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Le Covid et la société française : 
 
Définition :  
Fait social : Tout ce qui dans l’être humain est irréductible aux facteurs purement biologiques et aux 
processus psychiques strictement individuels  
Groupe partiel : expression de Durkheim, ce sont les groupes de socialisation secondaires  
capital économique : ensemble des ressources (revenus et patrimoine) d’un ménage qui lui permet de 
défendre/ d’améliorer sa position sociale et celle de ses enfants  
capital culturel : ensemble des ressources et dispositions culturelles (accès à ces biens, diplômes, rapport à 
la culture, à l’école). Il diffère selon le milieu social et se combine avec le capital éco.  
capital : pour Bourdieu, ensemble de ressources utilisables et mobilisables par un individu du fait de sa 
position dans l’espace social.  
capital social : ensemble des facilités sociales qu’un ménage ou individu est capable de mobiliser à son 
profit et au profit de ses enfants.    
 
Personnages :  
Bourdieu : sociologue français, considéré comme l’un des sociologues les + important de la 2nd moitié du 
XXe. Militantisme. Importance des facteurs culturels et symboliques. Structuration de la société en fonction 
des capitaux qui créent des inégalités  
Durkheim : (fin XIXe, déb XXe), sociologue français et en est un des fondateurs. Création du fait social, 
méthodologie propre 
 
Introduction :  
 
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 à 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. 
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Ex : Enquête Epicov en début de crise réunit ces organismes de production statistique. Permet de renseigner 
état des inégalités sociales par rapport à la crise. 
 
 

I. Des inégalités face à la maladie 
 
Les inégalités face au COVID révélatrice des inégalités de la société française. Deux 
dimensions : les inégalités face à la maladie et les inégalités face aux csq de la crise sanitaire  

 
1. « Covid is not an equal opportunity killer». (Stiglitz, 2020) 

 
• 3 facteurs qui se cumulent pour rendre compte de la surmortalité  
- Risque d’exposition  

Ex : est-ce qu’on est obligé de travailler sur site 
Ex : prendre les transports en commun 
Ex : est-ce qu’on vit dans des logements surpeuplés  
Ex : est-ce qu’on vit dans des aires urbaines denses ?  
 

- Des différences de vulnérabilité face à la maladie 
Ex : on meurt moins de la Covid si pas de comorbidité 
 

- Les écarts d’accès aux soins  
Ex : si on s’est pas occupé d’autres pathologies (cancer pas soigné à cause de la pandémie,…)  
 

ð Combinaison de ces 3 facteurs = inégalités sociales face à cette épidémie. Les risques d’expositions 
et les comorbidités sont socialement situés et inégaux.  

 
n Territoire de la Seine-Saint-Denis  

à avec forte mortalité  
è cumulation des risques d’expositions = + de personnes qui ont été obligées de travailler sur site, 
personnes qui vivent dans des logement surpeuplés, etc  

 
n Paris, ile de France, Grand Est + touchés et plus particulièrement les personnes habitant dans les 

communes et les plus denses  
 

ð pas que les comorbidités physiques à  variables sociales ont une influence 
 
 

2. Les inégalités comme faits sociaux :  
 
Les inégalités sont des faits sociaux + que des faits biologiques. 
 

• Expression propre à Durkheim 
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• C’est la raison d’ê de la socio  
à socio = science des faits sociaux. Il a décrit ça comme ça pour autonomiser la sociologie des autres 
sciences sociales.  
 
Fait social : Tout ce qui dans l’être humain est irréductible aux facteurs purement biologiques et aux 
processus psychiques strictement individuels  
Ex : pas que bio, mais aussi explication sociale  
 

• ≠ fait biologique  
• ≠ fait psychique  

à EN DEHORS DE L’INDIVIDU, TROUVE SA BASE DANS SOCIÉTÉ  
 

• Point sur Durkheim :  
- Père fondateur de la socio française car a contribué à créer la socio comme science sociale à part  

Ex : premier titulaire d’une chaire de socio  
 

- A créé une méthode (des règles) et un objet propre (les faits sociaux)  
- Les méthodes qu’il a créé sont :  

Ø Commencer l’analyse par une observation des faits sociaux tels qu’ils sont (et pas par la 
représentation du chercheur)  

Ø Doivent ê appréhendés comme extérieurs à l’individu et au chercheur (« des choses »)  
Ø Tous les étudier (normaux et pathologiques)  
Ø Toujours privilégier l’explication sociale à l’explication biologique.  

- A aussi travaillé sur les religions, sur le droit à comprendre comment une société se tient  
 

• Comment reconnaître un fait social :  
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]. 
à En bref, pour les reconnaître :  

- extériorité càd qu’elles les trouvent déjà établies à leur naissance. Préexiste aux individus  
Ex : le langage 

-  contrainte  càd que le fait social s’impose aux individus comme une contrainte, comme une 
obligation. Ce n’est pas forcément un devoir pénible, et la plupart du temps on ne perçoit pas cette 
contrainte. Car on a intériorisé la société. Les manières de penser, etc sont à nous, elles nous sont 
naturelles. C’est grâce au processus de SOCIALISATION  

Ex : quand on dit bjr à qqn, on ne se dit pas que c’est une contrainte  
Ex : quand on achète des vêtements 
 
Remarque : Mais quand on les transgresse, cette obligation se rappel à nous. On a des sanctions  
Ex : amendes (=contrainte juridique), moquerie / commérage (=contrainte sociale) 
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ð Les manières de sentir etc, nous apparaissent être de l’ordre de l’intime, mais sont socialement 

construites et préexistants à l’individu. Elles sont intériorisées 
(cf. civilisation des mœurs de N. Elias)  
 

• Cette société peut être politique (la nation, avec des règles juridiques), mais cela peut consister en 
d’autres groupes à GROUPES PARTIELS (=de groupe de pair, de groupes sociaux, des groupes 
religieux). Dans ces groupes partiels, ce ne sont plus des règles juridiques, mais ces groupes nous 
socialisent aussi.  

à  il faut expliquer le social par le social pour D  
 

II. Des inégalités face aux conséquences de la crise sanitaire. 
 

1. Premiers de cordées vs premiers de corvée 
 

• France stratégie (= institut qui a pour but de fixer les grandes orientations de la nation)  a sorti une 
note concernant le chômage, qui a touché :  

à les « vulnérables de toujours » (ceux qui étaient déjà avant dans la mouise)  
Ex : emplois précaires,  
à les « nouveaux vulnérables »  
Ex : hôtellerie, culture, transports,… = secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire  
 

• 39 % d’emplois au front :  
à tous les métiers du soin, de l’éducation, de la propreté, les métiers régaliens,  

ð Métiers plus souvent féminins (surtout les métiers du care) 
ð Métiers peu rémunérés (- de 1800€ net)  
ð Emplois difficiles avec des horaires fragmentés  

Ex : les caissières 
 

n Salaire moyen : 2200€ net  
 Salaire médian (50/50) : 1800€ net  
 
Ces travailleurs en première ligne n’ont pas eu le chômage partiel et ont pas pu télétravailler. 
Le télétravail était très inégal en fonction de la KT sociale.   
à20% des personnes les plus modestes ont télé travaillé contre 53% des plus aisés  

è  des conditions de confinement très différentes suivant les KT sociales  
 
 

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

• Les travailleurs de l’essentiel ont permis de montrer la dualisation de + en + importante du marché 
du travail en France, dualisation qui s’est développée depuis les 30 dernières années.  

à Dualisation permet de voir qu’une série d’emplois est au service d’autres personnes. On l’a surtout vu 
pendant le confinement  
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Ex : les caissières prenaient bcp de risques, alors que les cadres télé travaillaient  
à Explosion des services à la personne qui sont des emplois à bas salaire ( des politiques qui contribuent à 
mal les rémunérer et à développer cette dualisation, cette domination des uns sur les autres)  

ð Nouvelle polarisation sociale avec émergence d’une nvelle classe sociale aisée et d’une classe 
sociale à leurs services (ménages, transports, garde des enfants) = cerveaux sur les servants 
àsociété d’économie de la connaissance.  

 
// avec lousy jobs et lovely jobs 
 

ð Cette nouvelle société est fondée non pas sur la propriété des moyens de production (Marx) càd ce 
n’est pas que le capital éco qui fonde cette domination mais sur le capital humain/ culturel  

 
Remarque : La structure de la société n’est pas la même dans toutes les sociétés.  
 

• Comment nos sociétés sont-elles structurées ? à elles sont structurées par des inégalités (race, 
genre, sociale)  
Mais qu’est ce qui justifie socialement ces formes d’inégalités sociales ?  

 
• 2 grandes dimensions structurent la société française (Bourdieu)  
- Le capital économique : ensemble des ressources (revenus et patrimoine) d’un ménage qui lui 

permet de défendre/ d’améliorer sa position sociale et celle de ses enfants  
à se transmet par stratégie matrimoniale, par le biais des des successions 

- Le capital culturel : ensemble des ressources et dispositions culturelles (accès à ces biens, 
diplômes, rapport à la culture, à l’école). Il diffère selon le milieu social et se combine avec le capital 
éco. C’est une forme de ressource qui a pu permettre une ascension sociale sans apport de capital 
éco, ce capital est donc aussi responsable d’inégalités sociales.  
Il a 3 formes  
 à forme institutionnalisée : garantie par l’école, donc par l’E.  
Ex : niveau de diplôme renseigne sur capital culturel  
 à forme objectivée : possession de biens culturels  
Ex : livres, musiques,… 
 à forme incorporée : forme immatérielle, càd position, disposition à aimer la culture et 
donc à avoir des pratiques liées.  Cette forme contribue à l’habitus, aux manières d’être, d’agir Elle 
est très dépendante de la famille et l’origine sociale. C’est de la socialisation primaire.  
 

Remarque : capital = pour Bourdieu, ensemble de ressources utilisables et mobilisables par un individu du 
fait de sa position dans l’espace social.  
 

ð Ces ressources/ ces capitaux créent des inégalités et structurent l’ordre social  
 
Remarque : il y a aussi le capital social : il n’est pas de même nature que les deux autres, mais il permet d’y 
avoir accès  
à c’est pour P. Bourdieu l’ensemble des facilités sociales qu’un ménage ou individu est capable de 
mobiliser à son profit et au profit de ses enfants.    
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Ex : carnet d’adresse, lieux de pouvoir, … 
 
 
 

Chap 1 : la socialisation  
( ou comment l’ordre social s’inscrit dans les têtes et les corps)  

 
Définition :  
Instance de socialisation : ensemble des groupes ou institutions qui participent au processus de 
socialisation d’un individu, en distinguant les instances de socialisation primaire (famille) et les instance de 
socialisation secondaire (entreprise, parti pol) 
Socialisation : processus continu qui concerne l’individu tout au long de sa vie (socialisation primaire / 
secondaire), qui apprend et intériorise les éléments socioculturels de son milieu pour se construire en tant 
qu’individu. Ce processus est effectué par les instances de socialisation 
Autrui significatif : entourage quotidien, ceux par lesquels ont a été socialisé 
Autrui généralisé : autrui abstrait, le « on » de la société qui socialise l’individu  
Ethos : système de valeurs propres à un groupe social. 
L’hexis : Usage du corps, postures, rapport au corps, incorporés par les individus au long du processus de 
socialisation et qui deviennent inséparable de leur personnalité telle qu’ils l’expriment inconsciemment.  
habitus : « ce qu’on a acquis mais qui s’est incarné de façon durable dans le corps sous forme de 
disposition permanente » : schèmes mentaux (éthos), schèmes corporels (hexis).  
Acculturation : processus par lequel une personne assimile une culture étrangère à la sienne.  
 
Personnage :  
Muriel Darmon : directrice de recherche au CNRS, définit la socialisation 
Guy Rocher : sociologue québécois, définit la socialisation  
Durkheim : (fin XIXe, déb XXe), sociologue français et en est un des fondateurs. Création du fait social, 
méthodologie propre 
ELIAS : écrivain et sociologue allemand qui a connu les 2 GM, juif donc a dû fuir, contemporain de Weber 
et de Bourdieu, grande œuvre sur l’État français et sa société, et notamment sur le monopole de l’État 
français.  Sur le processus de civilisation, dynamique de l’Occident  
Bourdieu : sociologue français un des + importants de la 2nd partie du XXe. Engagé. « amnésie de la 
genèse »  
Elena Gianini Belotti : écrivaine féministe italienne ayant travaillé sur la socialisation primaire différenciée 
en fonction du genre 
J-C Kaufmann : sociologue français, microsocio, a travaillé sur socialisation conjugale, couple) (le cœur à 
l’ouvrage 1997) 
Bernard Lahire : sociologue bourdieusien français qui a remis en question l’unicité de l’habitus.  François de 
SINGLY : sociologue français travail sur l’individualité de l’enfant.  
Luc Boltanski : chef de file de la sociologie pragmatique  
Dominique Pasquier : sociologue française a travaillé sur le lycée comme lieu d’acculturation  
Ouvrages :  
L’homme pluriel de B. Lahire à l’H est pluriel et donc ca remet en cause la notion d’habitus  
Le soi, le couple et la famille de F. de Singly à enfant comme individu à part entière 
Tableau de famille, Bernard LAHIRE à une étude de la socialisation scolaire d’enfants de CE2, qui viennent 
du même milieu social, mais les relations familiales influencent la réussite scolaire 
Culture lycéenne : la tyrannie de la majorité de D. Pasquier : lycée = lieu d’acculturation 
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 Dates :  
 
Intro :  
 

• Socialisation, selon Muriel Darmon comme « l’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 » (La socialisation)  

 
• Définition de Guy Rocher : «  processus par lequel la personne humaine apprend et intériorise tout 

au long de sa vie les éléments socioculturels de son milieu, les intègre à la structure de sa 
personnalité sous l’influence d’expérience et d’agents sociaux significatifs, et par là s’adapte à 
l’environnement social, où elle doit vivre ».  
 

• Socialisation : processus continu qui concerne l’individu tout au long de sa vie (socialisation 
primaire / secondaire), qui apprend et intériorise les éléments socioculturels de son milieu pour se 
construire en tant qu’individu. Ce processus est effectué par les instances de socialisation 
 

 
• Quelles sont les instances qui socialisent la société ? Idée de société, mais qui la représente ? Ce 

sont des instances différenciées car les individus sont différenciés. Ces instances sont donc 
multiples dans l’espace.  

 

I. La socialisation comme dimension synchronique :  

 La socialisation est un processus qui doit articuler une dimension synchronique. Elle doit prendre en 
considération l’existence d’une pluralité d’instance de socialisation. Dans l’enfance (socialisation primaire) 
on a la famille, l’école, les pairs ou encore les médias et biens culturels pour enfant, etc.  

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 
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E. DURKHEIM→ la socialisation fabrique des individus sociaux. C’est d’abord un processus vécu dans 
l’enfance, lié à son milieu et à sa configuration familiale. La socialisation passe par des contraintes (pas 
forcément pénibles) auxquelles on s’habitue.  

à Principale instance de socialisation : la famille  

A. La dépendance des « prématurés sociaux » = les enfants  

 Les enfants se développent grâce aux interactions avec les adultes (langages, etc). Ce sont les 
adultes qui façonnent les individus, leurs comportements et leurs façons d’être. 

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

 Thomas Berger et Peter Luckman insistent sur le caractère affectif de la socialisation primaire. Il y a 
une dépendance mais aussi une non-concurrence = les adultes peuvent ê soumis à des mondes différents, 
mais pas l’enfant, il n’a pas le choix pour son premier milieu social.  A la différence de la socialisation 
secondaire, la socialisation primaire ne laisse pas de choix au nouvel individu. L’intériorisation de la réalité 
particulière ou spécifique de ceux qui socialisent est donc inévitable.  

 Dans la plus grande dépendance (sociale et affective) à l’égard des adultes qui l’entoure, l’enfant 
incorpore à sa propre existence le monde, le seul monde existant et concevable, le monde tout court. Il ne 
perçoit pas ce monde comme univers relatif mais comme un monde unique.  

 à A partir du moment où le monde n’est pas relatif, il est difficile de prendre conscience des 
instances socialisatrices car rien ne permet à l’enfant de se rendre compte qu’il existe autre chose, 
d’autres comportement, etc.  

è Amnésie de la genèse (Bourdieu) à enfant peut pas relativiser son monde social car c’est son 
unique repère. ( découle de la non concurrence).  

B. Dépendance ≠ passivité :  

 L’interactionnisme c’est un paradigme sociologique. Les chercheurs travaillent à partir des 
interactions sociales. Ils pensent que l’ordre social est régulé par des interactions (en face à face ou non). Il 
y a plusieurs formes d’interactionnisme selon les courants.  

à « 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) 

è Selon l’interactionnisme, les enfants ont une part active dans le processus de socialisation qui 
combine trois « étapes ».  

Ø  Imitation stage : Il s’agit d’une imitation simple tel qu’une grimace ou un sourire. Derrière 
cette imitation il n’y a pas d’idée de jeu. L’enfant reproduit simplement ce qu’il voit. Exemple : 
L’enfant sourit comme la maitresse  

 

Ø Play stage : Durant cette « étape », l’enfant prend le rôle des autruis significatifs sans 
comprendre les systèmes de relations complexes. Autrement dit, l’enfant va imiter ses parents, 
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ou son enseignement en sachant qu’il imite ses parents ou son enseignant. Il invente un rôle ou 
invention d’un double avec lequel il joue.  

Exemple : L’enfant reproduit le comportement de la maitresse en mimant des explications comme 
s’il était en train de faire cour devant un tableau.  

Ø Game stage : l’enfant comprend les interactions complexes. En effet, il est à présent capable de 
prend le rôle des autrui significatifs mais en prenant en compte les interactions sociales 
qu’exigent ses rôles. Il prend le rôle des autruis généralisés, que l’on peut assimiler à la société.  

Exemple : Si l'enfant imagine une partie de foot, il ne va pas simplement taper dans un ballon 
ou courir partout. Il va avoir compris qu'un match de foot est codifié et encadré par des 
interactions complexes entre un arbitre et les autres joueurs.  

ð Ainsi, Les enfants ne sont donc pas complètement passifs dans le domaine de la socialisation. Petit 
à petit, ils intègrent l’idée d’une société complexe. 

Instance de socialisation : ensemble des groupes ou institutions qui participent au processus de 
socialisation d’un individu, en distinguant les instances de socialisation primaire (famille) et les instances 
de socialisation secondaire (entreprise, parti pol) 

 
2. La socialisation comme processus (pour partie) non conscient :  

 
A. Différence entre éducation et socialisation :  

 
• Socialisation ≠ éducation.  

Ø L’éducation c’est une socialisation méthodique de la jeune génération, entreprise par les 
parents (éducateurs) dans un but précis. (idée de E. Durkheim, Les règles de la méthode 
sociologique) 

Ø socialisation + diffus. Processus intentionnel mais aussi très non intentionnel.  
 
(« la socialisation comme ensemble intentionnel et non intentionnel des interactions enfants 
adultes et de fait comme processus continu et diffus, quasiment invisible, d’influence », de E. 
Durkheim, Les règles de la méthode sociologique) 
 
 

• Bourdieu : éducation = forme de « persuasion clandestine »  
à à l’insu des enfants mais aussi à l’insu des éducateurs (parents) 

 
B. La socialisation, dans la tête ET dans les corps :  

 
• Dans la socialisation, on va transmettre des valeurs, des normes de comportements, mais des 

tendances / dispositions à agir existantes à l’état pratique.  
è Ce n’est pas tjs des principes explicites.  

On définit souvent les valeurs comme des idéaux, des préférences explicites qui guident une action 
= une certaine éthique (ensemble de valeurs conscientes que l’on peut consigner dans un code, un 
système intentionnellement cohérant). 

 
• Plutôt qu’éthique, ethos. à principes qui peuvent exister à l’état pratique. Ethos : système de 

valeurs propres à un groupe social. Ils ne sont pas toujours explicitement pensés.  
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Ex : des manières de marcher, de se tenir.  
 
« la force de l’ethos, c’est une morale qui est devenue hexis, geste, posture » 
 
Ex : injonction de se tenir droit  
à idée de la posture, mais aussi qqlchose à l’état implicite, de l’ordre de la morale, qui distingue qqlchose 
qui serait de l’ordre de la tenue ≠ ordre de relâchement.  

è Pas que du corporel, mais la morale ici n’est pas explicite.  
 

• Socialisation est un processus d’incorporation = apprentissage par corps.  
à Les premières expériences s’inscrivent dans les corps et les injonctions sociales s’adressent aux 
corps aussi (reste assis, tiens-toi droit,…) 

è la socialisation c’est une sorte de somatisation des structures du monde social, càd que ces 
structures vont s’inscrire dans les corps. Somatisation, biais de la socialisation car le corps va 
devenir une sorte d’aide-mémoire / « pense-bête » (Muriel Darmon) dans lequel s’inscrivent des 
conduites à tenir. 

 
• Pratiques inscrit des dispositions dans les corps. S’intéresser aux idées/représentations du monde, 

(=éthique), mais ce ne sont pas toujours ces valeurs-là qui guident l’action. Il y a des dispositions 
des corps (conduits de la non-conscience)  

Ex J-C Kaufmann (socialisation conjugale, couple) le cœur à l’ouvrage 1997 
à femmes plus portées à ranger, société parle à elles pour laver/ranger. Elles auront un seuil de sensibilité 
plus faible à la saleté.  

è Éthique : répartition des tâches, mais disposition du corps contredit.  
 

• Les corps sont des corps de classe. Ils peuvent être classés socialement.  
Ex : stéréotypes des bourgeois : bien gros. Opposés au corps musculeux de l’ouvrier qui travaille ? 
 

ð Pas tjs « mettre géni dans la machine » (Bourdieu). Toutes les séries de nos actions ne passent pas 
forcément par la conscience, mais ce n’est pas forcément de l’inconscient (sens psychanalytique du 
terme).  

 
 

C. Ethos et hexis => habitus  
 

• L’hexis : expression sociale de cet éthos, ou plus généralement de l’habitus.  
Usage du corps, postures, rapport au corps, incorporés par les individus au long du processus de 
socialisation et qui deviennent inséparable de leur personnalité telle qu’ils l’expriment 
inconsciemment.  

à pour Bourdieu, élément essentiel dans la production et manifestation des distinctions sociales   
Ex : façon de se tenir, d’occuper l’espace, la façon de parler, l’accent 
 

• L’habitus, c’est l’ethos et l’hexis. Après avoir élaboré ces deux notions, Bourdieu va de plus en plus 
les inclure dans une notion plus large à savoir l’habitus.  

à habitus : « ce qu’on a acquis mais qui s’est incarné de façon durable dans le corps sous forme de 
disposition permanente » : schèmes mentaux (éthos), schèmes corporels (hexis).  
 C’est un « systèmes de dispositions durables et transposables, structures structurées prédisposées 
à fonctionner comme structures structurantes », où dispositions sont des inclinations à 
voir/sentir/percevoir d’une certaine manière, qui sont incorporées de façon non consciente.  
Et transposables signifie que certaines de ces dispositions peuvent avoir des effets sur d’autres sphères 
d’expérience  
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Ex : pratique de religion catholique et vote à droite. Corrélation forte et solide  
 

è Ce sont donc les structures sociales de notre subjectivité, incorporées dans nos têtes et nos corps 
en fonction de notre position sociale, qui vont se constituer d’abord au sein de la socialisation 
primaire (habitus primaire), et ensuite au cours de la vie d’adulte (habitus secondaire).  

 
 

• Ensemble de structures structurées va avoir des implications pratiques, et va permettre à Bourdieu 
d’avoir une théorie de l’action.  

è Concept générateur de pratiques, puisque l’habitus permet aux individus dans uen situation 
donnée de produire le comportement correspondant à ce qui est attendu d’eux dans le contexte 
social, sans y avoir forcément à réfléchir puisque ce monde social est intériorisé.  

è Cela permet l’apparition d’un style de vie.  
 à Choix en termes de pratiques, et classement entre les pratiques entre elles (goûts de nouveaux 
riches)  
ex : manger des graines germées c’est bobo  

En somme, c’est le goût pour la pratique et hiérarchisation de celles-ci qui influe sur l’adoption ou 
non de ces pratiques (goût/dégoût).  

 
•  Les habitus varient selon la trajectoire sociale. Il y a des habitus de classe, même si chaque individu 

fait des expériences singulières. Les habitus individuels sont des déclinaisons des habitus de classe.  
 
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 ». 
(Le sens pratique, Minuit ,1980, p.88) 
 
 

• Habitus se déclinent aussi en fonction des genres  
à  Socialisation de genre (socialisation différente entre fille/garçon).  

Multiplicité des canaux de différenciations : couleur (rose/bleu), alimentation (bcp/peu, modération), 
tolérance aux comportements (affection/ pleurer), jouets (voiture, superhéros/ poupées, cuisine) 
Remarque : Travaux d’Elena Gianini Belotti 
Socialisation genrée  
à socialisation qui valorise valorisation de soi (goût du risque, goût de la compétition,…) H 
à socialisation qui valorise le respect des règles F 
 
Remarque : On accepte + que des filles se comportement comme des garçons, mais pas que des garçons se 
comportement comme des filles à idée (spoiler alert : c’est faux) qu’un garçon est mieux qu’une fille. 
Réprobation sociale + forte quand féminisation des garçons, comme une dégradation.  
 
 

ð Socialisation primaire moment fondateur, car les individus au travers d’expériences intériorisent la 
structure sociale et la place qu’ils y occupent. Ils intériorisent les limites au sein desquelles il est 
possible d’agir. La socialisation agit comme un filtre permanent des expériences à l’avenir. Cela va 
conditionner les autres formes d’expériences possibles ou non. Pour être transformé, il nécessite 
des dispositions particulières capable de contrer cette socialisation primaire.  
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• Pour Bourdieu, unité de l’habitus est durabilité dans le temps  
 

3. La question de la systématicité de l’habitus :  
 

Bernard Lahire : bourdieusien (mais critique), a discuté la notion d’habitus. Il l’a confrontée à l’idée 
que les socialisations sont toujours plurielles de nos jours. Attention, ce n’est pas une remise en cause ni 
une critique définitive, c’est discuter des aspects. Il se place à une échelle de l’individu (microsociologique) 
alors que la plupart des travaux de sociologues se réfèrent à des groupes sociaux plus larges (à travers les 
statistiques). 
 
 Si l’individu nous parait aujourd’hui pluriel, c’est pour 3 raisons (L’homme pluriel, Lahire) : 

- C’est d’abord lié à des raisons historiques  
à le travail des femmes fait que les enfants sont souvent gardés par d’autres que les parents : 
lorsqu’on confit ses enfants à la maternelle, crèche, on n’est pas toujours sûr que les programme 
de socialisation soit convergent avec celui de la famille 
à recomposition des familles fait que les enfants fréquentes plusieurs modèles etc 

- Ensuite, la norme d’individualisation touche l’ensemble des processus de socialisations primaires 
actuelles, travaillées par François de SINGLY dans Le soi, le couple et la famille et qui souligne le fait 
que l’enfant est de plus en plus souvent conçu comme un individu à part entière, définit par 
rapport à lui-même. Une norme nouvelle pour l’enfant, et irrigue l’enfant des lieux de socialisation 
primaire.  

- Enfin, les sociologues travaillent davantage à échelle microsociologique, ce qui conduit à voir 
davantage d’hétérogénéité.  

 
A. Des socialisations plurielles :  

 
Socialisation fait tout de suite penser à la famille, et surtout aux parents. Elias faisait remarquer un 

monopole des parents sur l’éducation comme quelque chose d’assez tardif, et a été la plupart du temps 
concurrencé par d’autres institutions.  

Un certain nombre d’auteurs comme Durkheim pointent l’idée selon laquelle les parents sont avant 
tout aussi des êtres socialisés au rôle de parents. IL est vain d’imaginer que nous élevons nos enfants 
comme nous le voulons, parce que d’une certaine manière, c’est l’E qui va déléguer aux parents la capacité 
d’être des socialisateurs au premier degré, et aux éducateurs de façons plus général, d’être des 
socialisateurs de second degré. Les parents ne sont jamais seuls dans la socialisation des enfants. Par 
exemple, l’E peut décider de retirer la garde des enfants. La configuration familiale doit aussi être + pris en 
compte lorsqu’il s’agit de socialisation familiale. Un couple parental n’est pas toujours un couple 
homogène, il existe des régularités sociologiques qui tendent à des relations d’homogamie (on s’associe à 
des personnes de même milieu social), et des différences selon les genres.  

è La famille ne se réduit pas au couple parental, donc théorie du monopole parental à nuancer  
Tableau de famille, Bernard LAHIRE est une étude de la socialisation scolaire d’enfants de CE2, dont 

les familles sont très proches d’un pdv du diplôme des parents etc. = même milieu social  
à but de montrer de différence de socialisation qui ont un effet sur la scolarité des enfants, alors 

même qu’ils viennent du même milieu social (capital culturel, revenus,…) 
è Ces différences de socialisation sont dues à des relations interpersonnelles différentes qui 

socialisent : l’existence d’une sœur étudiante qui surveille les devoirs des enfants, un grand-père 
qui détient un capital scolaire important, un frère analphabète, ou en réussite scolaire.  
 à tout ça, ça conditionne le rapport à l’école, à la culture.  
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ð Ainsi, il faut aborder la socialisation primaire par le prisme des relations familiales qui peuvent être 

très hétérogènes, et pas que par le prisme du couple.  
 
 

• Plusieurs acteurs de socialisation :   
 
Ø LES PAIRS :  

à socialisation horizontale (≠ socialisation verticale de la famille).  
Ex : l’école  

Les pairs exercent une socialisation très forte, notamment en faisant transiter les éléments des 
industries culturelles de masses.  

Concurrence ou convergence avec la socialisation des parents, de l’école ? 
à Travail de Pagis et Linier : à ce stade de la vie, les injonctions scolaires et familiales vont être 

 utilisées par les enfants dans leurs rapports sociaux pour juger leurs pairs et entrer en contact  avec 
eux.  

Avec l’âge, la convergence semble moindre, càd qu’on utilise moins le prisme du pdv des 
 parents.  

 à Dominique Pasquier – Culture lycéenne : la tyrannie de la majorité, enquête dans 
plusieurs quartiers de Paris et de sa banlieue. Le lycée est un lieu d’acculturation. La socialisation au lycée 
se fait en fonction du public qui compose majoritairement le lycée.  

 
Ø L’ÉCOLE :  

  à lieu où se rencontrent toutes les instances de socialisation : la famille est présente (implication 
des parents), présence de professionnels de l’enfance, l’école est un réservoir de groupe de pairs. 

Remarque :  La socialisation familiale va être critiqué en cas d’échec scolaire. 
 On passe un temps de + en + long mtn : en général de la maternelle au lycée. L’école est censée 
favoriser 3 grands types d’apprentissage :  

- les contenus, les compétences explicitement présentés comme ce que l’on est censé apprendre à 
l’école (dimension éducative)  

-  codes de savoir être, normes de comportement, … 
- ce qu’on apprend contre l’école, socialisation par les pairs,  

ex : tricher, fumer  
  
  

ð Du fait de cette pluralisation, les modèles sociaux sont fortement hétérogènes, différenciés à les 
conditions de socialisations sont moins stables qu’auparavant : les enfants sont bcp + confrontés à 
des situations disparates et reflète cette forme de concurrence que peut prendre la socialisation et 
conduit à poser la question de l’unité de l’habitus ? 

 
B. Habitus ou stocks de dispositions plus ou moins unifiés. :  

 
 Pour Lahire, du fait de ces socialisations multiples, on a plutôt un stock de dispositions/capacités 
qu’un habitus UNI. La dimension génératrice de pratiques que suggère la théorie bourdieusienne est moins 
systématique et pourra parfois s’avérer contradictoire.  
 
 Dans le cas d’un sportif de haut niveau, l’habitus du sport pourra être transféré à d’autres aspects 
de la vie. La pratique juste comme ça d’un sport peut cependant n’avoir d’effet ailleurs que dans la salle de 
sport ou sur le terrain. Il faut des conditions particulières de socialisation. 
 
 Par ailleurs, Lahire évoque l’idée que certaines dispositions n’ont pas de contextes pour 
s’actualiser :  
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Ex : les dispositions militaires ou guerrières en l’absence de conflit,  
Ex : le niveau d’une langue qu’on ne pratique pas baisse 

è les dispositions peuvent se perdre. 
 

• Rôle important des prédispositions sociales  
 Y’a-t-il des prédispositions sociales qui préexiste à ces dispositions. Existe-t-il des formes d’unité, 
d’hétérogénéité dans certains milieux sociaux ? Bien sûr.  
 Lahire montre en travaillant sur la socialisation de jeunes bourgeois lyonnais, qu’il existe des 
socialisations très homogènes, notamment exercées par les mères, qui contrôlent les fréquentations, la 
scolarité, les livres, les sorties etc., peu de choses sont laissées au hasard.  
 Dans les classes moyennes il y a plus de chance d’hétérogénéité, plus de chances d’être 
socialement dissonants. Cependant, même lorsqu’on est dissonant, dans l’esprit des gens tout ne se vaut 
pas, et cela même dans l’esprit des dissonants :  
Ex : Bach vs Les Princes de l’Amour 

è HIÉRARCHIE CULTURELLE 
à peur d’une descente dans la hiérarchie en pratiquant des activités « futiles » (surtout 
quand on est en réussite scolaire) = lutte de soi à soi 

 
• Au contraire, les prédispositions sociales n’ont rien à voir, c’est LA SITUATION qui prime 

à sociologie interactionniste (école de chicago) = ordre social est lié à des interactions entre des groupes, 
multiples et répétées  
à sociologie pragmatique = sociologie qui tient compte de la capacité des acteurs à s’adapter aux 
situations. (Luc Boltanski) 
 
 

II. La socialisation comme dimension diachronique :  
 

1. Instances et processus socialisation secondaire :  
 

• La socialisation secondaire est postérieure à la socialisation primaire et permet d’incorporer un 
individu déjà socialisé dans de nouveaux secteurs du monde objectif de sa société. Ces nouveaux 
secteurs ont trait à la division sociale : du travail selon les classes sociales, le genre, groupe 
politique, religieux etc. 

 
• 2 caractéristiques de la socialisation seconde  

 
Ø On peut opposer une socialisation primaire (forte, affective), à une socialisation secondaire 

moins puissante émotionnellement, puisque la socialisation secondaire peut se séparer d’idée 
d’amour  
Ex : on est obligé d’aimer sa mère, mais pas son prof.  
Telle ficelle du métier peut aussi être enseignée par différentes personnes  
à forme de socialisation transmissible.  

 
Ø Moindre prédominance de la socialisation secondaire : l’adulte peut intégrer le monde de son 

travail comme un monde parmi d’autres (alors que l’enfant voit le monde comme TOUT son 
monde). Les éléments de socialisation secondaire sont plus vulnérables à la destruction 
(adopter un nouveau code vestimentaire dans un nouvel emploi par exemple, tandis qu’il 
faudrait que quelqu’un aille au bureau sans aucun vêtement).  
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Remarque : Certaines socialisations secondaires peuvent ressembler à la socialisation primaire : 
notamment du fait de certaines dispositions mises en œuvre par des institutions intéressées 
(propagande, discipline dans l’apprentissage d’un instrument). 
 

• Si la socialisation primaire est si forte, comment peut-il y avoir une socialisation secondaire ?  à 
Tous les processus de socialisation secondaires sont des reconstructions qui doivent faire avec un 
déjà-là. 

 
• Les instances et processus de socialisation secondaire 

 
- Le plus travaillé est l’instance professionnelle :  
- Socialisation conjugale (Kauffman, de SINGLY) 
- Socialisation par les groupes religieux, politiques 

 
ð La socialisation secondaire est donc par définition plurielle.  

 
• Une des manières de travailler sur ces socialisations secondaires est de tirer le fil de la carrière. 

Exemple des carrières déviantes :  
- Les carrières déviantes et les fumeurs de marijuana 
- Carrières anorexiques de Murielle DARMONT.  

 


