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Introduction : le COVID et la société 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. 

 

Les inégalités face au COVID :  

1. Inégalités face à la maladie 

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

3 facteurs :  
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- 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 

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 

 

1.1 Les inégalités 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 
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- 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… 

 

2. Inégalités face aux conséquences 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 
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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…) 

➢ Une forme institutionnalisée : garantie par l’école donc par l’Etat. Le niveau de 

diplôme renseigne notamment le capital culturel. 



Manrique Lily 

Sciences-Po Strasbourg 

Sociologie 1A 

 

 

7 

 

 

➢ 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) 
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Chapitre 1 : La socialisation (ou comment l’ordre social 
s’inscrit dans la tête et les corps) 

• 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) 

 

1. La socialisation comme dimension synchronique 

Dimension synchronique : 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. 

 

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. Pour N. ELIAS, 

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

civilisés. 

POUR E. DURKHEIM, LA SOCIALISATION FABRIQUE DES 

INDIVIDUS SOCIAUX.  
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- 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. 

 

En quelques mots : 

- 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 : Lignier et Pagis, « 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. »  

Cette enquête essaye de comprendre comment les enfants parviennent au fil de leur vie quotidienne 

à appréhender l’ordre social, s’orienter dedans, classer les autres et soi-même. Pour cela, ils proposent 
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plusieurs activités aux enfants (classer des métiers, dire qui ils aimaient et n’aimaient pas et pourquoi 

etc.). Les objets de l’enquête sont des enfants du CP au CM2. 

• « 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.  

 La 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, il y a une 

sorte d’homogénéité sociale au sein des réseaux amicaux. 

Les enfants ne sont pas les mêmes : certains enfants ont une réalité sociale augmentée par la 

possibilité de partir en vacances, accès à des ressources culturelles etc tandis que d’autres enfants ont 

une réalité est diminuée. 

 

DES L’ENFANCE, IL EXISTE DES FORMES NETTES D’INEGALITES 

SOCIALES.  
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1.2 La socialisation comme processus (pour partie) non conscient 

 

Différence socialisation/éducation (Durkheim) : 

L’éducation : inculcation méthodique des jeunes par les parents de manière méthodique et maitrisée. 

Dimension pédagogique. Explicite. 

La socialisation : plus diffus. Intentionnel mais aussi non-intentionnel. Processus invisible d’influence. 

Forme de « persuasion clandestine ». 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.  

 

 

LA SOCIALISATION EST EN GRANDE PARTIE UN PROCESSUS NON-

CONSCIENT. 

 

LA SOCIALISATION S’INSCRIT DANS LA TETE MAIS AUSSI DANS 

LES CORPS. 

 

Bourdieu : l’ethos est la « force de la morale qui est 

devenue hexis, gestes et postures » 
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Les injonctions corporelles (par exemple, « tiens-toi droit ») portent aussi des préceptes moraux. Il y a 

une sorte de somatisation des structures du monde social. Ces structures s’inscrivent dans les corps. 

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

sous forme de conduites à tenir. 

 

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

genrés en termes tâches ménagères diffèrent en fonction de la classe sociale. Dans les classes les plus 

aisées, on perçoit un égalitarisme en ce qui concerne les tâches ménagères. En même temps, 

ceux/celles qui rangent et font ménage sont plus les femmes car elles sont disposées par leur corps à 

voir ou à être dérangées par la saleté, le bazar, du fait de leur socialisation. Les corps sont des corps 

de classe et peuvent être classés socialement. 

Mais attention, 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, 

Muriel Darmon : « 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. » 
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variables d’une classe d’individus à une autre, constituent le produit d’une incorporation des 

structures de l’espace social. 

• L’habitus : c’est l’ethos (ensemble de schèmes mentaux) + l’hexis (ensemble de schèmes 

physiques). L’habitus est la mise en cohérence entre la structure subjective et la structure 

objective. Faire en sorte que les agents sociaux ajustent leurs préférences et choix à ce qui est 

possible socialement. Assure la cohérence des pratiques. Permet l’élaboration d’un style de 

vie. Système de classement des pratiques entre elles. Système de goûts et de dégoûts. 

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

souvent de manière non-consciente. 

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

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

avoir des effets sur d’autres sphères d’expérience. Exemple : corrélation entre pratique intense de la 

religion catholique et préférences électorales marquées à droite. 

Il y a certes un habitus de classe mais aussi une socialisation de genre, différente selon que 

l’on soit une fille ou un garçon. Pour cette socialisation différenciée, l’opposition traditionnelle 

dedans/dehors a laissé place à l’affirmation de soi/expression de soi. Il existe aussi une forme de 

socialisation inversée dans laquelle on observe des régularités (par exemple pour les filles qui vivent 

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 » 
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dans une fratrie avec beaucoup de garçons). Il est beaucoup plus accepté qu’une femme se comporte 

comme un garçon que l’inverse. 

 

En quelques tirets : 

- Le monde social se reproduit 

- Adéquation entre préférences subjectives et possibilités objectives 

- L’association de l’ethos et de l’hexis donnent l’habitus 

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

moyennes 

- Socialisation primaire : moment fondateur pendant lequel les individus intériorisent la 

structure sociale et leur place dans cette structure. Cette intériorisation sera un filtre 

permanent de leurs futures expériences. 

 

1.3 La question de la systématicité de l’habitus 

1.3.1 La famille 

Bernard Lahire : sociologue bourdieusien qui discute notion d’habitus, notamment la dimension 

unifiée de celui-ci. Il la confronte à l’idée que les socialisations sont plurielles. Son travail est à une 

échelle microsociologique. Toutefois, il 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. L’enfant est de plus en plus conçu comme un individu à part entière (François de 

Singly, Le soi, le couple et la famille) 
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- Les sociologues travaillent davantage à l’échelle microsociologique → laisse apparaître 

l’hétérogénéité. 

 

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. Les parents ne sont jamais seuls dans l’éducation des enfants. Il est important de 

prendre en compte la configuration familiale. Le couple parental n’est pas toujours homogène. Il existe 

des régularités sociologiques (tendent à l’homogamie) et des différences selon les genres. Mais la 

famille ne se réduit pas au couple parental. 

 

Etude de Lahire, Tableaux de famille : étude de la socialisation scolaire des 

enfants 

Etudie des familles populaires proches niveau revenus et capital culturel. L’intérêt de cette 

étude est de montrer les fortes différences de socialisation internes au milieu populaire. Les 

configurations familiales dans lesquelles s’inscrit socialisation sont 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. 

 

1.3.2 L’influence des pairs et des industries culturelles 

Il est 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 les 

influences scolaires ou familiales à l’adolescence. Lahire souligne importance de l’influence des pairs, 

qui exerce effets socialisateurs et contraignants forts sur enfants. 
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La question de la concurrence ou convergence avec d’autres instances de socialisation renvoie aux 

injonctions scolaires et familiales utilisées par enfants dans leurs rapports sociaux. A l’adolescence, il 

y a concurrence ou convergence moindre entre socialisation familiale et socialisation de pairs.  

Dominique Pasquier, dans son enquête « Culture lycéenne, la tyrannie de la Majorité », montre que 

lycée est un lieu d’acculturation. La socialisation au lycée se fait en fonction de la majorité du public 

qui compose le lycée. 

 

1.3.3 L’école 

L’école est le lieu crucial où se rencontrent les institutions et les instances de socialisation. C’est une 

instance fondamentale de socialisation. Elle favorise les 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… 

De plus, nos univers sociaux sont marqués par la forme scolaire : critiques gastronomiques par la note, 

sport… Dans certaines familles, tout est prétexte à la pédagogisation. La précarité économique peut 

provoquer des formes de temporalités familiales arythmiques. 

 

Du fait de cette pluralisation, les modèles sociaux deviennent fortement hétérogènes. Les 

conditions de socialisation sont moins stables qu’auparavant : les enfants se voient confrontés à des 

situations disparates. Le processus d’intériorisation reflète des formes de concurrence, 

d’hétérogénéité. Cela pose la question de l’unicité de l’habitus.  
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Pour Lahire, le fait d’avoir été socialisé dans une pluralité de contextes sociaux fait que le stock de 

dispositions possédé par les individus sont faits de dispositions pas forcément unifiées entre elles. 

Cette dimension est génératrice de pratiques parfois contradictoires. Il peut y avoir des dispositions 

qui n’ont pas de contexte où s’actualiser : ex. militaires en l’absence de conflit.  

 

Lahire travaille sur la socialisation des jeunes bourgeois lyonnais qui s’avère être très 

homogène. La socialisation y est exercée par les mères. Leur vie est très contrôlée : sorties, scolarité… 

Il peut avoir aussi une homogénéisation de la socialisation dans la précarité. Seules les classes 

moyennes sont particulièrement hétérogènes.  

Toutefois, 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. 

 

Il existe d’ailleurs d’autres formes de sociologies dans lesquelles la situation prime, par exemple dans 

la sociologie interactionniste (Becker, Goffman) dans laquelle l’ordre social est un ordre local. 

Observation de la situation de l’interaction. 

 

L’UNICITE DE L’HABITUS EST, SELON LAHIRE, PLUS 

EXCEPTIONNELLE QUE NORMALE. 

 

IMPORTANCE DU CONTEXTE ET DE LA SITUATION : L’HABITUS 

EST TOUJOURS CONFRONTE A UNE SITUATION PRECISE 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 : tout processus postérieur à la socialisation primaire qui permet 

d’incorporer un individu déjà socialisé dans de nouveaux secteurs du monde objectif de sa 

société (Berger et Luckman). 

 

Il existe deux caractéristiques de la socialisation secondaire :  

- Les agents socialisateurs de la socialisation secondaire peuvent être interchangeables. 

- Moindre prégnance de la socialisation secondaire : l’adulte sait différencier les différents 

mondes. 

 

Les instances et processus de la socialisation secondaire :  

- Socialisation professionnelle : travaux de Parsons et Merton 

- Socialisation conjugale : de Singly 

- Socialisation par les groupes religieux, politiques 

La socialisation secondaire est donc aussi plurielle. Une des manières de travailler sur cette 

socialisation est 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).  
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2.2 Une socialisation continue 

• L’« hystérésis » : inertie des dispositions acquises, résistance au changement et tendance des 

individus à persévérer dans direction prise par socialisation primaire (Darmon). 

Le découpage en cycles (primaire/secondaire) peut être compliqué et problématique. Par exemple, 

l’école est une éminente instance de socialisation primaire. Quand devient-elle une instance de la 

socialisation secondaire ? D’autant plus que certains enfants ont rapport très familial à l’école : l’école 

est pour eux le prolongement de la maison et donc une instance de socialisation primaire. Pour 

d’autres enfants éloignés de l’école, peut être un nouveau monde pour eux, c’est alors une instance 

de socialisation secondaire. 

 

 

C’est un terme emprunté aux interactionnistes qui ont pensé la carrière à partir d’une sociologie des 

professions. Pour Everett Hughes, la 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 

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

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

carrières (notamment déviantes) des individus. Induit une dimension processuelle. 

 

 

 

LE CONCEPT DE CARRIERE PERMET DE PENSER LA 

SOCIALISATION COMME PROCESSUS 
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Muriel Darmon, Devenir anorexique – une approche sociologique, La 

découverte, 2008. 

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

déroulement de l’anorexie est souvent renvoyé à l’analyse médicale ou psychologique. Darmon fait de 

l’anorexie un objet sociologique. 

Dans un premier temps, elle utilise le concept de carrière. Dégage quatre phases :  

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

L’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 : 

changements esthétiques, changements dans les pratiques scolaires (volonté d’être excellent). 

2) « Continuer I » : maintenir l’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 les alertes et la surveillance. 

La déviance est dans le fait de ne pas pouvoir s’arrêter : tremblements, évanouissements… 

Passage à un moment où les pratiques deviennent secrètes (et non plus juste discrètes). Il 

s’agit de déjouer la surveillance des proches. 

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

La pratique arrive à son terme quand la patiente accepte le point de vue médical sur son cas 

et accepte de se soigner. Elle adopte un point de vue médical sur phases antérieures. 

Le travail médical consiste à faire accepter d’abandonner les dispositions acquises pendant la 

carrière anorexique.  
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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… L’étiquetage peut fonctionner comme autoréalisateur.  

- La déviance réside plus dans fait être étiqueté comme déviant 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 socialisation antérieure marquée 

de 4 variables : l’époque, la classe, le genre et l’âge. 

- 2nde moitié du XXe siècle : période où la maigreur féminine est érigée en signe de prestige → 

premiers phénomènes d’anorexie. 

 

Intérêts de la notion de carrière : 

 

Elle est distincte de la notion de trajectoire. L’analyse séquentielle des carrières met l’accent sur 

des discontinuités, des moments de rupture. Elle ne remet pas en cause postulat du primat de la 

socialisation primaire mais on admet le fait qu’il peut y avoir des inflexions, ruptures biographiques. 

La socialisation est un processus fait de séquences. 

LA NOTION DE CARRIERE PERMET DE ROMPRE AVEC 

PERSPECTIVE DU PRIMAT ABSOLU DE LA SOCIALISATION 

PRIMAIRE.  
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La notion de carrière déplace question du pourquoi vers le comment. Elle met l’accent sur le sens que 

vont donner les individus eux-mêmes à leur vie, à leurs actions. Elle permet d’éviter l’explication par 

la maladie ou la folie. 

 

2.3 Socialisation de renforcement, de conversion, de transformation 

Les sociologues ont mis au jour des formes différentes de transformation continue : renforcement, 

conversion, transformation. 

2.3.1 La socialisation et les institutions de renforcement 

Ce qui est vécu et intériorisé avant est la base sur laquelle est perçu ce qui intervient après. 

 

Dans le cadre de la socialisation continue, une opération donnée de socialisation peut être un moment 

de modelage de l’individu sans être nécessairement des moments transformateurs de celui-ci. On parle 

de socialisation de renforcement. C’est une socialisation à effets fixateurs. 

 

 

Becker : « Il faut toujours partir du principe que le comportement que nous observons est 

sensé, mais que son sens nous échappe » 

Berger et Luckman : « Le présent est interprété de façon à être mis en relation constante 

avec le passé » 
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Exemple 1 : Etude sur la formation à l’ENA, Jean-Michel Eymeri 

L’ENA sélectionne, forme des individus largement prédisposés à entrer dans cette école. La 

fabrique des énarques est le parachèvement des socialisations 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 

La chirurgie est un monde d’hommes. La sociologue montre que la socialisation à la chirurgie des 

femmes va renforcer chez elles des dispositions viriles. Un moment important de cette socialisation 

est le stage d’externat de chirurgie qui se solde par l’abandon de certains candidats : « le bloc ça 

bloque ». Pour causes : absence de relationnel avec le patient, excès de charges temporelles 

qu’implique la spécialité, humour grivois des opérateurs. Les femmes doivent manifester une sur-

disposition au métier pour y accéder. Les conflits sont fréquents → misogynie : « avale salope ». La 

domination masculine dans le domaine est assumée et affirmée. Les femmes qui entrent dans ces 

métiers d’homme ont souvent eu une socialisation inversée. Surreprésentation des enfants de 

militaires dans ce milieu. 

 

2.3.2 La socialisation et les institutions de conversion 

• Socialisation de conversion : transformation radicale et totale. 

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

renaissance. Bourdieu insiste sur techniques de déculturation et de 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 et pas de conversion. Ils traitent de conversion 

religieuse, d’endoctrinement politique… L’alternation est une resocialisation qui ressemble à la 

socialisation primaire dans son caractère radical et affectif mais s’en distingue car doit détruire les 

produits de socialisations précédentes. Substitution de l’irréversible par l’irréversible. 

 

En ce qui concerne les 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 ».  

Quatre éléments essentiels :  

- Coupure matérialisée avec le monde extérieur  

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

l’institution  

- Mode de fonctionnement bureaucratique 

- Contacts entre reclus et surveillants limités 

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

mobilise le concept de carrière morale des reclus : étude de la manière dont les 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). 
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CONCLUSION : La capacité à produire des dispositions irréversibles qui en remplacent d’autres est 

rare. Ces socialisations de conversion sont peu fréquentes. Ce modèle peut aider à comprendre mieux 

ce que sont des socialisations de transformation. 

 

2.3.3 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 le reclus est dedans. 

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

- Action essentiellement destructrice du produit des socialisations antérieures sans pour 

autant reconstruire quelque chose. 

Prenons l’exemple de Stéphane Beaud, 80% au bac… et après ? Les enfants de la démocratisation 

scolaire. Dans l’ouvrage, Beaud montre que l’école peut éloigner les enfants de leur milieu d’origine, 

mais est impuissante à les acculturer à la culture scolaire. 

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

adéquation avec les dispositions des individus. 

Darmon, montre dans son travail sur la récupération après un AVC que les patients des classes 

supérieures ont moins souvent des AVC et récupèrent mieux. Elle remarque que les dispositifs de 

récupération sont très marqués par la forme scolaire. 

 

2.3.4 L’exemple de la socialisation politique [facultatif] 
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Conclusion du chapitre :  

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 

socialisation primaire/socialisation secondaire apparaît moins éclairante. La socialisation secondaire 

recouvre des socialisations très différentes (professionnelle, conjugale…). Il est plus clair de 

s’interroger sur des socialisations diverses en fonction de ce dont on a besoin. 
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Chapitre 2 : classes, espace social, intersectionnalité (ou 
comment l’ordre social est structuré) 

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 à l’espace social 

Les classes sociales contribuent à des réflexions sur l’avenir des sociétés industrielles. Si la 

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

sociétés humaines, s’agit-il de classes sociales ? Les critères de différenciation sociale sont multiples 

(âge, sexe, religion…). En France, les classes sociales auraient pris la place des ordres établis au cours 

de la féodalité : clergé, noblesse et le tiers-état. 

L’organisation société en termes de classes sociales n’est plus un statut juridique qui délimite 

l’appartenance à un groupe mais l’activité économique → nouvelle conception de l’organisation 

sociale. 

 

1.1  Marx vs Weber : les fondateurs du débat théorique sur les 
classes 

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

intéressent. Les deux pères fondateurs des classes sociales sont K. Marx et M. Weber. 

 

1.1.1 Les classes sociales chez Marx 

 

 

 

Marx et Engels, Manifeste du parti communiste : « L’histoire de toute société jusqu’à nos 

jours n’a été que l’histoire de la lutte des classes » 
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Les classes sociales tiennent une place centrale dans la conception marxiste de la société. Pour 

lui, l’opposition des classes sociales est le moteur des dynamiques des sociétés depuis l’origine 

humanité. Les croyances des individus découlent d’une appartenance à une classe spécifique.  

Les rapports de production fondent deux groupes sociaux antagonistes : ceux qui possèdent 

les moyens de production vs ceux qui vendent leur force de travail. Marx insiste sur la notion de plus-

value. C’est la 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. Cela permet au possesseur des moyens de production de faire du profit. Les rapports 

sociaux conflictuels sont à l’origine des classes. 

Chaque rapport de production permet le développement économique d’une société avant qu’elle soit 

minée par la conflictualité des rapports de production. Enfin, la paupérisation et la prolétarisation 

conduiront à une révolution et à une société sans classes. 

 

Marx distingue la classe en soi de la classe pour soi. 

• Classe en soi : les individus occupent une même position sociale mais n’ont pas pour autant 

un sentiment partagé d’occuper cette même position sociale. 

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

 

 

Marx : « 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 de pommes de terre forme 

un sac de pommes de terre » 
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Reproches faits à cette théorie :  

- Les sociologues ne font que rendre 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. 

 

1.1.2 Les classes sociales chez Weber 

Max 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 

C’est une 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 : 

Weber : « Les classes, les groupes statutaires et les partis sont des phénomènes de 

distribution du pouvoir dans une communauté ordonnée » 
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- 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, 



Manrique Lily 

Sciences-Po Strasbourg 

Sociologie 1A 

 

 

31 

 

 

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

chez Weber. 

 

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 prestigieuse 

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. 
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1.2 L’espace social ou comment dépasser le double piège 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. 

1.2.1 Une approche constructiviste 

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 → attention à l’illusion objectiviste. Les classes sociales ne peuvent être 

définies que comme le produit de rassemblement d’agents sociaux et non comme des groupes 

sociaux a priori.  

- 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. 
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1.2.2 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] 

• Structure du capital : comment les positions sociales sont composées (avoir plus ou avoir 

moins) dans le rapport entre capital culturel et économique. 

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 à la structure des capitaux. 

Les positions dominantes sont appuyées par la possession de capital culturel. Ce sont eux qui font la 

hiérarchie culturelle. 

Rappel – les formes de capital culturel : 

- 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. 

 

Bourdieu tente de dépasser l’objectivisme (qui priverait les individus du sens qu’ils donnent à leur 

action) et rappelle que la dimension subjective (les goûts) n’est pas due au hasard ou à la personnalité 

mais à la position occupée dans l’espace social. 

On peut avoir des positions similaires en termes de volume de capital mais n’avoir pas du tout les 

mêmes goûts/intérêts/préférences du fait d’une structure du capital différente. L’idée de n’avoir 

qu’une seule classe ouvrière, une seule classe supérieure est fausse empiriquement. Il existe des 

« fractions de classes » (Bourdieu) : « les » classes ouvrières, « les » classes supérieures. 



Manrique Lily 

Sciences-Po Strasbourg 

Sociologie 1A 

 

 

34 

 

 

Autre intérêt de l’approche : elle met l’accent sur les regroupements éventuels entre milieux 

sociaux. Pas d’affrontement obligatoire entre fractions de classes. Ces alliances s’effectuent parmi des 

fractions de classes qui n’ont pas le même volume de classe mais qui sont proches par leur structure 

de capitaux : homologie structurale. L’espace social devient plus complexe car il acquiert une 

dimension relationnelle. Les capitaux sont des ressources sociales inégalement distribuées. Ils peuvent 

faire l’objet d’opérations de conversion (conversion capital économique en capital culturel en payant 

études à ses enfants par exemple).  

 

2. Qui a fait disparaître les classes sociales en France ? 

A partir des années 90 : retournement qui consiste à dire que les classes sociales disparaissent/ne sont 

plus pertinentes. Mais depuis 2008 se pose la question du retour des classes sociales. 

 

2.1  L’institutionnalisation d’une représentation de la société en 
termes de classes 

2.1.1 Représenter les classes sociales (une entreprise politique) 

Prenons l’exemple de la classe ouvrière. Les représentants politiques contribuent à construire la 

classe ouvrière. Elle est une sorte de paradigme des classes sociales. 

La lutte syndicale crée des groupes et crée la concurrence entre eux. Elle donne lieu à une organisation 

en métier, en union nationale voire en union internationale → conscience. Elle organise des luttes 

(grèves) et l’amélioration des conditions ouvrières. Elle prend un tournant politique : le prolétariat 

devient une classe pour soi qui vise à changer la société. 

Ce travail politique consiste à expliciter une expérience partagée du monde social, créer un consensus. 

Il analyse le processus de délégation dans lequel le mandataire a le pouvoir de faire groupe : permet 

d’agir comme un seul homme et assure la continuité du groupe. 

Bernard Pudal a travaillé sur ce processus de construction de la classe par les partis politiques français.  
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• Loi d’airain de l’oligarchie (Roberto Michels) : surreprésentation des classes supérieures 

dans partis politiques. 

 

2.1.2 Officialiser les classes sociales (une entreprise bureaucratique) 

En 1949, l’INSEE est engagé dans la production d’une nomenclature sur la division du travail en 

catégories socio-professionnelles. Ces catégories socio-professionnelles sont officialisées à partir de 

1954. Ce sont des catégories réalistes, pas des classes. Elles sont largement utilisées par les secteurs 

privé et public. Elles deviennent « professions et catégories socioprofessionnelles » (PCS) en 1982.  

La nomenclature des catégories socio-professionnelles CSP est une variable structurante au même 

titre que le sexe ou l’âge. C’est une unification symbolique des représentations du monde social, une 

description institutionnalisée de la société. 

 

La nomenclature est connectée à l’apparition au cours de l’histoire de segmentation des emplois. Trois 

étapes :                                     

- Organisation en métiers qui prévaut sous l’Ancien régime et tout au long du XVIIIème  

- Séparation patrons/salariés : développement d’un droit du travail et définition codifiée du 

salariat (fin XIXème) 

- Codification au sein du salariat d’une hiérarchie basée par exemple sur niveau de diplôme 

(1930-1950). Généralisation des conventions collectives, comités d’entreprise. 

 

Wikipédia : 

« La PCS est une nomenclature statistique. Au niveau détaillé, elle comporte 486 professions (PCS). On 

définit une profession comme le métier exercé par une personne, c’est-à-dire ce qu’elle fait à son poste 

de travail et la situation sociale liée à l’emploi :  
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- Son statut : indépendant ou salarié ;  

- Sa position hiérarchique, son grade ;  

- La nature de son employeur : privé ou public. 

Les 486 professions sont regroupées en 31 catégories socioprofessionnelles (CS), elles-mêmes 

regroupées en 6 groupes socioprofessionnels (GS) : 

1. Agriculteurs exploitants 

2. Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 

3. Cadres et professions intellectuelles supérieures 

4. Professions Intermédiaires 

5. Employés 

6. 6. Ouvriers  

(+ retraités 7. et autres inactifs 8.) 

En plus de ces catégories d’actifs, la nomenclature comporte un groupe pour classer les retraités et un 

groupe pour classer les autres inactifs et les chômeurs n’ayant jamais travaillé. Les chômeurs ayant 

déjà occupé un emploi sont classés parmi les catégories d’actifs, en fonction de leur dernière 

profession.  

La nomenclature des PCS a été révisée en 2003 puis en 2017, et seul le dernier niveau a été modifié. 

Autrement dit, les catégories et les groupes socioprofessionnels sont restés les mêmes que dans la 

nomenclature de 1982. » 

 

2.1.3 Façonner une société de classes (une entreprise sociologique) 

Dans les années 1950, les statisticiens de l’INSEE sont formés par la sociologie et intéressés par la 

façon dont les sociologues utilisent ces PCS.  



Manrique Lily 

Sciences-Po Strasbourg 

Sociologie 1A 

 

 

37 

 

 

Dans les années 1960, l’usage des CSP se routinise dans la sociologie. En 1965 se déroule le 

colloque d’Arras intitulé « Le partage des bénéfices ». C’est la première grande synthèse sur les 

inégalités en France.  

Les individus formés directement à la sociologie sont souvent des femmes et issus des petites 

classes moyennes. Ils vont composer les branches dominantes de la sociologie : sociologie du travail, 

urbaine, de l’éducation. Ces sociologies permettent à réfléchir à l’essor de nouvelles classes moyennes. 

La sociologie contribue au travail collectif qui façonne la réalité sociale dont les classes sont une 

composante principale. La sociologie établit des corrélations, et le travail critique des sociologues a 

conduit à montrer comment il y a des écarts entre la promesse d’une société plus juste et 

méritocratique et le maintien d’un écart entre les classes sociales. 

La sociologie rencontre un public assez large auquel elle apporte une réflexivité nouvelle. Les années 

60 sont aussi une période de très forte mobilité structurelle : transformation des structures sociales, 

de la structure des emplois. 

 

Les principales transformations de la société française :  

1. Le rétrécissement des inégalités sociales : le rapport des niveaux entre le décile des gens les 

plus modestes et le décile des gens les plus riches est réduit par 3 entre les années 50 et le 

début des années 80, donc la thèse de la moyennisation n’est pas infondée. La baisse des 

inégalités notamment en termes de revenus est le produit de l’extension du salariat et de ses 

droits (généralisation du SMIC, de la retraite) ainsi que de l’expansion des classes moyennes 

salariées (classe intermédiaire entre les extrêmes). 

 Ces classes moyennes sont typiques de ce qu’Henri Mendras appelle la « seconde 

révolution française » marquée par cette moyennisation de la société. Elle doit être 

comprise comme un processus objectif de rassemblement de la société autour des 

classes de revenus moyens, de valeurs propres à ces classes moyennes 
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2. Expansion du salariat et des catégories supérieures : déclin de toute une série de professions 

(agriculteurs, artisans, commerçants) accompagné de la tertiarisation (expansion des métiers 

de service au détriment des métiers de l’agriculture et de l’industrie). Mécanisme de 

glissement vers le haut → professeurs agrégés x3 : mobilité structurelle. 

 

La question de la moyennisation et de l’expansion des catégories supérieures est à nuancer.  

Le terme de moyennisation est porté par Mendras. Il propose la métaphore de la toupie. Auparavant, 

le schéma le plus fréquent des classes sociales était celui de la pyramide. Dans la toupie, la 

constellation centrale est celle des cadres moyens et supérieurs avec capacité d’innovation. Les 

normes sociales seraient impulsées par cette constellation centrale et non plus par les classes 

dirigeantes. Cela contribuerait à l’homogénéisation du style de vie classique. Le modèle de la toupie 

s’oppose à la vision pyramidale traditionnelle qui reconnait la suprématie de la classe supérieure sur 

les autres classes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PYRAMIDE DES CLASSES 
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La thèse de la moyennisation a fait l’objet de nombreuses critiques : 

- En termes de morphologie sociale : les professions intermédiaires (techniciens, travailleurs 

sociaux, infirmiers) qui représentent l’archétype des classes moyennes ont connu un frein 

morphologique important. Ce sont des catégories qui vieillissent, connaissent des 

stagnation/régression en termes de salaire.  

- On peut opposer deux critiques à l’idée de l’expansion des catégories supérieures : 

 Ce n’est pas la même chose d’être cadre en 1954 qu’au début des années 2000 : 

l’appellation « cadre » cache des réalités potentiellement différentes. Il y a une 

banalisation et prolétarisation d’un certain nombre de cadres. 

 Sous-tend un déclin du monde ouvrier et des catégories populaires, or quand on 

additionne la population peu qualifiée, les catégories populaires représentent 

toujours entre 50 et 60% de la population active → pas de disparition des catégories 

populaires mais forme de tertiarisation des catégories populaires et de transformation 

des emplois. 

 

2.2 Déclin d’une représentation de la société en termes de classes 
sociales 

Ces catégories ne sont pas naturelles, ce sont des productions de la société. Pour appuyer sur cette 

dimension de construction, on peut montrer que des formes d’institutionnalisation peuvent se 

retourner → processus de désinstitutionalisation de la lecture en termes de classe. 

Ce processus de désinstitutionalisation n’est pas isolé en France. Aux USA, Robert Nisbet proclame le 

déclin des classes sociales dès 1959. En France, ce processus est en lien avec la thèse de la 

moyennisation de la société de Mendras (1968). Entre 1958 et 1981, on assiste pourtant à une montée 

en puissance des partis de gauche (alliance entre socialistes et communistes). 

Jusqu’à 1981, il n’y a pas de déclin de ce discours classiste. La moyennisation de Mendras, c’est aussi 

la promotion de la classe moyenne comme acteur politique, capable de générer de la transformation 

politique et sociale. Mendras montre comment les classes moyennes peuvent avoir un poids : 
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- En portant massivement leur suffrage au PS 

- En incarnant le libéralisme culturel définit par un ensemble de valeurs centrées autour de la 

liberté, de l’épanouissement individuel. Au cœur des « nouveaux mouvements sociaux » (A. 

Touraine), il n’y a pas d’objectif de transformation des rapports économiques et 

professionnels. Portée dans des mouvements féministes, écologistes, antiracistes… 

La classe moyenne est vue comme une classe à part entière, peut-être une alternative de la classe 

ouvrière dans le processus de changement politique et social. 

 

L’année 1984 est un tournant :  

 Fin d’une aspiration au changement 

 Fin de la « guerre scolaire » (écoles privées vs écoles publiques) 

 Premiers succès électoraux du FN 

 Alignement des intellectuels et politiques de gauche sur le déclin irrémédiable des classes et 

enjeux qui en découlaient 

Un des indicateurs de cette modification est par exemple le nombre de titres publiés en France : dans 

les années 1970, on avait au moins 50 ouvrages avec le mot « classe sociale » tandis que dans les 

années 1980 il n’y en avait plus que 8. 

Dans les années qui suivent les années 1980, on voit que la dotation familiale pèse tout autant dans le 

destin social des enfants. Il existe aujourd’hui des inégalités encore plus fortes qu’hier pour l’accès aux 

services publics, particulièrement les écoles. Ce n’est pas parce qu’il y a une réduction des inégalités 

sociales que la perception de classe a disparu. L’accroissement des inégalités est allé de pair avec 

l’effacement de la distinction de classe dans les travaux politiques et sociologiques. 
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2.2.1 Un désinvestissement bureaucratique 

Les catégories sociales deviennent la grille essentielle pour rendre compte à l’INSEE de 

comportements, de pratiques etc. A partir du milieu des années 1980, cette manière de faire des 

statistiques avec les CSP disparaît. On les remplace par « groupes sociaux » ou d’autres intitulés. 

Lorsqu’elle utilise la nomenclature, l’INSEE utilise celle à 6 groupes (la plus grossière). Cette disparition 

a été analysée par des sociologues : Pierru, Emmanuel et Spire, Le crépuscule des CSP 

Dans les années 1970, l’enseignement de la sociologie perd du terrain. En 2006, elle ne représente 

que 4% des études des statisticiens. On forme davantage à l’économie et l’économétrie. Le statisticien 

doit renouveler les méthodes, faire prévaloir le langage des variables. Les statisticiens préfèrent 

vérifier que telle variable est liée au revenu, à l’âge, au diplôme plutôt que de s’intéresser aux CSP qui 

cumulent plusieurs variables. La CSP est une variable composite compliquée à utiliser. 

 

2.2.2 Des classes sociales qui ne sont plus représentées ? 

Durant les Trente glorieuses notamment, des liens puissants d’incarnation s’étaient établis entre 

les partis de gauche et les classes populaires – à nuancer toutefois : charte d’Amiens dissocie l’action 

syndicale et l’action politique. 

 

En ce qui concerne le parti socialiste français : 

La conquête du pouvoir a conduit le PS à reprendre un langage plus classiste. Le PS n’a jamais 

été un parti populaire mais les années 1970 ont pu incarner un moment où il a pu se positionner 

comme un parti de classe, de représentation des classes populaires. Le remaniement ministériel de 

1984 indique le désalignement du PS et des classes populaires : des communistes quittent le 

gouvernement, changement de PM → Laurent Fabius remplace Pierre Mauroy. Ce remaniement 

symbolise une transformation forte. Le PS recrute très peu de militants dans les classes populaires 

(moins de 5%). 
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En ce qui concerne le parti communiste français : 

Le PC, quant à lui, décline dans les années 1990 :  

- De causes externes 

- De causes nationales 

- De causes internes 

Les dirigeants du PC changent de stratégie : fin de la défense unique de la classe ouvrière. Le PC se 

professionnalise et les militant de base sont remplacés par des professionnels. 

 

L’expansion du chômage de masse permet la propagation du discours de flexibilisation du 

travail (recours à l’intérim, au temps partiel etc.). La tertiarisation du travail voit disparaître les 

collectifs de travail au profit du travail plus isolé. Il y a une déstructuration du sentiment 

d’appartenance à des collectifs. Cela affaiblit les classes populaires dans les rapports de force. Elles 

sont de moins en moins représentées et se sentent aussi de moins en moins représentées par les partis 

de gauche → modification du discours de ces partis qui porte de moins en moins sur les inégalités, 

dirigeants politiques de plus en plus modérés dans leur affichage. 

Depuis 1995, le front national base se place comme « 1er parti des ouvriers ». Le FN n’était de base pas 

du tout tourné vers la défense des classes ouvrières mais modifie son discours. Attention : l’électorat 

frontiste n’existe pas en soi, n’est pas un tout unifié : il est particulièrement volatile.  

Médiatiquement, on insiste sur le fait que les classes populaires seraient vouées à voter FN, or une 

partie des classes populaires vote aussi pour la gauche radicale. Plus largement, ils ne votent plus pour 

les partis de gouvernement mais plus pour les partis extrêmes.  

Quelques chiffres : élection de 2017 

- Le Pen a recueilli 32% des suffrages chez ceux qui gagnent moins de 1250€/mois ; Mélenchon 

25%. 
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- Chez les chômeurs : 32% pour Mélenchon, 20% pour Le Pen. 

 

Violaine Girard remet en cause idée que les électeurs FN seraient des déclassés, victimes de la 

mondialisation et donc se tourneraient vers le FN. Au contraire, parmi les classes populaires, ceux qui 

votent FN appartiennent à des fractions stables voire en ascension. L’installation dans des zones 

périurbaines renvoie à une promotion sociale par l’accès à la propriété. Ils ont une vie dans des zones 

pavillonnaires qui les distingue des grands ensembles. Le vote FN s’expliquerait par des aspirations à 

sortir de la condition ouvrière, volonté de se démarquer des plus défavorisés. 

Olivier Schwartz parle de « conscience sociale triangulaire » : volonté de se démarquer de la fraction 

diplômée des classes moyennes et de la couche basse des classes populaires. 

 

3. Perspectives et débats actuels 

3.1 Perspectives de l’intersectionnalité 

• L’intersectionnalité désigne le fait qu’il existe d’autres rapports de pouvoir, d’autres 

dimensions au fondement des inégalités.  

L’ordre hiérarchique de l’ordre social n’est pas construit de façon unidimensionnelle, à côté de la 

position socio-économique, il y a aussi l’ordre genré et l’ordre racial. L’intersectionnalité est une 

approche de pluralisation des modes de domination. Il y a aussi l’âge (agisme), le handicap (validisme). 

Ce terme vient d’abord du monde anglosaxon : cf Crenshaw avec le cas des femmes ouvrières noires 

aux US en 1989. Plus généralement, elle écrit que les discours ou les pratiques militantes/politiques 

qui visent à l’émancipation sont en bonne parti aveugles à la structure de la domination qu’ils 

reproduisent en ne prenant pas en compte les groupes qui font l’expérience de la domination à 

l’intersection de ces catégories. 

Ce terme est importé dans les années 2000. 
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Quelques éléments sur le racisme : 

Une personne raciste va croire en l’existence des races (groupes hiérarchisés). Le suprémaciste 

pense en plus qu’il est supérieur aux autres du fait de sa race. Le terme « racisé » est utilisé en sciences 

sociales, notamment par Colette Guillaumin.  

Notre société a été innervée par le racisme. La race au sens d’un rapport de pouvoir socialement 

construit existe et a des effets. 

• Race : rapport de pouvoir qui structure selon des modalités diverses (en fonction des 

contextes et des époques) la place sociale assignée à tel ou tel groupe au nom de ce qui est 

censé être la radicale altérité de son origine (géographique, culturelle ou religieuse). Définition 

de S. Mazouz. 

Ce rapport de pouvoir produit des effets et Mazouz évoque le fait que la notion de race est un secret 

public. Le discours universel et républicain veut qu’on soit neutre et en même temps on ne peut pas 

dire que dans les interactions et les relations on soit aveugles. 

• Le terme de « racialisation » est forgé par Fanon. Ce sont les processus par lesquels les 

sociétés continuent de produire des hiérarchies fondées sur la race. 

• Le terme d’« assignation racialisante » est un terme inventé par Mazouz. C’est la 

catégorisation qui conduit à enfermer quelqu’un dans une position racialisée qu’on suppose 

être son identité. 

 

 Une des critiques faites à la notion d’intersectionnalité est son caractère abstrait. 

L’intersectionnalité donne lieu à des formes de réflexion un peu différentes qui visent à comprendre 

comme ces différentes formes de domination/discrimination s’emboitent, se cumulent et produisent 

des effets. 
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3.2 Le retour des classes sociales 

A partir des années 2000, il y a eu un retour de la thématique des classes sociales. Ce retour s’est 

fait plutôt à partir des classes dominantes. Il y a aussi un retour au creusement des inégalités, 

notamment en termes de patrimoine : cf Le capital au XXIe siècle, Thomas Piketty. Les classes 

supérieures sont marquées par la peur de la crise, du déclassement, de la fin de l’ascension sociale. La 

classe moyenne est quant à elle structurée par un conflit générationnel. 

On avait le sentiment que les inégalités avaient disparu ou du moins s’étaient atténuées. La crise de 

2008 a fait réapparaître l’idée qu’il existait de fortes inégalités sociales. Puis il y a eu le mouvement 

des gilets jaunes qui a médiatiquement réarmé les classes sociales. 
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Chapitre 3 : Exercice et justification des rapports de 
domination 

Comment comprendre que l’ordre établi se perpétue et que des conditions d’existence intolérables 

peuvent paraître acceptables voire naturelles ?  

• Weber définit la domination comme « la possibilité de contraindre d’autres personnes à 

infléchir leur comportement en fonction de sa propre volonté ». Il définit aussi l’Etat comme 

« une communauté humaine […] qui parvient à imposer le monopole de la violence physique 

légitime ». 

La domination peut aussi être économique et la coercition se fait alors par la possession ou non des 

outils de production. Les prolétaires sont alors contraints à vendre leur force de travail. Il n’y a pas de 

révolte des dominés, mais c’est souvent parce qu’ils tendent à accepter les choses comme allant de 

soi, ils perçoivent cette domination comme naturelle. La notion de violence symbolique de Bourdieu 

permet de mieux comprendre cette adhésion des dominés à l’ordre établi. 

 

1. De la contrainte physique à la violence symbolique 

Marx et Engels, L’idéologie allemande : expliquent la distinction entre structure (ou infrastructure) et 

superstructure.  

• Les infrastructures sont les moyens et les rapports de production. Pour eux, elle détermine 

la superstructure 

• Superstructure : institutions politiques, juridiques, sociales (éducation, religion, médias…). 

Elle est là pour maintenir l’ordre établi : « l’Etat est le conseil d’administration de la 

bourgeoisie ». 
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Weber considère que la domination suppose la chance de trouver un groupe de personnes prêt à 

obéir à un ordre déterminé. Elle repose rarement sur le simple rapport de force mais doit susciter 

l’adhésion du dominé. Toute forme de domination cherche à éveiller puis entretenir la croyance dans 

la légitimité de la domination. Il soutient l’idée que les catégories d’entendement (notions de temps, 

d’espace, de genre etc.) sont « l’ossature » de l’intelligence, des points de repères indispensables qui 

traduisent les états de la pensée commune car elles permettent l’expérience du monde comme monde 

commun. 

 

Bourdieu ajoute à cette conception l’idée de « violence symbolique » qui brouille les notions de 

force/droit, corps/esprit.  

• La violence symbolique désigne toutes les forces douces de domination qui parviennent à 

obtenir l’adhésion du dominé.  

Elles s’exercent plutôt dans la sphère des significations, des sens, des représentations et précisément 

dans vision des dominés de leur place dans le monde social. La relation asymétrique paraît alors 

naturelle. La violence symbolique s’exerce avec la complicité tacite de ceux qui la subissent et de ceux 

qui l’exercent. 

Deux moments dans la consolidation du concept : 

1. Bourdieu et Passeron inventent la notion dans leurs travaux sur le rôle de l’école dans la 

reproduction de l’ordre social. Donne lieu à deux ouvrages : Les héritiers et La reproduction.  

Selon leur catégorie sociale d’appartenance, les élèves ne disposent pas des mêmes ressources 

pour s’adapter à la culture scolaire. Dans Les héritiers, les auteurs distinguent trois (ici seulement 

deux sont évoqués) modes d’appréhension du système scolaire selon le milieu social : pour les 

classes favorisées, l’école est un langage familier ; pour les classes populaires, l’école est une 

seconde langue.  
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Conclusion des auteurs :  

L’école ne parvient pas à l’appropriation de la culture scolaire par les enfants de classes moyennes et 

populaires. En continuant à faire comme s’il y’avait une égalité formelle des enfants devant l’école, 

l’institution scolaire est inattentive aux inégalités réelles et transforme les inégalités sociales en 

inégalités scolaires. 

L’école fait passer pour innées des dispositions qui découlent en réalité des inégalités sociales et donc 

scolaires. D’où la violence symbolique de l’école qui masque le rapport de force inégalitaire dont le 

classement est le produit et légitime le classement scolaire et social fait à l’issu de l’école. Le discours 

méritocratique de l’école légitime la hiérarchie sociale à la sortie de l’école. Elle contribue donc en 

définitive à reproduire l’état des rapports de force entre les classes et le transforme en rapport 

charismatique, rapport de don.  

 

2. Re-précision de la notion : s’illustre dans La domination masculine. 

Il s’agit de comprendre que prendre conscience d’une domination ne suffit pas pour s’en affranchir. 

Les schèmes mis en œuvre pour se percevoir et s’apprécier par les dominés sont le produit des 

incorporations socialement situées : dominants et dominés partagent les mêmes catégories 

d’entendement. L’idée est reprise à Durkheim. 

La différence entre le pouvoir et la domination est le fait que le pouvoir se voit et se vérifie là où la 

domination doit être dévoilée. 

Bourdieu : « Pour que soient favorisés les plus favorisés et défavorisés les plus défavorisés, il faut 

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

transmission et dans les critères de jugement les inégalités culturelles entre les enfants de 

différentes classes sociales. » 
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2. Perspectives actuelles en sociologie 

Contexte de tertiarisation des emplois et de désindustrialisation : apparition d’une nouvelle forme 

de domesticité en France. C’est l’objet du livre de Clément Carbonnier et Nathalie Morel. L’expansion 

du service à la personne est soutenue localement (par la défiscalisation). Elle est aussi liée aux 

nouvelles formes de dépendances, notamment des personnes âgées. Ce service à la personne 

représente aujourd’hui 5,5% des emplois. 

Le retour de ces nouvelles formes de domesticité donne lieu à une nouvelle forme de service à la 

personne qui a trait à la « premiumisation » de ces derniers : des salariés qualifiés appartenant à la 

classe moyenne (secrétaires, coachs sportifs, thérapeutes à domicile etc.) agissent aux côtés des 

classes les plus favorisées. Il y des formes de domination matérielles et symboliques. 

 

• Dominique Memmi forme la notion de domination rapprochée : domination qui place le 

protagoniste dans une situation d’interdépendance puissante. Cela est renforcé par le fait qu’il 

se trouve « retenu de manière quasi-continue en situation coprésence physique dans une lieu 

unique et clos ».   

 

Exemple : Les aides à domicile 

C’est une frange de la population fragile. Avril montre cette fragilité, ses causes et conséquences.  

Déjà, les aides à domicile ne sont quasiment que des femmes, très peu qualifiées, souvent embauchées 

à temps partiels (gagnent donc moins de 1000€/mois). Leurs parents sont souvent nés à l’étranger. 

Elles viennent de familles souvent monoparentales et s’occupent de ménages complexes (parents, 

frère ou sœur en plus de la famille nucléaire). Toutes font ce métier par défaut. Ce métier incarne le 

nouveau visage des couches populaires salariées et ce secteur représente presque à lui seul la 

croissance de l’emploi non qualifié aujourd’hui.  
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Les travaux d’Avril sur les emplois à domicile montrent que deux populations se distinguent au sein 

des aides à domicile :  

- Des femmes d’origine modeste ou diplômées mais confrontées à un déclassement dû à 

l’immigration. Elles sont racisées et réputées accepter trop facilement les tâches concernant 

le corps et les dépassements d’horaire. Leur vie privée est davantage annexée à celle de 

l’autre. Moins de porosité entre heures de travail et heures privées.  

Régime de domination presque familiale, dépendance forte.  

 

- Les « blanches ». Elles sont plus souvent issues de métiers indépendants et ne valorisent pas 

leur travail dans le discours. Elles refusent toute forme de rapprochement spatial, physique ou 

affectif. Elles séparent au maximum vie privée/travail (refusent de déjeuner avec le 

bénéficiaire etc.). Elles exercent au maximum ce qui est une activité de service à la personne 

par la médiation du travail par les objets (ménage etc.). Elles manifestent un manque 

d’empathie et vivent ce métier comme humiliant : honte. Elles sont en permanence dans des 

formes de résistance face à des pressions (employeurs, familles aidées…). 

Dans leur résistance à cet ensemble de pression et au rapprochement, elles mettent en œuvre 

des dispositions viriles (déchaînement physique, travail en force) qui ne correspondent pas à 

la féminité affichée dans leur vie privée.  

 

Amphithéâtre inversé : les violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement 

supérieur 

L’intérieur d’une école est-il la continuité du monde social ? 

L’école est un lieu de socialisation, de pouvoir. Les grandes écoles sont des lieux de 

socialisation à l’exercice de la domination et du pouvoir. C’est aussi un lieu d’observation de ces formes 

de concurrence pour le pouvoir. Les grandes écoles sont des espaces clos, élitistes. Il est nécessaire de 

s’intégrer → importance du groupe de pairs.  
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Une école, c’est un espace social structuré par des logiques de distinction fondées sur l’origine sociale, 

le genre, l’ancienneté, le passé scolaire. Le WEI illustre l’importance de l’intégration et la mainmise des 

2A sur les 1A. Les membres associatifs sont à l’aise à l’oral, sont des leaders : dispositions sociales 

spécifiques aux classes supérieures (pas forcément très cultivées mais les classes supérieures 

technocratiques). Dans les associations, il y a une surreprésentation des garçons aux postes de pouvoir. 

D’autre part, l’intégration a un coût économique. Le penchant négatif de l’intégration, c’est 

l’exclusion. On rit parfois à l’humour sexiste car c’est plus coûteux de s’y opposer : on devient complice 

de cette forme de domination sexuelle et sexiste. Il y a une hyper-virilisation des garçons lors des WEI 

etc. (tenir l’alcool…) là où l’hypersexualisation des femmes se passe différemment. 

Les violences sexuelles sont une façon d’exercer un rapport de domination, de pouvoir. Imposition 

d’un registre sexuel particulier sur les femmes et les hommes moins virils par les meneurs des 

évènements d’intégration (souvent des hommes). 

 

Pourquoi tout cela est plus fréquent dans les grandes écoles ? 

Il y a longtemps eu davantage de garçons dans ces écoles → façon de manifester le pouvoir et 

la norme. Les écoles sont des mini sociétés fermées : entre-soi. En tant que « lieu symbolique d’un 

rapport traditionnel de l’autorité, l’école est restée dominé par des relations et attitudes viriles ». 

L’anomie (Durkheim), la perte de repère face à la liberté nouvelle favorise ce type de comportement. 

Dans les grandes écoles, préparation du concours se fait dans moment d’enfermement → forme de 

décompensation après. Mais cette explication implique que ça s’arrête par la suite, or ce n’est pas le 

cas. Ces formes de domination sociale sont systématiques et ne sont pas liées à un seul moment. 

Dans les grandes écoles, les femmes réussissent souvent mieux bien qu’elles soient 

minoritaires → idée qu’elles sont en train de prendre la place. Elles sont d’autant plus amenées à 

prendre des places qu’il y a des processus d’ouverture aux filles dans les écoles scientifiques très 

sélectives (discrimination positive). Idem pour les classes populaires. Tout cela peut être vu comme un 

élargissement de la concurrence qui vient remettre en cause la domination masculine ou sociale. 
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Quel est le rôle de l’administration ? 

Comme ça se passe à l’extérieur de l’école (relations, évènements extrascolaires), 

l’administration fait la politique de l’autruche. Les écoles favoriseraient la culture du viol : « société 

où les institutions et les pratiques sociales et culturelles cautionnent, banalisent et normalisent la 

violence sexuelle. Cette violence est rendue invisible et perçue comme inévitable plutôt que comme 

un problème qui doit changer ». 

 

Conclusion de l’amphi inversé – avis de Mme de la Salle : 

« Arguments entendables et justes. Idée qu’il ne faut pas nuire à la réputation des écoles. Mais 

il y a vraiment des choses que l’administration de connaît pas, par exemple les chants nazis l’année 

dernière. Le secret et le silence, malgré tout, sont du côté de la communauté étudiante, des groupes 

de pairs. Parfois les choses sont dites, mais l’administration n’est pas une institution de justice. Elle ne 

peut pas exclure des gens sur la base de dénonciations. Pour résumer, il faut que l’information circule, 

qu’il y ait des conditions de possibilité (que les étudiants sachent que quelque chose sera fait par 

l’administration en cas de libération de la parole), qu’il y ait des conditions de prévention et d’écoute. 

Les choses changent et changeront avec vous. » 

Infos complémentaires : Existence d’une cellule d’écoute de l’université / à l’IEP, une magistrate 

est déléguée à la lutte contre les violences sexistes, sexuelles, discriminatoires. 
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Chapitre 4 : La mobilité sociale 
• La mobilité sociale, ce sont toutes les questions qui ont trait à la distribution des positions et 

statuts sociaux ainsi qu’au caractère plus ou moins fixe de cette distribution. Le premier 

sociologue qui a travaillé dessus est P. Sorokin. Il la définit comme un « déplacement des 

individus au sein de l’espace social ».  

 

On peut construire un continuum dont les deux pôles seraient : 

- Le pôle où les statuts sociaux seraient prédéterminés et définitifs (ex. les castes – statuts 

sociaux assignés) ; 

- Le pôle où il n’y a pas de règles sur les conditions d’accès aux statuts sociaux, cas fréquents de 

mobilité sociale alors liée au mérite des individus (statuts sociaux acquis). 

L’étude de la mobilité sociale articule la société et les individus. Cette mobilité sociale renvoie à des 

expériences sociales communes qui font l’objet d’une évaluation permanente (par ses pairs, sa 

fratrie…). C’est aussi une question politique importante : dans une organisation politique où l’on se 

réfère à la démocratie, il semble logique que l’égalité des conditions d’accès à différentes positions 

sociales et professionnelles aille de pair avec les valeurs de la société. 

 

1. Qu’est-ce que l’on mesure et comment ? 

• On distingue la mobilité intragénérationnelle ou mobilité professionnelle (une personne 

qui change de trajectoire dans sa vie) de la mobilité intergénérationnelle (mobilité des fils 

par rapport à celle des pères – fils/père car l’entrée des femmes sur marché du travail a été 

plus tardive).  

• On distingue aussi la mobilité horizontale (changement de position sociale qui ne traduit ni 

une hausse ni une baisse dans la hiérarchie sociale) de la mobilité verticale (changement de 
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position vers le haut – mobilité ascendante ou ascension sociale – ou vers le bas – mobilité 

descendante – de la hiérarchie sociale) 

• On distingue la mobilité structurelle (changement dû à la structure de la société) de la 

mobilité nette – ou fluidité sociale. On dit qu’il y a fluidité sociale si les chances d’occuper 

une position sociale déterminée plutôt qu’une autre sont les mêmes quelle que soit l’origine 

sociale des individus → calcul de rapports de chances relatives (odds ratio). 

 

 

 

2. La mobilité sociale en France 

 

2.1 Tendances depuis les années 50  

Quand on combine les tables de mobilité, on fait le constat que la mobilité sociale a progressé et que 

le taux d’immobilité sociale a été divisé par 2.  
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En 2015, 35% des fils avaient un statut socio-professionnel similaire à celui du père contre 70% 

en 1953. C’est essentiellement une mobilité d’ordre structurel (la tertiarisation de l’économie a 

contribué fortement à cette expansion salariale et à la progression des cadres, professions 

intermédiaires et employés face à l’érosion des ouvriers). La tertiarisation a favorisé une réduction de 

l’inégalité des chances de mobilité sociale, notamment pour les générations nées avant 1955 qui se 

sont alors retrouvées dans des positions favorables sur le marché du travail. 

Ce constat doit être nuancé par l’idée que cette réduction est liée à la mobilité structurelle. Si 

on regarde la fluidité sociale, la progression reste beaucoup plus modeste. Louis-André Vallet montre 

qu’entre 1953 et 1993, seul 4% des enquêtés occupent des positions liées à la fluidité sociale. C’est 

l’accroissement de la mobilité descendante qui a remplacé la mesure de la faible fluidité sociale. Entre 

1985 et 2015, la proportion d’hommes qui connaissent une mobilité ascendante est passée de 18,7% 

à 28%. La part de ceux qui ont connu un déclassement social est passée de 4,8% à 15%. Le 

déclassement est devenu un enjeu et un problème public depuis les années 2000. 

En 2015, 71% des femmes ne relèvent pas de la même catégorie socio-professionnelle que leur 

mère. Les trajectoires sociales de femmes par rapport à leur mère sont plus favorables que celles des 

hommes par rapport à leur père : reflète amélioration depuis les 1970’ des femmes sur le marché de 

l’emploi. En 2015, 40% des femmes occupent une position plus élevée que celle de leur mère. A 

l’inverse, 12% occupent une position sociale moins élevée. La mobilité sociale des femmes aujourd’hui 

est meilleure que celle des hommes si on les rapporte à la profession de leur mère. Si l’on prend leur 

père ou frère comme référence, ce n’est pas le cas. En 2019, 28% des filles d’un ouvrier qualifié ou 

employé connaissent un déclassement social contre 12% des hommes issus de ce même milieu. C’est 

également le cas de 41% des femmes dont le père est profession intermédiaire contre 30% des 

hommes de même origine sociale. Il y a toujours une inégalité structurelle du marché de l’emploi des 

hommes par rapport à celui des femmes. 

 Plus on descend dans l’échelle sociale, plus les mobilités ascendantes sont fréquentes mais de 

manière générale, les mobilités sont généralement courtes dans l’espace social. En 2019, selon 

l’enquête emploi de l’INSEE, 40% des fils et 34% des filles d’un père employé ou ouvrier non-qualifié 

sont devenus employé ou ouvrier qualifié. C’est seulement le cas de 19% des fils ou des filles de ce 
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milieu social qui sont devenus profession intermédiaire. Moins de 10% sont devenus cadres. Les 

inégalités restent importantes. Les enfants de cadre ont 4x plus de chances de le devenir que les fils 

d’employé ou d’ouvrier qualifié. 

La mobilité sociale a régressé et les inégalités sociales en termes de mobilité sociale demeurent 

relativement fortes voire se sont renforcées. Même si la tendance depuis 1945 est celle d’une 

amélioration, les inégalités se sont creusées ces dernières années. 

 


