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Présentation polémique 

Sociologie = objectif de rechercher des explications ou des compréhensions typiquement sociales, et 

non mentales ou biophysiques, à des phénomènes observables. Cette science est accusée de justifier 

le terrorisme, la délinquance, les troubles à l’ordre public, le crime.  

Chercher à expliquer permet souvent de comprendre, mais n’est pas équivalent d’un autre enjeu qui 

est de justifier, d’excuser ou de pardonner. La sociologie n’est pas essentiellement proche du droit, 

de la morale. Pas d’équivalence entre expliquer et les opérations visant à juger/justifier.  

OR la recherche d’explication est indispensable à l’action politique et économique. Critiques de la 

sociologie sont très nombreuses (Valls, Philippe Vall…) : assèche le champ intellectuel, produit 

irresponsabilité totale de l’individu, serait une bombe antidémocratique 

Projet objectivation sociale nierait la liberté individuelle et montrerait l’arbitraire des formes de 

domination. Or socio est déterministe puisqu’établit des finalités mais pas toujours accompagnée 

d’une philosophie qui serait déterministe. « Si les phénomènes sociaux sont accessibles à 

l’investigation scientifique et relèvent de l’ordre de la causalité, il n’en reste pas moins que l’humanité 

est abandonnée sur cette terre à ses seules forces et ne peut compter que sur elle-même pour ses 

finalités ».  

Donc science n’est pas se soumettre à un déterminisme aveugle mais essayer de contribuer à 

l’émancipation : « la connaissance exerce un effet libérateur toutes les fois que les mécanismes dont 

elle établit les lois de fonctionnement doivent une part de leur efficacité à la méconnaissance  » 

Bourdieu. 

Définitions des termes 

Sociologie : branche des sciences sociales, discipline qui a pour objectif de rechercher des 

explications ou des compréhensions typiquement sociales, et non pas mentales ou biophysiques à 

des phénomènes observables, afin d’en montrer leur nature sociologique.  

Espace social :  

Espace physique est défini comme un série de coordonnées géographiques et un ensemble de 

contraintes matérielles (reliefs, bâtiments, routes) est structuré par le social. La répartition inégal des 

groupes sociaux dans l’espace urbain (bourgeo is dans les quartiers centre-ville, banlieues avec 

milieux défavorisés…), objet de la morphologie sociale, en est un exemple.  

Bruxelles : existence d’un quartier européen écarte les classes moyennes du centre-ville, et se 

mouvement se poursuit dans les quartiers huppés du sud (quartier britannique). Donc Sud de 

Bruxelles = communes huppées, extension du quartier européen, alors que nord-ouest marqué par 

formes de ségrégations urbaines et forte immigration. Montre que l’espace est saturé de 

coordonnées sociales. 
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L’espace social est la configuration multidimensionnelle qui résulte de la concentration inégale de 

différentes espèces de capitaux.  

Schéma de représentation de l’espace des positions sociales et des styles de vie de Bourdieu : 

A chaque espace des positions sociales correspond un espace de style de vie (goûts, dégoûts, modes 

de vie…), pratiques culturelles.  Fonctionnement selon différents capitaux : à la concentration du 

capital économique (revenus, patrimoine, moyens de production) s’ajoute chez Bourdieu le capital 

culturel (niveau de diplôme = capital culturel institutionnalisé, car ce niveau de diplôme connote un 

niveau culturel garanti par l’Etat). Donc le capital institutionnalisé = Etat garantit que l’on possède un 

certain niveau de capital culturel. Ce capital est universel puisqu’il vaut en toutes circonstances.  

Dans l’occupation des positions sociales favorisées / élevées, le capital culturel a depuis l’après-

guerre prit une importance de plus en plus forte et les positions sociales sont de plus en plus liées au 

capital culturel. Donc dans ce schéma, structuration en termes de volume de capital (ceux qui ont le 

plus de K économique ou culturel) et plus on descend dans le schéma, plus le volume de capital est 

faible. 

Cependant capital culturel et économique ne sont pas forcément corrélés avec les mêmes styles de 

vie.  

Transformations à l’œuvre :  

Néanmoins, les styles de vie ne correspondent aujourd’hui plus aux styles de vie actuels : cependant 

la corrélation entre position sociale et style de vie varie et se maintient dans le temps. De même 

certaines positions sociales ont évolué au sein de la hiérarchie sociale : exemple des instituteurs 

devenus professeurs des écoles, montent dans la hiérarchie.  

Par ailleurs, le tableau de Bourdieu est national. Aujourd’hui, on pourrait parler d’un espace social 

international : A.C. Wagner, 1998, Les nouvelles élites de la Mondialisation : travail sur l’immigration 

dorée (hauts cadres, expatriés) d’une élite internationale qui constitue une sorte d’avant-garde de la 

mondialisation. Dans son ouvrage, elle montre l’existence de formation de ces nouvelles élites, des 

lieux de socialisation spécifique qui ouvrent à des carrières marquées par une forte circulation 

internationale. Ces hauts cadres sont très mobiles et restent peu dans chacun des pays qu’ils 

traversent. Leurs vies professionnelles sont régulièrement en contact avec le monde entier et non 

pas un seul Etat. Il existe des régularités dans cette élite internationale : les hommes (épouses 

renoncent à leurs carrières… => culture internationale exclusivement féminine : cliché, font entretien 

de la vie familiale). Les dispositions internationales (compétences linguistiques…) sont transmises aux 

enfants (surtout par les femmes). Donc cette population évolue dans un espace spécifique, dans un 

espace délocalisé par rapport aux pays dans lesquels ils résident temporairement. Cependant 

n’empêche pas que le réseau national est continu d’un pays à l’autre : on retrouve le même type 

d’institutions, de sociabilité, d’environnement des quartiers d’affaires… Ceci permet aux élites 

internationales de bouger beaucoup sans réellement être dépaysées ni quitter leur espace familier.  

Ils participent à la construction d’une culture internationale qui ne fait pas disparaître la culture 

nationale de ces cadres. En effet les spécificités nationales vont être des manières de se distinguer : 

valorisées, entretenues dans le groupe international… L’internationalisation des élites, à l’inverse, va 

être valorisée contrairement à l’uniformisation de masse qui sera critiquée.  



Ainsi on observe une hiérarchie/stratification des cultures nationales. C’est à partir de l’étude des 

spécificités nationales maintenues / valorisées, qu’A.C WAGNER met en évidence des formes de 

stratifications sociales à l’internationales : par exemple, certaines langues sont facilement 

abandonnées (suédois, libanais) au profit de langues jugées plus utiles alors que d’autres sont 

maintenues (anglais), valorisées. Donc enregistrement de relations inégales entre les nations ! 

De plus les diplômes internationaux sont proches d’un modèle anglo-saxon : les écoles américaines 

sont prisées par de nombreuses nationalités et cette culture internationale serait marquée par la 

domination du modèle anglo-saxon, plus facilement exportable. La signification professionnelle de 

l’expatriation varie selon le lieu de destination : séjours dans pays du tiers monde éloignent des 

centres du pouvoir et des évolutions de carrières rapides. Inversement, séjours dans pays puissants 

et sièges des entreprises autorisent les accélérations de carrières. Il y a donc des lieux qui élargissent 

l’espace (permettent plus de choix) et d’autres qui à l’inverse le rétrécissent.  

On peut en outre montrer que toutes les valorisations associées à l’expatriation (bilinguisme, 

multiculturalisme…) n’ont pas du tout le même sens lorsqu’il s’agit d’une immigration dorée ou 

quand c’est une immigration de travail. Certains éléments valorisés pour l’immigration dorée sont 

défavorisés pour les populations plus pauvres au profit du communautarisme, de retour sur les 

valeurs nationales. 

 ESPACE SOCIAL DE CLASSES ET DE MOBILITE SOCIALE 

Concept de classes sociales :  

suscite controverses en sciences sociales et sociologie. Cette notion s’est imposée dans les sociétés 

qui ont connu la révolution industrielle, en particulier avec affirmation démographique et politique 

de la classe ouvrière (moteur politique de la lutte des classes). Cette classe ouvrière s’est 

démographiquement construite à partir de la paysannerie. Pas de définition universellement 

acceptée des classes sociales : on peut opposer des traditions différentes. 

- Tradition marxiste selon laquelle les classes sociales sont des collectifs structurés par des 

positions particulières dans le système économique et voir si les groupes possèdent, ou non, 

les moyens de production. Cette possession génère conflit central entre bourgeoisie (ceux 

qui possèdent) et le prolétariat (n’ont pas de moyens de production autre que leur force de 

travail). Cette tradition est souvent qualifiée de holiste : la totalité est différente de la 

somme de ces parties : il y a une conscience de classe qui est le moteur de la capacité de 

cette classe à se mobiliser et agir politiquement. Cette classe existe indépendamment des 

membres qui la composent. Les marxistes attendent beaucoup de la classe sociale  

- Tradition wébérienne : classes sociales sont des groupes d’individus qui partagent des 

conditions semblables (Lebenschancen = chances de vie), mais pas nécessairement de 

conscience de classe ni de vision de la classe comme quelque chose de différent de ceux qui 

la constituent. C’est une catégorie qui explique des formes de dimension sociales, parmi 

d’autres catégories (mode de découpage du social parmi d’autres modes !). 

Donc chez les marxistes, différence entre la classe théorique et la classe réelle, mobilisée. Misère de 

la Philosophie 1848 : « classe vis-à-vis du capital et classes pour elles-mêmes ». Distinction de la 

classe « en soi » et la classe « pour soi » : classe en soi est un regroupement d’individus aux 



caractéristiques similaires qui n’ont pas conscience de leur appartenance, alors que la classe pour soi 

peut être mobilisée aux principes de l’action politique, une conscience collective, une identité 

collective susceptible d’être mobilisée pour la défense d’intérêts partagés. Peu à peu dissipation 

classe ouvrière diminue représentations des classes selon Marx alors que la conception de Weber, 

moins exigeante, continue à parler de classes sociales. 

Louis Chauvel propose d’élaborer définition sur un ensemble de critères tangibles : on parle de 

classes sociales pour des catégories inégalement situées et dotées en termes de capitaux dans le 

système productif (idée de la classe « en soi »), mais qui auraient également une forte identité de 

classe (classe « pour soi ») qui pourrait se décliner en 3 dimensions : 

- identité temporelles (permanence de la catégorie avec de faibles mobilités intra ou 

intergénérationnelles = imperméabilité, sorte d’homogamie…). 

- Identité culturelle avec style de vie selon Bourdieu (façons de faire spécifiques) 

- Identité collective, capacité à agir collectivement de façon +/- conflictuelle dans la sphère 

politique. C’est une retraduction de la définition marxiste de la classe, à partir de critères 

tangibles. 

Aujourd’hui, la notion de classes sociales est source de débats avec idée que le marxisme a décliné 

dans le champ intellectuel français, le PCF a disparu du paysage politique, ce qui contribue au déclin 

de la croyance dans l’existence de classes sociales : le parti était le représentant et porte-parole de la 

classe  laisse à penser qu’il n’y aurait plus de classes sociales. Trois directions du débat :  

- Classes moyennes en extension, sentiment d’appartenance dominant = moyennisation de la 

société française. Ces classes moyennes occupent presque tout l’espace, ne laissant à leur 

marge qu’une élite méritocratique et des malchanceux (selon L. Chauvel).  

- Individualisation du monde social : il n’y aurait plus de groupes sociaux ou de classes 

sociales, singularité des comportements primerait sur le collectif.  

- Théorisation des nouveaux mouvements sociaux post-68 qui articulent d’autres clivages que 

les clivages sociaux. Parmi eux : clivages de genre, clivages liés à la génération, clivages liées à 

l’identité/pratiques sexuelles, critères territoriaux (urbains – périurbains – ruraux), clivages 

entre les français et les minorités visibles… Donc de nouveaux clivages qui remettent en 

cause le clivage de classes. 

Concept de mobilité sociale : circulation des individus entre les différentes positions sociales : 

- Intergénérationnelle 

- Intra-générationnelle 

- Verticale/horizontale : ascendante – descendante (démotion sociale) OU quand changement 

de position qui ne se traduit pas obligatoirement par effet d’ascension ou déclin.  

- Structurelle nette / structurelle : nette = ce qui reste quand on a contrôlé les effets de 

changements dû à la modification de la structure de la société. 

Les sociétés tendent à reproduire ordre social ou au contraire, tendance à évolution de l’ordre 

social : l’ordre est reproduit de générations en générations ou au contraire espoir d’occuper position 

sociale supérieure à celle de ses parents. 



Après 30 Glorieuses : Chauvel montre que dès les enfants nés à la fin des années 1960, il y avait à 

l’inverse une incapacité à constituer une forme d’ascension sociale = crise du modèle de l’ascenseur 

social. Par ailleurs, les générations sont marquées par l’inégalité des chances qui, quelles que soient 

les modifications structurelles ou économiques ne permettent jamais le rattrapage pour une 

« génération sacrifiée ».  

Depuis, les travaux de Chauvel ont été remis en cause : cette prédiction de déclin irrésistible des 

groupes sociaux est aujourd’hui contrecarrée. Les analyses de Chauvel ont contribué à construire ce 

clivage générationnel, une identité générationnelle : les conditions d’entrées sur marché de l’emploi 

sont très différentes d’une génération à l’autre. 

I. La sociologie comme discipline scientifique 

A. La sociologie comme pratique scientifique 

Une pratique intellectuelle, collective, scientifique (se distancier des prénotions).  

Discipline qui se définit comme pratique scientifique, donc une discipline académique : ensemble de 

savoir-faire élaborés et transmis par des acteurs et institutions universitaires. Ambition de 

comprendre et expliquer la société et les groupes sociaux qui la composent. Comprend donc des 

institutions, des règlements, des rites qui font vivre la discipline comme telle. 

 C’est une pratique collective : chaque nouvel arrivant se voit confronté à l’état actuel de la 

sociologie, ce n’est pas une discipline subjective complètement. On lui transmet un certain nombre 

de savoir-faire, de questionnements. Il ne peut que se soumettre à l’influence intellectuelle de ceux 

qui l’ont précédé.  

Par ailleurs, ne relève pas de l’opinion, se veut un espace critique où les arguments, analyses et 

enquêtes des uns et des autres sont critiqués, confrontés. C’est sous la forme de cette confrontation 

et de données empiriques / observation que se construisent et se cumulent des connaissances 

sociologiques. Donc il faut toujours pouvoir montrer empiriquement ce que l’on affirme. Pour qu’un 

énoncé soit sociologique (donc scientifique) :  

- Etablissement de la factualité des objets étudiés : énoncé doit se baser sur des faits qui sont 

directement ou indirectement observables, accessibles aux sens 

- Faits observables doivent avoir été collectés par un protocole rigoureux, reproductible. Ces 

protocoles font partie de l’analyse car ils peuent avoir une incidence sur l’analyse produite 

(doit fournir protocoles en même temps que les résultats de l’analyse et discuter des biais 

méthodologiques associés à la méthode employée). Donc possibilité d’une discussion 

critique sur la méthode et les résultats. 

- Enoncé doit reposer sur explications basées sur des causes ou des déterminants vérifiables 

ou infalsifiables.  

La socio s’est dotée d’objets, de méthodes et de processus. 

Un objet, une méthode et des processus de régulation collective. 

L’objet est les relations sociales au sein d’une société selon leurs propriéts sociales ou 

institutionnelles par la formulation d’hypothèses quant aux « lois » qui régissent les relations 



sociales. Les hypothèses sont vérifiées par l’analyse d’enquêtes, de données empiriques. Enfin, le 

processus de régulation collective = son fonctionnement en discipline, constitué de l’ensemble des 

institutions universitaires et des individus qui se revendiquent de cette discipline académique. Donc 

s’accumulent des lois qui sont remises en cause de manière régulière. La socio, comme n’importe 

quelle autre science, ne produit pas des irrégularités intangibles, mais il arrive souvent que des 

données produites à une époque, selon les évolutions sociales, puissent par la suite être remises en 

cause.  

Il se peut que des chercheurs soient en opposition par rapport à des phénomènes dont ils vont 

observer des irrégularités et avoir des observations irréductibles.  

Exemple : inégalité des chances dans les réussites scolaires 

Un élément statistique : la moins grande réussite scolaire des enfants des classes populaires par 

rapport aux enfants des classes sociales plus favorisées => objectivement moins de chances de 

réussir. Mais c’est sur les explications que les sociologues s’opposent : 

- Analyse de Bourdieu : pour comprendre fonctionnement de l’école, on part du système 

scolaire et non des individus (dimension holiste). Dès 1974 avec Passeron dans Les Héritiers : 

montre qu’il existe inégalités d’accès à l’enseignement supérieur, notamment pour les fils 

d’ouvriers. La Reproduction 1970 ; reprend ce thème, en montrant forme de reproduction 

des catégories sociales. Dans les stratégies de reproduction sociale, le capital culturel dans 

les années 1970 a une place centrale : des inégalités de dotation en termes de capital 

culturel. Les familles, inégalement dotées en terme de capital culturel vont inégalement 

transmettre ce capital à leurs enfants, et l’institution scolaire produit des formes de 

hiérarchies entre les enfants, non fondées sur les connaissances scolaires, mais sur le capital 

culturel. Les enfants sont alors évalués sur leur capital culturel, l’école transmet des 

connaissances mais juge plus généralement un ensemble de compétences dont le capital 

culturel. Elle fait de ces compétences transmises par le capital culturel des éléments naturels, 

un don pour les mieux dotés en K, alors que c’est en réalité lié à des formes d’inégalités dans 

les transmissions sociales. 

Le K culturel est beaucoup plus important que le K éco dans la réussite scolaire et l’école 

transforme des privilèges en don. 

 

- Analyse de Boudon : inégalités scolaires sont le résultat de formes de stratégies individuelles 

différentes. C’est l’agrégation de stratégies individuelles différentes qui à la fin produit des 

différences collectives et sociales. Ces stratégies sont différentes car la réussite scolaire n’est 

pas jugée de la même manière dans tous les groupes sociaux : fils d’ouvrier devient 

instituteur = forte promotion sociale, alors que fils de cadre qui devient instituteur = 

déplacement moins valorisant. Donc interprétation de la position sociale est différente.  

Les familles vont anticiper différement les stratégies scolaires : familles ouvrières poussent 

leurs enfants jusqu’au bac, puis après l’effort devient trop lourd pour un objectif qui n’est 

pas en adéquation avec la culture familiale, voire anticipation d’échec  ; alors que dans les 

familles de cadres on pousse les enfants bien plus loin que le bac  ratio entre les coûts et 

les avantages entre les stratégies scolaires. C’est à partir de l’individualisme méthodologique 

que Boudon construit le système d’inégalité des chances scolaires.  



 

B. Distinguer la sociologie d’autres pratiques intellectuelles ou scientifiques 

Du journalisme 

Les contraintes des journalistes et sociologues ne sont pas les mêmes. Les articles de presse du 

quotidien reposent sur des enquêtes qui sont les mêmes que celles utilisées par les sociologues.  

D’autres disciplines 

La sociologie se distingue de la psychologie qui s’intéresse avant tout aux faits psychiques et aux 

individus dans leur singularité, alors que sociologie = étude du groupe et de l’individu  distinction 

selon l’échelle d’étude. De plus, psychologie a une dimension curative, cherche à soigner, alors que 

socio moins, même si vocation d’émancipation, libérer les individus en leur faisant comprendre que 

leurs problèmes sont sociaux et ne résident pas dans des problèmes liés à leurs personnalités. La 

psychologie ne repose pas sur enquêtes sociologiques. 

L’histoire : peut faire de la socio mais sur des périodes passées. L’historien peut être sociologue qui 

travaille sur le passé. Leurs données vont cependant être différentes : historien travaille sur archives 

alors que sociologue travaille avec le vivant (entretiens, observation directe). Historien = comprendre 

histoire est une finalité en soi. 

II. Une science qui a un objet propre : l’analyse des « faits-sociaux » 

Weber = comprendre par interprétation activités sociales et comprendre son déroulement et ses 

effets => cœur de la socio c’est l’activité sociale. Or pour Durkheim, le cœur de la socio ce sont les 

faits sociaux : manière de penser, de faire et de sentir : ces types de pensées sont extérieurs à 

l’individu et sont dotés d’une puissance impérative et coercitive. Les faits sociaux existent hors de la 

volonté individuelle, sont reproduits par les générations, préexistent aux individus qui ‘n’inventent 

pas de manière permanente leur façon de penser. La sociologie retrouve idée qu’origine des 

comportements humains doit être cherchée dans les faits sociaux ou la société elle-même (société 

ou groupe social).  

Pour fonder cette dimension et l’existence des faits sociaux, Durkheim avait travaillé sur le suicide, le 

fait intime par excellence. On pouvait prévoir façon dont suicide allait varier car fait social qui obéit à 

des régularités, donc pas qu’un fait proprement individuel = construit explication sociologique du 

suicide. 

De même, étude du choix du prénom : acte très intime mais qui répond également à des régularités. 

Certains prénoms de chiens sont des prénoms partagés avec les hommes = montre que certains 

prénoms de chiens partagés sont précurseurs et seront donnés aux hommes plus tard : nomination 

partagée dans les familles, les enfants donnent le nom aux animaux et reprennent ces noms quand 

ils sont adultes, en âge d’avoir des enfants, et appellent leurs enfants de cette manière. La sociologie 

des prénoms renvoie au fait que c’est un fait social : variations et régularités dans la sociologie des 

prénoms. Cette sociologie n’a pas été étudiée de tout temps : cette sociologie est désormais bien 

ancrée dans La Cote des Prénoms. Les 1235 prénoms les plus donnés en France suffisent à connaître 

le prénom de 80% des enfants. Pour les 20% restants, faut 9 000 prénoms ! Avant le XIXe on hérite 

beaucoup de prénoms familiaux. Pour qu’il y ait phénomène de mode, faut que le prénom soit de 



plus en plus extérieur à la famille et véritablement le choix des parents. XXe siècle, durée de vie d’un 

prénom à la mode était de 40 ans. Au cours du XXe siècle, on assiste à une accélération du rythme : 

« Kévin » a un temps de mode / visibilité plus court => obsolescence des prénoms beaucoup plus 

rapide. 

Phénomène de genre : stock de renouvellement des prénoms féminins est beaucoup plus rapide. A 

ce taux de rotation croissant s’ajoute un phénomène lus large d’éparpillement des choix, qui sert de 

plus en plus à distinguer les individus. En 1946 les 20 prénoms les plus fréquents nommaient la 

moitié d’une classe d’âge, alors qu’en 2004 il faut 140 prénoms => parents préfèrent de plus en plus 

des prénoms rares. 

Par ailleurs les prénoms sont de plus en plus courts, surtout ceux des femmes, et les terminaisons 

évoluent. Aujourd’hui c’est les prénoms se terminant en « a » alors qu’il y a 30 ans c’étaient les 

prénoms en « ette ». Donc mécanisme de concurrence entre générations et autre mécanisme de 

concurrence : entre classes. 

Prénom permet de dater génération et âge de l’individu. Les prénoms qui sont à la mode  se 

démodent puis reviennent au goût du jour. 

DIMENSION SOCIALE :  

- S’ajoute concurrence entre classes sociales : la sociologie des prénoms montre que la mdoe 

entre classes sociales fait l’objet d’un mécanisme assez bien mis en place : les classes 

supérieures vont chercher la rareté, l’innovation, puis vont être imitées par les classes 

intermédiaires puis défavorisées et les classes favorisées abandonnent les innovations 

passées. Les catégories intermédiaires copient les classes supérieures pour accéder à leur 

prestige tandis que les classes favorisées se détournent de ces prénoms. 

- Prénom = bien gratuit, symbolique et obligatoire => donc indicateur des mécanismes 

d’identification et de distinction à la consommation des biens de modes. les études des 

années 1970 : intérêt pour répartition du suffixe Junior aux EUA => pratique des classes 

supérieures blanches pour marquer reprise des affiliations du père, et usage se diffuse vers 

début 20e siècle vers le bas de l’échelle sociale. L’étude des prénoms les plus choisis révèle 

une stratification sociale des goûts : les cadres sont les premiers à adopter les prénoms qui 

seront à la mode plus tard (précurseurs : seront adoptés par les catégories intermédiaires) et 

ouvirers/agriculteurs adoptent ces prénoms + tardivement et les conservent plus longtemps. 

Certaines professions et catégories socio-professionnelles font la mode, alors que d’autres 

professions choisissent des prénoms qui ont fait leur preuve (sécurité de prénoms). La 

proportion de ces groupes tend à augmenter, la proportion des groupes faisant la mode tend 

aussi à augmenter. 

- Autre dimension : rôle de la sociabilité, pas seulement diffusion verticale du goût des 

prénoms mais également diffusion horizontale. Finalement, la sociabilité joue aussi un rôle 

fort dans l’innovation. Si on montre que les professions les plus innovantes sont pas 

forcément celles avec les revenus les plus hauts, mais sont les professions qui ont le plus de 

réseaux de sociabilité. Ce réseau joue rôle très fondamental dans la mode des prénoms.  

Le jeu des classes n’explique pas tout : effets géographiques et territoriaux dans le choix des 

prénoms => cheminement du prénom Loïc qui met 50 ans à être aussi populaire en Bretagne qu’en 



Alsace. De même, diffusion par les médias des prénoms (séries, acteurs, célébrités), mais ne change 

pas beaucoup (pas plus de 5% des formes de nominations sont touchées).  

Les derniers travaux sur la diffusion des prénoms : jusqu’aux années 1970, diffusion verticle des 

prénoms, distribution des prénoms à la mode du haut vers le bas de l’échelle sociale (mécanisme de 

distinction, imitation, abandon). Aujourd’hui, d’une certaine manière, répertoires et stocks singuliers 

à chaque classe : marchés onomastiques stratifiés et différenciés entre les classes sociales => 

répertoires spécifiques à des groupes sociaux, on peut immédiatement repérer les prénoms 

appartenant aux classes populaires ou aux classes aisées. 

Les déterminants sociaux restent centraux dans attribution des prénoms : classes populaires et 

supérieures aujourd’hui développent des goûts différents. 

Depuis 1993 les prénoms sont libérés. Les sociologues ont fait du prénom un indicateur de 

phénomènes sociaux et constructions sociales : 

- Les prénoms ont un genre avec deux graphies différentes selon le genre. Des prénoms plus 

ou moins masculins qui évoluent (se masculinisent avec le temps) => instabilité des prénoms. 

Stanley Liberson : souvent les prénoms mixtes sont souvent sans ancrages et quand ils 

commencent à devenir plus masculins, on cesse de l’attribuer à l’autre sexe.  

 

- Indicateur lorsque l’on travaille sur la sociologie de la famille : jusqu’au 19e on donne des 

prénoms puisés dans le stock des prénoms familiaux (héritage de patrimoine et héritage de 

prénoms = choix du prénom dans la parenté). L’abandon de cette pratique est le signe des 

transformations familiales, les enfants vont être davantage objet d’une relation plus intime 

et choisie. Cette pratique reste importante dans certains pays (Russie, aujourd’hui). En 

Allemagne en revanche, en 1994, 1 enfant sur 30 reçoit le prénom de son père = les relations 

familiales ont changé. Désormais, le 1er prénom = signe d’individualisation des enfants, on 

choisit un prénom individuel, différent de la famille : mais souvent, le 2e prénom est la niche 

des relations familiales. 

 

 

- Indicateur de l’opinion publique quand il ne peut y avoir de sondages d’opinions : 

considérer le choix des prénoms comme manifestation de valeurs, de certitudes profondes 

ou d’attentes qui ne peuvent se publiciser. Allemagne Nazie : politique de nomination en 

interdisant et valorisant certains prénoms, donc la désignation des prénoms serait indicateur 

de l’enthousiasme pour le nazisme, dans ce contexte : 1934 « Adolph » représente 2,5% des 

naissances à Munich, ce qui est énorme. De même l’analyse des prénoms associés au 

nazisme, nordiques ou germaniques, montrent que près de la moitié de ces prénoms étaient 

donnés aux enfants avant et pendant le régime nazi. Donc la distribution des prénoms est un 

indicateur des formes d’identifications. Après la division de l’Allemagne, nombreuses études 

montrent, qu’en dépit de l’inclinaison des allemands de l’est pour des prénoms d’Allemagne 

de l’ouest, on remarque une distribution autonome entre Allemagne de l’est et ouest.  

 

- Indicateur pour comprendre les formes d’immigration  : le choix des prénoms des enfants 

d’immigrés. Plus on immigre à un âge jeune ou plus on est longtemps en situation 



d’immigration, plus on va donner aux enfants un prénom issu du stock de prénom du pays 

dans lequel on a immigré, révélant une forme d’acculturation. Mais, les filles ont davantage 

des noms liés au pays d’immigration : il semble que ce sont les garçons qui sont plutôt les 

gardiens de l’identité/histoire/tradition familiale, recevant davantage de prénoms 

traditionnels. En réalité, le stock de prénoms de filles est plus diversifié, innovant, que le 

stock de prénom de garçons. Les enquêtes montrent qu’avant l’immigration, les filles dont 

les parents vont immigrer ont déjà des prénoms innovants en général ! 

 

- Indicateur de la religiosité, de la pratique religieuse. Montaigne par exemple a remarqué 

que la réforme protestante avait transformé les prénoms. Cependant, quand on regarde de 

plus près, pas tant que ça de remplacement des prénoms. Les enquêtes aujourd’hui 

montrent que les pratiquants catholiques usent moins de prénoms bibliques qu’auparavant = 

signe d’affaiblissement de la religiosité ? Mais si on travaille à partir des noms donnés dans 

les familles très pratiquantes, certains prénoms connotent davantage le catholicisme.  

 

(Coursocio2017 sur moodle) 

III. Les particularités du raisonnement sociologique 

Il faut une rationalité pour comprendre à partir de quelles croyances, de quels fondements, de 

quelles représentations cette rationalité s’exerce, étant le produit de notre éducation et de notre 

socialisation. 

La socio considère les êtres comme rationnels mais pas totalement parce que les individus sont 

influencés par des dispositions issues de la socialisation, déterminant en partie l’individu : 

socialisation familiale, groupe social de la famille, du pays, de l’environnement social/national.  

La rationalité est en grande partie déterminée par la socialisation primaire (milieu familial) et 

secondaire (scolarisation, études, travail). Les choix sont travaillés par les normes et valeurs des 

différents univers que l’on fréquente durant son existence.  

Par ailleurs, la sociologie va étudier les déterminations qui pèsent sur les individus mais ne postule 

pas que les déterminations épuisent à elles seules le registre explicatif du comportement humain. La 

sociologie explique ce qu’il y a de social dans le comportement humain. Plus on descend au niveau de 

l’individu, plus l’observation des déterminations sociales devient complexe : à l’échelle d’un ndividu 

les déterminations peuvent être incorporées de manière spécifique. Souvent la sociologie énonce 

des généralités de l’ordre de la probabilité et non de la certitude, et elle raisonne sur des groupes, 

des collectifs. En opposition, les individus raisonnent à eux. Opposition entre échelle individuelle et 

échelle du groupe. On voit alors comment au niveau individuel les dispositions agissent de manière 

complexe et pas toujours dans l’exacte application de ce qu’annoncent les travaux probabilistes de la 

sociologie. Ces dispositions vont être actualisées en fonction des activités, des  contextes, des 

moments, des conjonctures. 

Enfin à la différence de la philo, la socio n’a pas pour objet de pénétrer le for intérieur, les 

consciences. Prendre conscience des déterminants qui pèsent sur soi serait un moyen de se libérer.  



Première Partie : Se représenter la société 
 

On ne se représente pas la société de la même manière selon les différents paradigmes. Un 

paradigme est une manière de voir les choses, un modèle cohérent de voir les choses, un modèle de 

vision du monde qui repose sur une base définie. L’idée est de présenter ces différents modèles qui 

structurent les différentes écoles sociologiques. 

Souvent on caractérise les différences sociologiques entre deux visions exclusives et scolaires :  

 Approche holiste (Durkheim, « le fait social ») : on saisit le social à partir des structures 

sociales, du collectif, des institutions extérieures aux individus. Insiste sur la contrainte 

qu’exerce la société sur les individus. 

 Approche individualiste (Weber) : on s’intéresse aux activités sociales à partir du sens que 

les individus assignent à leurs actions. Insiste sur ls marges de manœuvre des individus par 

rapport aux contraintes sociales et sur le rôle des individus dans la construction du social.  

Autre manière de voir, en croisant les approches holistes et individualistes avec les traditions 

nationales : 

 Approche holiste Approche individualiste 

Sociologies américaines Fonctionnalisme (Parsons, 

Merton) 

Interactionnisme symbolique 

(Hugues, Becker, Goffman) 

Sociologies françaises Structuralisme génétique 
(Bourdieu) 

Individualisme méthodologique 
(Boudon) 

 

Il faut essayer de regrouper les paradigmes par des façons de penser la société.  

SECTION 1 : DES RAPPORTS SOCIAUX INFLUENCES PAR UN « ETAT DU 

CAPITALISME » 
 

I. Marx Weber, ou le développement du capitalisme par un « état des 

mentalités » 
 

Fils d’un juriste, haut fonctionnaire élu pour le parti libéral national au Reichstag et d’une calviniste 

puritaine très cultivée. Après l’obtention de son Abitur, études de droit. Rapidement il s ‘intéresse à 

la philo, histoire, théologie. En 1884, il s’inscrit à l’université de Berlin en droit et histoire du droit 

pour commencer une carrière d’avocat. Ses premières années de droit lui ont donné goût à l’étude 

des institutions politiques et l’histoire des sociétés. Il soutient alors une thèse dans l’histoire du droit 

et sur le développement des sociétés commerciales en Italie et au Moyen Âge et en 1891 il devient 

professeur d’université. En 1892, 1e enquête empirique sur l’immigration d’agriculteurs de Pologne 

dans l’est de l’Allemagne : même dimensions économiques, juridiques, politiques et historiques. En 

1893, obtient poste de professeur d’histoire du droit et de droit commercial à Berlin, et se marie la 

même année à une féministe militante. En 1894 il est nommé à la chair d’économie de l’université 



politique à Frieburg. En 1897 : longue dépression suite au décès de son père et arrête de travailler 

pendant 5 ans. En 1902/1903 il reprend de l’activité au moment où la sociologie se structure en 

Allemagne. Il fonde avec Simmel et Tönnies la Société Allemande de Sociologie et une revue de 

sociologie. Il y publie les premières feuilles de son ouvrage L’Ethique protestante et l’Esprit du 

Capitalisme. Il meurt subitement et ses œuvres sont publiées par sa femme et son frère cadet.  

Son travail doit beaucoup à l’œuvre de ses traducteurs (Grosseins, Kalinovski…), coproducteurs de 

l’œuvre, discutant du sens donné par Weber à certains concepts ou notions. Parmi ses principaux 

ouvrages traduits : 

- Le Savant et le Politique publié en 1959 

- L’Ethique Protestante et l’Esprit Capitaliste (1964) 

- Le judaïsme antique (1970) 

- Sociologie des Religions (1996) 

 

A. Max Weber ou la réhabilitation du rôle joué par les « valeurs »  

 

Réflexion sur les processus de bureaucratisation des sociétés européennes, de l’essor du capitalisme, 

de l’étatisation des sociétés. Ils étudient les sociétés qui se transforment au début du 20e siècle. A la 

différence de Marx, Weber ne pose pas le primat de la structure des facteurs économiques pour 

expliquer le développement du capitalisme. Pour lui les structures économiques ne peuvent pas tout 

et les transformations sociales peuvent aussi être introduites par la transformation des valeurs.  

Dans l’Ethique Protestante, l’essor des sociétés serait dû à l’essor d’une éthique nouvelle et de 

représentations différentes. Serait donc le produit d’une éthique particulière qui s ‘est développée et 

génère un ensemble de valeurs formant un système cohérent. Les transformations des structures 

économiques seraient inhérentes à la transformation d’un système de valeur. 

Ces valeurs doivent être comprises, dans cet ouvrage, comme des valeurs religieuses. En effet, le 

protestantisme a contribué à former la bourgeoisie en lui donnant un rapport spécifique au monde. 

Cette rationalité particulière favorise le travail comme vocation, l’effort, la liberté d’entreprise, n’est 

pas hostile à l’accumulation de biens financiers. Il est lié à des valeurs spécifiquement protestantes 

ancrées dans l’incertitude du salut. Pour pallier cette incertitude, le travail et les efforts ascétiques 

permettraient d’accumuler des biens financiers. Cette éthique va favoriser le développement des 

entreprises capitalistes. Cet éthos protestant, cet éthos de classe bourgeoise va favoriser le 

développement de l’entreprise capitaliste.  

Pour Weber, l’émergence du capitalisme n’est pas seulement due à un état des techniques, des 

rapports de production, mais est aussi le produit d’une subjectivité particulière que la religion 

protestante a diffusé au sein de certains groupes sociaux (la bourgeoisie). Le puritanisme protestant 

(calvinisme) a rendu possible la diffusion de l’esprit du capitalisme comme nouvelle morale rendant 

souhaitable le calcul économique, tout en valorisant le travail comme dimension essentielle de 

l’accomplissement personnel.  



Weber constate que les paysans migrants de la Pologne vers l’Allemagne de l’est, malgré le coût 

économique, ils le font au nom de la liberté, de l’émancipation. Ils en reviennent, au nom de ces 

valeurs, d’accepter un sort économiquement moins favorable. Weber va donc refuser de dissocier la 

rationalité économique de l’histoire ou de forme de rationalité sociologique. A partir de cela il fonde 

l’hypothèse selon laquelle les individus ont des comportements rationnels pas qu’en finalité mais 

également des comportements rationnels en valeur. Les actions n’auraient de sens que si on les 

rabat sur des valeurs particulières qui les sous-tendent (ex : logique de l’honneur qui pousse à faire 

des choses irrationnelles, un chrétien qui se retire dans un monastère). Elle se distingue de l’action 

rationnelle en finalité : action rationnelle dans les fins et moyens visés et qui ne se déploient pas 

selon des valeurs (ex : entreprise qui délocalise pour améliorer sa productivité sans se soucier des 

licenciements). Dire que certaines actions sont rationnelles en finalité = action qui dépend 

néanmoins des contextes dans lequel elle se déploie, tout comme l’action rationnelle en valeur (ex  : 

danse de la pluie adaptée au but recherché dans certaines sociétés alors que paraît inutile dans 

d’autres sociétés). 

Un des traits majeurs traversant l’œuvre de Weber est le processus de désenchantement du monde  : 

il n’est plus peuplé de force magique, mystique. La tendance occidentale est celle d’une maîtrise par 

la science économique et par la science tout court du monde. Donc désenchantement du monde = 

monde de plus en plus accessible à une série de lois et de régularités scientifiques. La sociologie 

serait un indicateur de ce désenchantement. Cette rationalité n’épuise pas tout l’enchantement : 

chaque société dispose d’une rationalité propre, c’est pourquoi Weber accorde importance à l’étude 

de toutes les sociétés et de leurs particularités. Pour lui la religion est la matrice culturelle de 

diffusion de ces valeurs. Il passe une grande partie de sa vie à étudier les systèmes religieux et à 

déterminer des rapports spécifiques au monde.  

B. Le développement d’une sociologie compréhensive  

 

La sociologie doit s’intéresser aux motifs subjectifs à l’origine des comportements. Restituer les 

motivations des actes individuels des individus. Le chercheur doit être empathique pour essayer de 

revivre l’activité sociale et le sens que les individus donnent à leurs actions et à leurs activités. La 

sociologie doit être compréhensive car elle doit rechercher le sens, les motifs des comportements 

humains puisqu’ils sont constitutifs des actions dont ils rendent compte. La sociologie est pour 

Weber une science qui veut comprendre par interprétation l’activité sociale et ses effets.  

La sociologie est la science qui comprend, en interprétant le sens donné aux actions par les individus, 

et en expliquant le déroulement de son objet, l’action sociale.  

Distinction entre l’analyse des valeurs et le jugement des valeurs : il ne faut pas juger/évaluer/ porter 

une appréciation normative sur les valeurs en jeu dans son objet de recherche pour en avoir une 

représentation lucide. Lorsque le sociologue travaille, il doit rechercher une explication, le sens que 

les individus prêtent à leur activité, mais doivent être relativement neutres vis-à-vis de leurs valeurs. 

Les valeurs du chercheur vont déterminer ce qu’il va vouloir étudier, les objets qui vont l’intéresser. Il 

faut être conscient de ces valeurs animant le chercheur et s’interroger sur la façon dont ces valeurs 

vont orienter son attention pour l’objet de recherche. Par cette idée de neutralité axiologique, le 

chercheur pose la question de la place du chercheur dans l’étude de son objet = être conscient du 

biais introduit par ses valeurs sur l’analyse. 



C. La méthode de l’idéal type 

 

Lorsqu’il comprend les faits sociaux, il met toujours en place la même méthode, à savoir la méthode 

idéal-typique. Il construit des types purs de dominations, de rationalités… ces idéaux ne se 

retrouvent jamais à l’état pur dans le monde réel mais sont des manières d’agencer les catégories 

sociales, aide à penser le monde social en mesurant le type idéal et la réalité observée. Lorsque l’on 

parle de rationalité en valeur, ce sont des types purs : il n’y a jamais dans la réalité d’actions 

purement rationnelles en valeur ou en finalité. 

Ce sont donc des moyens de pensées permettant de systématiser les éléments du réel par un travail 

de grossissement de traits caractéristiques (constructions atypiques) construisant des tableaux de 

pensées, auxquels on confronte la réalité empirique. Ce sont typiquement les formes de la 

domination chez Weber (rationnelle légale, charismatique et traditionnelle).  

Du côté des traditions sociologiques, Weber incarnerait un pôle subjectiviste. Aucune activité sociale 

ne peut véritablement se déployer sans que les acteurs ne lui donnent un sens particulier : c’est ce 

sens que le chercheur doit retrouver pour comprendre les valeurs défendues et les comportements 

adoptés. Cependant, Weber ne prétend pas que seules les valeurs expliquent les actions, mais insiste 

sur le grand rôle exercé sur l’activité sociale.  

 

SECTION 2 : Des rapports sociaux déterminés par des structures et des  

institutions stables 
 

I. L’analyse de faits sociaux : un fait social contraignant et extérieur aux 

individus 
 

A. Emile Durkheim (1858-1917) : le père de la sociologie française 

 

Né à Epinal, famille modeste de rabbins. Il intègre l’ENS en 1879, dans la même promotion que Jean 

Jaurès. Après avoir été reçu en 1882 à l’agrégation de philo, il enseigne en lycée jusqu’en 1887. 

Ensuite il devient chargé de cours en Sciences sociales à la faculté de lettres de Bordeaux. Cette 

période constitue pour lui une période d’intense activité scientifique où il publie 3 de ses principaux 

ouvrages. C’est là qu’il fonde l’Année Sociologique (revue) pour : 

- déterminer les cadres naturels de la sociologie : fonder des objets qui seraient le propre de la 

sociologie (générale, criminelle, religieuse, morale, économique, morphologie sociale) en vue 

de faire progresser l’institutionnalisation de la sociologie, la reconnaissance de l’utilité de la 

sociologie.  

- Prouver la qualité du travail pouvant être accompli selon une définition précise de la 

sociologie. Comme méthode de travail il faut prouver qu’elle donne des résultats probants et 

en faire une science à part entière. 



En 1902 la renommée de Durkheim, il devient suppléant à la Chair de science de l’éducation à la 

Sorbonne, qu’il occupe jusqu’à sa mort en 1917. En 1913 il la renomme chaire de science de 

l’éducation et sociologie. Il publie 4 ouvrages centraux, socles de l’institutionnalisation de la 

sociologie en France : 

- De la Division du Travail Social en 1893, revenant sur la nature des relations entre individus 

et sociétés, les effets de la société sur les individus. 

- Les règles de la Méthode Sociologique (1895) qui entend définir une certaine manière de 

faire la sociologie 

- Le Suicide en 1897, objet d’application des Règles de la Méthode Sociologique à un fait social 

initialement considéré comme un objet réservé de la psychologie : le suicide 

- Les Formes Elémentaires de la Vie Religieuse (1912) qui au travers l’étude des religions veut 

définir les spécificités, les normes, les règles qui s’imposent aux individus par le fait religieux. 

 

B. La spécificité de l’approche durkheimienne  : les faits sociaux 

 

Durkheim autonomise la sociologie d’autres sciences, notamment de la sociologie, définie comme la 

science de formation des caractères. Mais assez peu de relations entre Weber et Durkheim. Il 

affirme, contre Mil, que le social est un objet spécifique non réductible à une certaine psychologie ou 

aux relations existantes aux psychologies individuelles. Durkheim défend l’idée qu’un fait social n’est 

pas forcément un fait qui se déroule dans la société. Un fait social, c’est des manières d’agir, de 

penser, de sentir, qui existent en dehors des consciences individuelles. Non seulement ces types de 

pensées sont extérieurs à l’individu mais ils sont doués d’une puissance impérative et coercitive. Ces 

manières sont incorporées par les individus. C’est en ce sens que ces faits sociaux sont dotés d’une 

puissance impérative et coercitive. 

Il rompt ainsi avec la psychologie mais aussi le positivisme : historiquement, les sociétés iraient vers 

de plus en plus de progrès, le sens de l’histoire serait vers de plus en plus de rationalité et de progrès. 

Depuis cette perspective, les faits sociaux sont perçus depuis leur utilité, comme nécessaire ou non 

au bon fonctionnement de la société. Leur étude vise à montrer cette idée de progrès social. Or pour 

Durkheim, ce fonctionnalisme du positivisme est problématique car conduit à confondre la cause 

d’un fait social (pourquoi il a lieu) et sa fonction sociale (à quoi il sert). Durkheim considère qu’il est 

nécessaire d’en expliquer sa fonction mais refuse de considérer que la cause et la fonction sont la 

même chose : le fait social n’est pas fonctionnel parce qu’il arrive et il n’arrive pas parce qu’il est 

fonctionnel. D considère que la cause d’un fait social ne peut être cherchée dans la fonction qu’il 

remplit, mais dans un autre fait social : le social s’explique par le social. D’un certaine manière, 

l’origine de tout processus social doit être cherchée dans les phénomènes de représentation sociale 

et collective. 

A l’inverse, l’individu est en toute circonstance précédé par la société, la société est toujours 

première sur les individus. Les individus les trouvent en naissant. Le social imprègne toujours la façon 

dont les individus perçoivent le monde. La 1e institution est le langage : les individus se socialisent et 

se construisent en incorporant le langage, qui leur sert à intérioriser la façon dont ils vivent le monde 

social. Ils ne le réinventent pas à chaque fois.  



 

C. Lien social et intégration 

1. Le lien social 

  

Dans De la Division du Travail, il propose une rupture dans la manière de voir les liens qui lien les 

individus. Il refuse de voir le lien social comme produit des institutions politiques : il ne résulte pas de 

l’action des dirigeants, de leur décision. Le lien social n’est pas le produit de politiques publiques. Par 

ailleurs, il refuse de considérer le lien social comme le produit des individus, des formes d’utilitarisme 

individuel, comme moyen d’assouvir leurs intérêts personnels. Pour lui, le lien social est avant tout le 

produit de règles qui président aux relations entre les individus au sein d’une société donnée. Ces 

règles énoncent les conditions fondamentales de la solidarité sociale en ce qu’elles permettent une 

coopération minimale entre les individus d’une même société. Par exemple : D considère que le 

meilleur moyen d’étudier le lien social dans les sociétés industrielles est le droit de ces sociétés, 

puisqu’il reproduit les formes principales de solidarité sociale en codifiant les règles impératives de la 

vie en société. C’est un ensemble de règles sociales qui préexistent antérieurement.  

Il considère que les sociétés exercent une emprise morale sur les individus : on s’acquitte de tâches 

(être époux, être frères…) selon des manières codifiées de les accomplir. Il y a des règles qui 

s’attachent à des normes, des codifications. Cependant, quand on les réalise, on n’a pas le sentiment 

d’obéir à des relations codifiées. Si on est déviants, toutefois, la société rappelle par la sanction à la 

norme, à la manière d’appliquer et de réaliser ces tâches.  

Donc pour Durkheim, il faut porter une attention à la morale à la façon dont sont codifiés les rôles 

sociaux. En même temps, si la morale est centrale dans le sens où elle exprime le social, elle peut 

changer en fonction de la morphologie du groupe social qui la porte : il existe des formes de morales 

nationales, mais également des morales qui varient d’un groupe social à l’autre. Si les 

caractéristiques d’un groupe changent, sa morale peut changer aussi. Au sein de la société, il existe 

des hiérarchies des règles morales, qui renvoient aussi à une forme de codification, de légitimation, 

reflétant les hiérarchies dans les groupes sociaux : tous les groupes ne sont pas dans les mêmes 

positions pour imposer leurs morales. 

2. La solidarité dans les sociétés 

 

Au terme de ces analyses sur la division sociale du travail, Durkheim établit deux formes de solidarité 

sociale, correspondant à deux modèles distincts : 

- Solidarité mécanique : dans les sociétés où la division du travail est très faible, voire 

inexistante. Pas de spécialisation d’individus sur les tâches sociales, les individus sont 

semblables car partagent l’ensemble des éléments constitutifs d’une conscience commune.  

- Solidarité organique : sociétés où la division du travail est très importante (différenciation 

forte des tâches qui différencient fortement les individus) donc la division sociale du travail 

fait que l’on ne peut partager une même conscience sociale. Chacun appartient à des 

sphères différentes de la société. Il y a des sous-groupes spécialisés dans la société, générant 

un processus d’individualisation. Les individus sont définis comme des sources autonomes de 



pensées. C’est la société elle-même qui en transformant la nature des relations sociales a 

produit l’individualisation, produit des individus de plus en plus jaloux de leur singularité et 

attentifs à leur autonomie. La société a permis aux individus de désirer se distinguer de ses 

semblables.  

La modernisation de la société passe par l’abandon d’une solidarité mécanique au profit de la 

solidarité organique, étant marqué par l’affaiblissement inévitable de la conscience commune et 

l’affirmation de la place accordée à l’individu. Ce processus conduit plus fréquemment aux anomies 

(perte de lien social), une des raisons poussant au suicide. 

Par ailleurs, D va s’intéresser à ce qui fait quand même tenir les sociétés : l’intégration sociale et la 

socialisation. Dans la solidarité organique, on a des formes d’incorporation des règles sociales et des 

formes de socialisation. Le processus d’intégration social est le processus par lequel un groupe social 

ou une société attirent à eux des individus. Pour Durkheim, ce niveau d’intégration d’une société 

dépend à la fois de la fréquence des interactions entre les membres de la société ou de ce groupe 

(interactions sociales), de l’existence de passion et d’intérêt partagé, ainsi que la poursuite de buts 

communs. L’intégration sociale va être d’autant plus forte que la vie collective est intense dans le 

groupe. 

Le processus de régulation sociale est celui par lequel les comportements vont être régularisés, 

normés, comment les individus vont voir leurs comportements régulés au sein d’un groupe. Ce 

processus passe par l’existence d’une hiérarchie sociale, autour de laquelle s’organisent les 

interactions, le fait que cette hiérarchie soit considérée comme juste et légitime et enfin le fait que 

les passions, les intérêts varient selon la place occupée dans cette hiérarchie.  

3. Tableau des causes du suicide (vu en TD)  

 

C’est dans les défauts d’intégration ou de régulation sociale que l’on va trouver les variations des 

taux de suicides entre groupes sociaux. C’est à partir des déficiences du processus de socialisation 

que ‘on retrouve des variations régulières entre les groupes sociaux :  

- Soit trop de régulation, soit pas assez 

- Soit trop d’intégration sociale, soit pas assez 

Suicide = tout cas de morts qui résulte d’un acte de mort positif ou négatif produit par la victime elle-

même qui savait ce qui allait lui arriver. En se tuant, l’individu montre que le groupe auquel il 

appartient n’a pas assez de force pour le retenir ou alors a bien trop d’emprise sur l’individu pour se 

maintenir. Il cherche dans les moteurs de l’intégration sociale de l’époque (famille, religion, société 

politique) les causes de ce défaut ou excès d’intégration sociale. 

 Dans le cas de défaut d’intégration sociale : suicide égoïste 

Niveau religieux : 

Les protestants se suicident plus que les catholiques et les catholiques ont un taux de suicide 

supérieur aux juifs. Cette régularité dans les comportements demande la mise au jour d’une relation 

de causalité (recherche de la cause). Durkheim montre que ces régularités ne tiennent pas au dogme. 

Son hypothèse est basée sur le fait que le protestantisme admet le libre examen des consciences. A 



partir de cette différence, il va en déduire que les protestants développent un état d’individualisme 

religieux plus important tant au niveau de la croyance qu’au niveau institutionnel (l’Eglise moins 

fortement intégratrice). De ce fait, cette moindre intégration explique le taux de suicide plus 

important chez les protestants. La société protège les individus du suicide car elle les réunit autour 

de croyances, de liens sociaux. 

Autre exemple : la famille 

En quoi les relations familiales protègent des formes d’individuation ? Pour chaque classe d’âge, les 

individus mariés sont davantage préservés du suicide que les célibataires. Le mariage protège 

davantage les hommes que les femmes (même si les différences varient selon les pays) et les veufs 

sont dans une situation intermédiaire entre les gens mariés et les célibataires. Durkheim décompose 

la famille en deux groupes : groupe conjugal (les époux) et groupe familial (les époux et les enfants). 

Pour les femmes, Durkheim conclut que ce qui protège les femmes du suicide, c’est le groupe familial 

davantage que le groupe conjugal. Un couple marié sans enfants va moins protéger les femmes. 

Godelot et Establet : reprennent ces chiffres du suicide et montrent que l’idée de la sociabilité 

familiale était encore forte et exerçait des effets de contraintes matérielles (ex : jour de repos passe 

du jeudi au mercredi, les suicides sont plus nombreux dans certains jours plutôt que d’autres).  

Niveau de la société politique 

Pour Durkheim, les grandes commotions sociales comme les guerres populaires stimulent l’esprit de 

partie comme le patriotisme, la foi politique comme la foi nationale, et concentrant les activités vers 

un même but, elle détermine pour un temps une intégration plus forte de la société. 

 Les cas d’excès d’intégration sociale : suicide altruiste 

Les kamikazes, l’armée qui intègre beaucoup plus fortement les individus : les taux de suicide 

militaires sont bien plus élevés, à âge égal, que chez les civils. 

 En cas de défaut du processus de régulation : suicide anomique 

Individus qui connaissent enrichissement très rapide, conjoncture économique, constitution de 

bulles immobilières… Donc perte des repères sociaux, des références ne savent plus qui ils sont. Par 

exemple : commerçants et industriels ont un taux de suicide plus fort que les agriculteurs car 

l’encadrement de cette profession est plus fort. 

 En cas d’excès de régulation : suicide fataliste 

Suicide de la femme mariée qui ne peut divorcer, individus où les règles sociales s’exercent trop 

fortement. 

Fromes du processus de socialisation Déficiences du processus de socialisation 
 

Excès                                           Défauts 

Régulation sociale fatalisme Anomie 

Intégration sociale altruisme Egoïsme 

 



D. Les continuateurs de Durkheim 

 

Durkheim a véritablement fait école.  

Marcel Mauss : le don, contre-don et dette 

Parmi ses continuateurs : Marcel Mauss qui contribue à l’Année Sociologique et se passionne pour 

l’ethnologie. Il fonde l’institut d’ethnologie et l’étude des différentes sociétés : compare les 

différentes sociétés qu’il connaît au travers des travaux d’anthropologues et tente d’établir des lois 

sociales valables, qu’elles que soient les sociétés considérées. Parmi ces lois, on retient celle de la 

régulation du don et du contre-don. Le don est le fait de donner gratuitement sans contrepartie et 

permet de constituer du collectif en créant du lien social entre les individus.  

Les potlatchs chez les Kwakiutl : En 1904 ; Mauss découvre les écrits de Frantz Boas qui révèle 

l’existence des Kwakiutl pratiquant des Potlatch. Cette pratique concerne toute une série 

d’amérindiens de la côte ouest. Potlatch : sorte de fête traditionnelle VOIR DIAPO.  

La pratique de la Kula : En 1913 il rapproche ces faits d’autres faits observés sur les Papous 

notamment. Avec les œuvres de Malinovski en 1922, Mauss découvre la pratique de la Kula  : un 

échange de biens (coquillages rares) sans utilité pratique, pas de valeur monétaire ou marchande 

mais ils ont une valeur sentimentale traditionnelle, ont une histoire, des symboles de richesse sans 

valeur marchande. Ce sont des objets plutôt cérémoniels, et dans le cadre du Kula, c’est un très large 

système d’échange entre tribus sur un espace maritime gigantesque (plus de 20 îles différentes). Il ne 

s’agit pas d’un commerce mais d’une circulation d’objets, revenant chez leurs propriétaires au bout 

de 10 ans : il faut les rendre, les faire revenir au point de départ. Des groupes peuvent souhaiter les 

garder mais le marchandage est interdit et si on les garde trop, on perd la face. L’échange entre les 

partenaires est une sorte de pacte qui garantit hospitalité, protection contre les guerres et permet 

d’établir d’autres relations. Par ailleurs, la grande Kula a un côté cérémoniel : les flottes amenant les 

objets sont attendus par des foules festives, des règles encadrent le don (on donne avec ostentation 

mais on reçoit avec discrétion ou indifférence).  

Mauss à partir de ces exemples crée une théorie des dons, du contre-don et de la dette comme 

relation sociale entre les individus. Ce don n’est pas gratuit ni désintéressé : manière de manifester 

sa force, son prestige, sa domination dans le processus de la Kula.  

Mais ces intérêts sont irréductibles à un intérêt marchand  / économique : le don doit paraître gratuit 

et spontané alors qu’il est obligatoire, à charge de revanche et différé. Ce don a donc une fonction 

essentiellement sociale, distincte de la relation économique. Il s’agit d’échanger, de créer pour 

refaire du lien social entre des personnes représentant des groupes en compétition pour le pouvoir : 

don agoniste qui intéresse particulièrement Mauss.  

Dans certains dons, on doit donner tout ce que l’on a, on doit dépenser tout ce que l’on a. Le plus 

riche sera le plus follement dépensier, et ce qui est en jeu dans ces échanges est le prestige des 

participants, leur rang dans la société. C’est l’ensemble du clan qui est affecté par cet échange. On 

crée ainsi une série d’obligé, qui ne peut rendre autant que l’on a donné, et exerce ainsi une forme 

de domination sur eux. On ne peut par ailleurs pas refuser le don : équivaut à déclarer la guerre dans 

ces Kula, à refuser l’alliance.  



Cette logique du don se retrouve dans les œuvres de Paul Vent : pour assurer sa domination sur des 

groupes sociaux, les professionnels de la politique (notables) sont obligés de donner (jeu du crique), 

ce qui crée des obligations de loyauté, d’allégeance, de la part de ceux qui ne peuvent rendre autre 

chose que la loyauté. 

Le don = ce qu’il faut faire, ce qu’il faut recevoir, il est dangereux d’accepter le don car ne pas 

rendre à la hauteur de ce que l’on a reçu, revient à se mettre en position de dominé par rapport à 

celui qui a fait un don. Donc toute une série de relations sont fabriquées à partir de ce don et contre-

don. Cette loi de Mauss ont fondé une revue : La Revue du MAUSS (Mouvement Anti- Utilitariste en 

Sciences Sociales : lieu de débat). 

II. Une organisation sociale qui produit des structures repérables 

(anthropologie structurale des années 1960/1970) 
 

L’anthropologie, très proche de la sociologie connaît une forte expansion avec les mouvements de 

colonisation. Elle a pour objet de revenir sur les apports du culturalisme et du structuralisme pour 

étudier les questions que l’anthropologie permet à la sociologie de s’approprier. Deux courants  :  

- anthropologie américaine qui se donne pour objet d’enquêté principal la culture de sociétés 

considérées comme un tout complexe incluant lois et coutumes 

- anthropologie plus européenne qui essaie de repérer les structures stables et les invariants 

que l’on pourrait retrouver au sein de chaque sociétés humaines.  

 

A. Le culturalisme américain ou l’inculcation des normes sociales 

1. Primauté de la culture sur les individus 

 

Courant de pensées qui se développe à New York à Columbia au début du XXe siècle d’après Boas et 

incarné par R. Benedict, M. Mead et R. Linton : utilisent la méthode comparatiste pour faire 

apparaître la diversité des cultures et leur spécificité. L’approche considère la primauté de la culture 

sur les individus et l’égalité entre les cultures, proposant un relativisme culturel : pas de culture 

supérieure à une autre, toute culture est relative. Pas d’universalisme en conséquence. Selon le 

culturalisme américain, il faut comprendre comment les valeurs vont être transmises par les 

individus dans des sociétés homogènes culturellement, porteuses d’une culture spécifique. L’idée est 

que cette culture spécifique serait vectrice d’une personnalité donnée. Ces trois sociologues essaient 

de réfléchir à partir du postulat selon lequel il y aurait des personnalités de base spécifiques aux 

cultures.  

 

 

 



2. L’existence des personnalités de bases pour chaque culture 

 

R. Linton définit cette personnalité de base comme une configuration psychologique particulière 

propre aux membres d’une société donnée, qui se manifeste par certains styles de comportements, 

sur lesquels les individus brodent des variantes singulières.  

R. Benedict va essayer de comparer différentes personnalités de base dans une enquête comparative 

de différentes sociétés du Nouveau Mexique et de Mélanésie : Patterns of Culture (ensemble des 

traits culturels qui seraient spécifiques à un groupe social mais ont la particularité d’être 

contraignants pour les membres du groupe en question). Elle élabore distinction entre deux tributs : 

les Uni et les Kwakiutls. Elle montre que les Uni ont un pattern qui les conduit à apporter un 

comportement paisible, conformiste, respectueux. Cette personnalité est très douce, fondée sur la 

mesure et s’exprimant pas un cérémonialisme très fort. La personnalité de cette tribu est dite 

Apollonienne. 

A l’inverse, les Kwakiutl sont qualifiés de dionysiennes car sont individualistes, violents. Cette tribu 

est mue par des destructions, des violentes, des manifestations démesurées de l’émotion 

(ostentation de l’émotion, en opposition à la retenue des Unis).  

Cependant, il existe des déviances : des individus qui n’adoptent pas la personnalité de base. Selon 

l’organisation des groupes, les déviants sont soit marginalisés, soit innovateurs dans leurs tribus 

respectives. Cette différence de comportement est renvoyée à l’idée que différentes institutions 

sociales vont produire des formes d’individus spécifiques et vont tendre à façonner le comportement 

de leur membre par la transmission d’une génération à l’autre des caractéristiques.  Ce processus de 

socialisation de la personnalité est placé au centre de ses enquêtes.  

La recherche la plus significative de l’auteure est celle menée en Guinée sur trois tribus : Arapesh, 

Mundugomor et les Chambuli. Elle montre dans ces trois cas que les divisions sexuelles des genres 

où des personnalités masculines et féminines sont spécifiques, n’existent pas dans toutes les sociétés 

de la même manière : les normes de genre peuvent varier. Certaines sociétés n’ont pas précisément 

d’organisations opposant les garçons et les filles sur le plan de la personnalité. Chez les Arapesh, 

homme ou femme, tout est enseigné pour qu’il soit doux, sensible serviable, sans distinction de leur 

sexe, alors que chez les Mundugomor, on entraîne sans distinction, une forme de rivalité et 

d’agressivité que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, et les enfants sont élevés « à la dire ». 

Les personnalités de base de ces deux sociétés sont opposées mais ne sont pas divisées 

sexuellement, ne reposent pas sur des institutions ou des traitements différenciés entre les filles ou 

les garçons. Donc pas de personnalités spécifiquement masculine ou féminine. La division genrée de 

nos sociétés nous pousse à considérer que les Arapesh sont plutôt d’une personnalité féminine, mais 

il ne s’agit que de notre propre construction genrée. Ils sont en réalité persuadés que la femme est 

naturellement extravertie et solidaire alors que l’homme est sensible, très soucieux de lui, facilement 

jaloux de ses semblables.  

3. L’enculturation et acculturation 

 

A partir de ces analyses, en 1935, on peut affirmer que les traits de caractère que l’on définit soit 

masculin ou féminin, sont déterminés par des caractères superficiels : vêtements, coupes de 



cheveux, selon ce que les époques assignent à l’un ou l’autre des sexes. La particularité de chaque 

genre s’explique par des modèles culturels de sociétés, façonnant les enfants au travers de 

l’éducation et façonnant l’éducation donnée aux enfants. Dès les premiers instants de sa vie, 

l’individu est imprégné par ce modèle d’interdits et d’autorisations, formulés de façon explicite ou 

non, le conduisant, une fois adulte, à se conformer aux normes de sa société : enculturation. La 

personnalité adulte va être adaptée au modèle de cette culture.  

A partir de ce processus, d’autres anthropologues ont pu travailler sur des processus 

d’acculturation : l’acquisition des normes sociales par les individus (R. Redfield et Linton). En 1936 

dans Mémorandum pour l’acculturation : acculturation regroupe les phénomènes résultant du 

contact direct et indirect entre les groupes d’individus de culture différente, qui vont entraîner des 

changements dans les modèles culturels initiaux de l’un des deux groupes. Pour ne pas conclure à la 

stabilité de ces modèles, il faut prévoir la façon dont ils vont se modifier, au travers du contact entre 

groupes sociaux. Quand confrontation entre groupes, le groupe majoritaire a plus de facilité à 

imposer sa culture, mais l’acculturation est toujours un moment de recréation/réinterprétation de la 

culture. Les normes de la culture d’origine conservent une emprise mais leur sens et leur utilité vont 

être réinterprétée. Leur fonction sociale va être réinterprétée en fonction de l’autre configuration 

créée par le mélange et la confrontation de deux formes culturelles. Les formes nouvelles adoptées 

font aussi l’objet d’une réappropriation, réinvention, depuis les normes de la culture d’origine. Le 

processus d’acculturation se traduit par une forme de mélange qui conduit, non pas au 

remplacement d’une culture par une autre, mais par la création d’une culture nouvelle, originale, 

naissant de la rencontre entre plusieurs cultures existantes. 

Cette anthropologie culturelle nourrit des questionnements sociologiques car n’est pas exemptes de 

critiques formulées postérieurement. On voit d’abord une idée d’essentialismes dans la formule 

qu’est « la personnalité de base » : connote des formes d’essentialisation de la notion de culture, on 

peut faire comme si la culture était un tout cohérent, figé, censé expliquer la totalité des 

comportements des individus. Sur le même versant, l’illusion identitaire va naturaliser des 

communautés sociales, encore plus quand lorsqu’elles sont pensées comme des communautés 

traditionnelles (poids colonisation notamment dans construction de ces groupes).  

On peut faire des critiques à cette anthropologie mais on peut aussi dire qu’on leur doit d’avoir mis 

en évidence que tous les systèmes culturels ont une cohérence. Tous les systèmes sociaux ont une 

cohérence que l’on doit mettre en œuvre : pas de sauvages, pas de gens hors de l’humanité, chaque 

système culturel a sa cohérence culturelle. 

De plus, ils contribuent à éliminer les confusions entre ce qui relève de la nature et ce qui relève de 

la culture. Ils ont été très attentifs au phénomène de façonnement des corps par la culture. La 

culture interprète la nature et la transforme. Même les fonctions vitales et pratiques du corps sont 

déterminées par des cultures particulières. Mauss travaille sur les techniques du corps : on ne 

marche pas, on ne se couche pas de la même manière selon les cultures. L’humain n’a pas de 

programme biologique pour guider son comportement, le seul programme génétique de l’homme 

est celui d’imiter et d’apprendre, d’où l’importance, pour cette école, de montrer que les différences 

culturelles entre les groupes humains sont explicables par de systèmes d’éducation propres aux 

sociétés. 



En même temps on peut lui reprocher d’avoir laissé dans l’ombre des invariants que l’on peut 

retrouver d’une société à l’autre.  

B. L’anthropologie structurale 

1. Lévi-Strauss et l’anthropologie structurale  

Initiée en France par C. Lévi-Strauss : tentative de dialogue avec cette limite du culturalisme 

américain. Il est considéré comme le père de l’anthropologie structurale. Il est naît à Bruxelles de 

parents artistes, philosophe agrégé. En 1935 il part au Brésil pour quelques années. Entre 1940-1945 

il est professeur à NYC, puis intègre l’Ecole Pratique des Hautes Etudes en Sciences Sociales puis 

occupe Chaire d’Anthropologie au Collège de France. Veut montrer une forme d’invariabilité. Il y 

aurait un capital commun de l’humanité dans lequel toutes les cultures particulières vont puiser pour 

élaborer les cultures spécifiques. Veut trouver les conceptions inconscientes de la culture humaine, 

en s’inspirant de la science du langage pour trouver des structures immuables : par exemple la 

cuisine française se distingue car s’appuie sur opposition entre le savoureux et l’insipide, alors qu’en 

Angleterre, on repose sur l’opposition entre le central (produits nationaux) et le périphérique 

(produits exotiques pour relever le goût du central). Donc pour Levi-Strauss, langue et culture sont 

interdépendantes. Il pose ici la complexité du rapport entre langage et culture : langage est le 

produit et la condition de la culture. Il travaille sur cette dimension du rapport entre ces deux 

éléments, en considérant que la plupart des sociétés sont structurées par des systèmes d’oppositions 

symboliques, révélant l’étude des langages. 

- Structure élémentaires de la parenté (1949) 

- Tristes tropique (1955) 

- Anthropologie structurale (tome 1 en 1958 et tome 2 en 1971) 

- La pensée sauvage (1962) 

- Le Cru et le Cuit (1964) 

- L’homme nu (1971). 

 

2. Les objectifs de l’anthropologie structurale  

L’anthropologie structurale se donne pour tâche de retrouver les universaux culturels et les a priori 

de toutes les sociétés humaines. Il y aurait des principes culturels fondamentaux dont l’agencement 

créerait de la diversité. Pour cela, il reprend la métaphore du jeu de carte : quand il s’attable, le 

joueur reçoit aléatoirement des cartes qui ne sont pas inventées. Chaque répartition de cartes 

résulte d’un hasard des donnes, subis, que chaque joueur interprète dans les normes de certains 

systèmes. Avec la même donne des joueurs différents ne fourniront pas les mêmes parties, bien 

qu’avec les règles ils ne pourront faire des parties interdites par les règles.  

L’anthropologie aura terminé sa mission quand elle aura étudié toutes les parties possibles. Il analyse 

donc la parenté et les logiques structurant l’organisation et les logiques matrimoniales dans un 

groupe donné. Il pose un invariant : la prohibition de l’inceste. Pour l’auteur, cette prohibition a pour 

fondement la nécessité des échanges sociaux, de leur réciprocité, un moteur des échanges entre les 

entités sociales. L’interdiction de l’inceste fonde les conditions de l’échange. 



III. Une organisation sociale organisée autour de « fonctions » 

essentielles à la survie de la société (fonctionnalisme, systémisme, 

néo-institutionnalisme) 
 

A. Fonctionnalisme américain de Parsons et Merton 

Parsons est un théoricien, pas du tout empiriste.  

Le fonctionnalisme donne une très grande importance à l’étude du système social : on passe à des 

sociétés complexes, donc il faudrait rendre compte de leur organisation structurée. Parsons cherche 

à expliquer l’ordre social de manière à ce qu’il tienne, plutôt qu’il y ait du chaos et de la 

désorganisation. Il cherche à expliquer comment les sociétés et l’ordre social tiennent, comment les 

règles se structurent.  

1. Le modèle de Parsons  

Parsons a commencé à  étudier la biologie puis la sociologie où il suit les enseignements de 

Malinovski, puis entreprend études de sociologie en Allemagne avec Weber et K. Manheim. Dès 1927 

il est assistant d’économie à Harvard et y participe à la formation du département de sociologie. Son 

premier travail : La structure de l’action sociale qui a pour ambition de réhabiliter l’analyse théorique 

en sociologie en réaction à l’excès d’empirisme qu’il perçoit. Sa théorie sociologique intègre celle de 

Durkheim dans une moindre mesure de Weber et de Pareto (sociologie des élites). Parsons emprunte 

à Durkheim et Pareto le fait que la société est un système unifié, hiérarchisé et peut se décomposer 

en différents éléments qui font système dans une sorte d’équilibre.  Cet équilibre permet en retour 

d’assurer des fonctions nécessaires au maintien du système social, permet aux parties de l’ordre 

social de remplir les fonctions nécessaires au maintien du système social. Ce n’est pas par 

l’agrégation des volontés humaines que l’ordre se maintient mais c’est parce que les individus ont 

intériorisé des modèles. Il faut comprendre comment les institutions sont régulées par les systèmes 

sociaux, selon Parsons.  

Il existe des formes de retour en permanence car les travaux de Parsons sont emprunts de la théorie 

cybernétique, renvoyant à l’idée que la société est un organisme composé d’organes ayant chacun 

des fonctions. On retrouve cette idée chez Durkheim lorsqu’il explique que l’Etat serait le cerveau de 

la société et que chaque société fonctionnerait comme le corps humain.  

Schéma du diapo : chez Parsons, toute une série de fonctions dans la société. Elle peut se décrire 

comme un système d’action qui pour se maintenir doit respecter des impératifs fonctionnels, des 

systèmes AGIL (adaptation, intégration, modèles de contrôle… => objectifs à atteindre pour qu’une 

société continue, se stabilise). Ces objectifs sont remplis par des sous-systèmes dans le modèle 

d’action : système politique, économique, social. Chacun de ces sous-systèmes a un moyen 

d’échange spécifique et remplit des fonctions spécifiques (intrasociales et qui alimentent l’équilibre 

du système général)  comprendre comment on peut segmenter un système global en sous-

systèmes réalisant des impératifs et des fonctions particulières.  

Ce qui serait une sorte de modèle de système social chez Parsons, montre comment les structures 

sociales sont intégrées par les individus. Parsons focalise l’attention sur la socialisation et a été très 

influencé par l’œuvre et la psychanalyse de Freud. Il montre comment à chaque développement de 

l’enfant (prime enfance, phases de la psychanalyse) permet de faire intérioriser les normes et l’ordre 



social. Il analyse particulièrement la socialisation de l’enfant jusqu’à ce qu’il quitte ses parents 

(socialisation primaire) et observe le fait que les phases de la socialisation primaire renvoient  au 

système AGIL : incorporation par les individus de l’ordre social. On retrouve aussi l’idée qu’il existe 

des rôles sociaux. Au cours de la socialisation, les individus acquièrent des comportements prédéfinis 

aux travers de certains rôles sociaux.  

Parsons a été critiqué car son fonctionnalisme est dit trop théoricien, manque d’empirie et car son 

modèle est éminemment conservateur : la socialisation devrait aboutir à l’adaptation des individus, 

créer des individus conformes au système social, les individus doivent adopter les modèles 

structurants du système. On peut passer des sociétés simples aux sociétés complexes, avec la 

cybernétique et la décomposition de la société en plusieurs fonctions liées entre elles. 

2. Autre auteur fonctionnaliste : Merton  

Ses notions sont plus heuristiques que celles de Parsons. Merton est celui qui a préconisé l’utilisation 

de théories de moyenne-portée, ne visant pas à rendre compte de la totalité de l’ordre social, des 

théories plus circonscrites et moins ambitieuses, intégrant davantage la réalité de la construction 

empirique. Il rompt aussi avec le fonctionnalisme que Parsons a hérité de Malinovski, où la culture 

est toujours expliquée en dernière instance par le besoin qu’elle permet de combler. Chez Parsons, la 

culture remplirait des fonctions. Merton quant à lui rompt avec ce fonctionnalisme en critiquant 

l’idée qu’une institution serait toujours fonctionnelle. Ceci ne signifie pas que Merton n’est pas 

fonctionnaliste : il relativise en réalité et se démarque de ce qu’il appelle les trois postulats de base 

du fonctionnalisme :  

- Les activités culturelles et institutions sociales seraient fonctionnalistes pour l’ensemble du 

système socialo-culturel. 

- Il n’est pas évident de penser que tout élément social / culturel remplit obligatoirement une 

fonction et qu’une seule fonction 

- Il n’est pas central de penser que tous les fonctionnements sociaux sont indispensables au 

fonctionnement de la société humaine.  

« Un élément peut avoir plusieurs fonctions et une fonction peut être remplie par plusieurs 

éléments » = propose alors le concept d’équivalent fonctionnel : quelque chose qui remplit une 

fonction mais qui n’est pas forcément égal à une fonction = un élément. Certaines institutions 

comme la famille ou l’Eglise remplissent dans certaines sociétés des fonctions spécifiques alors que 

dans d’autres sociétés ces institutions remplissent d’autres fonctions (ex : école et groupe de pairs 

peuvent remplir une fonction identique de socialisation et la possibilité de coexistence de jeunes, 

bien que ces deux institutions soient distinctes). 

Merton rompt avec idée de parfaite correspondance entre un besoin et une fonction. Permet donc 

de penser l’absence d’ajustement d’une fonction au système social lorsque celui-ci se transforme. Il 

n’y a pas toujours une correspondance entre un besoin et une fonction, permet de penser la 

possibilité d’ajustement d’une institution au système social dans son ensemble du fait d’un 

changement social. Ex : une famille élargie dans un système caractérisé par un système de vaste 

exploitation agricole deviendra dysfonctionnelle sous l’effet d’urbanisation croissante et la 

transformation du système social  idée de Fonction et de Dysfonction 



Autre apport : distinction entre fonctions manifestes et latentes. Un élément peut remplir plusieurs 

fonctions : achat d’une voiture a une fonction manifeste (se déplacer) mais acheter une Lamborghini  

a en plus une fonction latente (effet ostentatoire). Donc des pratiques qui paraîtraient dépassées 

continuent de perdurer car elles exercent encore des fonctions latentes ou manifestes prises en 

compte par d’autres institutions.  

 

 


