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SOCIOLOGIE : ESPACES, 
CLASSES ET MOBILITES 

SOCIALES 
 
Professeur : Marine MARTIN DE LA SALLE 

Lien zoom : https://zoom.us/j/8223802856?pwd=MW5EZzUrSGdFemZkQ1Z3eDM1dFR1Zz09 

Examen : idem que pour la science politique du S1 (questions sur CM + question sur TD) – si 2h 

d’épreuve, questions de cours // si plus de temps, questions plus réflexives  

 

INTRODUCTION : LE COVID ET LA SOCIETE 
FRANÇAISE 
 

Question ouverte : qu’est-ce que la crise du COVID révèle de la société française ? 

- Solidarité (surtout lors du 1er confinement) 

- Méfiance/défiance face aux autorités 

- Redécouverte des inégalités sociales : inégalités d’accès à internet, précarité alimentaire, 

inégalités professionnelles, de logement, scolaires… 

Comment prend-on connaissance des inégalités ? 

- Témoignages 

- Vécu 

- Réseaux sociaux/médias 

- Regarder autour de soi : induit un point de vue partiel selon comment on est situé socialement 

Comment les médias s’informent des inégalités ? 

- Organismes : INSEE, INED, INSERM, DREES → enquêtes, production d’une connaissance 

statistique sur les conséquences de cette crise  

- Commissariat au plan (« France stratégie ») 

Sociologie produit de la connaissance statistique sur l’état de la société française. Production aussi 

de catégories. 

- Enquête Epicov en début de crise réunit ces organismes de production statistique. Permet de 

renseigner état des inégalités sociales par rapport à la crise. 

 

https://zoom.us/j/8223802856?pwd=MW5EZzUrSGdFemZkQ1Z3eDM1dFR1Zz09
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Les inégalités face au COVID :  

1. INEGALITES FACE A LA MALADIE 

Tout le monde ne tombe pas malade, tout le monde ne meurt pas de la COVID. 

3 facteurs :  

- Inégalités face aux risques d’exposition (obligation de prendre transports en commun, 

logements surpeuplés vs spacieux…) 

- Inégalités face à la vulnérabilité (personnes à risque…) 

- Ecarts d’accès au soin 

Ex. surmortalité en Seine-Saint-Denis 

Tout ça dépend de variables sociales → inégalités sociales face à la maladie 

Conséquences :  

- Inégalités de santé/face à la maladie : faits sociaux plus que biologiques 

 

LES INEGALITES COMME FAITS SOCIAUX (DURKHEIM) :  
Qu’est-ce qu’un fait social ? 

DEFINITION [1] : Faits sociaux : objets de la sociologie. Tout ce qui dans l’être-humain est irréductible 

au facteur purement biologique et processus psychique strictement individuel. 

La sociologie est la science des faits sociaux. 

• E. DURKHEIM considéré comme un des pères fondateurs de la socio française. Premier 

titulaire d’une chair de sociologie. A institué objet propre et règles spécifiques. Essaie de 

comprendre qu’est-ce qui fait tenir une société. 

DEFINITION [2] : Faits sociaux pour Durkheim : « Des manières d’agir, de penser, de sentir, qui 

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

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

puissance impérative et coercitive » [Règles de la méthode sociologique, p.96] 

- Les goûts, tabous etc ne naissent pas de l’individu lui-même mais de la société 

- Idée de contrainte : faits sociaux s’imposent aux individus. On ne sent pas cette contrainte car 

on a intériorisé la société par le processus de socialisation. On la sent quand on transgresse 

le fait social car on encourt des sanctions (sous toutes formes, pas que juridiques).  

Règles émanent de groupes de pair, de groupes politiques etc : les « groupes partiels » 

(Durkheim) nous socialise en continu et nous rappelle les obligations sociales. 

 

Durkheim pose un objet spécifique à la sociologie – les faits sociaux – et une méthode déclinée 

dans Les règles de la méthode sociologique [1895] : mettre à distance les objets qu’on utilise ; mettre 

en suspens les prénotions, préjugés qu’on a sur ces objets sociaux ; privilégier explications sociales plus 

que biologiques ou psychologiques… 
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2. INEGALITES FACE AUX CONSEQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE 

Premiers de cordées vs premiers de corvée : 

3 cas de figure face à la crise :  

- Chômage/chômage partiel → « vulnérables de toujours » (France stratégie) : emplois 

précaires, revenus faibles (ouvriers industrie, bâtiments) et les « nouveaux vulnérables » 

(France stratégie) : jeunes dans la culture, transports… 

39% des emplois 

- Métiers jugés essentiels au front pendant pandémie : soin, éducation, régaliens, caissiers… 

métiers souvent féminins (notamment métiers du care), peu rémunérés par rapport au salaire 

médian (= 50% des gens gagnent plus, 50% gagnent moins : 1800€ nets en France), conditions 

d’emploi difficiles (horaires fragmentés, statuts précaires) 

➔ Ils ont gardé leur emploi et n’ont pas pu télétravailler : télétravail très inégal en fonction 

de la catégorie sociale (les plus aisés ont plus télétravaillé que les gens précaires : 53 contre 

21%) 

- Métiers qualifiés – en télétravail 

Conditions de confinement très inégales en fonction de la catégorie sociale → illustre la dualisation 

du marché du travail en France depuis 1980’-1990’ : développement des emplois mal rémunérés avec 

contrats précaires, faible protection sociale, plus de temps partiel et raréfaction des métiers qualifiés 

et stables. Les premiers sont au service des seconds.  

 

La structuration de l’ordre social (Bourdieu) : capital économique et capital culturel 

Une nouvelle polarisation sociale se dessine qui oppose l’émergence d’une nouvelle classe 

supérieure et d’une classe de personne à leur service. Cette relation de domination n’est plus fondée 

exclusivement sur la propriété des moyens de production (capital économique) mais sur le capital 

culturel. 

Les inégalités se cumulent, sont systémiques. Hiérarchie ordonnée (stratification sociale) dont 

on peut se demander par quoi elle est structurée. Quelles ressources permettent de justifier ces 

inégalités sociales ? 

➔ Sociétés inégalitaires. Inégalités de classes, de genres et de races notamment. 

 

2 grandes dimensions structurent société française selon Bourdieu : 

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

patrimoines), longtemps considérés comme dimension essentielle de constitution des 

positions sociales. Se cumule par succession, stratégies matrimoniales.  

- Capital culturel : devenu une ressource qui a contribué à structurer l’ordre social et générer 

formes d’inégalités sociales.  

Selon Bourdieu, il peut exister sous trois formes :  

➢ Une forme objectivée : possession de biens culturels (bibliothèque…) 
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➢ Une forme institutionnalisée : garantie par l’école donc par l’Etat. Le niveau de 

diplôme renseigne notamment le capital culturel. 

➢ Une forme incorporée : difficilement perceptible, forme immatérielle – une position, 

manière de faire et d’agir pour apprécier, connaître et reconnaître les biens culturels. 

Elle contribue à l’habitus (Bourdieu) 

 

 

CHAPITRE 1 : LA SOCIALISATION (OU COMMENT 
L’ORDRE SOCIAL S’INSCRIT DANS LA TETE ET LES 
CORPS) 
DEFINITION : socialisation : « ensemble des processus par lesquels l’individu est formé et transformé 

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

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

(Muriel Darmon) 

Quelles instances socialisent la société ?  

 

1. LA SOCIALISATION COMME DIMENSION SYNCHRONIQUE 
Dimension synchronique : à un moment donné prendre en considération la pluralité des instances de 

socialisation. 

 

1.1 LE PRIMAT DE LA SOCIALISATION PRIMAIRE 

Montrer comment cette pluralité d’instances contribue à instituer des dispositions à penser, à 

agir différentes selon les milieux sociaux et la position de ce milieu dans l’ordre social global. Ces 

dispositions peuvent être plurielles et contradictoires. 

E. DURKHEIM → la socialisation fabrique des individus sociaux. C’est d’abord un processus vécu dans 

l’enfance, lié à son milieu et à sa configuration familiale. La socialisation passe par des contraintes 

(pas forcément pénibles) auxquelles on s’habitue. Principale instance de socialisation : la famille 

 

- Dépendance des « prématurés sociaux » : les enfants 

N’implique pas la passivité. Ils se développent grâce à cette dépendance avec les adultes. N. ELIAS → 

du fait de cette dépendance, les enfants sont influençables. Ils ont besoin d’être socialisés pour être 

civilisés. 

- Non-concurrence : les adultes peuvent être soumis à des mondes différents. L’enfant non – 

pas le choix quant à son premier milieu social (« ses autres significatifs ») qu’il intériorise 

comme seul monde existant. 
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POUR RESUMER :  

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

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

des adultes, le monde qui l’entoure comme le monde tout-court (pas tel qu’il est en réalité).  

- Il est difficile de prendre consciences des influences socialisatrices. Bourdieu parle d’une 

« amnésie de la genèse » qui contribue à naturaliser ce premier monde (qui n’est alors pas 

relativisé) → découle de la non-concurrence. 

 

3 stades dans le processus de socialisation des enfants qui montrent que l’enfant n’est pas passif 

dans la socialisation :  

1. L’enfant obéit et répète ce qu’il voit et entend ; 

2. L’enfant joue des rôles → play stage (jouer à l’instituteur, au cow-boy…) ; 

3.  L’enfant est capable de faire des jeux complexes → game stage (pratiquer un sport : il y a des 

règles, il ne peut plus faire ce qu’il veut). 

  

Enquête anglaise de 2012 : L’enfance de l’ordre (Lignier et Pagis) → objets : enfants du CP au CM2. 

"L'enfance n'est pas l'expérience libre d'un monde à part mais l'appropriation réglée du monde 

existant... Il s'agit pour (les enfants) de maitriser un ordre, un système de différences et de forces au 

sein duquel toutes leurs activités pratiques prennent un sens". Cette enquête essaye de comprendre 

comment les enfants parviennent au fil de leur vie quotidienne à appréhender ordre social, s’orienter 

dedans, classer les autres et soi-même. 

Proposent plusieurs activités aux enfants (classer des métiers, dire qui ils aimaient et n’aimaient pas 

et pourquoi etc.) 

« Processus de recyclage » : reproduction d’un ordre social. Les enfants recyclent des mots d’ordre, 

des injonctions acquis à la maison dans d’autres contexte (école…). Ils incorporent et reproduisent 

l’ordre social (notion du propre et du sale, du beau et du laid…). 

Pour classer un métier ou justifier s’ils aiment ou pas un camarade, les enfants se servent des 

injonctions. On se sert des injonctions pour porter des jugements à dimension sociale. 

 

CONSTAT FINAL : forme d’intériorisation, d’appropriation de l’ordre social. Violence symbolique 

(Bourdieu) apparaît très tôt. L’école sert à justifier des formes de détestations sociales. Il y a un ordre 

social (identique) intériorisé par tous les enfants → ceux qui ne sont pas les plus hauts dénigrent leurs 

camarades et eux-mêmes à partir des normes dominantes. Les enfants ne sont pas une masse de 

récepteurs passifs. Ils s’approprient les structures sociales en donnant sens à ce qu’ils perçoivent 

autour d’eux. Dès 7 ans → sorte d’homogénéité sociale au sein des réseaux amicaux. 

Tout ça montre que dès l’enfance : formes nettes d’inégalités sociales. Les enfants ne 

sont pas les mêmes : certains enfants ont une réalité sociale augmentée par la possibilité de partir en 

vacances, accès ressources culturelles etc VS d’autres enfants ont une réalité est diminuée. 

 



Manrique Lily 
Sociologie 1A 

 

6 
 

1.2 LA SOCIALISATION COMME PROCESSUS (POUR PARTIE) NON CONSCIENT 

La socialisation est en grande partie un processus non-conscient.  

Différence socialisation/éducation (Durkheim) : 

- Education : inculcation méthodique des jeunes par les parents de manière méthodique et 

maitrisée. Dimension pédagogique. Explicite. 

- Socialisation : plus diffus. Intentionnel mais aussi non-intentionnel. Processus invisible 

d’influence. Forme de « persuasion clandestine ». 

Dans la socialisation, transmission de valeurs, de normes de comportement mais aussi dispositions à 

agir existantes à l’état pratique. 

Valeurs : idéaux, préférences explicites qui guident l’action. Dimension éthique : ensemble de valeurs 

conscientes que l’on peut expliciter, consigner dans un code. 

Ethos : on peut avoir principes, mais ceux-là ne sont pas toujours explicitement pensés. Peuvent 

exister à l’état pratique. On n’agit pas toujours avec ses principes en tête à l’état explicite.  

Bourdieu : ethos = « Force de la morale qui est devenu hexis, gestes, postures. » 

 

Socialisation s’inscrit dans la tête mais aussi dans les corps.  

Injonctions corporelles : « tiens-toi droit »  → porte aussi préceptes moraux  

Sorte de somatisation des structures du monde social. Ces structures s’inscrivent dans les corps. Corps 

va devenir forme de « pense-bête » (Darmon) dans lequel s’inscrivent situations d’existence sous 

forme de conduites à tenir :  

Muriel Darmon, La socialisation, Armand colin, 2008 : « La non-conscience du processus de 

socialisation tient avant tout à sa dimension corporelle. La socialisation est en effet une « 

incorporation » ou une « somatisation » des structures du monde social au cours de laquelle le corps 

est traité « comme un pense-bête », c'est-à-dire comme une sorte d'aide- mémoire dans lequel 

s'inscrivent les situations d'existence sous forme de conduites à tenir. [...] La socialisation est 

incorporation en cela qu'elle fabrique les corps, et des corps différents. »  

Jean Claude Kauffmann, La trame conjugale et Le cœur à l’ouvrage : montre comment rôle 

genrés en termes tâches ménagères différents en fonction classe sociale. Classe plus aisée : 

égalitarisme en ce qui concerne tâches ménagères. En même temps, ceux/celles qui rangent et font 

ménage sont plus les F car elles sont disposées par leur corps à voir ou à être dérangées par saleté, 

bazar, du fait de leur socialisation. 

Les corps sont des corps de classe. Les corps peuvent être classés socialement. 

Il ne faut pas juste mettre « un génie dans la machine » (Bourdieu) : nos actions ne passent pas 

toujours par conscience, ne veut pas dire que c’est de l’inconscience pour autant. 

 

L’hexis : expression sociale de l’ethos ou de l’habitus. Expression dans et par le corps lui-même, ou 

au plus près de lui, de cet habitus. Il recouvre les façons durables de se tenir mais aussi de poser la voix 

qui, en tant que dispositions physiques du corps dans l’espace physique, variables d’une classe 

d’individus à une autre, constituent le produit d’une incorporation des structures de l’espace social. 
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L’habitus : c’est l’ethos (ensemble de schèmes mentaux) + l’hexis (ensemble de schèmes physiques). 

Bourdieu : « Les conditionnements associés à une classe particulière de conditions d'existence 

produisent des habitus, systèmes de dispositions durables et transposables, structures structurées 

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

générateurs et organisateurs de pratiques et de représentations qui peuvent être objectivement 

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

nécessaires pour les atteindre, objectivement « réglées » et « régulières » sans être en rien le produit 

de l'obéissance à des règles, et, étant tout cela, collectivement orchestrées sans être le produit de 

l'action organisatrice d'un chef d'orchestre » (Bourdieu, Le sens pratique, 1980). 

Dispositions : inclinations à voir, sentir, percevoir d’une certaine manière incorporée, le plus souvent 

de manière non-consciente. 

Ces dispositions sont incrustées et ont effets durables même quand on change de position sociale. 

Elles sont transposables car certaines dispositions acquises au cours certaines expériences peuvent 

avoir effets sur d’autres sphères d’expérience. 

Exemple : corrélation entre pratique intense de religion catholique et préférences électorales 

marquées à droite. 

 

Cet ensemble de structures structurées va avoir applications pratiques → théorie de l’action de 

Bourdieu. 

Habitus → mise en cohérence structure subjective / structure objective. Faire en sorte qu’agents 

sociaux ajustent leurs préférences, choix à ce qui est possible socialement. Assure cohérence des 

pratiques. Permet élaboration d’un style de vie. Système de classement des pratiques entre elles. 

Système de goûts et de dégoûts. 

Habitus de classe mais aussi socialisation de genre, différente selon F/G. Cette socialisation 

différenciée : opposition traditionnelle dedans/dehors a laissé place à affirmation de soi/expression 

de soi. 

Forme de socialisation inversée : régularités (F vit dans fratrie avec beaucoup de G etc.). Beaucoup plus 

accepté que F se comporte comme G que l’inverse. 

En quelques tirets : 

- Le monde social se reproduit 

- Adéquation entre préférences subjectives et possibilités objectives 

- Ethos + Hexis  Habitus 

- Polarisation forte aux deux pôles classes sociales, indifférenciation plus forte chez classes 

moyennes 

- Socialisation primaire : moment fondateur. Individus intériorisent structure sociale et leur 

place dans cette structure. Intériorisation = filtre permanent de leurs futures expériences. 

 

1.3 LA QUESTION DE LA SYSTEMATICITE DE L’HABITUS 

1e instance : la famille 



Manrique Lily 
Sociologie 1A 

 

8 
 

Bernard Lahire : bourdieusien mais discute notion d’habitus, notamment dimension unifiée de celui-

ci. Le confronte à idée que les socialisations sont plurielles. Question empirique. Son travail est à une 

échelle microsociologique.  

Ne pas surestimer dimension critique de Lahire : ne remet pas en cause notion d’habitus.  

Selon lui, l’homme est pluriel pour 3 raisons :  

- Raisons historiques : on passe plus de temps à l’école, recomposition des familles entraîne 

la fréquentation de plusieurs modèles par les enfants etc. 

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

actuels. François de Singly, Le soi, le couple et la famille : l’enfant est de plus en plus conçu 

comme un individu à part entière. 

- Les sociologues travaillent davantage à l’échelle microsociologique → laisse apparaître 

l’hétérogénéité. 

 

Quand on pense socialisation, on pense à la famille et surtout aux parents. Or le monopole 

parental est tardif historiquement selon N. Elias. Il a été souvent concurrencé par d’autres institutions. 

Selon Durkheim, les parents sont des êtres socialisés au rôle de parent. L’Etat délègue au parent la 

capacité d’être des socialisateurs au premier degré et aux animateurs d’être des socialisateurs de 

second degré. Il peut en cas de défaillance retirer les enfants → d’où idée de la délégation de l’Etat. 

Parents jamais seuls dans l’éducation des enfants. Il est important de prendre en compte configuration 

familiale. 

Couple parental pas toujours homogène. Il existe des régularités sociologiques (tendent à 

l’homogamie) et des différences selon les genres. Famille ne se réduit pas au couple parental. 

Etude de Lahire, Tableaux de famille : étude de la socialisation scolaire des enfants (CE2). 

Familles populaires proches niveau revenus et capital culturel. Intérêt de cette étude : montrer 

différences fortes de socialisation internes au milieu populaire. Configurations familiales dans 

lesquelles s’inscrit socialisation différentes et hétérogènes (peuvent être opposées, contradictoires).  

Aborder en termes de configuration familiale plutôt qu’en termes de couple parental : 

permet prise en compte hétérogénéité. Famille est déjà un lieu de socialisation plurielle. 

 

2e instance de socialisation : influence des pairs et industries culturelles. 

Question dès l’enfance d’une socialisation horizontale à travers l’école, les différentes interactions. 

L’influence des pairs se renforce au fil du temps jusqu’à entrer en concurrence avec influences scolaires 

ou familiales à l’adolescence. 

Lahire souligne importance influence des pairs. Exerce effets socialisateurs et contraignants forts 
sur enfants. 

Question de la concurrence ou convergence avec autres instances de socialisation → injonctions 

scolaires et familiales utilisées par enfants dans leurs rapports sociaux. Adolescence : concurrence ou 

convergence moindre entre socialisation familiale et socialisation de pairs.  
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Dominique Pasquier, enquête « Culture lycéenne, la tyrannie de la Majorité » : lycée est un lieu 

d’acculturation. La socialisation au lycée se fait en fonction de la majorité du public qui compose le 

lycée. 

 

3e instance : l’école 

L’école est le lieu crucial où se rencontrent les institutions et les instances de S. La famille est 

présente en elle-même. Instance fondamentale de S. Favorise grands types d’apprentissage :  

- De contenu, compétences  

- De normes de comportement, de rapport à l’espace et au temps : savoir-être 

- Socialisation des pairs qui vont à l’encontre des règles : triche… 

Nos univers sociaux sont marqués par la forme scolaire : critiques gastronomiques par la note, sport… 

Dans certaines familles, tout est prétexte à la pédagogisation. Cadre familial proche de celui de l’école. 

Précarité économique peut provoquer des formes de temporalités familiales arythmiques. 

 

Du fait de cette pluralisation, modèles sociaux fortement hétérogènes → conditions de S 

moins stables qu’auparavant : enfants confrontés à situations disparates. Processus d’intériorisation 

reflète formes de concurrence, d’hétérogénéité. Pose question de l’unicité de l’habitus.  

Pour Lahire, fait d’avoir été socialisé dans pluralité contextes sociaux → stocks de dispositions pas 

forcément unifiées entre elles → dimension génératrice de pratiques parfois contradictoires.  

 

Peut y avoir des dispositions qui n’ont pas de contexte où s’actualiser : ex. militaires en 

l’absence de conflit.  

Formes d’homogénéité ou d’hétérogénéité dans certains milieux sociaux.  

Lahire travaille sur S jeunes bourgeois lyonnais : très homogène. S exercée par les mères. Vie très 

contrôlée : sorties, scolarité… Peut y avoir aussi homogénéisation de la S dans la précarité.  

Classes moyennes : hétérogènes.  

Ce n’est pas parce qu’un individu est dissonant qu’il a aboli l’idée d’une hiérarchie culturelle. 

La peur de la déchéance fait qu’il ne laisse pas tomber (culturellement parlant) : lutte de soi à soi. 

 

D’autres formes de sociologies dans lesquelles la situation prime : socio interactionniste (Becker, 

Goffman) → ordre social est un ordre local. Observation de la situation de l’interaction. 

 

Unicité habitus plus exceptionnelle que normale, à l’inverse de théorie Bourdieusienne.   

 

Importance du contexte et de la situation : l’habitus est toujours confronté à une situation précise et 

s’ajuste en fonction. 
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2. LA SOCIALISATION COMME DIMENSION DIACHRONIQUE 

2.1 INSTANCES ET PROCESSUS DE SOCIALISATION SECONDAIRE 

Socialisation secondaire [S2] : tout processus postérieur à S primaire qui permet d’incorporer un 

individu déjà socialisé dans de nouveaux secteurs du monde objectif de sa société (Berger et Luckman). 

2 caractéristiques de la S2 :  

- Agents socialisateurs de la S2 peuvent être interchangeables. 

- Moindre prégnance de la S2 : l’adulte sait différencier différents mondes. 

Instances et processus de la S2 :  

- S professionnelle : travaux de Parsons et Merton 

- S conjugale : de Singly 

- S par les groupes religieux, politiques 

La S2 est donc aussi plurielle. Une des manières de travailler sur ces S2 est de tirer le fil de la carrière. 

Exemples de carrières déviantes : 

- Les carrières déviantes des fumeurs de marijuana. 

- Les carrières d’anorexiques (Muriel Darmon).  

 

2.2 UNE SOCIALISATION CONTINUE 

L’« hystérésis » (retard de l’effet sur la cause en physique) : inertie des dispositions acquises, 

résistance au changement et tendance des individus à persévérer dans direction prise par S1 (M. 

Darmon). 

Découpage en cycles (primaire/secondaire) peut être compliqué et problématique.  

Exemple : l’école. Instance de S1. Devient instance de S2 à partir d’un certain âge ? → certains 

enfants ont rapport très familial à l’école : école prolongement de la maison et donc instance de S1. 

Pour d’autres enfants éloignés de l’école, peut être un nouveau monde pour eux : instance de S2. 

 

Le concept de carrière permet de penser la S comme processus 

Quels concepts permettent penser la S comme un processus dynamique ?  Notion de carrière.  

Terme emprunté aux interactionnistes. Ont pensé la carrière à partir d’une socio des professions. 

Everett Hughes : notion de carrière a deux dimensions :  

- Objective : succession de postes et de statuts qu’on peut connaître au cours de sa vie 

- Subjective : point de vue de l’individu sur cet ensemble de postes/fonctions 

H. Becker (puis d’autres sociologues) généralise le concept de carrière pour construire des modèles 

séquentiels et comprendre déterminants du déplacement d’un point à un autre des carrières 

(notamment déviantes) des individus. Induit une dimension processuelle. 
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Muriel Darmon, Devenir anorexique – une approche sociologique, La découverte, 2008. 

Population concernée : plutôt jeunes filles issues des classes moyennes et supérieures. Déroulement 

de l’anorexie renvoyée à l’analyse médicale ou psychologique. M. Darmon fait de l’anorexie un objet 

sociologique. 

Dans un 1e temps, utilise le concept de carrière. Dégage 4 phases :  

1) « Commencer » : engagement dans prise en main.  

Anorexie commence souvent par un régime qui résulte de différentes incitations publiques 

(familiales, amicales, amoureuses) : intervention d’acteurs extérieurs (prescripteurs 

(nutritionniste), incitateurs (mère, pairs), accompagnateurs). 

Le prise en main corporelle s’accompagne souvent par prise en main plus générale : 

changement esthétiques, changement dans pratiques scolaires (volonté d’être excellent) 

2) « Continuer I » : maintenir engagement. 

Approfondissement des techniques de régime, intensification du travail scolaire. 

Rationalisation permanente. Travail sur les goûts (ressentir positivement amaigrissement, 

négativement la satiété, le gras etc). 

3) « Continuer II » : maintenir engagement malgré alertes et surveillance. 

Déviance dans fait de ne pas pouvoir s’arrêter : tremblements, évanouissements… → réseau 

de surveillance. 

Passage d’un moment où pratiques deviennent secrètes (et non plus juste discrètes). Déjouer 

la surveillance des proches. 

4) « Être prise en charge » : s’en remettre à l’institution. 

Pratique arrive à son terme quand patiente accepte point de vue médical sur son cas et accepte 

de se soigner. Adopte un point de vue médical sur phases antérieures. 

Travail médical consiste à faire accepter d’abandonner dispositions acquises pendant la 

carrière anorexique. Engagement symétrique  

 

Quelques points : 

 Intervention des pairs dans le processus de carrière déviante 

 Intervention de la désignation publique (phase 3) : moment crucial. On appose une étiquette 

à un individu : fumeur, anorexique… Etiquetage peut fonctionner comme autoréalisateur.  

 Déviance réside plus dans fait être étiqueté comme déviant plus que dans le fait d’avoir des 

pratiques déviantes 

 L’enquête permet de mettre l’accent sur le travail nécessaire au maintien de l’engagement 

dans la carrière anorexique. Volonté socialisante et aussi volonté socialisée.  

 Entrecroisement de trois influences socialisatrices : force locale des interactions, 

force d’entraînement externe et dispositions héritées d’une S antérieure marquée de 4 

variables : l’époque, la classe, le genre et l’âge. 

 2nde moitié du XXe siècle : période où la maigreur féminine va être érigée en signe de prestige 

→ premiers phénomènes d’anorexie. 

 

Intérêts de la notion de carrière : 

Notion de carrière permet de rompre avec perspective du primat absolu de la S1. Distincte de 

la notion de trajectoire. Analyse séquentielle des carrières met accent sur discontinuités, moments de 
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rupture. Ne remet pas en cause postulat du primat de la S1 mais on admet fait qu’il peut y avoir 

inflexions, ruptures biographiques. La S est un processus : séquences dont chacune conséquence des 

possibilités de la précédente. 

Notion de carrière déplace question du pourquoi vers le comment. Met l’accent sur sens que vont 

donner les individus eux-mêmes à leur vie, à leurs actions. Sociologie plus compréhensive (sens 

wébérien). Permet d’éviter l’explication par la maladie ou la folie : « il faut toujours partir du 

principe que le comportement que nous observons est sensé, mais que son sens nous 

échappe » (Becker).  

 

Socialisation de renforcement, de conversion, de transformation 

Sociologues ont mis au jour formes différentes de transformation continue : renforcement, 

conversion, transformation. 

1) Socialisation et institutions de renforcement 

Ce qui est vécu et intériorisé avant : base sur laquelle est perçue ce qui intervient après. Berger et 

Luckman : « le présent est interprété de façon à être mis en relation constante avec le passé ». 

Dans cadre de S continue, une opération donnée de S peut être un moment de modelage de 

l’individu sans être nécessairement des moments transformateurs de l’individu : socialisation de 

renforcement. Socialisation à effets fixateurs. 

Exemple 1 : Etude sur formation à l’ENA, Jean-Michel Eymeri : l’ENA sélectionne, forme des 

individus largement prédisposés à entrer dans cette école. La fabrique des énarques : parachèvement 

des S antérieures, qu’elles soient familiales ou scolaires. L’ENA accentue toute une série de 

dispositions. Pas d’homogénéisation entre les énarques pour autant. 

Exemple 2 : Emmanuelle Zolesio, travail sur formation professionnelle de la chirurgie : monde 

d’hommes. Montre que la S à la chirurgie des femmes vont renforcer chez elles des dispositions 

viriles. Moment important de cette S : stage d’externat de chirurgie → abandon de certains candidats, 

« le bloc ça bloque » dont causes : absence de relationnel avec le patient, excès de charges temporelles 

qu’implique la spécialité, humour grivois des opérateurs. Les F ont a manifesté une sur-disposition au 

métier pour y accéder. Conflits fréquents → misogynie : « avale salope ». Domination masculine dans 

domaine assurée et affirmée. Femmes qui entrent dans ces métiers d’homme ont souvent eu une 

socialisation inversée. Surreprésentation des enfants de militaires dans ce milieu. 

 

2) Socialisation et institutions de conversion 

Socialisation de conversion : transformation radicale et totale. 

Bourdieu, « metanoïa » : mot grec, désigne conversion avec idée de mutation et de 

renaissance. Bourdieu insiste sur techniques de déculturation et reculturation qui sont nécessaires 

pour produire des dispositions aussi solides que celles acquises lors de la prime éducation. Habitus 

composé de dispositions irréversibles mais pas définitives. Peuvent être transformées par un processus 

qui va produire d’autres dispositions irréversibles. 
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Berger et Luckman : parlent d’alternation (pas de conversion). Traitent de conversion 

religieuse, endoctrinement politique… Alternation : resocialisation qui ressemble à la S1 dans son 

caractère radical et affectif mais s’en distingue car doit détruire les produits de S précédentes. 

Substitution de l’irréversible par l’irréversible. 

 

Conditions de possibilité de ces conversions : 

Erving Goffman, Asiles, Etudes sur la condition sociale des malades mentaux, Minuit, 1968 : 

Concept des institutions totales (prisons, casernes, hôpitaux…) : « 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 réglée ».  

4 éléments essentiels :  

- Coupure matérialisée avec monde extérieur  

- Tous les besoins et toutes les actions que peuvent réaliser les reclus pris en charge par 

l’institution  

- Mode de fonctionnement bureaucratique 

- Contacts reclus/surveillants limités 

Goffman permet comprendre comment ces institutions totales détruisent l’identité des reclus. 

Mobilise le concept de carrière morale des reclus : étude dont institutions détruisent les identités 

avec lesquelles les reclus arrivent dans l’institution → dépersonnalisation (uniforme), ne pas pouvoir 

maintenir une distance physique avec autres reclus… 

Seules les institutions totales semblent pouvoir convertir des individus (qui sont disposés à l’être). 

 

CONCLUSION : La capacité de produire des dispos irréversibles qui en remplacent d’autres est rare. Ces 

socialisations de conversion sont peu fréquentes. Modèle qui peut aider à comprendre mieux ce que 

sont des S de transformation. 

 

3) Socialisation et institutions de transformation 

Socialisation de transformation : transformation de l’individu limitée (pas radicale et totale de 

l’habitus comme celles de conversion). 

- Limitée dans le temps : efficacité de l’institution totale efficace tant que reclus est dedans.  

- Limitée dans le domaine : ne s’exercent que sur une dimension de la pratique. 

- Action essentiellement destructrice de produit de S antérieures sans pour autant reconstruire 

quelque chose. 

Stéphane Beaud, 80% au bac… et après ? Les enfants de la démocratisation scolaire : école 

peut éloigner les enfants de leur milieu d’origine, mais impuissante à les acculturer à la culture 

scolaire. 

Pour pouvoir être transformatrice, une S doit pouvoir mettre en place des institutions en adéquation 

avec dispositions des individus. 
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M. Darmon, travail sur la récupération après un AVC : les patients des classes sup ont moins souvent 

des AVC et récupèrent mieux. Darmon remarque que les dispositifs de récupération sont très marqués 

par forme scolaire. 

 

 
CONCLUSION : La socialisation peut être un processus fort et continu mais on peut être socialisé 
tout au long de sa vie sans pour autant être transformé radicalement. Le caractère continu de 
l’action de la société sur l’individu ne fait pas disparaitre le caractère surdéterminant de certaines 
instances ou de certains moments (prime socialisation) dans la construction sociale des individus. 
De ce fait, la distinction S1/S2 apparaît moins éclairante. La S2 recouvre des socialisations très 
différentes (S professionnelle, conjugale…). Il est plus clair de s’interroger sur des S diverses en 
fonction de ce dont on a besoin. 
 

 

 

2.3 L’EXEMPLE DE LA SOCIALISATION POLITIQUE [FACULTATIF] 
 

 

CHAPITRE 2 : CLASSES, ESPACE SOCIAL, 
INTERSECTIONNALITE (OU COMMENT L’ORDRE 
SOCIAL EST STRUCTURE) 
Notion de classe sociale : centrale et polémique. La sociologie s’est constituée au même moment que 

celui où apparaissent les classes sociales.  

 

1. DES CLASSES SOCIALES A L’ESPACE SOCIAL 

Les CS contribuent à des réflexions sur avenir des sociétés industrielles.  

Si la coexistence de groupes différenciés et hiérarchisés (stratification) est présente dans toutes les 

sociétés humaines, s’agit-il de CS ? Les critères de différenciation sociale sont multiples (âge, sexe, 

religion…). En France, les CS auraient pris la place des ordres établis au cours de la féodalité : clergé, 

noblesse et le tiers-état. 

Organisation société en termes de CS : ce n’est plus un statut juridique qui délimite appartenance à un 

groupe mais l’activité économique → nouvelle conception de l’organisation sociale. 

 

1.1  MARX VS WEBER : LES FONDATEURS DU DEBAT THEORIQUE SUR LES 

CLASSES 

Notion de classes sociales ne veut pas dire la même chose pour les différents sociologues qui s’y 

intéressent. 
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Deux pères fondateurs des classes sociales [CS] : Marx et Weber. 

 

• Les classes sociales chez Marx 

Marx et Engels : « L’histoire de toute société jusqu’à nos jours n’a été que l’histoire de la lutte 

des classes », Manifeste du Parti communiste (1848) 

Opposition des classes sociales depuis origine humanité est le moteur des dynamiques des sociétés. 

Place centrale des CS dans sa conception de la société. Les croyances des individus découlent d’une 

appartenance à une classe spécifique.  

Rapports de production fondent deux groupes sociaux antagonistes : ceux qui possèdent les moyens 

de production vs ceux qui vendent leur force de travail → rapports sociaux du fait d’une extorsion 

fondamentale pour Marx : la plus-value (force de travail qui n’est pas rémunérée mais est 

incorporée au produit final et va permettre de le vendre). On ne paye pas à l’ouvrier la force de 

travail qu’il a mis dans le produit manufacturé. Permet au possesseur des moyens de production de 

faire du profit. Rapports sociaux conflictuels à l’origine des classes. 

Chaque rapport de production permet développement économique d’une société avant d’être minée 

par conflictualité des rapports de production. Paupérisation et prolétarisation conduiront à une 

révolution et à une société sans classes. 

 

Reproches faits à cette théorie :  

- Les sociologues ne font que rendent compte de leur existence → reproche d’une approche 

trop réductionniste où l’aspect économique primerait sur toutes autres dimensions de la vie 

sociale.  

- Reproche du finalisme de l’analyse. 

 

« La grande masse de la nation française est constituée par la simple addition de grandeurs de même 

nom, à peu près de la même façon qu’un sac rempli de pdt forme un sac de pdt » (Marx) : distinction 

classe en soi et classe pour soi. 

Classe en soi : occupent même position sociale mais pour autant n’ont pas un sentiment partagé 

d’occuper cette même position sociale. 

Classe pour soi : prise de conscience de classe suite à la lutte des classes. 

 

• Les classes sociales chez Weber 

Propose dans Economie et société (1921) une stratification qui repose sur trois sphères d’activité 

sociale :  

 En classes : renvoient à l’ordre économique 

 Les groupes de statut : renvoient à l’ordre social 

 L’organisation en termes partisans : renvoient à l’ordre politique 
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« Les classes, les groupes statutaires et les partis sont des phénomènes de distribution du pouvoir dans 

une communauté ordonnée ».  

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

 

a. Les groupes de classes 

Les classes sont des agrégats d’individus regroupés selon des critères logiques par le sociologue : ne 

correspondent pas nécessairement à des situations réelles. Weber se sert du concept de classe pour 

rendre raison d’une partie de la réalité. 

La classe sociale rassemble des individus avec une situation de classe qui est mesurée par deux 

critères : 

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

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

 

Les classes de possessions :  

- Privilégiée : au XIXème siècle, ce sont les rentiers ; aujourd’hui des PDG, professions libérales à 

haut revenu. Les revenus excèdent les dépenses usuelles → constitution d ‘une fortune. 

- Non privilégiée : actuellement ce sont les chômeurs de longue durée qui touchent le RSA. Plus 

largement, sont ceux qui n’ont pas d’objets de possession et doivent vendre leur force de 

travail à des conditions peu favorables. 

- Moyenne : ni positivement, ni négativement privilégiée. 

 

Les classes de production :  

- Privilégiée : accaparement de la direction des moyens de production des biens (distinction du 

propriétaire et du directeur de l’entreprise), capacité à influencer les partis et les politiques 

économiques.  

- Non privilégiée : travailleurs distingués selon leurs qualifications 

- Moyenne  

 

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

- Classe ouvrière 

- Petite bourgeoisie 

- Intellectuels et spécialistes sans biens 

- Classe des possédants (classes privilégiées de production et de possession) 

Pour lui, il n’y a pas de caractère inéluctable de conflit de classe. Les classes ne sont pas forcément 

en conflit. Et bien qu’il puisse exister des situations conflictuelles pouvant mener à des actions de 

classe, elles n’ont pas objet de transformer la structure de la société. De plus, la mobilité sociale est 

possible chez Weber. 
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b. Les groupes de statut 

La société n’est pas uniquement stratifiée à partir d’une dimension économique mais par 

d’autres liens qui associent les individus. 

Le statut social peut être fondé sur le prestige attribué à un groupe. La considération sociale peut 

se fonder sur la possession d’un niveau d’instruction élevé, l’exercice d’une profession prestigieuses 

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

Les groupes de statut peuvent être des groupes réels, plus ou moins fermés : ex. la bourgeoisie. Ils 

peuvent aussi reposer sur des règles (mariage, succession). On peut imaginer que ces deux dimensions 

se rejoignent mais il n’y a pas toujours de corrélation entre les deux. 

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

statutaire sur les styles de vie et de consommation. 

 

c. Les groupes de partis 

Au sein de l’ordre politique, une adhésion à un parti peut permettre à un individu d’obtenir une 

gratification liée à l’investissement partisan : stratification partisane. 

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

aussi appuyée par la capacité de sauvegarder leurs chances de profit en influant sur la politique 

économique des groupements politiques : recours au lobbying pour exercer cette influence par 

exemple. 

Le recrutement du personnel politique est différencié selon une logique sociale relativement 

constante dans le temps. A l’époque de Weber, surreprésentation de ceux qui peuvent faire partie de 

ces classes de production privilégiée. Aujourd’hui atténué même si toujours vrai. 

 

2. L’ESPACE SOCIAL OU COMMENT DEPASSER LE DOUBLE 
PIEGE DE L’OBJECTIVISME ET DU SUBJECTIVISME 

Ce débat Marx/Weber a été discuté par Bourdieu qui tente de dépasser les dimensions 

réalisme/nominalisme et objectivisme/subjectivisme. 

2.1 UNE APPROCHE CONSTRUCTIVISTE 

L’habitus permet de penser l’ensemble de la dimension objective du monde social.  

Bourdieu insiste sur différents points :  

- Le sociologue désigne des classes sur le papier mais il ne faut pas confondre avec le groupe qui 

existe socialement. Les classes sociales ne peuvent être définies que comme le produit de 

rassemblement d’agents sociaux et non comme des groupes sociaux a priori. 
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- Les visions de Marx et Weber ne sont pas neutres politiquement. Ce n’est pas au sociologue 

de définir a priori combien il y a de classes et comment on peut structurer la société. Il faut 

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

On retrouve ce souci méthodologique dans plusieurs travaux sur la construction des groupes sociaux : 

- Edward Thompson : travaille sur la classe ouvrière britannique. Il met l’accent sur la culture 

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

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

faut des organisations culturelles et politiques. 

- Jusqu’à la fin du XIXème siècle en France, le monde ouvrier est hétérogène : beaucoup 

d’ouvriers sont encore paysans. 

Bourdieu se méfie de cette tendance à créer des classes objets, unifier les groupes sans montrer le 

travail politique et social dont ils sont le produit. Fidèle à la démarche constructiviste, il préfère 

parler d’espace social plutôt que de classes sociales. 

 

2.2 ESPACE SOCIAL ET STRUCTURES DE CAPITAUX 

 [renvoie au graphique « espace des positions sociales » sur Moodle et aux définitions des 

capitaux culturel et économique en p.3] 

La structure du capital est liée au fait d’avoir davantage de capital économique que culturel.  

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

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

La place est donc liée au volume de capital global mais aussi par la structure des capitaux. 

Les positions dominantes sont appuyées par la possession de capital culturel qui font la hiérarchie 

culturelle → problématique des cultures (il)légitimes 

- Capital culturel institutionnalisé : celui garanti par l’Etat, par l’école (diplôme) 

- Capital culturel objectivé : forme matérielle et objective notre goût culturel 

- Capital culturel incorporé : toutes les formes d’intérêts, de dispositions que l’on manifeste. 

Lié à la possession d’un code culturel transmis par la famille et l’école. 


