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Questions réflexives sur le cours ou Questions de cours (si sur 2h) 
https://zoom.us/j/8223802856?pwd=MW5EZzUrSGdFemZkQ1Z3eDM1dFR1Zz09 
 

Le Covid et la société française 
Crise révélatrice d’inégalité en raison du covid et des différents confinements : étudiantes, logements, 
professionnelles prouvées par des témoignages, réseaux sociaux, médias, statistiques,  
 
Qu’est-ce que la crise du Covid révèle de la société française ?  
- solidarité  
- méfiance/défiance des autorités  
- redécouverte des inégalités sociales : inégalités d’accès à internet, précarité alimentaire, inégalités 
professionnelles, de logement, scolaires…  
 
Comment prendre connaissance des inégalités ?  
- témoignages 
- vécu (pt de vue partiel) 
-réseaux sociaux/ médias 
 
 
Comment est-ce ces inégalités se donnent à connaître ?(institutions, indicateurs, catégories, enquêtes : Ex EpiCOV) 
INSEE/ INED : créent après guerre au moment de reconstruction / modernisation de la soc fr 
INSERM : questions de santé publique 
EPICOV : assemblage des diff instits  pour faire une sorte de grande enquête pr renseigner l’État  (inégalités sociales 
engendrées par la crise) 
Commissariat au plan : administration de missions afin de moderniser la société fr = appui sur ces indicateurs pour 
réformes (France stratégie)  
	
⇨ indications pour lire/ se représenter la société 
 
 
 
I- Des inégalités face à la maladie 
1)  « Covid is not an equal opportunity killer». (Stiglitz, 2020) 
2)  Les inégalités comme faits sociaux. 
II- Des inégalités face aux conséquences de la crise sanitaire. 
1)  Premiers de cordées vs premiers de corvée 
2)  La structuration de l’ordre social 
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I- Des inégalités face à la maladie 
1)  « Covid is not an equal opportunity killer». (Stiglitz, 2020) 

 
Inégalités de santé = faits sociaux ≠ faits biologiques  
 
Les inégalités face au COVID révélatrice des inégalités de la société française.  
- inégalités face aux risques d’exposition  
- inégalités face aux vulnérabilités  
- écart d’accès aux soins  
 

2)  Les inégalités comme faits sociaux. 
 
Que sont « les faits sociaux » ? → Emile Durkheim 
Raison d’être de la sociologie = science des faits sociaux 
 
• Fait social : ts ce qui ds l’être humain est irréductible au facteur purement biologique et au processus 

strictement individuel  
≠ explications uniquement biologiques = explications sociales génératrices d’inégalités sociales face à la maladie  
La sociologie comme science des faits sociaux = Un objet propre, des règles spécifiques. 

 
• Durkheim : père fondateur de la sociologie (française) = création de cette discipline (alors que prof de philo) = 

cohésion : 
- institution de la sociologie en France avec la revue  
- fondation d’une science = sociologie = propre aux faits sociaux avec une méthodo et des règles spécifiques  
- étude sur le suicide : Comment le suicide est un fait social ? = question de religion, droit en cherchant à 
comprendre quels qont les facteurs de cohésion d’une société entre les individus entre eux.  

 
« 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 selon Durkheim 

 
Le social s’explique par le social, les faits sociaux sont des choses, des objets pouvant être observés de l’extérieur 
comme l’atome avec une distance avec sa propre subjectivité ≠ de soi  
+ prénotions sur ces objets sociaux, les préjugés et l’explication spontanée relevant de l’expérience  
 
• 2 critères du fait social :  
→ l’extériorité aux consciences individuelles (habitudes sociales, langages , les chaines de pensée sociale, 
comportements sociaux) 
→ la contrainte : fait social s’impose aux individus comme une obligation/ contrainte sociale △ce n’est pas 
forcement un devoir pénible, car intériorisation de la société en nous avec des manières de faire/penser = naturelles 
= contrainte sociale diffuse  
⇨ Manières d’agir, de penser, de sentir = même si elles sont de l’ordre de l’intime = socialement préconstruites à 
l’individu 
 
• Dynamique de l’Occident et de l’État moderne (Norbert. Elias) = effets sur les individus = intériorisation de la 

contrainte = dispense de la sensibilité occidentale = apparues progressivement (depuis la Cour jusqu’aux masses) 
= règles de civilité (ds manuels de civilité) = processus de socialisation = distinction avec l’animal = processus de 
civilisation de l’Occident  

 
Société dont émane les règles : société politique avec des règles juridiques : la loi + autres règles plus informelles 
émanant de grps sociaux, de pairs, de grps sociaux, de pairs, religieux  
= grps partiels = socialisation continue rappelant les obligations sociales  
≠ les mêmes pour tous selon les diférents grps = diff sanctions  
Obligations extérieures mais intériorisées donc contrainte sociale = questions entre rapport individus/société  
 
Sociologie : comment la société est en nous ? 
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II- Des inégalités face aux conséquences de la crise sanitaire. 
 
Ex : confinement, crise sanitaire → 3 cas de figure : ceux touchés par des formes de chômage partiel/ court en 
affectant 2 formes de population : ceux qui ont tjrs été vulnérables socialement, les nulnérables de toujours (emplois 
précaires) et les nouveaux vulnérables (métiers en expansions : hôtellerie, culture, transport) avec des jeunes aux 
statuts nouvellement précaires  
→ selon France stratégie 
 

1)  Premiers de cordées vs premiers de corvée 
- Dualisation du marché du travail et « nouvelles » formes de « fractures sociales » 
- Ceux en dessous de la médiane = conditions d’emplois difficiles ( horaires fragmentées) 
- Vivre le confinement dépend de la condition sociale (basée sur la médiane) 
 
→ Dualisation de + en + importante du marché du travail en France = dev durant ces 30 dernières années (90’) = 
situation des 30 glorieuses avec 3 classes sociales (pop, moyenne, sup)  
→ situation marquée par effondrement de cet emploi intermédiaire avec renforcement avec les Lousy Jobs 
(=contrats précaires avec situation + instable) et les lovely jobs (= secteurs de pointe très bien rémunérés)  
 
Comment les caissières de supermarché à prendre des risques pour des cadres qui télétravaillaient ? Car les 2nds = 
services/ épanouissement des 1ers 
 
⇨ nouvelle polarisation sociale opposant l’émergence d’une nouvelle classe supérieure au cœur des grds centres 
urbains avec des gens à leurs services : 

- interrogation sur la façon dont la dualisation et hiérarchisation de la société est structurée car inégalités = 
cumulatives, systématiques selon hiérarchie structurelle qui peut nous interroger sur les structures de cette 
hiérarchie (stratification sociale) car sociétés = ordonnées (≈ différemment selon les pays)  

 
Comment nos sociétés sont-elles structurées, se justifient socialement (les inégalités soicales de classe, de genre, de 
race) ?  
⇨ relation domination ≠ propr des moyens de production ≠ capital éco mais sur le capital humain/ culturel  
 
 

2)  La structuration de l’ordre social (Bourdieu) : capital éco et capital culturel 
 
• Notion de capital (Empruntée à l’appareil conceptuel de l’économie) : l’ensemble des ressources dont disposent 

les individus et les groupes et qui affectent leurs trajectoires, notamment dans les domaines scolaire, 
professionnel, matrimonial et familial. La sociologie contemporaine se saisit le plus souvent du concept pour en 
souligner les différentes espèces : capital économique, capital culturel et capital social, principalement.  

• Capital économique : l’ensemble des ressources financières et patrimoniales, mobilières et immobilières, d’un 
individu, la notion de capital culturel, dont la popularisation doit beaucoup à la sociologie de Bourdieu, est 
d’essence nettement plus composite :  

- capital culturel objectivé, d’une part, sous la forme de la possession de biens culturels (livres, œuvres d’art, 
etc.) 
- capital culturel institutionnalisé, d’autre part, principalement de nature scolaire (diplôme)  
- capital culturel incorporé, enfin, beaucoup plus difficile à circonscrire et à objectiver, et qui renvoie 
davantage aux dispositions et aux compétences mises en œuvre dans la consommation des biens 
symboliques, dans les échanges langagiers, dans les manières de faire, de penser et d’agir constitutives de la 
variété des « styles de vie. 

 
⇨ Dimension éco des ressources : 

- famille = centrale dans ce processus de transmission, de stratégie patrimoniale = maintien de la position 
sociale  
- émergence de l’État = reproduction de l’ordre social = appuyée sur les structures de l’État (institution 
scolaire)  
△	capital culturel s’est ajouté à la structuration de l’ordre social car place centrale dans la question des 
inégalités sociales 
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Chapitre 1. La socialisation (ou comment l’ordre social s’inscrit dans les têtes et les corps) 
 
I- La socialisation comme dimension synchronique 

1) Le primat de la socialisation primaire 
a- Dépendance des prématurés sociaux : les enfants : 
b- Dépendance ≠ passivité 

2) Le primat de la socialisation comme processus (pour partie) non-conscient  
a- La différence entre éducation et socialisation  
b- La socialisation dans les têtes et dans les corps 
c- (Un) Ethos et (une) hexis  

        3)  La question de la systématicité de l’habitus  
 a- Des socialisations plurielles 

b- La question de la systématicité de l’habitus  
 
II- La socialisation comme dimension diachronique 
 1) Instances et processus de socialisation secondaire 
  a- La socialisation secondaire comme socialisation plurielle 
  b- Socialisation de renforcement, de transformation ou de conversion 
 2) Une socialisation continue 

3) L’exemple de la socialisation politique  
b- La question de la systématicité de l’habitus  

 
II- La socialisation comme dimension diachronique 
 1) Instances et processus de socialisation secondaire  

2) Une socialisation continue 
 a- Socialisation et institutions de renforcement  
b- Socialisation et institutions de conversion  
c- Socialisation et institutions de transformation  

 
3) L’exemple de la socialisation politique  

 
Conclusion :  Est ce que la socialisation nous détermine ? Est ce qu’elle a une fin ?  
Pourquoi craindre d’être « déterminé » ? Société et individu 
Si la socialisation est continue est ce que la socialisation a une fin ? Socialisation et sociabilité 
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Chapitre 1. La socialisation (ou comment l’ordre social s’inscrit dans les têtes et les corps) 
 
• Socialisation : « ensemble des processus par lesquels l’individu est formé et transformé par la société (globale/ 

locale) dans laquelle il vit et au cours duquel l’individu acquiert, apprend, intériorise, incorpore, intègre, des 
façons de faire, de penser et dêtre qui sont situés socialement » M. Darmon 

 
Quelles instances socialisent la société ?  
 
I- La socialisation comme dimension synchronique 
• Dimension synchronique : prendre en considération la pluralité des instances de socialisation à un moment 

donné (socialisation primaire : famille, école, pairs, médias)  
 
1) Le primat de la socialisation primaire 
 

« On peut, d’ailleurs, confirmer par une expérience caractéristique cette définition du fait social, il suffit d’observer la 
manière dont sont élevés les enfants. Quand on regarde les faits tels qu’ils sont et tels qu’ils ont toujours été, il saute 
aux yeux que toute éducation consiste dans un effort continu pour imposer à l’enfant des manières de voir, de sentir 
et d’agir auxquelles il ne serait pas spontanément arrivé. Dès les premiers temps de sa vie, nous le contraignons à 
manger, à boire, à dormir à des heures régulières, nous le contraignons à la propreté, au calme, à l’obéissance ; plus 
tard, nous le contraignons pour qu’il apprenne à tenir compte d’autrui, à respecter les usages, les convenances, nous 
le contraignons au travail, etc. Si, avec le temps, cette contrainte cesse d’être sentie, c’est qu’elle donne peu à peu 
naissance à des habitudes, à des tendances internes qui la rendent inutiles, mais qui ne la remplacent que parce 
qu’elles en dérivent. (...) L’éducation a justement pour objet de faire l’être social ; on peut donc voir, comme en 
raccourci, de quelle manière cet être s’est constitué dans l’histoire. Cette pression de tous les instants que subit 
l’enfant, c’est la pression même du milieu social qui tend à le façonner à son image et dont les parents et les maîtres 
ne sont que les représentants et les intermédiaires”.  
E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, 1894, p. 20  
 
⇨ homologie entre fait social/ socialisation : socialisation = processus de l’enfance = socialisation primaire  
 
• Pluralité d’instances = institue dispositions à penser, à agir, selon milieux sociaux/ position ds ordre social global. 

Dispositions= plurielles et contradictoires  
• E. Durkheim : socialisation = fabrication d’individus sociaux  
                        = processus vécu dans l’enfance, lié à sa configuration familiale 
       = passe par des contraintes auxquelles on s’habitue 
       Ex : surtout la famille  
 

a- Dépendance des prématurés sociaux : les enfants : 
 

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 autrui significatifs comme une 
monde possible parmi d’autres. Il l’intériorise comme le monde, le seul monde existant, le monde tout court .(Berger 
(Thomas) et Luckman (Peter), La construction sociale de la réalité, 1986 p. 184. 

 
- ≠ passivité = dev grâce à cette dépendance avec adultes = perte de l’animalisation 
- N. Elias : enfants influençables car dépendance = nécessité d’être socialisé pour être civilisé 
- Berger/ Luckman = caractère affectif de cette 1er socialisation  
 
• Non-concurrence : adultes = soumis à des mondes différents △ enfants ≠ choix du milieu social = intériorisation 

de ce seul monde existant = inévitable 
 

⇨ Primat socialisation primaire = 1er moments de civilisation = incorporation du monde entourant l’enfant avec 
grande dépendance socio-affective à l’égard des adultes (≠ réalité) 
⇨ difficulté de prise de conscience des influences socialisatrices = amnésie de la génèse de Bourdieu  
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 = naturalisation de ce 1er monde (non relativisé suivant la non-concurrence)  
b- Dépendance ≠ passivité 
 

• Modèle interactionniste de la socialisation : ordre social régulé par interactions selon différentes 
formes/courants 

« Par socialisation, on entend ce processus qui « lie un organisme aux autres dans les interactions en cours» G. H. 
Mead L’esprit, le soi, la société, p. 243 

L’enfance de l’ordre : "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" (W. Lignier et J. Pagis, L’Enfance de l’ordre, Le Seuil, 2017) 

 
• 3 stades ds processus de socialisation qui montre que l’enfant ≠ passif ds socialisation : 
- obéit et répète ce qu’il voit et entend → imitation stage 
- joue des rôles → play stage (instituteur, maman…) 
- joue à des jeux complexes → game stage (pratique sport : règles)  
 
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...)  
 
• Processus de recyclage : reproduction d’un ordre social : 
- recyclent mots d’ordre, injonctions acquises à la maison ds autres contextes (école)  
- incorporent + reproduisent l’ordre social (notion du propre et du sale, du beau et du laid) 
- utilisation des injonctions = jugements à dimension sociale  
 
⇨ forme d’intériorisation/ d’appropriation de l’ordre social 
⇨ apparition prématurée de la violence symbolique de Bourdieu  
⇨ Ecole = formes de détestation sociale  
⇨ ordre social intériorisé par tous les enfants (selon normes dominantes) 
⇨ enfants ≠ masse de récepteurs passifs = appropriation des structures sociales = sens à ce qu’ils perçoivent  
⇨ 7 ans = sorte d’homogénéité sociale au sein des réseaux amicaux  
 
Enfance = formes nettes d’inégalité sociales (B. Lahire, Enfance de classe) 
   = certains enfants : réalité sociale augmentée (vacances, biens culturels) 

  = dépendance matérielle et affective face à leur entourage et autrui significatif car naturalisation   de ce 1er 
monde ≠ conscience d’une socialisation 
  ≠ passivité car participent à leur socialisation  
  ≠ vision romantique car socialisation/inégalités sociales existent dès l’enfance et que ces processus existent 
différemment selon le monde social 
 
2) Le primat de la socialisation comme processus (pour partie) non-conscient  
 a- La différence entre éducation et socialisation  
 

Durkheim distingue déjà clairement l’éducation entendue comme inculcation implicite où les parents et les 
formateurs communiquent consciemment, par la voie d’un enseignement proprement dit, les résultats de leur 
expérience à ceux qui viennent après eux et la socialisation comme ensemble intentionnel et non intentionnel des 
interactions enfants adultes et de fait comme processus continu et diffus, quasiment invisible, d’influence. (E. 
Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, 1894) 
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• Socialisation = processus non-conscient qui s’inscrit dans les têtes mais aussi dans les corps  

 
+ Concept d’habitus : 2 choses : ethos et hexis (Bourdieu) en les incluant ds notion + large :  

-  acquis mais incarné de façon durable dans le corps sous forme de chaînes mentaux (ethos) et de chaînes 
corporelles (hexis)  
- Structures sociales de nos personnalités qui vont se constituées au cours de la socialisation primaire puis au 
cours de la vie adulte   

 
• Socialisation ≠ éducation (selon Durkheim) 
- éducation : - socialisation méthodique de la jeune génération entrepris par les parents ds but précis,         
 explicite et maîtrisé   
                       - distinction entre l’inculcation explicite, consciemment avec enseignement pédagogique  
→ valeurs : idéaux, préférences explicites qui brident l’action selon la dimension d’une éthique (=ensemble de 
valeurs conscientes que l’on peut consigner dans un code, syst cohérent) 

 
• socialisation ≠ intentionnelle :  
- interaction continue entre enfants/adultes diffus 
- invisible d’influence (« persuasion clandestine » de Bourdieu)  
- transmission valeurs/normes de comportement  
- dispositions à agir déjà existantes à l’État pratique  

 
- Eber, Elias, Bourdieu : Terme d’ethos : principes qui existent à l’état pratique « La force de l’ethos, c’est une morale 
qui est devenue hexis gestes, postures » Bourdieu  

 
   b- La socialisation dans les têtes et dans les corps  
 

• Socialisation :   
- processus d’incorporation = avec les corps car injonctions sociales  

→ s’adressent au corps et à l’intellect  
- somatisation des structures du monde social  

→ structures incitent les corps, au cours duquel le corps devient une sorte de pense-bête (M.Darmon),     d’aide 
mémoire dans lequel s’inscrivent les situations d’existence sous formes de conduite à tenir  

            
 
 

 
- pratique inscrit des 
dispositions dans les corps selon les valeurs de l’éthique 
- dispositions socialisées = tendances à agir (Kauffman, le cœur à l’ouvrage, 1997) 

Ex : partage des tâches au sein du couple : rôle des femmes et des hommes selon classes mais classes 
favorisées : norme de l’égalitarisme en matière de partage des tâches △ souvent les femmes sont poussées à être 
dérangées par « la saleté » en raison de la socialisation primaire dans les têtes. Manières différentes de voir, d’être 
gênée par les choses  
- les corps sont des corps de classe, le corps s’aclasse (Ex : stéréotypes corporels du 19ème) 
- série de nos actions = action non-obligatoirement par la conscience (≠ inconscience au sens psychanalytique du 
terme) 
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https://secession.fr/habitus-sociologie-bourdieu 
Les conditionnements associés à une classe particulière de conditions d'existence produisent des habitus1, systèmes 
de dispositions durables et transposables, structures structurées prédisposées à fonctionner comme structures 
structurantes2, 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 3 pour les atteindre, objectivement « réglées » et « régulières » sans être en rien le produit de 
l'obéissance à des règles,4 et, étant tout cela, collectivement orchestrées sans être le produit de l'action organisatrice 
d'un chef d'orchestre ». (Le sens pratique, Minuit ,1980, p.88) 
 
1: En fonction de sa position sociale = expériences sociales particulières qui font qu’on incorpore les structures 
sociales sans y penser = résultat de la socialisation ≠ éducation explicite  
2 : Ethos et hexis : structure sociale intériorisée prête à fonctionner comme ensemble de principes/ représentations  
+ Tendances à résister au changement, durable et transposables  
Ex : dispositions acquises au cours de crt expériences (familiales) = effets sur d’autres expériences (professionnelles )  
- Dispositions structurées par la socialisation → implications pratiques (théorie de l’action de Bourdieu : ensemble de 
principes générateurs de pratiques car habitus produit le comportement correspondant à celui qui est attendu d’eux 
selon le contexte social (sans avoir à y réfléchir car il y a déjà eu intériorisation du monde social)  
Ex : corrélation droite/chrétiens  
3 : habitus, corps: pense bête : situation socialement habituée à votre habitus (bien être ou décalage si ≠ habitus 
social)  
- Dimension systématique: forme d’unité de l’habitus, renvoie à l’unité personnelle (≈ personnalité pr sociologues)  
4 :  Mise en cohérence entre structures subjectives et des structures objectives donc agents sociaux ajustent leur 
préférence/ choix/ souhait à ce qu’il est possible socialement, comment le monde social se reproduit sans qu’il y est 
de chefs d’orchestres qui poussent à la reproduction du monde social  
- lien entre les pratiques en assurant leur cohérence = apparition d’un style de vie d’une classe sociale + système de 
pratiques entre elles (système de goûts et de dégoûts)  
 
• Habitus de classe même si persistance de l’habitus individuel  

 
Le goût des autres : film entre confrontation d’un bourgeois marqué avec capital éco et le monde culturel des 
intermittents du spectacle  
⇨ Habitus de classe mais aussi des socialisations différentes entre genre (multiplicité des canaux de différenciation 
dans la petite enfance + intervention distincte entre les 2 classes = travaux de E.G. Belotti △	formes de socialisation 
inversé) = champ de recherche ouvert : Comment la sexualisation sexuée se crée selon l’appartenance à la 
socialisation de classe ? = polarisation forte aux 2 pôles de l’espace social : hétérogénéité) 
 
• Socialisation primaire : 
- moment fondateur car individus au travers des expériences du monde de l’enfance, intériorisent leur place ds 
l’espace social, les limites ds lesquelles il est possible d’agir 
- filtre permanent des expériences à venir 
- habitus structurant = structure les formes d’expériences possibles ou non de réaliser,   
⇨ dispositions durables nécessitent des conditions particulières pour être transformées (particulièrement 
destructrices, reconstructrices moins probables que l’habitus primaire) 
⇨ unité de l’habitus = durable pour Bourdieu 
 
   c- (Un) Ethos et (une) hexis  
Hexis :  
- expression sociale de l’ethos et plus généralement de l’habitus (selon Bourdieu).  

Ex : façon de se tenir, d’occuper l’espace, la façon de parler 
- l’expression dans et par le corps lui-même, ou au plus près de lui, de cet habitus 
- 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 selon la position qu’occupe l’individu  
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Ethos :  « J’ai employé le mot d’ethos, après bien d’autres, par opposition à l’éthique, pour désigner un ensemble 
objectivement systématique de dispositions à dimension éthique, de principes pratiques (l’éthique étant un système 
intentionnellement cohérent de principes explicites) […] nous pouvons avoir des principes à l’état pratique, sans 
avoir une morale systématique, une éthique » Bourdieu, Le sens Pratique, Minuit, 1980 :133 
 
 

3) La question de la systématicité de l’habitus  
 a- Des socialisations plurielles  

Les différentes « instances » de socialisation : configuration familiale, groupe de pairs, industries culturelles, école 
(différence classes et genre) 
 
• N.Elias : monopole des parents sur l’éducation = tardif  
- il n’y a pas tjrs eu un monopole parental sur les enfants 
- concurrencé par d’autres institutions  
 
• E. Durkheim : vain de penser que nous pouvons éduquer nos enfants comme nous le voulons 
- État qui délègue aux parents la capacité d’être des socialisateurs de la 1ère instance 
- parents se socialisent en même temps au travail de parent 
- parents ≠ seuls dans éducation de leurs enfants 
- couple parental ≠ tjrs homogène : différences sociales, genres entre parents  
⇨ configuration familiale + large = rôle ds socialisation familiale  
 
• B. Lahire, tableau de famille : étude de la socialisation scolaires des enfants de CE2 proche du même milieu social 

(capital culturel, revenus, diplômes scolaires) : 
- différentes fortes de socialisations internes (variation imp des scolarité des enfants) 
- différences des configurations familiales, peu homogènes  
	
⇨ famille : lieu de socialisation pluriel  

⨀ Influence des pairs/industries culturelles = facteur de socialisation 
- question de la socialisation horizontale bien qu’il y a une influence des pairs indéniable  
- adolescence : moins de convergence entre socialisation familiale et socialisation des pairs  
 

 ⨀ Dispositions sans contexte dans lesquels s’actualiser : 
- Y-a-t-il des conditions sociales qui préexistent à l’hétérogénéité ou à l’homogénéité à ce stock de 
« dispositions » ?  
- existence de dispositions à l’état latent ≠ d’occasions de s’actualiser  
 

 ⨀ Existence de formes d’homogénéité sociales aux 2 extrêmes de l’échelle sociale  
- homogénéité chez les bourgeois/ précaires mais classes moyennes bcp + hétérogènes (mélange et + gde 
mobilité sociale  

  
 ⨀ Individus dissonants ≠ forcement des hiérarchies culturelles  
 

⇨ importance du contexte/ de la situation dans la théorie de l’habitus de Bourdieu car habitus toujours confronté à 
une situation précise.  

	
• Ecole comme instance de socialisation  
- lieu social où se rencontrent toutes les instances de socialisation  
- instance qui évalue les effets de la socialisation réalisée par d’autres 
- instance fondamentale de socialisation, la + longue  
- favorisation de 3 types d’apprentissage : 
 - Dimension éducative : apprentissage de contenus, de compétences 

- intériorisation des schémas sociaux en continuité ou rupture de ce qui se passe à la maison, apprentissage 
des normes de comportement, etc…  
- ce qu’on apprend à l’école contre l’école par ses pairs (Ex: apprentissage de la triche) ≈ apprentissage de la 
déviance par rapport à l’école  
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⇨ univers sociaux marqués par la forme scolaire (Ex : univers professionnel)  
 
• Sphères d’activités et modèles sociaux sont différenciés, segmentés dans nos sociétés contemporaines  
- enfants de + en + confrontés à des dimensions disparates/ formes de concurrence → question de l’unité de 
l’habitus  
- socialisation ds pluralité de sphères → stocks de socialisation ≠ unifiés et pratiques peuvent être contradictoires 
⇨ unicité de l’habitus ≠ systématique (≠ idée Bourdieusienne)  
 

 b- La question de la systématicité de l’habitus  
 
- discussion de crt aspects de l’habitus par B. Lahire (échelle microsociologique) → critique de l’habitus de Bourdieu  
-	remise	en	question	de	la	systématicité	de	l’habitus	selon	des	rentrées	historiques	
 
• Habitus :  
- lié à des raisons historiques, nous ne sommes pas sûrs que les pgrms de socialisation soient convergents avec ceux 
de la famille (lorsque l’on confie les enfants à la crèche, nourrice) 
- norme d’individualisation : ensemble des processus de socialisation primaires actuels : 

F. De Singly Le soi, le couple et la famille : idée que l’enfant de + en + conçu comme individu à part entière se 
définissant en référence à lui-même ≠ plus à ses parents/la société 
⇨ nouvelle norme d’individualisation de l’enfant  

- préférence pour l’échelle microsociologique pour mieux percevoir l’hétérogénéité  
 
 
II- La socialisation comme dimension diachronique 
 1) Instances et processus de socialisation secondaire  
→ Tt processus postérieur à la socialisation primaire permettant aux individus d’incorporer de nouveaux secteurs du 
monde objectif (=liés à la division sociale : grp religieux, politique) par des individus déjà socialisés. 
- socialisation secondaire = 2 caractéristiques : 
 ⨀ Opposition socialisation primaire forte, affective à la socialisation secondaire moins forte 
 - agents socialisateurs de la socialisation secondaire peuvent être interchangés 
 ⨀ Moindre prégnance de la socialisation secondaire 
 - enfant intègre le monde familial comme le seul monde △	adulte intègre un monde parmi tant d’autres  

- Berger/ Luckman : produits de la socialisation secondaires = + vulnérables à la destruction (≠ socialisation 
primaire) △ si crt socialisations secondaires peuvent ressembler à une socialisation primaire (alors elle 
détruira les produits déjà formés de la 1ère socialisation) 

 
• Processus de socialisation le + travaillé : socialisation professionnelle 
- travaux de Parsons et Merton sur la profession médicale 
- travaux existants sur la socialisation parentale, conjugale montrant que la socialisation familiale est plurielle 
 
 2) Une socialisation continue 
 
• Hystérésis de Bourdieu :  

- résistance aux changements 
- retard de l’effet sur la cause en physique 
- tendance des individus à préserver la direction impliquée par la socialisation primaire 
- manière dont se marque le primat de la socialisation primaire 
- confection en cycle : difficulté de différencier les 2 socialisations  (Ex : Quand commence la seconde 
socialisation par l’école) 
 

Quels sont les concepts qui permettent de penser la socialisation comme un processus continue et dynamique ? 
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• Concept de carrière = penser la socialisation comme processus 
- terme emprunté aux interactionnistes : penser la carrière à partir de la sociologie des professions 

→ rupture avec perspective du primat absolu de la socialisation primaire 
- distincte de la notion de trajectoire 
- analyse séquentielle des carrières = accent sur discontinuités, moments de rupture 
≠ remise en cause du postulat du primat de la socialisation primaire △ possibilité d’inflexions/ ruptures 
biographiques 
⇨ socialisation = processus  
 

 → déplace question du pq vers le comment ?  
- accent sur sens que les individus donnent eux-mêmes à leurs vies/ action : comment l’individu est rentré 
dans cette carrière 
- sociologie + compréhensive au sens wéberien ≠ explication par la maladie/folie mais bien par la 
signification que les individus donnent à leurs actions  

 
« il faut toujours partir du principe que le comportement que nous observons est sensé, mais que son sens nous échappe » Becker 
  

⨀ Everett Hughes (fonctionnalistes): notion de carrière à 2 dimensions : 
 - objective : succession de postes/statuts au cours de sa vie  
 - subjective : pt de vue de l’individu sur cet ensemble de postes/fonctions  
 
 ⨀ H.Becker :  

- généralisation du concept de carrière pr construire des modèles séquentiels  
- comprendre les déterminants du déplacement d’un pt à un autre des carrières (notamment déviantes) des 
individus : induit une dimension processuelle  
 
⨀ M. Darmon, Devenir anorexique – une approche sociologique 
→ pop concernée : jeunes filles de classes moyennes/supérieures 
→ normalement anorexie : analyse médicale/psychologique △ ici, anorexie :object sociologique 
→ utilisation du concept de carrière en dégageant 4 phases : 
 1- « Commencer » : engagement dans prise en main  

- anorexie commence par régime résultant de différentes incitations publiques (familiales, amicales, 
amoureuses), intervention extérieure (prescripteurs :nutritionniste, incitateurs : 
mère,pairs,accompagnateurs) 
- prise en main corporelle // prise en main générale : esthétiquement et scolairement  
- intervention des pairs ds processus de carrière déviante 
 
2- « Continuer ! » :maintenir l’engagement initial 
- approfondissement des techniques de régimes, intensification du travail scolaire, rationalisation 
permanente, travail sur les goûts 
 
3- « continuer !! » : maintenir l’engagement malgré les alertes et la surveillance  
- déviance ds fait de ne pas pouvoir s’arrêter → création d’un réseau de surveillance 
- pratiques ≠ discrètes = secrètes : déjouer la surveillance des proches  
- intervention de la désignation publique : moment crucial = étiquette sur l’individu = autoréalisateur 

→ déviance réside ds le fait d’être déviant et moins en raison des pratiques déviantes  
- sans groupes de pairs /étiquetage ≠ prise de conscience de la déviance  
- « La manière dont on traite les déviants équivaut à leur refuser les moyens ordinaires d’accomplir 
les activités routinières de la vie quotidienne. En raison de ce refus, le déviant doit nécessairement 
mettre en œuvre des pratiques routinières illégitimes » Becker 
 
4- « Être pris en charge » : s’en remettre à l’institution  
- terme de la pratique lors de l’acceptation médicale de la patiente (adoption d’un pt de vue médical) 

  - reconnaissance des séquence antérieures de la carrière comme symptômes d’une pathologie 
  → abandon des dispositions acquises pdt la carrière anorexique  
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⇨ travail médical : faire accepter l’abandon des dispositions acquises pendant la carrière anorexique 
 ⇨ engagement symétrique 
 ⇨ travail nécessaire pour le maintien de l’engagement ds la carrière anorexique 
 ⇨ volonté socialisante et socialisée  
 ⇨ 3 influences socialisatrices : - force locale des interactions  
                 - forme d’entraînement externe des institutions 
                 - dispositions héritées d’une socialisation antérieure marquée de 4 variables  
      (époque, classe, genre, âge) 

→ 2ème moitié 20ème : maigreur féminine = signe de prestige avec 1ers 
phénomènes d’anorexie. 
- période de modification importante dans les modifications et les usages du 
corps 
- moment où la minceur va être érigée en signe de prestige et de statut social 
et donc disqualifier les autres corps. 
→ la classe : l’idéal féminin des classes aisées est un corps dangereusement 
mince. 
- début des diagnostiques des phénomènes d’anorexie chez les jeunes filles de 
la bourgeoisie.  
- dans les classes populaires, le corps est vu comme une force de travail. Dans 
les classes aisées il est vu comme un attribut de forme. 
- dans les classes supérieures les sensations somatiques de la satiété : nausées, 
lourdeur (péjoratif)  
- dans les classes populaires : être calé, reprendre des forces (mélioratif) 
- Fatalisme corporel : éthos du contrôle du destin corporel et social dans les 
classes moyennes. 
→ le genre : Norme féminine de transformation corporelle est d’autant plus 
efficace qu’elle est inatteignable 
→ l’âge : normes corporelles = plus présentes vers les jeunes filles avec cette 
idée que la norme corporelle est centrale parmi les cultures collégiennes ou 
lycéennes.  

 
• Déviance : tout ce qui peut contrevenir à des normes sociales 

 
• Socialisation de renforcement, de conversion, de transformation  

a- Socialisation et institutions de renforcement  
- ce qui est vécu et d’abord intériorisé : base sur laquelle est perçue ce qui intervient après  
« le présent est interprété de façon à être mis en relation constante avec le passé ». Berget et Luckman 
- ds cadre de la socialisation continue, c’est un moment de modelage de l’individu sans être des moments 
transformateurs de l’individu 
- socialisation à effets fixateurs  
 
 Ex 1 : Etude sur formation à l’ENA, Jean-Michel Eymeri :  
 - l’ENA sélectionne, forme des individus largement prédisposés à entrer dans cette école 
 - fabrique des énarques : parachèvement des socialisations antérieures (familiales ou scolaires) 
 - accentue toute une série de dispositions △ Ø d’homogénéisation entre les énarques pour autant. 
 
 Ex 2 : Emmanuelle Zolesio, travail sur formation professionnelle de la chirurgie : monde d’hommes.  
 - socialisation à la chirurgie des femmes = renforcement des dispositions viriles 

- 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.  

 - conflits fréquents → misogynie : « avale salope » 
 - domination masculine dans domaine assurée et affirmée.  
 ⇨ socialisation inversée (+ Surreprésentation des enfants de militaires dans ce milieu) 
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b- Socialisation et institutions de conversion  
- radicale et totale  
- re-socialisation 
 
• Bourdieu, « metanoïa »  
- conversion et idée de mutation et de renaissance  
- techniques de déculturation et re-culturation nécessaires pr produire des dispositions aussi solides que celles 
acquises lors de la prime éducation 
- habitus : dispositions irréversible ≠ définitives car possibilité de les transformer par processus produisant d’autres 
dispositions irréversibles 
 
• Berger et Luckman, « l’alternation » (≠ de conversion) 
- re-socialisation comme la socialisation primaire avec caractère radical et effectif  
- nécessité de détruire les produits des socialisations précédentes  
- substitution de l’irreversible par l’irreversible 
→ Ex de la conversion religieuse, endoctrinement politique 
 

⨀ 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 le monde extérieur (dispositifs : portes verrouillées…) 
  - ts besoins/actions réalisés réalisés par les reclus sont pris en charge par l’institution  
  - mode de fonctionnement bureaucratique  
  - contact reclus/surveillants limités  
 
⇨ explique comment les institutions totales détruisent l’identité des reclus  
⇨ mobilisation du concept de carrière morale des reclus : comment les institutions détruisent les identités 
avec lesquelles les reclus arrivent dans l’institution = dépersonnalisation (uniforme) et perte d’autonomie 
(=perte de contrôle sur les territoires du soi) 
⇨ seules institutions totales peuvent convertir les individus  
⇨ capacité de produire des dispositions irréversibles qui en remplacent d’autres = rares  
 

-  distinction des adaptations : 
- adaptations primaires : ce qui fait que le reclus intériorise les finalités de l’institution, 
incorpore le nouveau rôle qui lui est assigné  
- adaptations secondaires : tt dispositions habituelles permettant à l’individu d’utiliser des 
moyens défendus pour déjouer les intentions de l’institution pour s’écarter du rôle que 
l’institution lui assigne (zones franches pour les détenus)  

 
c- Socialisation et institutions de transformation  

- transformation de l’individu limitée 
- ≠ radicale/totale comme celle de conversion 
- limitée ds temps : efficacité de l’institution totale si reclus est dedans 
- limitée ds domaine : s’exerce que sur la dimension pratique  
- action essentiellement destructrice : de la socialisation antérieure sans pour autant reconstruire quelque chose 
derrière 
 
 ⨀ 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 
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 ⨀ M. Darmon, travail sur la récupération après un AVC : 
-  patients des classes sup = moins souvent des AVC + meilleure récupération 
- dispositifs de récupération = marqués par forme scolaire. 

⇨ socialisation transformatrice= nécessité de pouvoir mettre en place des institutions en adéquations avec les 
dispositions des individus 
 
⇨ existence de socialisation de renforcement : possibilité d’être socialisé au continu tout au long de sa vie sans en 
être transformé  
⇨ socialisation peut être processus fort, puissant, continu mais cela ne veut pas dire que des transformations 
radicales se succèdent tout au long de la vie des individus  
⇨ caractère continu de l’action de la société sur l’individu ≠ disparition du caractère primordial et déterminant de 
crt instances comme la famille ou la prime socialisation de la vie sociales des individus 
△	distinction socialisation primaire/secondaire ≠ clairement distincte  
⇨ socialisation conjugale et professionnelle = secondaires mais très différentes  
⇨ socialisation de très court de moment // autres processus plus longs et continus 
⇨ on est à la fois un individu socialisé et socialisateur   
⇨ s’interroger sur des processus de socialisation plurielles : à partir des instances de socialisation, de l’identité 
sociale de la socialisation  
 
• Identification partisane : à réinscrire ds contexte de la sociologie politique américaine avec 2 paradigmes qui 

sont en relative concurrence : 
- paradigme de Columbia (autour de P. Lazarsfeld) :  

- on est politiquement comme on est socialement 
- donc politique = prolongation de la situation sociale  

- paradigme de Michigan :  
- identification partisane : américains soit démocrates soit républicains 
- socialisé au berceau = préférence ancrée qui déterminera son positionnement politique tout au long de sa vie 
→ initialement on a des préférences politiques  
 

3) L’exemple de la socialisation politique  
 
(bonus)  
 
Conclusion :  Est ce que la socialisation nous détermine ? Est ce qu’elle a une fin ?  
Pourquoi craindre d’être « déterminé » ? Société et individu 
Si la socialisation est continue est ce que la socialisation a une fin ? Socialisation et sociabilité 
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Chapitre 2. Classes, espace social, intersectionnalité (ou comment l’ordre social est 
structuré)  
 
I- Des classes sociales à l’espace social 

1) Marx VS Weber : les fondateurs du débat théorique sur les classes 
2) L’espace social ou comment dépasser le double piège de l’objectivisme et du subjectivisme  

II- Qui a fait disparaître les classes sociales en France ? 
II- Pour y voir (un peu) plus clair dans les débats actuels  
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Chapitre 2. Classes, espace social, intersectionnalité (ou comment l’ordre social est 
structuré)  
 
I- Des classes sociales à l’espace social 
→ Mise en place de catégories pour penser la société : 

- CSP (PCS désormais à l’INSEE) : officialisation et diffusion de formes de classes à l’ensemble de la société 
 
• Stratification sociale : coexistence de grps hiérarchisés et différenciés présente dans tt sociétés humaines  
→ mais s’agit-il de classes sociales ?  

- oui, il faut conserver le terme de classe (connu depuis la révolution industrielle : bouleversement des ordres 
sociaux existants : de la société d’ordres de la féodalité à la société de classe ) 
- non, il existe bien des groupes rivaux mais les critères de différenciation sociale sont multiples (sexe, religion..) 

 
• Organisation de la société en termes de classe : 
- certes, mais ≠ statut juridique garantissant l’appartenance à un grp par l’État/ l’Eglise  

- transformation politique majeure (dans la DDHC) : individus naissent libres et égaux en droit sans 
distinctions juridiques  

-	l’activité économique exercée (profession et revenus) = classement des individus ds des grps sociaux spécifiques  
- importance du travail dans la vie des individus (statut social) car instaure des différence dans les vies 
sociales/éco 

	
△	ordre radicalement remis en cause avec de nouvelles conceptions de l’organisation social  
△ classe sociale : différente définition selon sociologues  
 
 1) Marx VS Weber : les fondateurs du débat théorique sur les classes 
 
• Marx 
- fondateur du débat théorique sur les classes, de la sociologie et des classes sociales 
- pt d’appui pour penser plus largement la structuration de l’espace social 
- notion des classes est centrale dans l’évolution sociale et les conflits des sociétés : 

« 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) par Marx et Engels 

 
-  opposition entre classes sociales : moteur de la dynamique des sociétés selon le matérialisme historique : 

- fondement de ces grps sociaux antagonistes selon rapports de production = distinction : 
- « ceux qui possèdent les moyens de prod » 
- « ceux qui ne les possèdent pas, vendeurs de leur force de travail » 

⇨ rapports sociaux // rapports de production = extorsion fondamentale : la plus value 
 

- place dans production : permet dev de la société ≠ répartition équitable de la richesse  
→ dev de prolétarisation conduisant à une révolte pour une révolution sans classes 

- critère économique de Marx : vision réaliste des classes sociales: classes existantes dans la réalité (tel qu’il le voyait 
en tant sociologue) 
 
△ reproche du réductionnisme de Marx :  la dimension éco prime alors sur les autres dimensions de la vie sociale  
△critique du finalisme de la critique avec la voix unique : l’avènement de la société communiste et le passage obligé 
à la révolution (= passage théologique mettant en avant l’avenir historique de ces classes) 
⇨ Marx : créateur de critères objectifs : sentiment d’appartenance à une classe  

  
⨀ plus value :  

- force de travail réellement investie mais non rémunérée qui est incorporée au produit final (permettant de 
vendre le produit + cher et faire du profit pour ceux qui possèdent) : 
⇨ au fondement des rapports sociaux antagonistes et conflictuels  
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⨀ 18 Brumaire de Louis Napoléon Bonaparte : 
- interrogation sur la passivité des paysans qui étaient pourtant mobilisés en 1848 en en faveur de la République + 
grp majoritaire mais qui ne défendent pas leurs intérêts :  

- enquête : constatation que chacune des familles se suffisent à elles-mêmes + produisent par et pour elles 
la production de moyens de subsistance ≠ échange avec le reste de la société  
 

« La grande masse de la nation française est constituée par une simple addition de grandeurs de mêmes noms, à peu 
près à la même façon qu’un sac rempli de pommes de terre forme un sac de pommes de terre» 

 
- forme la distinction : 

- de la classe sociale pour soi : nécessité de se doter d’une conscience de classe : avoir conscience des 
intérêts communs à opposer aux autres classes sociales voir à l’oppresseur 
- de la classe sociale en soi : existante à partir du moment où un ensemble de personnes occupent la même 
position sociale △ n’ont pas le sentiment partagé d’occuper cette même position sociale  

⇨ passage n’est possible qu’à travers la lutte et donc la prise de conscience de l’aliénation à la classe possédante  
⇨ dev de la classe ouvrière = possibilité de mettre en évidence ce conflit/lutte = opération du passage d’en soi au 
pour soi grâce aux usines qui regroupent sur un même lieu de vie/ travail : la société ouvrière de + en + nbs  
⇨ société ouvrière : possibilité du triomphe via le syndicalisme, d’un prolétariat conscient de lui-même pouvant 
amener à la révolution  
 
- perception moins binaire de l’ensemble des classes sociales en Fr :  

≠ 2 classes (mais distinction de l’aristocratie foncière, bourgeoisie financière, industrielle, les fonctionnaires 
au sein de la bourgeoisie) 
- description plus fine de l’ensemble des classes sociales en Fr à cette époque  

 
△ ouvrages à dimension politique de Marx : vision binaire et conflictuelle de la société  
 
A VENIR  
• Weber 
- classes ≠ grps de statuts  

« Nous appelons « conditions » [ständische Lage, traduit également par groupes de statut, groupe social, 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 correspondante, le prestige de la naissance ou le prestige de 
la profession » (Weber, 1921, p.395-396). Dans Sociologie des religions, Weber ajoute : les groupes de statut sont 
définis par « 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. » (Weber, 1915). 
 
-Classes/groupes de statuts/partis : la structure ternaire de la stratification sociale  

 
Les partis sont « des sociations (activités produites par 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, obtenir des avantages personnels, ou de réaliser les deux ensembles. Ils [les partis] 

peuvent constituer des associations éphémères ou permanentes, se présenter dans des groupements de tous genres 
et former des groupements de toutes sortes. » 

 
- Au sein de l'ordre politique, une adhésion à un groupement (le parti) peut permettre à l'individu d'obtenir certaines 
gratifications matérielles ou symboliques (poste, estime de soi…) et dans certaines situations, la possibilité d'y faire 
carrière et d'avoir accès aux ressources publiques (un « contact » au gouvernement, la possibilité de se faire 
entendre par un professionnel de la politique). 
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 2) L’espace social ou comment dépasser le double piège de l’objectivisme et du subjectivisme  
- L’espace social comme structure de relations  

 
II- Qui a fait disparaître les classes sociales en France ? 
- moment d’institutionnalisation des classes sociales par l’INSEE  
- Comment la construction institutionnelle des classes par des agences/organisations proches de l’État contribuent à 
produire/substituer l’existence des classes sociales en France dans les représentations privées et publiques des 
individus  
 
II- Pour y voir (un peu) plus clair dans les débats actuels  
 
- controverses actuelles sur la question de la place sociale, débat opposant les penseurs de « la domination sociale = 
mère des batailles » et les penseurs « dominations multiples qui s’accumulent, se coordonnent, s’annulent liées à 
l’ordre socio éco , à la classe, au genre mais aussi à l’origine ethnique » (=classe,genre,race) 


