, les 40% suivant en possèdent 40% et les 

10% les plus riches concentrent 55% du patrimoine. Pour les revenus, la distribution est moins 

inégalitaire, les 50% les plus modestes gagnent 23% des revenus distribués dans l’année, les 40% 

suivant 38% et les 10% les plus riches 32%. 
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Quels que soient les indicateurs utilisés, on sait que les inégalités de revenus en France ont d’abord 

baissé jusqu’aux années 1990, avant de se stabiliser dans les années 1990 et d’augmenter à nouveau 

légèrement dans les années 2000, notamment du fait de l’explosion des très hauts revenus. 

Concernant le patrimoine, la part des 10% des plus riches est restée relativement stable entre 1970 et 

1990 (autour de 55%), même si lorsqu’on passe au centile, on se rend compte que le patrimoine des 

1% les plus riches passe de 20 à 23,5%. En même temps, il faut se souvenir qu’au début du XXème siècle, 

les 1% les plus riches possédaient entre 50 et 60% de la richesse nationale. 

c) Le questionnement sur les inégalités : moteur du recours aux CSP 

L’usage des CSP depuis le milieu des années 1960 est en lien avec les transformations sociologiques 

des sociologues. Ces derniers présentent des traits particuliers par rapport à leurs aînés qui avaient 

été davantage formés à la philosophie. Les sociologues qui commencent à travailler dans les années 

1960 ont été formés à la sociologie, comptent un nombre croissant de femmes et sont plus souvent 

des primo-accédants à l’enseignement supérieur (donc politiquement orientés par le marxisme et les 

processus de mobilisations politique et militante des années 1960 et attirés par la dimension de 

critique sociale de la discipline sociologique). 

Ce questionnement sur les inégalités rencontre aussi un public plus large. Si de nombreux acteurs font 

l’expérience des inégalités, la sociologie leur permet d’armer cette expérience des inégalités par la 

réflexivité. Cette réflexivité s’observe également en littérature (Annie Ernaux) ou au cinéma (Claude 

Sautet). Les expériences du déclassement ne sont pas individuelles mais collectives, ce qui fournit des 

instruments de connaissance pour interpréter ce qui est vécu comme un malaise existentiel comme 

une dimension collective de l’existence sociale. 

Dans ce contexte spécifique, une évidence semble s’impose à beaucoup : la classe ouvrière est la classe 

par excellence. La sociologie de la classe ouvrière s’impose comme un objet scientifique et un choix 

collectif. Ce ne sont pas seulement les sociologues d’obédience marxiste qui s’intéressent à la classe 

ouvrière puisqu’une sociologie du travail et des organisations se focalise sur la classe ouvrière qui est 

au cœur des préoccupations de la sociologie de l’époque. Des débats surgissent parmi les sociologues 

du travail sur les manières d’aborder la classe ouvrière en termes de conscience de classe, de 

déqualification et de déclassement social… 

Il y a en parallèle la perception d’une classe des patrons mais qui est moins étudiée. Lorsqu’on 

s’interroge sur les classes moyennes ou d’encadrement, on cherche à savoir avec qui cette classe 

moyenne fait alliance. La sociologie se porte bien plus sur le secteur industriel au détriment des 

services et des métiers en majeure partie occupés par les femmes. 

L’autre apport des sociologues aux questions des inégalités est de montrer que les inégalités ne sont 

pas seulement économiques, mesurables en termes de revenus. Ce sont aussi des inégalités 

culturelles. Le réalisme de la classe et sa dimension strictement économique vont être amendés dans 

une perspective qui vise à dépasser les limites du débat entre Marx et Weber. Bourdieu et son équipe 

vont s’opposer à cette vision hiérarchisée des classes sociales à partir du revenu et complexifient cette 

appréhension des inégalités en prouvant que la culture et la qualification jouent une part essentielle 

dans cette hiérarchisation des classes sociales. Du côté de Marx, ils reprennent que les classes sociales 

occupent une place relative dans la structure sociale, tout en retenant de Weber qu’il y a des formes 

de prestige symbolique en insistant sur l’importance des styles de vie statutaires pour comprendre la 

structure globale de l’espace social. Bourdieu formalise le double principe de structuration de l’espace 

social sur les plans économique et culturel avec une hiérarchisation et une différenciation des styles 

de vie. En forgeant les notions de capitaux économique et culturel, il démontre la place cruciale de la 

famille et l’école dans la transmission des attendus valorisés par la société. 
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d) L’impact de la sociologie bourdieusienne sur la réécriture des CSP 

La sociologie bourdieusienne aura par ailleurs une influence directe sur la révision et la 

conceptualisation de la nomenclature de 1982 des professions et catégories socioprofessionnelles 

(PCS), toujours en vigueur. Les statisticiens de l’INSEE, alors formés et intéressés par la sociologie et la 

dimension réflexive des indicateurs qu’ils utilisent, se sont efforcés de renforcer la cohérence de 

chaque groupe social pour que ces nouveaux groupes représentent encore mieux des milieux sociaux 

et que ces PCS soient encore plus en phase avec les représentations indigènes du monde social. Ils ont 

travaillé avec cet espace de la distinction en tête (méthodes d’analyse factorielle). 

Par rapport à la nomenclature de Jean Porte de 1954, la nomenclature de 1982 repositionnent certains 

groupes sociaux. Les artistes, autrefois classés avec les « autres », seront intégrés au groupe des cadres 

et professions intellectuelles supérieures en raison de leur légitimité culturelle, même s’ils ont pour la 

plupart un capital culturel qui n’est pas certifié. De même que les journalistes et les publicistes, 

auparavant classés parmi les cadres moyens, et qui appartiennent désormais aux cadres et professions 

intellectuelles supérieures pour illustrer combien ces fonctions deviennent centrales dans la société 

française. 

Dans cette version de 1982, le regroupement des catégories suit un principe hiérarchique suivant le 

volume total du capital qui repose pour les uns plutôt sur du capital culturel, pour les autres plutôt sur 

du capital économique. Les six PCS mises en place en 1982 forment des groupes relativement 

homogènes au regard des styles de vie, des pratiques sociales, du statut et des formations requises 

(réunion de 32 catégories socioprofessionnelles). On renforce cette proximité entre PCS et milieux 

sociaux. Lors de la refonte des PCS, les groupes ont fait l’objet de mobilisation de représentants 

professionnels comme les syndicats qui ont été intéressés aux procédures de classement des 

professions. Cette mobilisation du monde socioéconomique renforce l’idée selon laquelle les PCS sont 

ancrés dans la mise en forme des groupes sociaux tels qu’ils existent dans la société française. 

Enfin, on retrouve une proximité scientifique et intellectuelle entre les statisticiens et les sociologues. 

Les statisticiens ne produisent pas seulement des données, ils contribuent à les diffuser et à mettre en 

circulation des données et des catégories de description (comme l’enquête « Données sociales » de 

l’INSEE, sous la direction d’Alain Darvel, qui proposait une synthèse des grandes enquêtes visant à 

établir le portrait sociodémographique de la France tous les trois ans entre 1973 et 2006). 

e) Détecter les mutations qui traversent la société 

Cette grille de lecture en termes de classes sociales a permis de repérer les principales évolutions de 

la société française de la deuxième moitié du XXème siècle (l’expansion du salariat et la tertiarisation). 

Les Trente Glorieuses ont été marquées par des mutations profondes de l’économie et de la société 

avec le déclin des indépendants (agriculteurs, artisans, commerçants) et l’expansion numérique des 

salariés dans le système productif. Ce changement dans la démographie des emplois s’est accompagné 

d’une construction politique et institutionnelle des droits salariaux (retraite, chômage, santé) dont a 

résulté l’Etat-providence contemporain. L’expansion du salariat a été rapide durant les années 1960 et 

1070 avant de ralentir son rythme. La tertiarisation est quant à elle le signe de la croissance des métiers 

des services (qualifiés ou non) en lien avec le déclin des métiers manuels, de l’agriculture d’abord puis 

de l’industrie ensuite à partir des années 1970. Cette tertiarisation ne s’accompagne pas 

nécessairement d’une mobilité sociale ascendante. 

Un deuxième mouvement lié à cette période des Trente Glorieuses est la moyennisation et l’aspiration 

vers le haut. Un double mouvement hiérarchique a été observé avec une moyennisation au sens du 

développement des couches sociales moyennes ou intermédiaires (expansion des professions 

intermédiaires), et un glissement vers le haut qui qualifie l’expansion des catégories hiérarchiques plus 
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élevées (de 1982 à 2004, les professeurs agrégés ont été multiplié par 3, les vétérinaires et médecins 

par plus de 2, les médecins sont moitié plus nombreux) d’où une vraisemblable mobilité structurelle. 

Ce diagnostic d’accroissement des catégories supérieures doit être nuancé. Ce n’est pas la même chose 

d’être cadres lorsqu’il y en a peu et de l’être lorsque cette catégorie s’est répandue. D’autre part, si 

parmi les baby-boomers la proportion de cadres a doublé, on note ensuite une quasi-stagnation, d’où 

l’idée qu’existent des inégalités générationnelles qui renforcent les inégalités sociales plus 

traditionnelles. Ce développement des catégories supérieures ne veut d’ailleurs pas dire qu’il y a 

décroissance des catégories populaires. Le discours sur la disparition de la classe ouvrière ne doit pas 

être compris à la lettre. Lorsqu’on additionne employés et ouvriers, c’est-à-dire les professions peu 

qualifiées et routinières des services et de l’industrie, il s’avère que ces deux catégories représentent 

à peu près la moitié des emplois ou de la population active. Il n’y a pas disparition des catégories 

populaires mais éventuellement tertiarisation de ces catégories (passage d’ouvriers à employés) ou 

accentuation du chômage. 

Le travail sociologique a mis l’accent sur la dimension critique des inégalités sociales. Ces notions de 

classes sociales deviennent des instruments centraux de l’analyse des sociétés. D’après Nicolas 

Duvoux : « Au cours du XXème siècle, les classes sociales ont doté les inégalités sociales d’un langage, 

elles se sont en effet déployées sur trois dimensions : une dimension cognitive à travers ces 

nomenclatures socioprofessionnelles, une dimension politique à travers les partis, les syndicats et le 

travail de représentation des classes sociales, et une dimension existentielle à travers le 

développement d’une conscience de classe ». Elles sont devenues un fait social total au sens où 

l’identité de classe engloberait toutes les autres et serait première par rapport à d’autres identités 

possibles. C’est cette centralité voire cette représentation quasi exclusive des classes sociales dans les 

représentations scientifiques et politiques des inégalités sociales qui a suivi depuis 30 ans la voie d’un 

rapide déclin. 

B. Le déclin de l’analyse classiste de la société 
L’idée que les classes sociales disparaissent a connu un vif développement ces 30 dernières années en 

France mais depuis encore plus longtemps dans d’autres espaces comme les Etats-Unis. Dans ce cadre, 

c’est sans doute Robert Nisbet79 qui a thématisé ce déclin des classes sociales en montrant que dans 

l’ordre politique comme dans l’ordre économique, les évolutions de la société sonnent le glas des 

classes au sens de Marx. Cette thèse sera reprise et disséminée sur l’ensemble du globe. Dans la sphère 

politique, on assiste à une diffusion du pouvoir au sein de l’ensemble des catégories de la population 

(meilleure représentation et facilité d’accès au pouvoir). On est témoin d’une déstructuration des 

comportements politiques selon les classes sociales (vote de classes/vote sur enjeux). Dans la sphère 

économique, on a vu augmenter le secteur tertiaire, dont les emplois ne correspondent pas à un 

système de classes clair. Il y a un processus de diffusion de la propriété dans toutes les couches sociales. 

L’élévation du niveau de vie et de la consommation conduisent à la disparition de strates de 

consommation nettement repérables et rendent peu vraisemblables selon lui Nisbet l’intensification 

de la lutte des classes au sens marxiste. 

Le discours sur la fin des classes est plus tardif en France. Il est difficile de dire à quelle date ce discours 

des classes sociales aurait commencé à décliner mais deux sont éventuellement significatives. La thèse 

de Mendras80 sur la moyennisation de la société se généralise dans les années 1980, tandis qu’en 1984, 

se produit la cristallisation d’un certain nombre de processus avec le tournant de la rigueur, l’abandon 

des politiques interventionnistes d’obédience keynésienne par la gauche gouvernementale, la fin 

                                                           
79 The Decline and Fall of Social Class (1959) 
80 La Seconde révolution française 1965-1984 (1988) 
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d’une aspiration au changement portée et érigée en direction des classes moyennes, l’enterrement de 

la guerre scolaire, les premiers succès électoraux du FN et l’alignement pour une grande partie des 

partis et des intellectuels de gauche d’une disparition des classes sociales et des enjeux qui allaient 

avec. Cela se mesure avec la production livresque : après avoir culminé avec 45 ouvrages dans les 

années 1970, le nombre de livres reprenant le terme « classes sociales » s’écroule dans les années 

1980 avec seulement huit publications. 

On peut penser que Nisbet et Mendras ont raison. Il y a bien une moyennisation de la société : les 

inégalités par le haut et par le bas se dissolvent dans cette grande couche intermédiaire que sont les 

classes moyennes. Cette thèse est sans doute davantage vraie à la fin des années 1970 qu’aujourd’hui 

(années 2000 et a fortiori années post-2008). Les inégalités aujourd’hui ne se sont pas résorbées mais 

plus aggravées, dans des proportions toutefois relatives. Ce n’est pas la réduction des inégalités entre 

classes qui a produit la lecture d’une disparition en termes de classes. L’accroissement des inégalités 

est allé de pair avec l’effacement des classes sociales dans le travail statistique de production des 

catégories, dans le travail sociologique et dans le travail de représentation politique. 

1. Un désinvestissement institutionnel 
Au sein du travail statistique ou au sein du travail de production institutionnel des classes sociales, on 

assiste à une perte de légitimité de cette notion pour comprendre et décrire la société, même si ce 

mouvement qu’on enregistre dans le travail statistique dépasse ce cadre. Dans ce travail statistique, 

l’articulation qui existait entre l’économique et le social, nouée après-guerre dans le compromis 

keynésien de la planification à la française, semble avoir été supplantée par une vision du monde 

fortement marquée par la microéconomie. On constate un alignement de la production statistique sur 

des canons de scientificité anglo-saxons qui ont eu aussi pour conséquence de rendre caducs des outils 

qui privilégiaient une lecture sociologique des comportements au profit d’une lecture fondée sur 

l’individu. Pour comprendre ces transformations, il faut revenir sur ce travail statistique et ses 

évolutions, en appréhendant le travail statistique comme le lieu d’observation de ces changements et 

comme le catalyseur de ceux-ci. 

a) Les nouvelles approches au sein de l’INSEE 

On note d’abord la disparition des CSP dans le travail de l’INSEE. Jusqu’au milieu des années 1980, la 

nomenclature des CSP représente la principale grille de lecture de la société française (notamment 

dans les enquêtes régulières « Données sociales »). La variable des CSP s’accroît dans son usage à 

mesure que décroissent d’autres variables possibles comme le diplôme ou le revenu. En revanche, à 

partir de 1987 et du début des années 1990, les CSP perdent une grande part de leur visibilité et ne 

représentent plus que 10% des titres ou des rubriques. A partir des années 1993, l’intitulé CSP disparaît 

totalement des rubriques et chapeaux au profit du syntagme « groupes sociaux » qui s’efface lui aussi 

en 1996 pour pauvreté, précarité, exclusion qui ne sont jamais définis en termes de CSP mais à partir 

de variables comme celle du revenu. Il y a une disparition progressive au sein de ce qui avait été un 

des foyers de la diffusion du lexique en termes de classes sociales. 

Pour comprendre ces retournements, il faut revenir sur la transformation du cursus de formation, de 

recrutement et de l’école des statisticiens de l’INSEE. Dans les années 1950 et 1960, il y avait un 

rapprochement fort entre les statisticiens et les sociologues parce que la sociologie a été très présente 

dans la formation des statisticiens et notamment à l’ENSAE. Elle s’est détachée de l’INSEE pour devenir 

une grande école d’ingénieurs qui forme encore des administrateurs de l’INSEE. A partir de 1963 à 

l’ENSAE, il y a des enseignements de sociologie fait par les sociologues. C’est là que les statisticiens de 

l’INSEE apprennent les principes épistémologiques des sciences sociales, sont sensibilisés à l’usage des 

statistiques et sur les catégories qu’ils construisent et utilisent. C’est à ce moment-là que les contacts 

sont pris entre Alain Desrosières et Laurent Thévenot. Cette incursion de la sociologie chez les 
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statisticiens aura des effets durables à la fois du point de vue de l’identité professionnelle des 

statisticiens mais aussi sur l’image de la sociologie dans leur représentation du monde. La sociologie 

repose d’ailleurs sur des figures médiatiques ou reconnues et moins sur une assise institutionnelle et 

mathématique. Dans les années 1970 et 1980, la sociologie perd du terrain et disparaît 

progressivement des enseignements. Les cours dispensés dans les années 2000 à l’ENSAE ne 

comportent que des enseignements optionnels de sociologie. La sociologie occupe aujourd’hui 4% des 

enseignements des statisticiens à l’ENSAE. 

A cette dévalorisation de la sociologie comme discipline à l’école s’ajoutent des changements au sein 

de l’INSEE. Jusqu’au milieu des années 1980, l’INSEE est dirigée par des économistes plutôt 

d’obédience keynésienne. Au départ en 1987 d’Edmond Malinvaud, les directeurs de l’INSEE seront 

beaucoup moins portés à articuler les dimensions économique et sociale, ce qui contribue à 

marginaliser les administrateurs formés dans les années 1960 et qui sont convaincus de la pertinence 

des CSP. Une partie de ces administrateurs quittent d’ailleurs l’INSEE pour rejoindre d’autres instituts 

où l’économisme n’est pas devenu majoritaire. 

b) Le cas de la compétence politique 

On peut citer le concept de compétence politique comme symbole du changement de perspectives de 

l’INSEE. Pour exprimer une opinion politique, il faut se sentir compétent. La compétence est distribuée 

socialement. La politisation croît avec la position sociale et le niveau de diplôme. La compétence 

politique peut aussi découler d’une socialisation particulière à la politique (activisme politique : 

syndiqué, militant…). Mais avec le déclin des formes collectives d’action politique, cette compétence 

politique est de plus en plus liée à la position dans la hiérarchie sociale et au niveau de diplôme. Les 

théoriciens de la compétence politique, notamment Gaxie, suggèrent que la position sociale, le niveau 

de diplôme disposent mais aussi somment à la compétence politique. C’est une dimension statutaire : 

on doit être compétent lorsqu’on occupe une position relativement élevée dans la hiérarchie sociale 

et qu’on possède un niveau de diplôme élevé (certains types de diplômes disposent davantage encore 

à la politique comme le droit ou la science politique comparativement aux sciences dures). Pour 

revendiquer sa position statutaire, on se sent obligé d’être compétent politiquement. 

Si l’on approche la compétence politique par le prisme des CSP, on a en même temps le niveau de 

diplôme, le statut social, la position hiérarchique qui sont compris. Les CSP synthétisent et agrègent 

ces variables. Les CSP présentent ainsi l’inconvénient de comporter des redondances ou du moins de 

regarder les effets de manière globale (analyse géométrique des données). On peut aussi souhaiter 

isoler certaines de ces variables pour observer leur effet propre (analyse de régression). 

A l’INSEE, plutôt que cette variable synthétique et multicritères que sont les CSP (qui synthétisent un 

faisceau de propriétés sociales), on choisit de privilégier des analyses de régression, c’est-à-dire des 

modèles qui prennent appui sur une seule variable. Les CSP coûtent beaucoup plus cher à utiliser, 

nécessitent plus de travail et de redocage. Pour les statisticiens de l’INSEE de ces nouvelles 

générations, elles constituent des variables impures parce qu’elles mixent des dimensions objectives 

(niveau de revenu, de qualification) et des choses plus subjectives (dimension statutaire, sentiment de 

reconnaissance lié au travail à partir duquel ces CSP s’étaient constituées, à savoir la ressemblance 

entre les CSP et la réalité). Pour les économistes purs de l’INSEE, les modèles uniques de régression 

sont scientifiquement plus purs. 

Derrière cette critique renvoyée aux CSP, il y a le souhait que l’on renonce à des lectures en termes de 

groupes sociaux ou de classes sociales pour suivre un programme d’individualisme méthodologique. 

Dans ce cadre, la stratification sociale sera limitée à ses composantes économique (revenus) et 
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culturelle (diplôme) mais considérées de manière séparée et auxquelles on peut rajouter des 

informations sur l’environnement de l’individu (âge, sexe, lieu de résidence). 

Ces transformations sont liées aux modifications du projet pédagogique de l’ENSAE. Son ambition 

affichée est d’orienter ses étudiants vers les secteurs porteurs de la finance, de l’entreprise, dans une 

perspective internationalisée, bref de devenir une business school. Elle fait valoir qu’elle a acquis une 

très grande notoriété auprès des entreprises. Le recrutement social de l’école se transforme en 

conséquence avec une part d’enfants d’enseignants, d’ingénieurs, de professions libérales qui s’accroît 

aux dépens de ceux des classes populaires. En parallèle, les passages à la recherche concernent de 

moins en moins d’étudiants et parmi ceux-ci, les sciences économiques, la statistique économique et 

la finance sont privilégiées. La catégorie socioprofessionnelle est devenue has-been à l’INSEE. Cette 

nouvelle épistémologie pratique est à mettre en relation avec les transformations intervenues dans le 

recrutement de ces statisticiens (origine sociale plus élevée) et avec l’organisation de leur formation 

et de leur carrière. 

Le langage statistique et les pourcentages sur lesquels on se fonde tout comme la façon dont on les 

analyse ne sont pas neutres mais porteurs de représentation de la société. Ces trajectoires différentes 

ont à voir avec les visions du monde dont elles sont le produit. On ne peut comprendre ces données 

statistiques que si l’on saisit les visions du monde dont elles résultent. 

D’autre part, les institutions ne sont pas des monolithes. Même si l’on parle de l’INSEE, l’institution de 

1954 alors naissante et peu légitime n’est pas la même que celle de 1970, en phase avec la sociologie, 

ou celle d’aujourd’hui dont les administrateurs sont formés sur le modèle des traders. Les 

administrateurs sont de style différent à chaque période en raison de la disposition sociale des 

étudiants à être recrutée par l’ENSAE et de la socialisation qu’opère sur eux l’école. 

2. L’éclatement des paradigmes sociologiques 
Pour rendre compte des raisons à la fois sociale et politique du recul chez les sociologues d’une 

perception de la société fondée sur les classes sociales, il faut revenir sur deux dimensions : 

 Une dimension politique avec la distance prise avec le marxisme par toute une série de 

chercheurs en sciences sociales, de sociologues, d’historiens ou de géographes. 

 Une dimension sociologique avec des raisons professionnelles. 

a) Une dimension politique de recul vis-à-vis du marxisme 

Les sociologues et chercheurs se distancient de plus en plus à partir de la fin des années 1970 de 

l’analyse marxiste. Le syntagme « classes sociales » sera alors remplacé par les notions d’exclusion, de 

segmentation, de dualisation, de société à deux vitesses comme si l’ancien discours de classes était 

devenu incapable de rendre compte de la longue crise qui s’était installée à la suite des deux chocs 

pétroliers de 1973 et 1979. Ces deux crises ont engendré une montée spectaculaire du chômage (alors 

que les classes sociales sont liées au vocable du travail) et une déstructuration massive de la vieille 

société industrielle (centrale pour affirmer la valeur d’une société en termes de classes sociales). Les 

nouvelles notions préférées tendant à minorer la dimension structurelle, collective, systémique des 

inégalités pour en faire des problèmes individuels. Les exclus sont ceux qui ont des problèmes 

personnels, qui nuisent à leur employabilité et entravent leur retour vers l’emploi. 

Dans la société allemande, il y a un très large consensus autour de l’idée que les groupes sociaux sont 

des réalités depuis longtemps dépassées par l’histoire. Si les disparités de modes et de conditions de 

vie existent toujours, ces inégalités sont de moins en moins visibles et ne font pas partie des 

représentations collectives du monde social. L’Allemagne ne possède pas de nomenclature du type 

des CSP. Les différences ou les inégalités sont expliquées le plus souvent à partir de causes 
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individualistes. Les inégalités sociales sont très peu présentes dans les débats publics, politiques et 

parlementaires. Elles sont très peu mobilisées dans les représentations quotidiennes. Les enquêtes 

internationales de perception sociale ont tendance à montrer que les Allemands expliquent la 

pauvreté par des facteurs individuels tels que la motivation défaillante des personnes touchées par la 

pauvreté et pensent que le phénomène de pauvreté est en voie de disparition. Le sens commun 

allemand rencontre le sens commun du débat public qui a invisibilisé les inégalités sociales. 

Une des formes prises par cette distance avec les références marxistes est l’essor dans les années 

1970-1980 de la thèse de la moyennisation de la société. En France, le tenant le plus célèbre de cette 

théorie est Henri Mendras81. Dans son ouvrage, Mendras constate le déclin morphologique du groupe 

des agriculteurs, la fin de la culture paysanne. Il établit la fin du prolétariat : les ouvriers des années 

1960, du fait de l’enrichissement relatif de la catégorie lors des premières années des Trente 

Glorieuses, ressemblent de plus en plus à des employés. Mendras développe aussi la fin de la 

bourgeoisie et l’idée que se diffuse l’activité salariée. En raison de la fin des groupes qui composaient 

autrefois les classes populaires et supérieures, on assisterait à la moyennisation de la société au sens 

où les groupes sociaux se rencontrent dans une vaste classe moyenne. 

 

Conjoncturellement, cette fin proclamée n’est pas du tout absurde. On a effectivement vu se produire 

une élévation rapide et homogène du niveau de vie dans les années 1960. Les institutions instaurées 

après-guerre protègent les salariés face aux risques de la vie et attachent ces protections au statut 

salarié. Cette thèse de la moyennisation de la société s’appuie sur plusieurs transformations 

socioéconomiques : 

 La baisse des inégalités économiques et éducatives. 

 L’affaiblissement des frontières sociales (en termes d’accès à la consommation, à la culture). 

 La croissance relative de la mobilité sociale : 

 Avec une moindre structuration des groupes sociaux selon des frontières repérables. 

 Avec une moindre hiérarchisation et une moindre conflictualité des rapports de classe. 

 Avec une conscience de classe affaiblie, ce dont témoigne l’émoussement de la 

syndicalisation et de la participation politique. 

                                                           
81 La Seconde révolution française 1965-1984 (1988) 
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 La baisse des inégalités matérielles. 

La moyennisation de la société apparaît donc comme une évidence. Elle se retournera cependant 

ensuite. 

Mendras n’est pas le premier à parler de moyennisation de la société. Marx avait déjà vu dans ses 

travaux l’existence de classes qui pouvaient être des classes moyennes (petits rentiers, paysans aisés). 

Néanmoins pour Marx, il y avait une dissolution de ces classes dans l’antagonisme des classes : soit les 

uns allaient soutenir la bourgeoisie, soit les autres se rallieraient au prolétariat par paupérisation ou 

solidarité. La lutte des classes empêche la constitution d’une classe moyenne. C’est Simmel qui, au 

tournant du XIXème siècle, fournit la première analyse sociologique de la classe moyenne82. Pour lui, la 

classe moyenne n’est pas une troisième classe mais la classe par laquelle les deux autres seront 

amenées à se dissoudre. La classe moyenne est faite de constants échanges avec les deux autres les 

hybrides. Ces deux classes extrêmes se moyennisent de plus en plus. Simmel influence de manière 

conséquente Mendras et son modèle de la toupie. 

On retrouve dans cette toupie un sommet formée de l’élite (« contrôleurs/aiguilleurs du ciel ») et une 

partie basse composée des classes pauvres. Au milieu se dessine de vastes ensembles nommés 

constellations. La constellation centrale désigne les classes moyennes. Elles sont centrales parce 

qu’elles portent le changement social et parce qu’elles ont un rôle particulier. Ces classes moyennes 

sont composées des cadres et des noyaux innovateurs (techniciens, cadres moyens, cadres de bureaux, 

professionnels de la culture et du social) qui ont des identités et des attitudes très fortes. Les classes 

moyennes doivent insuffler le changement de la société française. L’action politique chez Mendras 

n’est pas mobilisée au sein des ouvriers et du prolétariat comme chez Marx mais elle s’inscrit dans 

cette constellation centrale. Les classes moyennes portent ce changement de la société française de 

deux façons : 

 Ce sont elles qui font l’alternance politique de 1981 en étant les soutiens les plus affirmés du 

PS et de l’alternance politique. 

 Ce sont elles qui incarnent le libéralisme culturel, c’est-à-dire un ensemble de valeurs 

davantage centrées sur l’épanouissement personnel, la liberté et ce qu’Alain Touraine a 

appelé le soutien à de « nouveaux mouvements sociaux » (NMS)83 et ce que Ronald Inglehart 

traduit comme le passage à une société post-matérialiste84. Les classes moyennes constituent 

les forces vives de ces NMS qui n’ont pas pour objectif la transformation des rapports 

économiques mais agissent sur des thématiques nouvelles (féminisme, environnement, 

régionalisme, pacifisme, libertés sexuelles, droits de l’Homme…). Ces NMS s’opposent aux 

valeurs du marché et du capitalisme mais aussi aux manières old school de faire de la politique 

en entretenant une méfiance envers les politiciens et les appareils politiques. Ils remettent en 

cause les leaders des partis en prônant une démocratie participative plus horizontale. Ils s’en 

distinguent dans la dimension univoque de leur projet (sur des enjeux spécifiques et non pas 

de dimension généralisante). Ils inventent des formes de protestations ou réinventent ces 

contestations (grèves de la faim, Gay Pride, sit-in). 

La thèse de la moyennisation de la société remet en cause l’idée d’une conflictualité de la société et 

est davantage en phase avec la conception individualiste de la société. Ces classes moyennes sont 

censées dissoudre la lutte des classes pour deux raisons : 

                                                           
82 Sociologie et épistémologie (1917) 
83 La voix et le regard, Sociologie des mouvements sociaux (1993) 
84 The Silent Revolution : Changing Values and Political Styles Among Western Publics (1977) 
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 D’abord par l’expansion de ces classes moyennes avec la fin de la conflictualité sociale. 

 Ensuite par l’espoir d’une société plus égalitaire avec une réduction des écarts par le milieu. 

Même si les théories de Mendras sont valables pour la période qu’il étudie, on ne peut continuer 

aujourd’hui à défendre cette orientation, ni par l’extension des classes moyennes ni par la réduction 

des inégalités. L’hypothèse du gonflement des classes moyennes est liée à celle des professions 

intermédiaires (instituteurs, techniciens, infirmiers) durant les Trente Glorieuses. Celles-ci n’ont pas 

une position d’exécutants mais pas non plus une fonction de direction ou de conception. A partir des 

années 1980 toutefois, cette catégorie connaît un frein important de sa croissance à la fois en stocks 

et en flux puisque de moins en moins de jeunes occupent ces positions, entraînant un vieillissement 

de la catégorie. Du point de vue du revenu, le salaire de ces catégories intermédiaires stagne en 

moyenne, voire régresse pour les plus jeunes. A rebours de la thèse de l’expansion de ces classes et du 

rôle innovant qui leur était conféré par Mendras, la production scientifique sur ces groupes sociaux 

illustre à l’inverse une peur sociale. Ce sont les travaux d’Eric Maurin85 ou encore de Louis Chauvel86 

et celui de Julien Damon87. Ces ouvrages montrent que ces couches sociales sont loin d’être 

complètement mal loties et qu’elles vivent dans des conditions matérielles bien supérieures à celles 

des classes populaires (notamment en termes de logement). Ce n’est pas tant leurs conditions 

matérielles qui créent leur malaise. Ce dernier provient d’un double effet : 

 D’un côté elles bénéficient beaucoup moins des aides sous conditions de ressources qui sont 

plus ciblées sur les moins favorisés et gagnent un peu trop pour être soutenues, sans jouir 

également des réductions d’impôts accordées davantage aux plus aisés. 

 De l’autre, une part importante des groupes sociaux rangés parmi les classes moyennes sont 

issus des classes populaires en ayant connu des formes de mobilités sociales. Le malaise vient 

du fait qu’elles ne peuvent reproduire cette mobilité sociale pour leurs enfants (difficulté 

d’insertion professionnelle), enfants qui peinent à réaliser cette promesse de mobilité sociale 

voire qui peinent à maintenir le niveau de leurs parents. 

Le rôle politique d’innovation et d’émancipation sociale des classes moyennes s’est retourné. Elles 

sont désormais focalisées sur un malaise par la difficulté à réaliser la mobilité voire la reproduction 

sociale. 

La réduction par le milieu des inégalités n’est plus d’actualité et ne s’est pas observée. A l’inverse, on 

constate une polarisation plus affirmée de la société, c’est-à-dire une séparation de plus en plus nette 

des destins sociaux aux deux extrêmes de la hiérarchie socioéconomique (en termes d’éducation, de 

santé, de conditions matérielles d’existence…) : 

 Avec un salaire mensuel net moyen de 4 072€ en 2013, les cadres supérieurs touchent 2,4 fois 

plus que les ouvriers dont le salaire moyen était de 1 686€. Les cadres supérieurs peuvent 

dépenser ou épargner chaque mois l’équivalent de près de deux mois de salaires d’un smicard. 

Ces différences sont encore plus fortes en termes de patrimoine. Le salaire annuel d’un cadre 

financier représente 19 années de smic, celui d’un sportif de haut niveau 35 fois et celui d’un 

patron d’une entreprise cotée entre 600 et 1 200 années de smic. 

 Cette polarisation s’est évidemment accrue depuis 2008 puisque selon les données de l’INSEE, 

le niveau de vie moyen des 40% des Français les moins riches a diminué depuis 1996. Alors 

                                                           
85 La peur du déclassement. Une sociologie des récessions (2009) 
86 Les classes moyennes à la dérive (2006) 
87 Les classes moyennes (2013) 
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que l’écart entre le niveau de vie annuel moyen des 10 Français les plus riches et des 10% des 

Français les plus pauvres était de 37 000€ en 1996, il est de 48 000€ en 2016. 

 Ces écarts sont également importants dans le domaine scolaire même si la 

démocratisation/massification scolaire a favorisé l’obtention du baccalauréat par les enfants 

des classes populaires. Un enfant d’un cadre supérieur a toutefois 2 fois plus de chance de 

détenir un baccalauréat général et 15 fois de chance de décrocher un baccalauréat scientifique 

qu’un enfant d’ouvrier. Dans les filières les plus sélectives, il y a un tri social qui s’effectue et 

les enfants des classes populaires y sont très largement sous-représentés. 

 Les mondes professionnels des cadres et des ouvriers sont très séparés. Le taux de chômage 

des premiers est relativement insensible à la crise alors qu’il est très important pour les 

seconds (pratiquement 20%). En 2013, 6 fois plus d’ouvriers que de cadres travaillent dans des 

conditions pénibles et l’écart d’espérance de vie est de 6,4 années entre ces deux catégories 

(en faveur des cadres). 20% des ouvriers vivent dans un logement de qualité médiocre contre 

8% des cadres. 40% des ouvriers partent en vacances contre 82% des cadres. 

 Ces catégories ont d’ailleurs peu de chances de se confronter dans l’espace social. Seuls 3,2% 

des cadres supérieurs sont mariés avec une ouvrière et seulement 2,2% d’ouvriers vivent avec 

une cadre supérieure. 

b) Une dimension sociologique avec la métamorphose de la discipline 

Il y a en outre des transformations du travail sociologique qui tendent vers ce constat. La profession 

de sociologue s’est très fortement spécialisée, technisée, segmentée, professionnalisée. Les 

sociologues occupent désormais des niches (consommation, genre, espace rural, espace urbain, 

famille…). Ces différents espaces communiquent moins et ont une vision moins globale de la société. 

Faire de la recherche aujourd’hui c’est aussi être de plus en plus dépendant des programmes de 

financement de la recherche qui sont de plus en plus fléchés sur des dynamiques intéressant les 

institutions. 

Dans le champ de la sociologie du travail, deux traités de sociologie de travail sont parus à 30 ans 

d’intervalle : 

 Le premier publié au début des années 1960, repose sur deux postulats partagés par tous les 

auteurs : 

 La centralité du travail dans les sociétés industrielles et le caractère explicatif des 

situations de travail dans l’analyse des conduites, des comportements, des opinions 

des travailleurs. 

 L’inégalité de la société industrielle, structurée par des conflits entre groupes dont le 

conflit de classes entre ouvriers et patrons est le paradigme. 

 Le second publié au début des années 1990, s’interroge au contraire : 

 Sur la perte de centralité du travail (objet de débat social et sociologique), certains 

qualifiant la société de post-industrielle ; rendant plus difficile de placer les individus 

dans des positions de classes liées à des situations de travail (brouillage des classes et 

complexification des parcours professionnels défiant toute forme de tentative à des 

réductions simples). 

 Sur ce brouillage des classes, dont résulte l’envahissement des thèmes de 

l’individualisation. 

La comparaison de ces deux traités enregistre les effets des transformations sociales et notamment 

que l’installation du chômage de masse ne permet plus que le travail et les rapports de production 
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exercent les mêmes effets dans les formes d’identification. Le chômage contribue au brouillage des 

situations et des identités. 

De ce fait, le renouvellement des jeunes sociologues depuis les années 1990 s’est réalisé dans un 

contexte de crise des grands paradigmes de la discipline. A côté du paradigme de classes qui demeure 

mais de façon minoritaire, se sont développés d’autres paradigmes explicatifs qui incorporent cette 

perte de la centralité du travail. Des sociologues se sont intéressés à d’autres clivages existants et qui 

ne mettent plus le travail au centre de leur analyse : 

 Certains se sont focalisés sur les clivages générationnels comme Louis Chauvel88 qui défend la 

fin de l’idée d’une mobilité continue et structurelle de la société française faisant que les 

générations seraient toujours dans des perspectives d’ascension sociale. Après cette 

génération des baby-boomers, les choses se sont ensuite taries à partir de l’entrée sur le 

marché du travail des générations nées dans les années 1960 qui connaissent toutes des 

difficultés à accéder au marché du travail. Ces difficultés à l’entrée du marché du travail vont 

se pérenniser en tant que non-rattrapage de la carrière de leurs aînés. Des générations 

entières sont marquées par des difficultés plus importantes qu’elles subiront tout au long de 

leur existence professionnelle. Cela a permis de rendre possible une lecture en termes de 

générations alors que ce n’était pas un indicateur très usité. 

 D’autres ont placé le genre au cœur de leurs travaux. Le genre est devenu un enjeu important 

de mobilisations. 

 Des sociologues se sont intéressés plus particulièrement aux questions de clivages ethniques 

qui pourraient structurer de nouvelles formes d’identités et de mouvements sociaux (Didier 

Fassin89). 

 Certains ont mobilisé les clivages religieux. 

En parallèle de la déconstruction des classes sociales, on a vu émerger toute une série de nouvelles 

formes identitaires. Les singularités multiples ont refait surface. A la représentation schématique d’un 

monde social divisé en groupes relativement homogènes s’est substituée la vision d’un univers social 

parcellisé, composé d’une multitude d’identités sociales avec la perte d’une lecture relationnelle des 

inégalités sociales et son remplacement par une lecture en termes de discriminations. C’est ce que le 

sociologue Neil Smelser a caractérisé comme le passage d’une lecture des inégalités en termes de 

différenciation basée sur le travail à une lecture en termes de diversité par rapport à des 

caractéristiques moins fondées sur le travail. Cette segmentation s’est accompagnée du succès des 

visions individualisées du monde social. Cette individualisation des représentations sociales s’est 

diffusée dans de très nombreux mouvements sociaux. Pour le comprendre, il faut se pencher sur les 

transformations du travail politique. 

3. Des classes qui ne sont plus représentées 
D’autre part, les classes souffrent d’un manque de représentation politique. On traite plutôt ici du PS 

et du PC au sens où la classe ouvrière a été le paradigme d’une construction de la société française en 

termes de classes. Dans les années 1970, on parlait de la classe (ouvrière) et du parti (communiste). 

a) Le PS : de l’implantation locale aux valeurs post-matérialistes 

Rémi Lefèbvre et Frédéric Sawicki90 attestent que le PS français n’a jamais été un grand parti social-

démocrate de masse comme ont pu l’être ses homologues en Allemagne, en Grande-Bretagne ou en 

                                                           
88 Le destin des générations. Structure sociale et cohortes en France au XXème siècle (1998) 
89 De la question sociale à la question raciale ? Représenter la société française (2009) 
90 La Société des socialistes (2006) 
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Suède, c’est-à-dire un parti qui a des relations soutenues et profondes avec les syndicats. Dès la 

création de la SFIO en 1905, la CGT refuse toute forme d’alliance avec elle, position qui sera officialisée 

dans la Charte d’Amiens de 1906. La SFIO en France a été plutôt construite par un « socialisme 

municipal », à savoir que la SFIO est un parti d’élus locaux qui a constitué un nombre important de ses 

ressources par la conquête de ces municipalités (notamment des grandes villes qui ont été des 

laboratoires politiques) et le travail politique local. Ce « socialisme municipal » a été revendiqué avant 

même la création de la SFIO et a remplacé des liens qui n’ont jamais complètement pris ou perduré 

avec le monde du travail ou le monde associatif. 

En même temps, dans les années 1970, le PS qui s’est recréé à partir du Congrès d’Epinay a été capable 

de fédérer des groupes sociaux bien au-delà des soutiens traditionnels laïcs qui étaient ceux de la SFIO. 

La course à la conquête du pouvoir a conduit à privilégier les militants plutôt que les élus locaux. Les 

alliances électorales mais aussi la concurrence avec le PC ont amené à adopter un langage plus classiste 

et plus tourné vers le monde du travail et les classes populaires. 

En revanche, à partir des années 1980 qui matérialisent l’accession du pouvoir du PS et l’alternance 

politique, on voit se déliter progressivement ces signes envoyés aux classes populaires avec une 

transformation du positionnement idéologique. A ce titre, le tournant de la rigueur de 1983 constitue 

une borne importante. Le PS devient un parti de gouvernement qui se professionnalise et se distancie 

des classes populaires. 

S’il n’a jamais été un parti populaire, le PS d’aujourd’hui est marqué par une fermeture très significative 

aux groupes sociaux populaires voire aux classes moyennes. En travaillant sur le recrutement du 

personnel politique du PS, Lefèbvre et Sawicki mettent en lumière que les militants et surtout les élus, 

les cadres du parti et les conseillers ministériels des gouvernements socialistes sont de plus en plus 

issus des classes supérieures et de la fonction publique. Moins de 5% des militants du PS proviennent 

des classes populaires, moins de 5% de salariés primaires et 3% de chômeurs. A l’inverse, 59% des 

adhérents appartiennent au secteur public, l’âge moyen de l’adhérent est de 55 ans et seuls 14% des 

adhérents ont moins de 40 ans. Ces liens rompus ou cette faible implantation du PS dans le « vrai 

monde » éclaire aussi le fait que les élites socialistes fassent un usage intensif des sondages : « Faute 

de réseaux puissants irriguant la société, les élites socialistes sont de fait conduites à s’appuyer sur des 

formes de production non « mobilisées » de l’opinion publique comme les sondages. »91. La vision 

socialiste de la société telle qu’elle est enquêtée par Lefèbvre et Sawicki dénie toute conflictualité 

sociale. Le terme « ouvrier » est très rare parmi les débats, les travaux et les discours publics des 

représentants du PS. Ces élites socialistes sont nourries de travaux sociologiques focalisés davantage 

sur l’individu, porteur de valeurs post-matérialistes. 

b) Le PC : du parti ouvrier par excellence à son détournement des classes populaires 

Du côté du PC, les choses sont quelque peu différentes. Il est le parti qui a promu des élites d’origine 

ouvrière. Il a pour objectif de construire un outil de lutte collectif contre l’exclusion politique des 

classes populaires. Tant qu’il était relativement puissant électoralement, la sous-représentation 

classique et structurelle des classes populaires dans le monde politique était en partie corrigée. Le 

déclin électoral et progressif du parti sera renforcé par l’effondrement des structures étatiques de 

l’Union soviétique et la chute du Mur de Berlin annonçant la « fin de l’histoire »92 (Francis Fukuyama) 

et le triomphe définitif du capitalisme. Les travaux de Bernard Pudal93 l’illustrent bien. 
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Pour Julian Mischi94, le PC a été désarmé par ses adversaires politiques dans un contexte de promotion 

du néolibéralisme mais il s’est également désarmé lui-même en abandonnant l’objectif de défense des 

classes populaires. Au-delà des transformations du milieu ouvrier, les classes populaires ont été peu à 

peu marginalisées au sein du PC. Cette marginalisation est le fruit d’une ligne politique du PC qui traque 

toute divergence interne mais aussi un changement continuel de ligne politique portant sur la 

participation des communistes au gouvernement. Cela a provoqué le départ massif de nombre de 

militants ou d’adhérents. Dans beaucoup de familles populaires politisées, le PC est associé au 

démembrement industriel ou au processus de désindustrialisation en raison de la participation des 

communistes aux gouvernements d’alternance de 1981 à 1984 et à la gauche plurielle de 1997 à 2002. 

Comme le PC dirige des municipalités, il est encore tenu coupable de la désindustrialisation. 

Cela se traduit par la réduction des bataillons syndicaux : moins de 10% des salariés adhèrent à un 

syndicat et à peine 5% dans le secteur privé. Le PC s’appuie de moins en moins symboliquement sur la 

classe ouvrière, les ouvriers, les travailleurs, c’est-à-dire sur ses discours ciblés qui permettaient de 

construire des identités de classe. Ce tournant symbolique est incarné lorsque Robert Hue, succédant 

au secrétariat général du PCF à Georges Marchais en 1994, ne parle plus que de « gens ». La nécessité 

d’arrêter la décrue électorale et la perte des bastions municipaux a poussé au remplacement des élites 

ouvrières par des professionnels de la politique. 

c) Des mutations dans le monde du travail qui atténuent la conscience de classe 

Ces transformations partisanes n’ont pas accompagné des transformations plus structurelles dans le 

monde du travail qui délitent elles-mêmes les formes de conscience et d’appui identitaire qui avaient 

permis la constitution des classes populaires et ouvrières : 

 En premier lieu, on observe une première vague de désindustrialisation et l’échec du 

sauvetage de certaines entreprises et de milliers d’emplois (chantiers navals, sidérurgie). 

 En second lieu, l’installation d’un chômage de masse devient le leitmotiv pour justifier des 

formes nouvelles de flexibilité du travail dans un contexte de conflictualité sociale qui donne 

plus de marges de manœuvre aux partenaires sociaux avec un rapport de force de plus en plus 

difficile pour les organisations représentant les travailleurs (recours aux CDD, à l’intérim, aux 

temps partiels, aux horaires variables, explosion des postes individuels ou isolés dans les 

petites unités de production, extension de la tertiarisation). 

Cette double fragilisation introduit des fragmentations dans les collectifs de travail, ce qui a des 

incidences dans la capacité de mobilisation à partir de ces collectifs de travail. La distinction entre 

salariés et patron dans ces univers de travail ne prend plus la même forme que dans les usines. Les 

salariés ne perçoivent plus leur patron comme un « grand patron » ou un « grand méchant » et le 

déclin de la conflictualité s’explique par une plus grande proximité. On assiste à une déstructuration 

des classes populaires donc une perte du sentiment d’appartenance qui renforce la dynamique de 

déstructuration. 

Comme elles sont moins bien représentées, les classes populaires perdent en conflictualité. Faute 

d’unité ou de représentants qui incarnaient cette unité, on a considéré que les exécutants, les ouvriers 

n’existaient plus. Cette dénégation de la classe ouvrière et des classes en général dans le paysage 

politique et les médias présentent les caractéristiques de ce que Merton nomme une prophétie auto-

réalisatrice : « C’est, au début, une définition fausse de la situation qui provoque un comportement 

qui fait que cette définition initialement fausse devient vraie. »95, c’est-à-dire quelque chose qui n’est 

                                                           
94 Le Communisme désarmé. Le PCF et les classes populaires depuis les années 1970 (2014) 
95 Social Theory and Social Structure (1949) 
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pas vrai à l’origine mais qui, en raison de la croyance en sa véracité, produit des effets réels. Croyant 

que les classes populaires n’existent plus ou ne réagissent plus à leurs propositions politiques, les partis 

(de gauche) vont ainsi minimiser les politiques interventionnistes ou les politiques davantage centrées 

sur les classes populaires, ce qui aggrave le sentiment de distance des classes populaires à l’égard du 

monde politique. 

d) Le vote FN : modalités et ressorts de l’attractivité du discours frontiste auprès des classes populaires 

Dans l’espace public, un nouveau discours s’est alors imposée : celle que le FN est devenu le principal 

parti ouvrier en France. Cette lecture est partagée depuis 1995. Jean-Marie Le Pen arrive en tête du 

monde ouvrier à cette date dans un sondage. Le FN a ainsi été présenté comme le principal parti 

ouvrier ou le représentant de la classe ouvrière. Cette équation a fait se mobiliser à son encontre de 

nombreux sociologues parmi lesquels Annie Collovald96. Initialement, alors que le FN n’était pas du 

tout tourné vers les classes ouvrières, il a adapté son discours pour élargir sa base électorale (comme 

la ligne promue par Florian Philippot). A gauche au contraire, on a considéré que les classes populaires 

et ouvrières ne sont plus à mobiliser. Le think-thank Terra Nova, proche du PS, avait par exemple 

diffusé une note en 2012 préconisant l’abandon de tout discours de défense des classes populaires et 

la promotion des grandes questions sociétales. 

Concernant le FN, plusieurs arguments soulignent la complexité de l’étiqueter en tant que « parti 

ouvrier » : 

 L’électorat frontiste n’existe pas. Un électorat est toujours un conglomérat qui réunit des 

groupes sociaux distincts ayant des raisons différentes de voter pour tel ou tel candidat. C’est 

plutôt le travail des représentants politiques d’unifier l’électorat, de le doter d’une volonté. 

Plus que tout autre, l’électorat du FN était sans doute particulièrement volatile. Gérard 

Mauger et Willy Pelletier97 mais aussi Christèle Marchand-Lagier et Patrick Lehingue98 

montrent qu’en 1995, 2 millions d’électeurs ayant voté à l’élection présidentielle pour Le Pen 

n’ont pas revoté pour lui aux législatives de 1997. Pour autant, 1,5 million de personnes ayant 

voté FN aux législatives de 1997 n’avaient pas voté pour le FN en 1995. Cela peut laisser penser 

que cet électoral est constant alors que ce n’est pas le cas. 

 Le portrait-robot de l’électeur FN a bien changé en 30 ans. En 1984, au moment de l’apparition 

et des premiers succès électoraux du FN, l’électeur typique est un homme plutôt âgé, diplômé, 

indépendant ou membre des professions libérales, catholique pratiquant, urbain, favorisé. Les 

femmes ont pendant longtemps résisté au vote FN. En 1984, ce sont des électeurs de droite 

radicalisés par l’alternance et parce qu’à ces élections européennes, la liste de droite était 

conduite par Simone Veil qui incarne la libéralisation de l’accès à la contraception et la 

légalisation de l’avortement (en contradiction avec leurs valeurs catholiques). Aujourd’hui, 

l’électeur type est un homme mais de moins en moins, de plus en plus jeune, provenant des 

catégories moins diplômées, issu des milieux populaires, athée ou catholique non pratiquant 

et habitant les milieux ruraux ou en périphérie. 

Des hypothèses ont été avancées pour expliquer l’accroissement du succès du FN dans les classes 

populaires : 

 Ce vote est le résultat d’un déclassement des classes ouvrières et populaires. C’est une 

réaction à la peur de se déclassement. 

                                                           
96 Le Populisme du FN, un dangereux contresens (2004) 
97 Les classes populaires et le FN (2017) 
98 Le vote FN (2017) 



83 
 

 Ce vote permet d’exprimer des attitudes xénophobes. Un des succès du FN est d’avoir 

substitué au clivage de classes un clivage ethno-racial. 

Ces hypothèses sont pourtant partielles. Il faut se garder de toute réification. Il y avait un vote de 

classes à gauche auparavant mais il y a toujours eu des ouvriers qui votaient à droite. Au début de la 

IVème République, 1/3 des ouvriers votaient à droite. Depuis 1988, il est certain que le vote FN a 

augmenté dans les classes populaires. Jusqu’en 1988 il y a un sous-vote des ouvriers et des employés 

par rapport à la moyenne, puis à partir de cette date un sur-vote de ces mêmes catégories qui est de 

près de 12 points en 2012. Ces chiffres ne concernent cependant que les participants et non pas les 

inscrits. Dans ce dernier cas, ils votent autant pour le FN que les indépendants et seulement 1,3 fois 

plus que les autres groupes inscrits. Les ouvriers sont d’ailleurs le groupe le moins inscrit sur les listes 

électorales. Le premier parti de la classe ouvrière est l’abstention ou la non-inscription (bien que les 

votes pour le FN augmentent dans ce groupe comme dans les autres). 

Dans l’espace public français, l’idée s’est imposée qu’il y aurait de nos jours un problème de 

représentation et d’inégalités qui affecterait la France périphérique et périurbaine. La thématique du 

périurbain a aujourd’hui remplacé ou concurrence sérieusement celui des banlieues. Ce débat 

scientifique sur la France périphérique et périurbaine intéresse des sociologues et des géographes. Il 

concentre l’attention sur le vote FN qui relèverait d’une lecture strictement spatiale. Pour Jacques 

Lévy, les villes seraient des lieux de mixité sociale, d’échanges et d’ouverture qui protègeraient du vote 

FN alors qu’à l’inverse le périurbain serait le lieu où les gens vont pour ne pas être avec les autres. Il 

relie le vote FN à des gradients d’urbanité. Christophe Guilluy pense au contraire que ces thématiques 

et ces populations populaires périurbaines ont été abandonnées par la gauche qui privilégie des 

questions sociétales99. 

Le mouvement de périurbanisation a suscité de très nombreux commentaires médiatiques qui 

associent la France périurbaine à la progression du vote pour le FN. Les ménages modestes qui 

s’installent en périphérie des grandes villes sont présentés comme victimes de la mondialisation et de 

la crise économique, en proie aux difficultés sociales (difficulté de trouver un logement). Délaissés par 

les pouvoirs publics, ils se tourneraient vers le FN et l’action collective pour manifester leur colère. 

De jeunes sociologues se sont intéressés à cette France périurbaine. Ainsi, Violaine Girard est revenue 

à travers une enquête dans un parc d’activité en périphérie lyonnaise entre 2003 et 2008 sur les 

transformations qui affectent les fractions stables des classes populaires100. Elle offre des clés de 

compréhension sociologique. L’ouvrage déconstruit des représentations classiques : le périurbain 

n’est pas un espace de relégation sociale, le vote FN n’est pas spatial mais social. L’auteure a cherché 

à réintégrer ce vote dans un contexte familial et social en plus de la dimension territoriale. Le territoire 

étudié est une zone rurale sur laquelle s’est installé un parc d’activité au début des années 1980. Il est 

socialement mixte même si y sont surreprésentés des ouvriers majoritairement qualifiés et des 

professions intermédiaires de l’industrie. Le FN y obtient des scores relativement élevés. 

S’intéressant au profil sociologique de ces classes populaires, Violaine Girard met en évidence que ces 

ménages sont loin d’être les plus démunis et d’être caractérisés par des trajectoires de déclassement. 

Ils appartiennent aux fractions stables voire en ascension des classes populaires qui sont plutôt en 

recherche d’une respectabilité sociale et qui aspirent à une stabilité professionnelle, résidentielle, 

familiale et conjugale. Aux yeux de ces classes populaires, l’accès à la propriété et l’installation en zone 

pavillonnaire représentent une promotion sociale et sont une source de distinction sociale vis-à-vis de 

                                                           
99 La France périphérique (2014) 
100 Le vote FN au village. Trajectoires de ménages populaires du périurbain (2017) 
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ceux résidant dans les habitats sociaux. Cette promotion résidentielle s’exprime dans la disposition à 

la réalisation d’activités manuelles. Sur le plan professionnel, ces ouvriers et employés qualifiés sont 

dotés de ressources et d’expériences leur permettant de se positionner au-dessus des membres 

précarisés des classes populaires. Ils peuvent prétendre à des emplois stables et à une progression de 

carrière. 

Ce ne sont donc pas des déclassés. Même s’ils peuvent connaître des périodes d’incertitude 

professionnelle, ils sont restés pour la plupart à l’abri du déclassement. Ce n’est pas ce déclassement 

qui motive leur attitude politique qui affiche une défiance envers le monde politique, une forte 

abstention et un intérêt croissant pour le FN. Ce rapport au politique des ménages modestes du 

périurbain est d’abord façonné, selon Violaine Girard, par leur aspiration à sortir de la condition 

ouvrière et leur souci de se distinguer des plus défavorisés (les moins qualifiés, les chômeurs, les 

habitants des HLM, les cassos et les bénéficiaires d’aides sociales). Ces ménages ont l’impression que 

leur parcours de promotion ne doit qu’à leurs efforts individuels, ce qui alimente une distance vis-à-

vis du monde politique dont ils n’espèrent rien ou dont ils pensent subir les décisions. Les 

transformations du monde du travail ont contribué à les éloigner des représentations traditionnelles 

ouvrières (individualisation, tertiarisation…). 

On voit se dessiner chez ces ménages ce qu’Olivier Schwartz a appelé une conscience sociale 

triangulaire, c’est-à-dire la volonté de se démarquer du bas de la hiérarchie sociale et du haut de la 

hiérarchie sociale. Ces aspirations et les expériences auxquelles elles donnent lieu expliquent une plus 

grande sensibilité à des valeurs ancrées à droite : l’engagement dans le travail, le mérite individuel, 

l’entreprenariat, la défense des métiers manuels et artisanaux, la stabilité conjugale… Il en résulte un 

rapprochement symbolique avec des ménages établis de la classe moyenne indépendante (petits 

patrons, artisans) qui font figure de groupe de référence (concept de Merton) pour nombre d’entre 

eux, groupe qui a durablement des attitudes politiques penchées à droite. 

Par ailleurs, la prise en compte du contexte local permet de mieux comprendre les comportements 

politiques de ses habitants. Le territoire est depuis longtemps ancré à droite et les familles ouvrières 

précédentes étaient déjà tournées vers la droite. Le passage au vote FN est plutôt une radicalisation 

d’électeurs votant à droite ou s’abstenant que des électeurs votant à gauche et changeant brutalement 

leur vote. Les élus locaux ont aussi joué un rôle important. Les politiques d’aménagement ont participé 

au déclin de la conflictualité et des structures collectives. La création de parcs industriels en périphérie 

des villes et en zone rurale ainsi que la promotion des résidences pavillonnaires permettent en effet 

de garantir aux entreprises un climat social apaisé (moins de revendications, plus forte 

individualisation des travailleurs…). L’action municipale et l’attitude des élus ont eu un effet sur la 

radicalisation des classes populaires. Les élus ont cherché à contrôler le peuplement de ces zones 

rurales industrialisées en fermant l’espace résidentiel aux ménages les plus précaires et aux ménages 

racisés (préservation de l’entre-soi des familles respectables et de la réputation de la commune). Cela 

a banalisé une certaine parole raciste même si ces élus s’affichent souvent sans étiquette. Ces discours 

décomplexés ont été déterminants dans la diffusion de comportements politiques radicalisés. 

L’enquête de Violaine Girard brise les idées reçues sur les classes populaires comme le déclassement 

qui explique l’installation dans le périurbain ou la question sécuritaire ou la déception à l’égard de la 

gauche. Les fractions populaires sont loin d’être converties en masse au FN et elles se traduisent 

d’abord par une forme de défiance à la politique. Si le rapprochement vers le FN est indéniable, il doit 

être observé par la modification des trajectoires professionnelle, résidentielle, familiale, conjugale et 

aux politiques d’aménagement locales. 
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Le dernier volume de la revue Sociologie renforce cette logique de la triangularisation de la société 

avec une distinction entre « eux », « nous » et « ils ». Les « eux » désignent les groupes dominés et 

précarisés dans la société. C’est un groupe identifiable (habitants des HLM, personnes vivant à crédit, 

chômeurs, cas sociaux…) auquel les enquêtés cherchent à se distinguer. Les « ils » seraient les groupes 

dominants dont la position est difficilement contestable. L’évocation de ce groupe est récurrente 

parmi les enquêtes du volume Sociologie mais il n’y a aucune lecture antagoniste qui s’oppose à ces 

groupes. Ce sont éventuellement des groupes dominants sur lesquels on n’a plus de prise. Les articles 

de ce numéro éclairent la banalisation d’une conscience sociale triangulaire. 

C. Conclusion : un retour des classes sociales ? 
Assistons-nous à un retour des classes sociales ? Ce retour est perceptible depuis les années 2000 dans 

les travaux et dans les actions collectives. La notion de classes sociales a retrouvé une certaine 

légitimité dans la sphère universitaire et scientifique mais aussi par son action politique, notamment 

depuis le mouvement Juppé de 1995. Par-delà ce regain d’intérêt pour les classes sociales, les PCS 

résistent mieux que prévu pour outiller une représentation de la société en groupes sociaux. La 

pertinence empirique de la PCS pour rendre compte de comportements, d’attitudes, de pratiques et 

d’inégalités est constamment réaffirmée. Les différences entre les groupes sociaux identifiés par la 

nomenclature sont demeurées fortes et ne se sont pas réduites en termes de pratiques culturelles, 

d’inégalités socioéconomiques, de participation politique… Alors que les sociologues post-modernes 

proclamaient un monde prospère fondé sur le libre choix, on constate le maintien de divergences dans 

les comportements et la persistance des inégalités. Les PCS restent valides pour décrire la société 

française et ses transformations. 

Est-ce que ces identités résistent subjectivement ? Est-ce que les individus ont le sentiment 

d’appartenir à une classe sociale ? D’après de nombreux travaux, les PCS structurent toujours la société 

mais le sentiment d’appartenance est plus répandu chez les cadres et professions intellectuelles 

supérieures, contre une certaine déprise chez les ouvriers et les employés. 

Ces interrogations manifestent la difficulté à réactualiser la notion de classes. Nos sociétés ne sont pas 

sans classes mais sans discours de classes. Les formes contemporaines de la conflictualité sociale ne 

peuvent plus s’appuyer sur ces grands groupes sociaux bien identifiables, relativement séparés et 

dotés d’un fort sentiment d’appartenance. La classe ouvrière ne peut plus être considérée comme 

l’acteur central de la transformation sociale. Si les PCS peuvent toujours être vues comme un outil 

efficace de constatation du maintien des inégalités, toute une série de nouvelles formes structurantes 

d’identité sont aussi à prendre en compte (âge, sexe, minorité). Des formes concurrentes 

d’identification conduisent à réfléchir sur ce que pourraient être ces nouvelles formes de 

catégorisation sociale plus uniquement articulées autour du travail. Il y a eu une co-construction et 

une co-déconstruction de ces catégories sociales avec les outils statistiques, il faudrait maintenant qu’il 

y ait une re-co-construction. 

Ce regard sur les classes sociales illustre la question de la naturalisation et de la dénaturalisation des 

objets sociaux qui vont souvent de soi. Les classes sociales sont un objet qui n’existe pas en soi mais 

elles ont fait l’objet d’un travail de construction sociale par des acteurs politiques, institutionnels, 

universitaires, un travail non coordonné qui converge vers la construction ou la déconstruction de cet 

objet social qu’est la classe sociale. Néanmoins, la classe sociale construite produit des effets sociaux 

et politiques qui lui donnent une réalité sociale. La sociologie est l’étude de processus sociaux qui 

s’inscrivent dans le temps long, qui ont une histoire et une dynamique particulières. Elle adopte une 

perspective relationnelle : les classes sociales n’existent pas en soi mais dans des systèmes de relations 
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et de distinction avec d’autres groupes sociaux ou d’identification et de référence à d’autres groupes 

sociaux. 

III. Les classes sociales en Europe 
Pendant longtemps, la statistique européenne (centralisée par l’organisme Eurostat) a été construite 

sur la comparaison des Etats membres qui consiste à mettre en exergue des différences nationales. Ce 

sont des statistiques collectées nationalement ou en lien avec les instituts statistiques nationaux, ce 

qui est conforme au mode de gouvernance de l’Union européenne qui met en concurrence ou en 

émulation des pays membres pour faire circuler des modèles, échanger des bonnes pratiques : c’est le 

benchmarking. 

On connaît un certain nombre de variables en Europe mais ces indicateurs n’étaient jamais mis en 

relation avec l’appartenance à des groupes socio-professionnels. Il existe pourtant des données 

comme les Enquêtes sur « l’emploi et le marché du travail », « les conditions de vie », « les conditions 

de travail »… Les enquêtés doivent renseigner diverses variables mais ces données récoltées étaient 

sous-utilisées parce qu’il n’y avait pas de nomenclature unifiée permettant de comparer les groupes 

sociaux entre eux. 

Les choses changent à partir des années 1990 lorsque la Commission a souhaité doté son organisme 

Eurostat d’un tel outil de comparaison de la société européenne. Le premier réflexe a été d’abord de 

voir quelles étaient les nomenclatures qui existaient dans les pays membres et si elles se 

ressemblaient. Cette première enquête a montré la très grande diversité des nomenclatures utilisées 

dans les Etats membres. Tous n’ont d’ailleurs pas de nomenclature propre et ils utilisent alors la 

nomenclature professionnelle internationale établie par le Bureau international du travail (BIT, 

réactualisée tous les 10 ou 20 ans). Lorsqu’ils en disposent d’une, leur nomenclature est alors très 

variable et elles reposent toutes sur la profession et le statut. Mais en France, elle contient aussi la 

qualification, la position hiérarchique, la taille de l’entreprise, le secteur, la distinction public/privé. De 

ce fait, ces nomenclatures sont peu homogénéisables et la deuxième perspective a été de créer une 

nomenclature spécifique pour l’Union européenne comme un instrument ad hoc. 

Ce processus aboutit à une nomenclature européenne et l’on peut réfléchir à l’Europe en tant que 

société et s’interroger sur les stratifications qui structurent cette société européenne. Il faut en 

premier point s’interroger sur le fait de savoir si les espaces nationaux des Etats membres sont 

structurés comme l’espace social en France (structure ternaire). Cela implique de situer dans chaque 

Etat européen les groupes professionnels les uns par rapport aux autres en fonction du niveau de 

revenu et de diplôme. A partir de cette démarche, on peut faire ressortir les points communs entre les 

espaces nationaux mais aussi leurs singularités dans le but d’examiner la proximité des espaces 

nationaux en Europe. 

On peut aussi se demander si l’on peut envisager l’Europe comme un espace social relativement unifié. 

On fait comme s’il n’y avait plus de frontière et que l’Europe ne représentait qu’un seul et même 

espace pour observer la structuration de cet espace social. Cela nécessite d’articuler appartenance 

nationale et appartenance de classe pour situer les groupes sociaux dans un espace social européen 

et tester l’hypothèse d’une possibilité de construction d’une action collective en Europe à partir de la 

classe. 
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A. La fabrication des indicateurs institutionnels : un processus « en tension entre 

impulsion bureaucratique et appropriation académique » 

1. L’éphémère victoire du schéma goldthorpien 
L’Union européenne, lorsqu’elle cherche à se doter d’un outil, passe par un appel d’offres remporté 

par l’équivalent de l’INSEE britannique (Office national des statistiques britannique). Cet office délègue 

ce projet de nomenclature à une équipe de sociologues, notamment David Rose et David Peyvalin, 

qui forme un consortium regroupant toute une série de chercheurs pour créer un langage commun 

européen. Ce consortium se réunit quatre fois entre 2004 et 2006. Il se compose principalement 

d’universitaires, d’experts mais aussi de statisticiens et notamment d’administrateurs de l’INSEE. 90 

personnes sont réunies dans ce consortium mais le noyau dur est resserré autour de 20 personnes. Ce 

noyau dur rassemble essentiellement des sociologues quantitativistes, d’experts appelés 

régulièrement par la Commission européenne. La délégation française est représentée par des 

administrateurs de l’INSEE et il y a un mixte plus fort entre les sociologues quantitativistes et 

qualitativistes. 

La majorité de ce consortium est porteuse d’une vision particulière. Elle est outillée par un cadre 

théorique assez précis, celui du schéma de classes élaboré par John Golthorpe, un des spécialistes 

britanniques de la stratification sociale. Pour lui, les comportements sociaux s’expliquent par la 

position des individus sur le marché du travail, une relation plus univoque que les PCS qui renseignent 

davantage par la prise en compte de multiples variables des groupes sociaux. Pour les salariés, leur 

comportement est expliqué par les relations qui les unissent à l’employeur. Cette relation d’emploi est 

théoriquement fondamentale pour Goldthorpe et permet de segmenter le salariat. Cette relation 

d’emploi s’étale en deux pôles : 

 Au premier pôle on constate une relation de subordination très stricte, appelée relation 

« contrat de travail » parce qu’elle comprend des situations où le contenu de l’emploi, les 

conditions de son exercice et sa rémunération sont entièrement contenus dans le contrat 

passé entre employé et employeur, contrat soumis à un contrôle strict. C’est grosso modo le 

cas d’un ouvrier avec un contrat de travail précisant la rémunération et toutes les tâches à 

effectuer, soumis à un contrôle très rigoureux (très peu de marges de manœuvre). 

 Au pôle opposé, c’est une relation de service qui décrit les situations où le salarié dispose d’une 

large autonomie dans l’exercice de son emploi, liée à des fonctions d’encadrement de haut 

niveau ou à la possession de compétences techniques lui conférant un pouvoir d’expertise. Il 

s’agit ici pour l’employeur de créer un attachement de l’employé qui a des compétences 

spécifiques à l’entreprise. Il ne peut se permettre le turn-over de ses salariés. L’entreprise est 

presque dépendante de son employé puisque ses compétences sont quasiment 

insubstituables. L’entreprise a tout intérêt à s’attacher sa fidélité et sa loyauté. 

 Entre ces deux situations extrêmes, on retrouve une multiplicité ou un continuum de situations 

mixtes qui relèvent à certains égards de la relation de type « contrat de travail » et à d’autres 

de la relation de service. 
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Pour les sociologues du consortium, ce schéma de Goldthorpe permettrait de fonder une 

nomenclature européenne en reprenant la classification du BIT et en lui adjoignant des variables 

permettant de saisir la relation d’emploi (statut, taille de l’entreprise, exercice d’une activité de 

supervision). A partir de ce modèle de Goldthorpe et de ces variables, on peut en effet produire une 

nomenclature en neuf classes qui regroupe le salariat de niveau supérieur, le salariat de niveau 

inférieur, les employés de niveau supérieur, la petite bourgeoisie et les indépendants dans le domaine 

non agricole, la petite bourgeoisie et les indépendants dans le domaine agricole, les ouvriers de niveau 

supérieur, les employés de niveau inférieur, les travailleurs qualifiés et semi-qualifiés, les personnes 

n’ayant jamais travaillé ou chômeurs de longue durée. Ce qui distingue les supérieurs des inférieurs 

est l’exercice d’activités de supervision, c’est-à-dire d’encadrement du personnel. 

Ce schéma, à l’inverse des PCS, est purement théorique. Il est construit à partir d’un modèle idéal-

typique mais ne renvoie pas à l’existence de groupes ou de classes qui se reconnaîtraient dans ces 

catégories-là. Initialement, pour les promoteurs de la nomenclature européenne, c’est une bonne 

chose car cela n’est pas attaché à une société nationale particulière. C’est plutôt un schéma de classes 

construit pour le comparatisme, parfaitement adapté à la recherche scientifique et à la conduite de 

politiques publiques. D’autant que ce modèle est économe car il suffirait d’ajouter à la nomenclature 

du BIT quelques variables, sachant que la nomenclature du BIT est déjà largement diffusée en Europe. 

Cette réforme a un triple avantage : 
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 Elle repose sur un critère distinctif unique : la relation d’emploi, dépourvue d’équivoque et 

susceptible d’être testée et invalidée. 

 Elle peut se répandre sur la scène internationale. 

 Elle est compatible avec les modèles de régression alors que les nomenclatures 

multidimensionnelles comme les PCS sont plus difficiles à manier. 

Ces sociologues se revendiquent d’une approche purement nominaliste et non réaliste. Cette 

nomenclature n’est pas élaborée en référence à ce que pourraient être des classes sociales 

européennes. Elle vide les classes de toute historicité, de conflictualité et ne les considèrent nullement 

comme vecteurs d’actions collectives et d’identification. 

2. Un ensemble de critiques 

Ce consortium remet un rapport en 2006 qui n’amène pas à l’officialisation de la nomenclature parce 

que cette dernière fait l’objet de vives critiques, notamment de la part de l’INSEE qui soutient sa 

nomenclature des PCS. Cela s’explique parce que l’INSEE défend son image de marque qui tourne 

autour des PCS et parce que les sociologues délégués dans ce consortium sont plutôt jeunes et 

convaincus du bien-fondé des PCS. Une critique systématique est adressée à la nomenclature ESeC : 

 Elle ne possède qu’un seul niveau d’agrégation des catégories (contre trois pour les PCS ce qui 

permet une analyse plus fine). 

 C’est un modèle qui s’applique particulièrement bien au Royaume-Uni et est donc un modèle 

national. 

 Elle ne fait pas de différenciation entre le secteur public et le secteur privé qui est une 

dimension structurante dans nombre d’Etats européens. 

 Elle se focalise sur la relation d’emploi des salariés et la différence de relation d’emploi entre 

les salariés et les indépendants est mal prise en compte. 

 Elle est mal adaptée aux pays du Sud et de l’Est de l’Europe dont la population active est 

majoritairement composée d’indépendants ou de salariés travaillant dans de petites 

entreprises. Ainsi, la catégorie des superviseurs est très peu importante en Grèce alors que les 

indépendants et les agriculteurs y représentent une part considérable de la population active. 

Dans les pays de l’Est, près de 50% de la population active serait concentrée dans les catégories 

ne supervisant pas. 

 Beaucoup d’enquêtes ont cherché à savoir si les personnes pouvaient s’identifier à ces 

catégories. Or justement, le grand public éprouve une nette difficulté à se retrouver dans ces 

catégories. 

 Le critère de la supervision est très relatif, complexe à utiliser. On peut être contremaître et 

superviser de grosses équipes de travail et à l’inverse être le n + 1 de l’entreprise et n’encadrer 

que trois personnes. 

3. La nouvelle nomenclature ESeG 
Eurostat commence alors à douter de son prototype et accepte de changer de nomenclature. Il confie 

plutôt à l’INSEE en collaboration avec des instituts statistiques nationaux et un consortium de 

sociologues européens le soin d’élaborer une nouvelle nomenclature. Ce travail a été conduit entre 

2011 et 2014. La nouvelle nomenclature est toujours forgée d’après la classification du BIT mais en lui 

adjoignant des variables moins incertaines que le critère de supervision. Elle possède deux niveaux 

d’agrégation et distingue plusieurs catégories : 

 Les cadres dirigeants représentent alors 6% des actifs en Europe : 70% d’entre eux sont salariés 

et travaillent dans de grandes entreprises. 
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 18% des emplois en Europe appartiennent aux professions intellectuelles et scientifiques qui 

sont les plus qualifiées (avec beaucoup de professions libérales). 

 Les professions intermédiaires salariées représentent 14% des emplois en 2011. 

 Les petits entrepreneurs n’ayant aucun salarié sous leurs ordres représentent quant à eux 12% 

des emplois européens. 

 15% des emplois sont à rechercher du côté des employés et personnels de service qualifiées. 

 Les ouvriers qualifiés comptent 18% des emplois européens. 

 19% se recrutent parmi les professions salariées et peu qualifiées. 

 Les retraités et personnes sans emploi de 65 ans et plus. 

 Les autres personnes sans emploi. 

On peut se demander s’il y a un modèle de structure sociale que l‘on retrouve dans tous les Etats de 

l’Union européenne. La division ternaire et l’articulation entre le capital culturel et économique, 

présentes dans la société française, mais aussi la structure des groupes sociaux en fonction de ces 

types de capitaux se retrouvent-elles dans le reste de l’Europe ? 

B. D’un modèle de structure sociale européen à une structure socioprofessionnelle 

européenne 

1. La pertinence d’un modèle européen de structure sociale 

a) Des rapports de classes semblables…aux disparités européennes 

Dans à peu près tous les pays de l’Union européenne, on retrouve des classes dominantes/supérieures. 

Au milieu, les classes moyennes ou la petite bourgeoisie sont davantage variables en fonction des pays 

mais la frontière est assez nette. Enfin, la frontière entre classes moyennes et classes populaires est 

plus floue suivant les pays. Mais les variations ne remettent pas en cause la répartition en trois groupes 

sociaux. Il y a deux exceptions : 

 La Roumanie possède presque quatre classes. Les agriculteurs forment une classe à eux seuls 

puisqu’ils représentent 21% de la population active avec deux classes moyennes (entre le haut 

et le bas de la classe moyenne) et une classe supérieure. 

 Au Royaume-Uni, la classe moyenne est relativement faible avec une structure plus binaire 

avec des classes dominantes et des classes populaires largement prédominantes, ce qui 

renvoie à l’idée de Goldthorpe. 

Les chefs d’entreprise de cinq salariés ou plus s’étagent d’ailleurs plutôt parmi les classes dominantes, 

fortement dotées en capital économique et culturel pour certains pays (France, Allemagne, Autriche, 

Belgique, Grèce), alors qu’ils sont parfois classés parmi les classes populaires pour d’autres (Royaume-

Uni, Espagne, Slovaquie). Il y a donc une difficulté à classer les chefs d’entreprise en fonction des 

singularités nationales. 
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Pourtant, il existe des disparités entre ces différents pays. La première disparité tient à cette 

distribution entre capital culturel et capital économique. En Allemagne (première figure), les classes 

supérieures sont polarisées entre la bourgeoisie intellectuelle (forte dotation en capital culturel) et la 

bourgeoisie économique (forte dotation en capital économique). Cette distinction ne se retrouve pas 

partout. En Pologne (deuxième figure), ce clivage entre capital économique et culturel est beaucoup 

moins visible et les distances entre ces groupes sociaux sont resserrées. Dans de nombreux Etats 

d’Europe du Sud et de l’Est, on a quasiment une relation linéaire entre les capitaux économique et 
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culturel qui sont étroitement corrélés. A l’inverse en France et dans les pays scandinaves, les 

hiérarchies économique et culturelle sont plus nettement disjointes. On retrouve ici un rôle de l’Etat 

qui a constitué la création de cette bourgeoisie intellectuelle dont les diplômes sont certifiés par l’Etat, 

dont l’investissement de l’Etat dans la scolarité permet la formation d’une classe dominante 

intellectuelle et avec une autonomie élargie des catégories plus intellectuelles. 

Toutefois, dans tous les pays cette bidimensionnalité est beaucoup plus forte dans le haut de la 

hiérarchie sociale que pour les classes intermédiaires et les classes populaires qui se distinguent plus 

par leur volume global de capital que par leur structure de capital. Néanmoins, en Europe de l’Ouest 

et les pays scandinaves, cette bidimensionnalité est également observable pour les classes moyennes. 

L’Etat a alors été grand pourvoyeur d’emplois publics intermédiaires requérant un haut niveau de 

qualification. Les pays de grande tradition catholique comprenne aussi cette bidimensionnalité pour 

les classes moyennes (parmi lesquels la Pologne). Au sein des classes populaires, cette dualité se 

retrouve peu et elles se délimitent davantage par leur volume de capital, excepté au Danemark ou aux 

Pays-Bas où les agriculteurs se différencient par leur faible capital économique mais un haut niveau de 

diplôme par rapport aux autres agriculteurs. Traditionnellement, les classes populaires se divisent en 

deux parties : les professions relativement qualifiées et celles peu favorisées économiquement et 

culturellement. Enfin, au Luxembourg la classe dominante est suffisamment riche pour s’entourer 

d’une forte domesticité. Les personnels de service constituent une classe sociale à part entière située 

au bas de l’espace social. 

b) Des trois pôles de l’espace productif européen…à une cartographie différenciée des classes sociales 

La cartographie de l’espace social n’est pas identique dans tous les pays d’Europe. Il faut s’intéresser 

au poids relatif de chacune de ces classes dans les Etats membres. Depuis les années 2000, on a assisté 

à plusieurs transformations du paysage social européen liées au développement technologique et à la 

délocalisation du travail. Partout on a vu un accroissement des classes dominantes (expansion du 

secteur tertiaire et des cadres, spécialement en Europe de l’Ouest et en Scandinavie) et un recul des 

professions appartenant aux classes moyennes et populaires (secteur industriel sauf en Europe de 

l’Est : ouvriers qualifiés ; secteur agricole sauf en Bulgarie, Roumanie). Mais ces dynamiques ne sont 

pas identiques selon qu’on regarde à Lisbonne, à Copenhague, à Athènes ou à Tallinn. Dans le même 

temps, les métiers de service peu qualifiés se sont développés en lien avec le vieillissement de la 

population et la demande d’aide à la personne. Les indicateurs sociaux en Europe se sont plutôt 

rapprochés relativement depuis les années 1980 (taux d’emploi et niveau de prestations sociales) mais 

ce processus de convergence a été interrompu depuis la crise financière de 2008. Il a été aggravé par 

des politiques plus enclines à l’austérité mais également en fonction de la capacité des Etats à résister 

à cette vague d’austérité, contribuant à dualiser l’Europe entre le Nord et le Sud ainsi qu’entre l’Ouest 

et l’Est. 

Le poids relatif des classes sociales en Europe n’est pas semblable. On peut repérer trois zones 

spécifiques : 

 Une zone où la population active est dominée par les classes populaires. Le poids des classes 

populaires dans ces pays est supérieur à la moyenne européenne (43%) et surpasse les autres 

classes sociales. Sont concernés tous les pays de l’Est mais également le Portugal, l’Espagne, 

l’Italie et la Grèce. L’agriculture y occupe encore une place importante. Le passage à 

l’économie de marché a été très brutal et s’est accompagné d’un renforcement des inégalités 

au profit d’une petite minorité dépendante des entreprises occidentales (secteur automobile 

et industriel). Avec la crise de 2008, les classes populaires ont été très affaiblies, ce dont 

témoignent l’explosion du chômage des jeunes et la précarisation de l’emploi. La société s’est 
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finalement dualisée avec un glissement de la classe moyenne vers les classes populaires. Les 

Etats baltes se détachent quelque peu avec des classes supérieures plus étendues. 

 Une zone où les classes populaires ont un poids inférieur à la moyenne européenne et où les 

classes moyennes sont à peu près équivalentes aux classes populaires. Ce sont l’Allemagne, la 

Belgique, les Pays-Bas, c’est-à-dire des pays à la population dense, au haut niveau de 

protection sociale et dont l’Etat est largement pourvoyeur d’emplois publics. 

 Une zone où les classes populaires sont plus réduites en nombre mais qui comporte une classe 

moyenne moins nombreuse avec à l’inverse une hypertrophie de la classe dominante qui 

s’explique pour partie par le développement des services financiers et à très haute 

qualification. Les classes supérieures sont surreprésentées et représentent 1/4 de la 

population active (contre 19% pour la moyenne européenne). Ce sont les pays anglo-saxons 

et scandinaves. En Europe du Nord, un système redistributif atténue les différences entre 

classes tandis que les pays anglo-saxons ou le Luxembourg se sont développés grâce à leur 

politique fiscale avantageuse pour les multinationales avec un système économique 

bénéficiant plus particulièrement aux classes supérieures. 

Les années 1990 et post-2008 ont été marquées par une nouvelle division du travail de production, 

par une détérioration des conditions de travail. Les classes populaires sont prises en tenaille de part et 

d’autre du continent. A l’Est, elles sont obligées d’accepter de bas salaires ou d’émigrer. Tandis qu’à 

l’Ouest elles sont confrontées aux délocalisations et ont dû se résigner à la précarisation de leur 

emploi. La question est posée de savoir si l’on peut malgré tout imaginer des mobilisations politiques 

et sociales qui seraient établies sur le critère de la classe. 

2. Une structure sociale européenne 

a) L’espace ternaire de la structure sociale européenne 

 

Les classes populaires européennes ont pour caractéristiques celles mises en exergue par Olivier 

Schwartz. Elles prennent la forme d’une vulnérabilité économique (misère, pauvreté, précarité et 

insécurité sociale), d’une subordination dans la division du travail et dans les rapports sociaux et 

politiques et d’une dépossession relative en ressources culturelles (accès et maîtrise des nouvelles 

technologies, maîtrise d’une langue étrangère…). Ces indicateurs de domination renvoient à des 

formes de séparation sociale et culturelle qui définissent les classes populaires contemporaines. Cette 

disjonction des autres groupes sociaux sera à nuancer dans la période actuelle relativement à ce qu’elle 
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était par le passé, notamment du fait de la scolarisation (les enfants fréquentent plus longuement des 

enfants d’autres milieux sociaux), des transformations des emplois occupés par ces classes populaires 

(passage de l’industrie aux services où les individus sont davantage confrontés à d’autres groupes 

sociaux). 

Les classes populaires occupent sur le marché européen une position de subordination et de 

précarisation. Elles sont davantage touchées par le chômage : le chômage des plus de 25 ans est de 

5% en moyenne avec de très fortes disparités selon les classes sociales car 3% des cadres en sont 

victimes contre 11% des ouvriers qualifiés et 14% des ouvriers non qualifiés. Le risque est multiplié par 

2 lorsqu’il concerne les deux conjoints d’un ménage. Pour tous ces actifs, le chômage ou la menace du 

chômage alimente une vulnérabilité sociale qui entache le rapport à l’avenir et provoque un rapport 

diffus mais durable de ce que Castel nomme la désaffiliation101. Un autre indicateur est les temps 

partiels. Les femmes dans les classes populaires subissent davantage les temps partiels alors que dans 

les classes moyennes, ces temps partiels comprennent toujours massivement les femmes mais ils sont 

tendanciellement plus choisis. Sur la santé ou l’accès au numérique, on voit se dessiner deux groupes 

distincts : 

 D’un côté les agriculteurs, les petits indépendants, les ouvriers et employés prolétarisés qui 

sont en dessous du seuil de pauvreté, déclarent des fins de mois difficiles, dont l’accès aux 

soins est ardu. Ces indicateurs ont été aggravés depuis 2008 et on assiste à une augmentation 

des travailleurs pauvres. 22% des classes populaires européennes gagnent moins que le seuil 

de pauvreté (soit 60% du revenu médian européen). Les agriculteurs sont les plus exposés 

(40% sous le seuil de pauvreté) tout comme les petits indépendants, les ouvriers agricoles, les 

employés non qualifiés. 

 D’un autre côté, des populations stables et qui ont davantage accès à des biens de 

consommation (ouvriers de l’industrie mécanique, chauffeurs-routiers, aides-soignants). 

Cette dualité des classes populaires dont la qualification est un discriminant est commune à tout le 

continent. La question de la pénibilité au travail concerne la quasi-totalité des classes populaires des 

pays européens et touche plus fortement les moins qualifiés. Elle est différente selon le genre : 

 Les hommes, plus souvent ouvriers ou ouvriers agricoles, sont exposés à des bruits forts, des 

postures douloureuses, des mouvements répétitifs, des fumées… 

 Les femmes sont plus impliquées dans les services à la personne et devront être fréquemment 

ou constamment debout, obligées d’accepter des conditions d’emploi flexibles. 

Ces inégalités qui s’accroissent ont été peu prises en charge politiquement. Olivier Beaud constatait 

que cette disparition des classes populaires alors que leurs difficultés s’accentuaient s’est opérée par 

une invisibilisation médiatique. Ceci a des répercussions sur l’action collective dont on peut dire qu’elle 

est en recul (désyndicalisation, moindre nombre de grèves). Du point de vue de la syndicalisation, il 

faut différencier les pays scandinaves ou la Belgique où les syndicats prennent en charge un certain 

nombre de services comme le chômage et où la syndicalisation est restée stable voire en progrès ; et 

des pays où l’action des syndicats est centrée sur l’action collective des salariés comme en France où 

elle est en déclin. Le nombre de jours de grèves a fortement diminué depuis les années 1980 et les 

grèves se sont déplacées dans la fonction publique. Dans de nombreux pays d’Europe, on a vu des 

politiques visant à flexibiliser le travail et dont l’effet est sa précarisation. 

Au niveau des classes moyennes, on constate une certaine hétérogénéité puisqu’elles se distinguent 

par leur structure de capital. Les classes moyennes du privé ont un capital économique plus important 

                                                           
101 Les pièges de l’exclusion (1995) 
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tandis que les classes moyennes du secteur public possèdent plus de capital culturel. A cette différence 

en structure de capital s’ajoute une différence en volume de capital : les commerçants, chefs d’équipe 

et les emplois administratifs du public détiennent globalement moins de capital. Ces classes moyennes 

paraissent cependant protégées du chômage (5% des membres y sont exposés, soit dans la moyenne), 

ce qui s’explique par l’importance du secteur public. 

Ces professions sont plus en contact avec le public (enseignement, professions commerciales, de la 

santé…). Elles sont protégées des logiques de rendement par la force du secteur public dans cet 

agrégat. En revanche, elles sont soumises aux pressions du client et au mécanisme qui consiste à 

évaluer en permanence les services rendus, introduisant des logiques de performance et de contrôle. 

On observe aussi une intensification du travail liée à une augmentation constante du flux de 

sollicitations depuis les années 1990, notamment en raison du renforcement de la société de 

consommation et de services. Se substituent au fait d’avoir un patron ou un supérieur hiérarchique 

des transformations où ceux-ci sont remplacés par le client-roi. Depuis les années 1990, le rythme de 

travail des Européens est de plus en plus dictée par une demande humaine et de moins en moins par 

une demande directe d’un patron. La pression au travail est désormais horizontale (exercée par des 

collègues ou par soi-même) et moins verticale. 

Les classes moyennes se différencient encore des classes populaires quant à la propriété de leur 

logement. Elles sont plus propriétaires de leur logement que la moyenne européenne même si celle-

ci reste très diverse. Certains marchés préservent un parc locatif de bonne qualité (Pays-Bas, France, 

Allemagne) tandis que d’en d’autres il est beaucoup plus limité. A l’Est, les logements locatifs ont été 

transformés en logements privés avec des mouvements massifs de privatisation et il est donc normal 

d’être propriétaire de son logement. La qualité du logement n’est pas la même en fonction des régions 

européennes. En Europe de l’Ouest et du Nord, la majorité des propriétaires déclarent être installés 

dans des logements confortables alors qu’il s’agit d’une minorité dans les pays du Sud et d’une mince 

minorité dans les pays de l’Est. 

Il est difficile de dégager les traits communs de ces classes moyennes alors même que pour la majorité 

des Européens le terme de « classe moyenne » demeure un élément d’identification fort et que 

nombreux sont ceux qui revendiquent d’y appartenir dans une période où on parle de sa disparition. 

En Europe de l’Ouest et du Nord, ceux qui s’en revendiquent dépassent les frontières de ce groupe et 

plusieurs tendances peuvent l’expliquer : 

 Le déclin du sentiment d’appartenance à la classe populaire. 

 La montée en puissance des systèmes de promotion sociale, accompagnée d’un discours sur 

l’égalitarisation des conditions, la promesse de la mobilité/promotion sociale, présentant les 

classes moyennes comme synonymes de confort et d’épanouissement. 

Les Norvégiens et les Suédois ont ainsi davantage le sentiment d’appartenir à une société où tout le 

monde se situe au milieu, tandis que les Allemands et les Français se fondent sur une construction 

pyramidale où ils se placent au centre. A l’Est, ce discours a rapidement été rallié dans l’ère post-

soviétique. 

L’identification de la classe moyenne est partagée sur tout le continent même si une peur du 

déclassement gagne. L’accès au marché du travail et à la consommation des classes moyennes est plus 

solide que celui des classes populaires mais il y a un rétrécissement de l’accès au marché du travail et 

des chances de mobilité sociale. Cette angoisse peut avoir des incidences politiques. On note une 

coupure intergénérationnelle entre les baby-boomers entrés sur le marché du travail dans les années 

1960, ceux des années 1980 et ceux arrivés dans les années 2000. Ce clivage peut alimenter des 

postures anti-européennes, imputant à Bruxelles les politiques de désindustrialisation. Les trajectoires 
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politiques s’inscrivent en rupture avec ce que les classes moyennes pouvaient choisir dans les années 

1970 et 1980 (partis de gauche et aujourd’hui mouvements nationalistes et conservateurs). Mais cette 

tendance ne se vérifie pas partout. Au Sud, en Espagne, en Grèce ou au Portugal, les jeunes générations 

diplômées qui peuvent s’identifier aux classes moyennes ont plutôt favorisé une mobilisation sociale 

en faveur de mouvements de gauche. 

Pour l’économiste Anthony Atkinson, les classes supérieures désignent les personnes qui n’ont pas 

besoin de travailler pour vivre, c’est-à-dire ceux dont le salaire atteint 30% du salaire moyen. L’élite se 

limiterait aux 1% des plus riches, voire des 0,1% des plus riches. Cette approche peut être reprise par 

un certain nombre d’organisations ou de mouvements sociaux qui assimilent l’élite à une classe 

d’exploiteurs et de dominateurs de richesses et qui détiendraient davantage de richesses que la grande 

majorité de la population mondiale. Mais ces super-riches ne dominent pas seuls le monde. Isoler ce 

sommet de la pyramide sociale occulte le rôle des autres fractions des classes supérieures. L’ordre 

social se maintient et se reproduit en grande partie grâce à des classes supérieures plus larges que ces 

ultra-riches. 

On peut distinguer ceux qui disposent d’un pouvoir dans le domaine économique (chefs d’entreprise, 

cadres dirigeants), dans l’appareil d’Etat (très hauts fonctionnaires) et ceux qui peuvent se prévaloir 

d’une forte expertise (professions intellectuelles et libérales). Un faisceau d’indices nous permet 

d’esquisser la composition de la classe supérieure européenne. Elle est majoritairement masculine, 

rassemble un peu moins d’1 Européen sur 5 et se scinde en trois pôles : 

 Un pôle de direction et d’encadrement dans les entreprises et les administrations (managers, 

cadres supérieurs) qui représente 20% des classes supérieures européennes. Ce sont ceux qui 

gagnent dans le public comme dans le privé les plus hauts revenus et qui supervisent le travail 

d’autres salariés. Ce groupe est relativement plus âgé et plus masculin (31% de femmes contre 

41% pour la moyenne des classes supérieures) que le reste des classes supérieures et bénéficie 

d’une ancienneté dans le poste. 

 Un poste rassemblant ceux qui se distinguent par leurs diplômes (professions intellectuelles et 

scientifiques). Ce sont à l’exception des ingénieurs davantage des femmes, plus mobiles, plus 

jeunes et plus diplômées que la moyenne des classes supérieures. 

 Un pôle comprenant les chefs d’entreprise qui occupent le bas du haut de l’échelle sociale. 

C’est un groupe plus masculin, plus âgé, moins diplômé et à l’ancienneté plus marquée. 

Ces classes supérieures participent à la définition des règles du travail. Elles accaparent la 

représentation politique. Ce sont des élites bureaucratiques qui imposent des réformes et des règles 

sans se les imposer complètement à elles-mêmes. 

La première caractéristique des classes supérieures européennes est la plus grande autonomie dans le 

travail qui permet de définir ses propres règles mais aussi son propre rythme de travail. Elles peuvent 

davantage prendre une pause sur leur lieu de travail ou s’occuper d’un problème personnel. 

Cette autonomie n’est pas la seule capacité à contrôler le rythme du travail et s’étend à toute 

l’organisation de leur travail en touchant aussi bien les missions à réaliser que les objectifs visés. Au-

delà, les membres des classes supérieures sont associés à des postes d’encadrement et de direction 

qui leur permettent d’influer sur les conditions de travail des autres salariés. Ils sont majoritairement 

impliqués dans les transformations de l’organisation du travail et sont consultés avant que de 

nouveaux objectifs leur soient assignés. Ils ont un rapport plus instrumental à la règle que les classes 

moyennes ou populaires au sens où elle est moins une contrainte externe qu’un paramètre sur lequel 

il est possible d’intervenir. 



97 
 

Ce pouvoir sur l’organisation du travail se combine par l’assurance de connaître des progressions de 

carrière. L’idée pour les classes supérieures est que leur travail offre des perspectives d’avancement 

(37% pour la moyenne européenne contre 55% pour les classes supérieures). La démultiplication 

depuis les années 1980 des exonérations d’impôts ou d’incitations fiscales pour favoriser les services 

à la personne a provoqué la résurgence de la domesticité (assistance à domicile, jardinage, 

informatique, soins esthétiques). Les rapports de domination ne se situent pas que dans la sphère 

professionnelle mais également dans la sphère privée avec le recours à des prestataires de services 

permettant d’alléger le travail à domicile. 

Les classes supérieures accumulent des capitaux culturel et économique qui sont reconvertis pour 

peser dans les différents espaces de représentation européens. Accéder à des fonctions électives 

nécessite des compétences scolaires, des ressources économiques et financières, la fréquentation de 

certains milieux sociaux et l’entretien d’un réseau social. On observe une quasi-exclusion des classes 

populaires des sphères de représentations européennes et des sphères d’influence. Les ouvriers et 

employés ont toujours été sous-représentés dans les espaces politiques nationaux mais cette tendance 

s’est accrue en 40 ans (seulement 4% d’ouvrier dans les Parlements nationaux, cette part devenant 

résiduelle y compris dans les anciens pays communistes). Les ouvriers sont totalement absents du 

Parlement européen et on n’y compte que 2% d’employés. Cette disparition des classes populaires 

dans le champ politique s’explique par le déclin des partis communistes et la transformation des 

formations politiques de gauche qui autrefois permettaient aux ouvriers puis aux employés de siéger 

dans les enceintes parlementaires, laissant la place à des élus des classes moyennes et supérieures. 

Cet accaparement des positions de représentation est renforcé par l’accumulation de diplômes et de 

titres scolaires, première étape pour être élu au niveau régional ou national. Le niveau général 

d’éducation a augmenté depuis les années 1960 en Europe mais les hauts diplômés restent 

surreprésentés dans l’arène politique. En moyenne, 70% des députés nationaux en Europe sont 

titulaires d’un diplôme universitaire. Au Parlement européen, 1 député sur 2 est doté au moins d’un 

master, 25% d’un doctorat et presque 1/5ème est diplômé d’une université étrangère. Le fait que le 

diplôme constitue une porte d’entrée dans la politique favorise l’homogénéité sociale. Le poids de la 

fonction publique (hauts fonctionnaires) et des fonctions intellectuelles est de plus en plus important. 

Les positions politiques acquises par les cadres du privé sont plus variables (influence notable au 

Royaume-Uni, Allemagne, France, Europe centrale). Les espaces politiques penchent ainsi 

majoritairement du côté des classes supérieures. 

En outre, ces dernières sont composées massivement de hauts fonctionnaires, c’est-à-dire qu’ils 

possèdent un poids important dans les sommets de l’Etat qui redouble cette représentation politique. 

Ces positions s’héritent et se transmettent (familialement/socialement). Hormis l’Italie et la Grèce où 

ce sont des enfants de classes moyennes qui accèdent à la haute fonction publique, ailleurs se sont 

dans une large majorité des enfants des classes supérieures (élites patronales en Espagne, fractions 

scolarisées du secteur public dans les pays nordiques). Le Royaume-Uni et la France sont les cas les 

plus emblématiques de cette surreprésentation des classes supérieures dans la haute fonction 

publique, notamment liée à la forte sélection via les diplômes (Oxford, Cambridge, Sciences Po Paris, 

ENA). En Allemagne, les 3/4 des fonctionnaires fédéraux proviennent des classes supérieures (enfants 

de classes supérieures ou de cadres du privé). Cette appartenance à la noblesse d’Etat s’hérite ou se 

transmet, permettant d’exercer un pouvoir sur l’Etat. 

Les Etats ont impulsé de nouvelles réformes depuis les années 1980 dans un contexte de crise des 

finances publiques en s’inspirant des règles ayant cours dans le privé. En dépit de ces mesures néo-

managériales, les hauts fonctionnaires des pays d’Europe sont relativement parvenus à conserver leur 

position et ont beaucoup mieux résisté que les autres fonctionnaires aux effets de leurs réformes sur 
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l’Etat. En Espagne et en France, il y a eu une relative modération salariale de la très haute fonction 

publique, même si les hauts fonctionnaires restent mieux protégés de la crise. En Grèce, la haute 

fonction publique s’est renforcée et elle est la seule catégorie d’agents publics qui n’a pas connu de 

baisse de sa rémunération. Par ailleurs, les possibilités de passage entre la haute fonction publique et 

la politique sont de plus en plus nombreuses, ce qui encourage la concentration du pouvoir. 

La haute fonction publique européenne est moins homogène socialement que les noblesses d’Etat 

nationales mais elle s’en éloigne par la détention de ressources transnationales, en faisant un corps de 

serviteurs hors l’Etat, voire parfois contre l’Etat. Cette élite bureaucratique bruxelloise se dissocie de 

l’élite bourgeoise internationale par le fait qu’elle doit sa position à sa forte dotation en capital culturel, 

à son expertise. Elle constitue un groupe particulièrement formé scolairement et très largement 

internationalisé. 

Cette photographie des classes supérieures européennes révèle différentes facettes et points 

communs : une position économiquement dominante et une accumulation de positions variées qui 

sont sans commune mesure avec ce dont disposent les classes moyennes et populaires du continent, 

une focale sur le capital culturel (pratiques culturelles fortes, multilinguisme donc rapport facilité au 

franchissement des frontières, à la mobilité). 

On pourrait croire que les frontières nationales s’estompent au profit d’une construction européenne 

de l’espace social. Les barrières sociales nationales sont pourtant conservées et se combinent avec les 

remarques à l’échelle européenne. 

b) Articuler appartenance nationale et appartenance de classe 

Le modèle de structure sociale européen paraît similaire à la somme de l’ensemble des structures 

sociales nationales. Plus précisément, il y a une hétérogénéité forte au sein des classes sociales en 

fonction de l’appartenance nationale qui repose davantage sur les ressources économiques que le 

capital culturel. Sur le plan économique, les Européens de l’Ouest, du Nord et du Sud ont des 

ressources près de 2 fois supérieures à celles des Européens de l’Est. Ces écarts peuvent varier selon 

les professions : les exploitants agricoles des pays de l’Ouest ont des revenus 4 fois supérieurs à ceux 

de l’Est mais les conditions sont plus rapprochées pour les cadres de la fonction publique. Néanmoins 

les cadres du public qui résident à l’Ouest bénéficient tout de même de revenus 2 fois plus importants 

que ceux résidant à l’Est. Les différences de revenus sont fortes alors que celles en termes de capital 

culturel et de diplômes le sont beaucoup moins. Les professions sont beaucoup moins hétérogènes sur 

le plan culturel et scolaire que sur le plan économique. 
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Les inégalités entre régions européennes sont de même ampleur que les inégalités entre classes 

sociales, en particulier lorsqu’on considère le capital économique. Les inégalités de revenus sont plus 

marquées entre grandes régions européennes qu’entre classes sociales. Les classes dominantes des 

pays européens ont en moyenne un revenu un peu moins de 2 fois supérieur à celui des classes 

populaires alors que les habitants de l’Ouest ont un revenu presque 2,5 fois supérieur à ceux de l’Est. 

A l’inverse, les inégalités culturelles sont bien plus importantes entre classes sociales qu’entre régions 

d’Europe. Les membres des classes supérieures des Etats européens ont terminé leur scolarité en 

moyenne à 23,4 ans contre 17,7 ans pour les membres des classes populaires. Pour penser la structure 

sociale au plan européen, il faut prendre en compte autant les différences en termes de classes sociales 

et que celles sur le plan géographique. Les inégalités territoriales configurent différemment les classes 

sociales. 

 

En Europe de l’Est, il n’y a pas de classe dominante si on pense en tant qu’espace social européen. A 

l’inverse, en Europe de l’Ouest, les classes populaires occupent des positions moyennement dotées en 

capital (alors qu’elles sont faiblement dotées en capital dans les pays de l’Est). 

Conclusion 
Les structures sociales nationales sont suffisamment proches pour qu’on puisse parler d’un modèle 

d’espace social européen dans lequel la profession est un bon indicateur de la position sociale. En 

revanche, quand on se situe au plan de l’Union européenne comme un espace social global, on se rend 

compte que la profession n’est plus autant un indice pertinent de la place des agents dans la hiérarchie 
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sociale puisque les membres d’un même groupe professionnel peuvent avoir un niveau de vie très 

différent selon le pays dans lequel ils résident. Les classes supérieures du Nord et Sud de l’Europe se 

distinguent par un capital économique et culturel important par rapport aux classes supérieures des 

pays de l’Est, plus jeunes et qui n’ont pas le même niveau notamment économique même si elles sont 

aussi diplômées que les premières. Les classes populaires sont plus hétérogènes et les classes 

intermédiaires encore plus. En fonction des pays, certaines situations sont plus inégalitaires que 

d’autres. 

Si certains processus ont pu contribuer à l’harmonisation des diplômes et à créer un espace européen 

d’enseignement supérieur, cela n’empêche pas que les écarts de richesses entre les grandes régions 

européennes, dont une partie peut s’expliquer par le maintien de relations centre-périphéries, par 

l’absence d’un Etat social supranational, persistent. Les politiques communautaires ont des effets 

redistributifs limités entre les pays tandis que l’harmonisation de la protection sociale et du droit du 

travail européen est très restreinte. Cela explique le caractère peu unifié de l’espace social européen 

qui se traduit par des flux migratoires des pays de l’Est et du Sud vers ceux de l’Ouest et du Nord. On 

pourrait imaginer que la forte similarité des espaces nationaux conduise à une solidarité 

professionnelle au-delà des frontières, comme cela avait pu être le cas de l’internationalisation du 

mouvement ouvrier. Et pourtant les différences de niveau de vie et les concurrences qui en résultent 

sont telles en Europe que les citoyens ont peu de chance de se regrouper d’après leur classe sociale. 


