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Introduction 
 

Les objectifs du cours de socio sont # de celui de sciences politique, c’est un cours de 
sociologie générale. Le but est de voir la société comme un espace stratifié, différencié et 
ordonné. On va analyser les structures qui existent objectivement et subjectivement dans la 
société.  

- Objectivement : décrire, comprendre et expliquer les facteurs qui 
déterminent la différenciation sociale et donc des inégalités sociales entre 
des individus qui composent des sociétés sachant que toute différence 
n’est pas obligatoirement une inégalité. Il n’est pas toujours question de 
différence sociale (par exemple entre riches et pauvres) mais bien de 
différenciation sociale. 

La question de l’inégalité est indissociable de la croyance, du degré de désirabilité à l’égard 
d’un bien, d’un savoir ou d’une pratique qui est collectivement entretenue. Ce « désir » 
dépend de la manière dont est organisée la société. Ce qui marque # entre différenciation / 
inégalités c’est bien l’inégalité d’accès à des ressources, savoirs, actions et / ou services. Ces 
savoirs sont définis collectivement comme hautement désirables. Ces indices de légitimité 
ne sont pas subjectifs mais ils renvoient à des gains réels et des qualités…. Des conditions 
mêmes de la vie humaine. Un des objectifs du cours est la définition collective de ces biens, 
services et savoirs qui structurent ces formes de différenciation et inégalités sociales. On 
s’intéressera aussi aux moyens de descriptions et de mesures de ces inégalités comme la 
lecture de la nomenclature des PCS. 

- Subjectivement : dimension dont la société s’inscrit dans les têtes, les 
corps et détermine ou rend plus probable certains nombres de conduites. 
Cette subjectivité reste toutefois socialement située et socialement 
définie. Autre objectif du cours : questionner l’ordonnancement des 
hiérarchies soc : comment les inégalités se maintiennent ? Elles se 
maintiennent en partie parce qu’elles sont légitimées. 

- Objectif du cours = se familiariser / langage soc, les courant soc et éclairer 
les processus soc / formes de dominat° soc 

Plan global du cours :  



 L’espace social 
 Les classes sociales  
 Mobilités sociales 

Thématique 1 : l’espace social 
Chapitre 1 : Représenter / se représenter l’espace social (des 

espaces sociaux) et faire varier la focale 
 

 L’espace social est un espace relationnel où il y a des relations entre les différentes 
classes.  

 « Faire varier la focale » parce qu’un espace social peut être n’importe quel espace 
où il y a des relations, comme un bar-tabac.  

 

I. Comment nos visualisations sont socialisées 

 Questionner l’espace social, on l’a fait en repartant de nos schémas. La première idée 
qu’il faut développer c’est que ces visualisations sont socialisées. Elles sont notamment 
dépendantes d’un certain nombre de savoirs scolaires. À peu près de 2/3 de nos 
visualisations relèvent de notre espace social. Ces visualisations scolaires supposent d’avoir 
été soumis à un certain nombre de savoirs, ceux qui n’ont pas fait ES ont souvent une autre 
visualisation que celle de la pyramide ou de la toupie. Il y a beaucoup de représentations 
sociales en termes de capitaux. L’idée est que cette pyramide renvoie à des théories 
sociologiques qui peuvent également être des théories politiques. Elle renseigne aussi sur les 
effets de théories, c.a.d ce que les théories ont comme effet sur le monde social parce que 
les agents du monde social vont s’appuyer sur ces théories qui peuvent elles-mêmes 
s’appuyer sur les volontés des institutions. Ces visualisations ne sont donc pas 
complètement neutres parce qu’elles intériorisent des visions du monde philosophique ou 
politique.  

 Cette vision pyramidale peut porter une vision de la lutte des classes influencée par la 
théorie Marxiste qui pointe du doigt une hiérarchie inégalitaire avec, en son socle, une 
masse nombreuses et peu visible.  

Mais elle peut également être plus neutre en fondant la hiérarchie sur une dimension 
salariale (la grille des PCS) avec une série d’indépendants (comme les commerçants, artisans, 
agriculteurs,…). Cette vision-ci est ternaire (cadres > intermédiaires > ouvriers et employés).  

 Il y a aussi beaucoup de représentations en toupies. La toupie de Mendras, elle 
illustre la moyennisation des sociétés, que Mendras perçoit après la deuxième révolution 
française (1935-1964). Cette vision est une visualisation est anti-marxiste, elle pointe 
l’abandon, le déclin des sciences sociales du Marxisme. Dans de nombreux ouvrages, Marx 



voit que, comme moteur historique, la lutte des classes est une lutte binaire entre ceux qui 
possèdent les moyens de production et ceux qui ne les possèdent pas et qui doivent vendre 
leur forces de travail. Dans d’autres ouvrages Marx dispose plus de 2 classes mais il annonce 
néanmoins leur dissolution dans un grand « antagonisme de classe » qui viendra grossir les 
rangs soit du prolétariat, soit de la bourgeoisie. La vision de la toupie porte en elle l’idée de 
dissolution d’une classe populaire et d’une classe bourgeoise. Elle manifeste cette 
dissolution dans une grande « constellation centrale », il y aurait une moyennisation de la 
société française avec l’avènement d’une grande classe moyenne. La constellation centrale 
serait constituée de cadres, d’enseignants, d’ingénieurs : une classe populaire qui serait les 
employés et ouvriers mais aux extrémités une petite élite et une petite pauvreté. Il y a donc 
différentes galaxies mais Mendras ajoute ce qu’il appelle les « noyaux novateurs » qui 
seraient les cadres intermédiaires, les techniciens, les professionnelles de la culture qui ont 
une entité professionnelle forte et une attitude politique commune. Pour Mendras, c’est de 
ces noyaux que va venir ce changement social. Par exemple, ils vont être la base électorale 
de l’alternance politique (dans les 80’s) et ils incarnent le libéralisme culturel, centré sur les 
notions de liberté et d’épanouissement comme le féminisme,… 

 Mendras est influencé par Georges Simmel. Pour lui, la classe moyenne n’est pas une 
troisième classe entre la bourgeoisie et le prolétariat mais une classe moyenne selon 
laquelle la luette des classes serait amenée à se dissoudre parce qu’elle serait source 
d’échanges entre les 2 autres classes qui seraient influencés par celle-ci et s’hybrideraient 
sur le modèle de la classe moyenne.  

 On peut aussi représenter l’espace social par des axes déterminant la position des 
CSP. Leur position est ciblée sur deux axes : un vertical qui mesure le volume global du 
capital, l’autre horizontal qui compare le volume du capital culturel par rapport au capital 
économique. Bourdieu met l’accent sur le fait que ce capital économique est important pour 
hiérarchiser les revenus mais que, de plus en plus, les niveaux sociaux et la place dans la 
hiérarchie sociale est également dépendante du capital culturel à mesure quel les sociétés 
s’étatisent ou s’institutionnalisent, jusqu’à ce que l’école permette d’accéder à des emplois à 
plus haut prestige social et ce de manière plus égalitaire. Le capital économique seul ne 
permet pas de mesurer le degré de position social mais il faut comprendre le capital culturel.  

 Qu’est-ce qu’est le capital culturel ? Il y a trois états du capital culturel : 

 Le capital scolaire institutionnalisé, c.a.d qu’il est garanti par l’État : le diplôme. Le 
diplôme produit les effets qu’il doit produire et il vaut la même chose pour tout le 
monde et partout. Bourdieu a travaillé sur ce capital au moment où la massification 
scolaire n’a pas encore eu lieu.  

 Le capital objectivé, c.a.d le capital « matériel » : des œuvres qu’on possède : un 
Renoir. Le capital objectivé peut avoir de la valeur matérielle ou en être dépourvue. 
Ce n’est pas le prix qu’il coûte mais c’est ce qu’il y a dedans qui compte.  

 Le capital incorporé, la capacité à aimer la culture. La forme incorporée vient 
d’habitus social, ce capital est donc très dépendant de l’origine sociale et de 
l’environnement familial. Une famille cultivée va faire intégrer à ses enfants le goût 



pou la culture, lui donnant un plus gros capital incorporé. C’est à partir de ce constat 
que Bourdieu analyse les origines des inégalités culturelles.  

Il y a une prise en compte de l’importance du capital culturel qui est producteur de 
hiérarchie sociale. Ce capital prend une importance de plus en plus grande dans la 
formation des classes dominantes. Il évoque des connaissances ou des dispositions à 
aimer, reconnaître la culture savante / légitime qui est soutenue par les institutions 
notamment scolaires. Cette culture légitime va être promue par l’école. Les étudiants 
n’ont pas, en fonction de leur origine sociale, la même disposition face à la culture 
savante fournie par l’école. Le capital culturel que l’on possède est d’autant plus 
important que la classe sociale à laquelle on appartient est favorisé. Les enfants héritent 
d’une familiarité avec la culture savante. Inversement, les étudiants issus des catégories 
les moins favorisées n’héritent pas des compétences demandées à l’école, ils ont une 
moins bonne maîtrise de la « langue scolaire »(Bourdieu). Les étudiants ne possèdent pas 
des mêmes ressources pour s’adapter à la culture scolaire. Bourdieu déterminent trois 
classes sociales qui ne s’adaptent pas de la même façon au système scolaire.  

 L’élite a des manières ironiques et « distancieuses » à l’école car ils peuvent 
s’approprier la culture scolaire car ils en ont la connaissance.  

 Pour les classes les moins favorisées, l’acquisition de la culture scolaire est 
une acculturation pour mieux s’imprégner des valeurs et des normes de 
l’école. Les apprentissages sont vus comme des artifices, éloignés de leur 
réalité concrète.  

 Les classes moyennes ont une plus grande facilité à assimiler cette culture 
scolaire et elle se caractérise par une volonté de l’acquérir c’est une « volonté 
culturelle », elles voient l’école comme un moyen d’ascension sociale par la 
réussite scolaire. Leur but est d’atteindre la réussite sociale. Mais la culture de 
l’école fait objet d’une acquisition plus laborieuse que celle des classes 
cultivées.  

Il y a eu une enquête sur les classes prépa, on regardait les notes des élèves en 
fonction de leurs origines sociales. Il a été trouvé que les annotations : « laborieux, banal, 
mais encore ? » sur les copies était une forme de jugement social sur les élèves les moins 
favorisés de ces classes. 

Le graphique de Bourdieu montre que l’espace social est multidimensionnel, 
Bourdieu y voit l’entrecroisement de hiérarchies multiples qui peuvent être 
concurrentes. Une concurrence de plus en plus marquée entre ceux qui ont du capital 
principalement économique et ceux qui ont du capital principalement culturel. Il montre 
la distance au propre sein des classes dominantes. Bourdieu ne voit donc pas l’espace 
social comme un espace « unique » ou du moins qui n’a qu’une seule différence – la 
hiérarchie sociale. Mais ce schéma est moins vrai. Les professeurs du secondaire ne sont 
plus considérés comme des cadres. Cela s’explique par le fait de la massification scolaire 
et le fait que tout le monde gagne en capital. De plus, il y a un décrochage fort en 
matière de revenus des professions intermédiaires et des profs du secondaire. À l’inverse 
les instituteurs sont reclassés dans l’espace social.  



Le sablier évoque, comme représentation de la structure sociale, une classe aisée 
plus grande, une petite classe moyenne et une plus grande classe « basse » également.  

Comment faire lorsqu’on ne prend pas appui sur des visions scolaires qui ont été 
transmises par l’école ? Les visualisations dépendent donc de dispositions différenciées à 
voir l’espace social. C’est lié à « l’ethos de classe ». C.a.d aux manières d’être et 
habitudes d’une personne. Weber fait usage de ce concept pour rendre compte du 
passage de l’éthique protestante à l’esprit capitaliste. Elias distingue, dans la société de 
cour, un ethos aristocratique basé sur l’honneur et un ethos économique, bourgeois et 
d’avantage guidé par une logique de profit. Bourdieu, lui, définit un ethos de classe que 
les gens ont intériorisé depuis l’enfance et à partir duquel ils envisagent des réponses à 
des problèmes extrêmement différents. L’ethos se distingue de l’éthique car l’éthique est 
un système intentionnellement cohérent de principes explicites. Alors que l’ethos 
désigne un ensemble systématique de dispositions à dimensions éthiques, de principes 
pratiques, que l’on peut avoir à l’état pratique sans avoir une morale pratique ou 
explicite. 

 On va distinguer dans l’espace social les individus et les groupes. Parler de classes 
inférieures/ supérieures peut être un état justifié ou légitimé mais si l’on parle de classes 
dominantes / dominés, cela exprime la relation de rapport de force, c’est donc tout de 
suite moins légitime.  

Ces visions sociales ne sont pas neutres car elles enregistrent un point de vue sur le 
monde. Ce point de vue est une vue à partir de la position occupée dans l’espace sociale 
(you stand where you seat). Mais cela ne veut pas dire que la vision scolaire du monde 
n’est pas liée à l’ethos de classe. Le modèle de la pyramide permet de visualiser les  
prolétaires et le bourgeois ou une vision entre casse supérieure / moyenne,… il y a donc 
une vision politique du monde à travers ces schémas.  

Il y a donc, dans nos schémas, une certaine homogénéisation car nous sommes tous 
des étudiants, dans une filière sélective, bien construits par l’école.  

Quelle est la différence entre habitus et ethos de classe ? L’ethos est une composante 
de l’habitus. De même que l’exis, qui signifie que les structures sociales se distinguent 
dans les corps. L’ethos est donc une partie de la différenciation sociale. L’habitus est un 
ensemble de dispositions durables et transposables, qui consistent en des catégories 
d’appréciation et de jugement. Ils sont acquis par la socialisation. Il engendre des 
pratiques sociales qui sont ajustées aux positions sociales. Dans l’habitus il y a à la fois 
une forme d’intériorisation sociale – on analyse de façon implicite l’ordre social par 
rapport à notre propre position sociale – et un mouvement d’extériorisation qui sont liés 
à des pratiques et des comportements de jugement.  

Il y a donc une double structuration sociale : objective et subjective.  

 

II. L’espace social comme boîte à outils des sociologues 
a. La double dimension de l’espace social 



 

Dimension objectiviste de la sociologie de Durkheim 

 C’est le père fondateur de la sociologie, il l’a institutionnalisé. Il est fondateur d’une 
chaire de sociologie à l’université et il a posé les bases de la sociologie comme science. Ses 
trois principaux ouvrages : De la division du travail social ; Le suicide ; Les règles de la 
méthode sociologique.  

 On dit de Durkheim qu’il est objectiviste, c’est l’idée que la société nous précède, elle 
existe avant que les individus ne l’investisse. La société imprègne durablement et 
intimement les manières de percevoir le monde dans lequel l’individu évolue. Il veut que la 
sociologie soit une science empirique et expérimentale : il va des choses aux idées. La 
sociologie c’est la science sociale des faits sociaux, les phénomènes sociaux étudiés sont 
irréductibles à d’autres phénomènes notamment biologiques et philosophiques. Pour 
Durkheim, les faits sociaux ont trois caractéristiques :  

 Contrainte, au sens où les individus sont amenés à se soumettre à son existence. Les 
dimensions qu’elle peut avoir sont des rappels à l’ordre – le bonjour de la vendeuse 
si vous ne l’avez pas faits pour vous rappeler la politesse – c’est une contrainte 
sociale, il y a aussi des regards désapprobateurs, la marginalisation et l’exclusion sont 
aussi des sanctions sociales. Ces obligations sont devenues intériorisées et naturelles 
– il est normal de dire bonjour, d’aimer ses proches,… - il n’empêche que cette 
intériorisation est sociale. C’est lorsque l’on enfreint ces obligations que l’on subit 
des sanctions qu’elles soient juridiques ou sociales. Susciter le rire et la moquerie 
sont des sanctions sociales. Ces sentiments ont été naturalisés mais ils ne sont pas 
naturels. Elias prend l’exemple d’une série de manière de sentir et de se comporter 
qui n’est apparu que progressivement – le mouchoir, les couverts, ne pas uriner en 
public,… ces pratiques ont été d’’abord écrites puis progressivement intériorisées – 
ces anciennes pratiques sont tellement intériorisées aujourd’hui qu’elles suscitent le 
dégoût si elles ne sont pas respectées. Souvent il existe des règles plus informelles 
qui émanent de plus petits groupes sociaux que Durkheim appelle des « groupes 
partiels » qui nous socialise mais qu’on socialise également. La socialisation est 
permanente de par ces « micros rappels permanents à la règle ». Les règles de 
socialisation peuvent être différentes en fonction des groupes sociaux. Les sanctions 
sociales ne sont pas les mêmes, ni les obligations. Cela amène à des formes de 
dénaturalisation : l’action de la société est relative à des contextes et des époques 
particulières.  

 Extériorité, elles sont extérieures à l’individu et ont une puissance coercitive, 
l’individu ne crée pas le fait social mais le rencontre et s’y soumet. On a affaire à une 
norme, quand on arrive à l’heure ce n’est pas parce qu’on en a envie mais parce 
qu’on obéit à une norme sociale. Ça renvoi à un ordre moral qui dicte leurs conduites 
aux individus.  

 Inévitabilité,  



Durkheim élabore qu’il faut traiter les faits sociaux comme des choses, c’est une mise à 
distance qui permet d’objectiver. Il met en évidence des effets de causalité entre les 
rapports sociaux. Les faits sociaux ont donc des causes sociales et non pas psychologiques, 
médicales,…  

Pourquoi Durkheim s’intéresse au suicide ? Parce, pour lui, il n’est pas lié à l’état 
psychologique d’une personne et parce qu’il est un acte intime à la personne. Durkheim 
considère le suicide comme un fait social que l’on peut expliquer à partir de faits sociaux et 
non pas psychologiques. Ce qu’on étudie ce n’est pas le suicide mais les taux de suicide. Pour 
travailler sur les taux de suicide, il doit donner une définition sociale du suicide. Le suicide 
est : tout cas de mort qui résulte directement ou indirectement d’un acte positif (on fait 
qqchs : on s’ouvre les veines) ou négatif (on ne fait pas qqchs : on ne freine pas), accompli 
par la victime elle-même, et qu’elle savait devoir produire ce résultat. Cette définition ne 
prend pas en compte les suicides des fous car ce n’est pas volontaire, ni les camés qui font 
une overdose. En revanche, ça prend en compte les kamikazes ou les attentats suicides au 
XXI è siècle. Il fait plusieurs constats :  

 Durkheim va donc démontrer qu’il existe des régularités statistiques qui 
montrent que le suicide n’est pas un phénomène imprévisible. Dans une société 
donnée, le nombre de suicides croit de façon constante. S’il n’y avait pas de 
régularités, le suicide ne serait pas constant. Le taux de suicide n’est pas du à la 
somme des causes individuelles. 

  Le deuxième constat c’est que, d’une société à l’autre, le taux de suicide varie 
beaucoup. Il en conclut que chaque société, à un moment donnée de son histoire, 
a une aptitude définie pour le suicide. La régularité des taux et la différence de 
ceux-ci dans les sociétés souvent que ce n’est pas un phénomène psychologique. 

 Durkheim montre qu’il existe d’autres variables qui sont beaucoup plus 
explicatives, autre que des variables biologisantes. Dans ces variables, il trouve la 
religion, le sexe, le lieu de résidence. Il montre qu’il y a des corrélations entre ces 
variables et le taux de suicide. Il ne parle pas de corrélations mais de « variations 
concomitantes ». 

 Il montre donc qu’il y a des caractéristiques sociales qui  influencent le 
comportement des individus. Il va aussi proposer une interprétation liée à la société elle-
même. Il va élaborer les « poses » sociales qui sont celles des suicides. Pour lui, ce que le 
suicide rend visible c’est des 

 différences d’intégration sociale.  
 Il va aussi trouver que le suicide manifeste qu’il existe des problèmes sociaux liés 

à la « régulation sociale ». Ce sont 2 dimensions importantes.  

Dans sa thèse de la division du travail social, Durkheim analyse que ces phénomènes 
sont liés à l’affaiblissement des liens sociaux que sont les conflits (affaire Dreyfus), les 
grèves,… La division du travail réside dans les transformations morphologiques de la société 
elle-même. Notamment le fait que la population augmente et que cela entraîne l’essor 
considérable de relations sociales établies avec un nombre de plus en plus grand de 



personnes : c’est la « densité morale des sociétés ». Cela conduit à une spécialisation des 
fonctions sociales. La division du travail transforme les formes de solidarité et de liens 
sociaux. Il distingue  

 Société traditionnelle : solidarité organique. Dans ces sociétés, les individus 
sont proches et le lien social est basé sur la ressemblance entre les individus, 
ce qui est source de solidarité entre eux. 

 Société moderne : solidarité mécanique. Dans ces sociétés, les activités 
sociales sont multiples et différenciées. La solidarité ne peut reposer que sur 
la complémentarité entre les individus. Il y a donc une dépendance accrue par 
rapport aux autres individus. Cet état de la division du travail a des effets sur 
l’intégration sociale. Les processus de spécialisation des fonctions renforce 
l’individualisme.  

Le passage à ces sociétés modernes dilue le lien entre les communautés restreintes 
que sont le village, la famille,… Durkheim étudie comment les sociétés socialisent les 
individus, il s’intéresse aux corporations et aussi au rôle de l’école comme objet de 
socialisation intégratrice des jeunes citoyens. Cette individualisation génère des attentes 
différentes. Ces aspirations rencontrent des cadres juridiques et moraux qui peuvent être 
ajustés à ces aspirations. Un état de division du travail implique des formes de régulation qui 
sont appropriées. Comme cette régulation n’est pas toujours ajustée à l’état de division de la 
société, cela peut conduire à des dérèglements sociaux et des conflits. Dans ce cas, 
Durkheim parle d’anomie, où des conflits adviennent en permanence. Et ce parce que le 
cadre juridico-moral n’est pas ajusté à l’état de division du travail de la société.  

L’anomie est donc une situation, où se trouve l’individu, qui est incompatible aux 
règles de son milieu social. C’est dans ce genre de situation que le suicide peut se produire, 
notamment.   

Le suicide, est donc un fait social révélateur de désajustements trop poussées entre 
les formes d’intégration sociale et l’état de division social d’une société donnée. Il trouve 
différentes formes de suicides :  

 Le suicide égoïste : c’est le fait qu’il n’y a pas assez d’intégration sociale car 
l’individuation est trop forte et nuit aux moteurs d’intégration sociale. Pour 
rendre compte le suicide égoïste, il met en forme des corrélations : 

o Le taux de suicide est moins élevé lorsqu’on est catholique que 
lorsque l’on est protestant. Comment expliquer ces différences ? 
Dans les deux religions, le suicide est proscrit donc ce n’est pas un 
problème de dogme. Mais le protestantisme est une religion 
beaucoup moins intégratrice, le protestant développe un état 
d’individualisme religieux. Pour les catholiques, l’Église est plus 
intégrée et donne lieu à des cérémonies, elle intègre d’avantage les 
fidèles. La société religieuse protège les individus du suicide parce 
qu’elle les réunit dans un groupe social avec des liens sociaux, 



comme les rites, cérémonies,… Ces liens sociaux éloignent des 
relations égoïstes. 

o Il en va de même de la famille. Les célibataires se suicident plus 
que les familles et les personnes mariées. Car la famille est un 
groupe social primaire plus intégrateur.  

o Il trouve aussi que le taux de suicide des femmes est plus bas que 
celui des hommes même chez les célibataires. Si le mariage 
protège, il dit que c’est d’autant plus vrai pour les hommes. 
Durkheim le décrit par le fait que, y compris dans les socialisations 
enfantines, l’attention de l’éducation sur les filles est plus marquée 
sur les échanges relationnels. Cette plus forte intégration familiale 
explique donc pourquoi le taux de suicide des femmes soit plus bas 
que les hommes.  

 Le suicide altruiste : qui est lié à un excès d’intégration. C’est le cas des 
sacrifices volontaires, les attentats suicides, pour les bonnes causes, les 
suicides collectifs dans les sectes. Dans le cas de l’armée, dans ce groupe 
social, le suicide a encore un sens. Le taux de suicide de ce groupe est lié au 
fait d’aller au combat qui est une forme de suicide pour la patrie.  

 Le suicide anomique : Cela arrive parce qu’il y a peu de régulations sociales 
ou des régulations sociales contradictoires. Le taux de suicide augmente en 
période de crise économique. Durkheim remarque que, dans les sociétés où le 
divorce est plus toléré, le suicide augmente. C’est donc le suicide de l’individu 
qui n’a plus de limites sociales. Il est donc perpétuellement insatisfait et 
poursuit des buts qui lui échappent toujours. Il constate que les industriels et 
les commerçants, dont les professions sont moins réglementées, se suicident 
plus. Aujourd’hui le différentiel entre taux de suicide ville / campagne s’est 
inversé. Le taux de suicide est beaucoup plus bas dans les grandes villes. Les 
campagnes ne protègent plus car elles sont plus isolées. Il y a une 
augmentation du suicide des jeunes. 

 Le suicide fataliste : C’est lié à une injonction à l’autonomie : les agriculteurs 
se suicidaient moins qu’aujourd’hui mais c’est parce qu’ils veulent devenir des 
entrepreneurs agricoles. Mais, il y a aussi souvent des régulations familiales, 
les jeunes agriculteurs ont donc plus de mal à jongler entre des incitations à 
l’autonomie des épouses qui font un autre job et qui veulent que leurs maris 
changent de travail) et les parents qui forcent pour que les enfants restent 
agriculteurs.  

 

La sociologie compréhensive de Max Weber 

 Il entend expliquer un certain nombre de causes sociales et de phénomènes qui 
l’intéressent. Notamment sur la rationalisation et l’enchantement du monde. Il lui importe 
plus particulièrement de saisir ces processus et de les rattraper aux significations que les 
individus donnent à leurs actions. Un de ses ouvrages majeurs est : L’éthique protestante et 



l’esprit du capitalisme. Il y met en évidence l’affinité élective entre la morale puritaine 
calviniste et la rationalisation économique et sociale qui caractérise l’essor du capitalisme.  

Il dit que le développement du capitalisme est favorisé et induit par le 
développement d’une éthique nouvelle, d’un nouveau système de valeurs (un ethos 
particulier) qui participe à la consolidation des structures économiques. Il pose que 
l’individualisme, comme cadre axiologique de valeur cohérent, fait partie de dimensions 
subjectives, symboliques. Le capitalisme ne se développe pas uniquement pour des raisons 
matérielles, du fait des innovations économiques, … Le capitalisme naît aussi « grâce » à un 
système de signification et de valeurs nouvelles que Weber appelle «l’esprit culturel ». C’est 
le fait de chercher dans notre réussite matérielle le sens de notre vie ou le sens de notre 
bonheur. Il est difficile de trouver des conduites individuelles pour son entreprise à l’époque. 
Cette manière de se comporter semble irrationnelle à l’époque. On ne peut pas l’expliquer 
par les formes de vies économiques qui précèdent le capitalisme. Cet ensemble de valeurs 
est religieux et vient du protestantisme et du calvinisme. Le calvinisme manifeste des 
dispositions particulières pour le rationalisme économique et ces dispositions font partie des 
croyances religieuses. « Les manifestations de leur but éthique vont devenir des forces 
efficaces du développement du capitalisme même si ceci est le résultat non voulu de motifs 
purement religieux ». 

 Cet ethos est celui de gagner de l’argent, qui est une fin et une vocation en soi mais la 
dépense est une composante importante de cet ethos. C’est l’ethos de Franklin et on y 
trouve un certain nombre de vertus, la frugalité, l’application au travail, l’honnêteté, … c’est, 
en gros, l’idéal type de l’entrepreneur. 

 Weber cherche le mot de Bérouf chez Luther qui désigne l’accomplissement du 
devoir religieux dans les affaires contemporaines. Pour Luther, la profession que chacun 
exerce est un ordre spécial de Dieu. L’idée que le devoir religieux s’accomplit dans une 
profession est caractéristique de l’esprit capitaliste. Il manque, à cette idée Luthérienne, 
l’esprit d’entreprise.  

 Selon Luther, les places que Dieu nous a assignées doivent être conservées. S’il nous 
a assignés à la pauvreté, il ne faut pas vouloir sortir de la pauvreté. 

 Il se tourne vers le calvinisme pour pallier ce problème du fait de ne pas changer de 
place à ce qui nous a été assignés. Dans le calvinisme, il est dit que, par décret de Dieu et 
pour la manifestation de sa gloire, tels hommes sont prédestinés, tels autres ne le sont pas. 
On reste donc soit élus, soit voué à la mort éternelle. Le protestant puritain est dans un état 
de solitude inouïe. La question pour le calviniste est : est-ce que je suis élu ? Comment le 
savoir ? Il est impossible de savoir ce qu’a prévu Dieu, la masse des hommes est angoissée 
vers la question du salut. Ils demandent conseils aux pasteurs, la réponse est : se considérer 
soi-même comme un élu est un devoir, il faut repousser tout doute à son égard car si on 
doute, cela montre que l’on n’a pas foi. Il faut travailler sans relâche est un moyen d’oublier 
ce doute et c’est, de plus, par le travail, la certitude de la grâce. Si Dieu montre une chance 
de profit, il le fait à dessein et il est donc du devoir de ce fidèle d’accomplir ce dessein. Plus 
grande seront ces possessions et plus il pourra accéder à la grâce divine. Le puritain est donc 



engagé, par ses croyances religieuses, dans une activité économique pour faire prospérer ces 
richesses mais il ne doit pas les dépenser de manière ostentatoire. Cela pousse au FBCF et à 
rentrer dans une dynamique capitaliste. Contrecarrer l’inégale répartition des richesses 
serait réagir par péché d’orgueil. S’il y a des pauvres c’est parce que ceux-ci ne sauraient 
résister à la tentation des richesses et la pauvreté serait donc un défaut d’élection divine. Ce 
travail a tellement pénétré les esprits qu’elle a eu un contrôle sur les puritains qui s’est 
traduits dans les journaux,… de l’activité économique et de ses succès qui sont autant de 
progrès effectués vers le chemin de la grâce. La division religieuse du travail a été le facteur 
le plus puissant de transmission de l’esprit du capitalisme. Car cela a permis la formation de 
capital par l’épargne forcée et a veillé sur le berceau de l’homo-economicus moderne.  

 Pour Weber, le XVII è a légué à l’époque suivante une bonne conscience qui a permis 
l’apparition d’un ethos bourgeois qui permet l’épargne.  

L’esprit du capitalisme s’est ensuite affranchi de ses origines religieuses mais c’est 
son essence originelle qui n’a donc pas que des causes économiques et matérielles.  

 Les structures du monde social ont une double dimension :  

 Objective : en insistant sur cette dimension on insiste sur le fait que parce qu’elles 
sont objectives, les faits sociaux doivent être considérés comme des choses vues de 
l’extérieur : c’est la physique du social. Dans cette physique sociale, il faut mettre à 
jour des rapports définis au sein desquels les hommes et les femmes entrent 
nécessairement en contact pour produire leur essence sociale : l’hexis. Dire que les 
structures objectives existent de manière subjective c’est dire que les agents sociaux 
ont une connaissance du monde qu’ils exercent dans leurs activités ordinaires. La 
sociologie de Bourdieu est une sociologie de l’ordre social, elle a pour tâche de 
mettre au jour les structures de l’univers des espaces sociaux et mettre à jour les 
mécanismes qui assurent la reproduction de ces structures.  

 Subjective : compléter sur la strola 

 

III. L’espace social 
a. Espace social / espaces sociaux 

Dans un de ses ouvrages, Bourdieu essaie de dénaturaliser l’idée du goût pour 
construire un espace social des goûts sociaux. Mais aussi pour lutter contre l’universalisme 
de la notion de Kant. Cf le diagramme. On y voit l’origine des personnes dans tel PCS, des 
flèches qui indiquent l’évolution des PCS en termes de possession de capital culturel et 
économique. Ce diagramme est fondé sur un grand nombre d’enquêtes. Cet espace est un 
espace de plan factoriel : c.a.d qu’il est construit statistiquement, il y a des variables 
explicatives qui renvoient à toutes les méthodes de la statistique descriptive 
pluridimensionnelles (à plusieurs variables, soit multivariée). En noir on a un espace des 
positions sociales (cf Graphique 5 sur moodle). Les CSP sont un indicateur de la position 
sociale parmi d’autres comme le revenu. Pour Bourdieu, les positions sociales ne se 
déterminent pas seulement en rapport au capital économique mais aussi en rapport avec le 



capital culturel, d’où un diagramme à deux axes qui renvoie, pour l’axe vertical, à un volume 
de capital économique et culturel et, pour l’axe horizontal, une structure de capital (plus ou 
moins de culturel que d’économique, etc…) : plus on est à droite (tiens tiens tiens) plus la 
structure de capital culturel est inférieure au capital économique et inversement. Avec cette 
idée de position sociale, on classe des agents dont la probabilité statistique se ressemble 
davantage entre eux qu’ils ne ressemblent à d’autres personnes qui ne sont pas placées au 
même endroit sur le graphique. Bourdieu parle aussi de capital symbolique ainsi que de 
capital social – que l’on peut résumer par le caret d’adresses et l’ensemble des relations 
sociales d’un agent et ses capacités à augmenter ses capitaux économiques et culturels 
grâce à son capital social et donc, ses relations. Le capital social a donc un effet 
multiplicateur mais il n’a pas en soi la capacité de faire varier les positions sociales.  

La troisième dimension importante dans ce diagramme est celle de la trajectoire 
social c.a.d l’évolution dans le temps du volume et de la structure du capital. Ces positions 
existent objectivement – c.a.d en dehors des personnes qui les occupent et avant que ces 
individus ne les occupent – mais comme ce sont des produits historiques, ces positions 
peuvent se déplacer dans le temps. Il y a des positions établies et des position émergentes – 
celles qui sont en train de se former par ex : il y a l’ancienne bourgeoisie et la nouvelle 
bourgeoisie. Les trajectoires sociales peuvent déterminer des rapports différents que les 
individus peuvent entretenir dans leurs relations de bourgeois. Les flèches sur le diagramme 
indiquent ces trajectoires.  

À partir des 50’s, la position de cadres est en train d’être créée, Boltanski étudie la 
constitution de ce groupe social mais aussi la création d’une position sociale relative à ce 
groupe particulier. Il y a donc des manières d’occuper ces positions de façon différente.  

Qu’est-ce que nous disent les diagrammes sur l’origines sociale ? Il y a des positions 
plus marquées par la reproduction. Les manœuvres et les ouvriers sont très marqués par 
cette reproduction, parmi les services médico-sociaux également. À l’époque de ce tableau, 
toutes les positions qui sont liées au capital culturel sont en situation d’ascension sociale, il y 
a un rehaussement des positions à « valeur culturelle ».  

Ces positions existent relationnellement, elles n’existent pas en elles-mêmes mais 
elles existent grâce à la distance qui les séparent d’autres positions. Cet espace des positions 
sociales est un espace de proximité ou de distance qui a à voir avec la représentation 
politique et la probabilité de mobilisation politique. Pour Bourdieu, l’homogénéité sociale 
permet des chances de mobilisation il est plus facile de mobiliser des personnes issues de la 
même position sociale. Même si à des moments de crise nationale, les faits changent, 
notamment en cas de guerre. Mais souvent la mobilisation s’effectue par des personnes qui 
sont relativement proches socialement. Cet espace de positions différenciées est une 
topologie des distances mais aussi un « examen » du temps et des efforts pour aller d’une 
classe à l’autre. 

 L’espace social ne peut pas être réduit à un continuum de strates abstraites. C’est 
un espace de différences structuré de manière très complexe. L’idée n’est pas de 
hiérarchiser du capital mais de hiérarchiser des positions sociales qui sont permises par un 



accès inégal à ces ressources de capitaux économiques et culturels. Pour les carrés noirs, il y 
a une distinction verticale mais il n’y a pas de distinction horizontale. Néanmoins, les 
personnes en bas du tableau sont sans diplôme et vont être cataloguées comme n’ayant pas 
de capital culturel, il y a donc une faible différenciation interne aux classes populaires. On ne 
peut pas distinguer les classes populaires avec les capitaux culturels et économiques, il faut 
trouver d’autres facteurs pour les distinguer entre elles. Comme le petit patrimoine – les 
maisons, des portions de terre, etc – il peut y aussi avoir la culture militante, politique, … il 
faut prendre davantage en compte les propriétés des casses populaires pour manifester 
davantage de différenciations au sein de ces classes.  

Qu’est-ce qui explique que les professeurs du secondaire soient condensés dans une 
case alors que, pour les patrons ou les exploitants agricoles, les cases soient plus « larges » ? 
Parce qu’il y a des positions qui sont beaucoup plus stables en termes de revenus, de capital 
et de conditions d’accès, certaines classes ont des conditions de vies et de revenus beaucoup 
plus variables au sein de leur propre catégorie que d’autres, notamment les profs qui sont 
assez homogènes alors que les chefs d’entreprise ont de situations très différentes, 
notamment parce qu’il existe le statut d’auto-entrepreneur.  

En fonction des catégories auxquels on appartient, on a des expression subjectives e 
goûts différenciés.  

Ce diagramme est très catégorisé.  

Ce diagramme est un langage de probabilités, il est plus probable que tel PCS 
consomme plus de pommes de terre alors que pour les cadres on trouve plus façon la notion 
du caviar. Mais cela ne signifie pas que c’est généralisable à la totalité des PCS.  

Il existe une série d’enquêtes partielles qui peuvent reprendre le principe de 
construction de ce diagramme et de le réactualiser. 

Il y a donc une forme de passage entre décisions objectives et subjectives, ce passage 
Bourdieu l’appelle un habitus. Un habitus est un système de dispositions durables et 
transposables, structures structurées prédisposées à fonctionner comme des structurantes, 
c.a.d en tant que principe générateurs et organisateurs de pratiques et de représentations 
qui peuvent être objectivement adapté à leur but sans supposer la visée consciente des fins 
et la maîtrise expresse des opérations nécessaires. C’est par le biais de ces habitus qu’on 
peut comprendre la mise … de ces positions objectives et qu’on peut comprendre le 
maintien et la reproduction de l’ordre sociale et ce sans qu’il y ait de grands manipulateurs 
de cette reproduction. 

 Par le biais de la socialisation, s’exerce une forme d’intériorisation des structures du 
monde social. Au travers de ce processus de socialisation, les individus, enfants, intériorisent 
à la fois la structure sociale mais aussi la place qu’ils occupent dans la structure sociale. Place 
qui définit un espace des possibles, un espace des pensables, mais aussi un espace des 
limites qui détermines ces individus. C’est donc aussi une intériorisation des limites sociales 
au sein desquels il est possible d’agir. L’habitus conditionne également les expériences 
sociales qui feront œuvre ultérieurement. Aux différentes positions d’un espace donné, 



correspond différents types de vies qui articulent des types de goûts : en termes culinaires, 
artistiques, d’habitats et ces styles de vie sont l’expression symbolique de ces différences 
sociales.  

 Cela s’explique par l’incapacité à consommer des ressources qu’on a pas qui sont 
souvent plus réservées à des catégories plus favorisées. Ces caractéristiques ne sont pas plus 
indissociables de notre être que nos caractéristiques physiques. Bourdieu parle de l’hexis 
c.a.d la manière dont ces dispositions sont inscrites sous formes d’aptitude corporel ou aux 
formes de comportements qui sont marqués dans les corps. C’est, en quelque sorte, la 
manifestation corporelle de l’habitus. Par exemple : il y a une relation inverse entre masse 
corporelle et position sociale, cette relation est particulièrement nette chez les femmes, 
c’est une division sociale et sexuelle mais elle est également de plus en plus courante chez 
les hommes. Les différences de poids ne suivent pas une distribution aléatoire dans l’espace 
social mais elles correspondent à une division sociale et sexuelle du travail. Elle est dont plus 
surreprésentée parmi les catégories sociales plus précaires. La masse corporelle moyenne 
des hommes et des femmes décroit systématiquement à mesure que l’on passe d’agents qui 
ont fait peu ou pas d’études aux détenteurs de masters, pour des personnes de même taille. 
L’écart entre catégories sociale est de 3.3 kg pour les hommes et de 7.7 kg pour les femmes. 
La proportion d’obèse passe de 1/10 chez les femmes salariées ayant un master à 1/5 pour 
les femmes percevant un salaire minimum et qui n’ont pas fait d’études, ou peu et / ou qui 
sont inactives. On observe la même tendance chez les hommes même si les différences sont 
moins nettes. Les femmes en bas de la hiérarchie sociale ont plus de probabilité de prendre 
du poids au fur et à mesure de l’âge que les femmes qui sont diplômées ou qui exercent des 
positions sociales dominantes. Le corps physique devient une objectivation du « coup de 
classe », de ce point de vue, l’hexis est tout un rapport au corps qui exprime des 
manifestations de l’habitus. 

 De même, l’anorexie est une manifestation de l’habitus et devient une forme de 
« classe », il est prouvé qu’elle ne touche pas au hasard mais qu’elle touche principalement 
des jeunes femmes entre 15 et 24 ans d’origine sociale moyenne ou supérieure. Cette 
pratique est donc elle aussi socialement et sexuellement située. La réduction calorique 
exprime une volonté de réduction des produits populaires comme la charcuterie, le pain, … 
mais favorise les produits « dominants » comme les légumes frais, le poisson, … L’ensemble 
des pratiques corporels et des goûts acquis au cours de l’anorexie tendent à être des goûts 
qui sont ceux des classes supérieures. L’anorexie tend aussi à une surévaluation du niveau 
scolaire, le but étant de se faire une culture scolaire en béton légitime et irresponsable. C’est 
donc une volonté de contrôle sur le destin corporel et social qui a une trajectoire sociale 
précise : l’ascension sociale. Il y a une volonté de se distinguer du vulgaire et même de la 
norme parce qu’il s’agit d’être la plus maigre. Il y a aussi un mépris élitiste envers les gros qui 
sont privés d’une volonté morale, ce qui les conduit à se laisser aller. L’anorexie semble être 
un capital distinctif qui exprime la valeur sociale de la personne. C’est une maladie de la 
volonté car la personne a une volonté d’exercer un contrôle de soi. Muriel Dormont 
développe l’idée qu’on ne naît pas anorexique, mais on le devient.  



Ces dispositions peuvent se modifier dans le cours de nos expériences mais elles sont 
fortement enracinées et tendent à résister au changement, ce qui marque une certaint 
continuité dans la vie des personnes.  C’ets pourquoi on peut parler d’habitus primaire et 
secondaire. Mais l’habitus primaire reste le plus important et ce pour deux raisons :  

 Il s’acquiert dès la prime enfance lorsque l’on est facilement influençable 
 Le monde social auquel on appartient à ce moment là est toute notre vie, 

on baigne dedans.  

C’est pourquoi il y a une certaine inertie des habitus. Lorsque l’on a un processus de 
mobilité sociale dans sa vie, des mécanismes compliqués se mettent en place : on a 
l’impression de ne plus appartenir à notre monde d’origine et on se sent illégitime dans ce 
nouvel univers. De plus on a également honte de notre classe d’origine, …  

Ces dispositions sociales sont transposables car, si un individu exprime, en matière 
culturelle un style de vie particulier, il y a de grandes chances qu’il exprime tel ou tel autr 
goût dans d’autres domaines. Ces dispositions fonctionnent comme des principes non 
conscients d’action, de perception, de réflexion, qui sont capables de produire 
spontanément en pratique, dans un grand nombre de situations qui traduisent toutes les 
mêmes dispositions fondamentales. Cela explique notamment les choix culturels communs 
d’une classe sociale. 

 Il existe aussi des habitus individuels car chaque individu va combiner de lanière 
spécifique une diversité plus ou moins grande d’expérience sociale. Chaque individu va avoir 
une trajectoire sociale particulière. Ces variantes individuelles doivent êtres comprises 
comme des variantes structurales à l’intérieur de sa classe et de sa trajectoire de classe. 
L’habitus effectue donc une forme de grammaire dont dispose les individus pour s’adapter à 
une classe sociale. Une grammaire apprise dont les usages sont maléables et permettent des 
improvisations diverses tout en respectant ces valeurs structurantes de la classe 
d’appartenance.  

Entre les dispositions et les prédispositions il y a un espace des possibles qui est 
néanmoins limité par la position qu’on occupe dans l’espace social et par l’intériorisation de 
cet espace. L’habitus permet de produire des pratiques en nombre infinis mais qui restent 
relativement prévisibles et aussi relativement limitées dans l’espace social. Les individus font 
des hoses sans savoir obligatoirement ce qu’ils font, ils ne respectent pas leurs habitus en 
ayant tous ces principes en tête, c’est q=ce qui fait qu’une action quotidienne paraisse 
naturelle aux agents sociaux. De ce point de vue, Bourdieu utilise le terme : « stratégie non 
consciente ». Ces stratégies ne sont pas des buts qu’on a expressément en tête. On sait bien 
qu’il existe des différences e matière scolaire entre des individus qui vont s’investir dans leur 
scolarité. Certains ont intériorisé tout petit que l’école n’était pas pour eux alors que, pour 
les autres, les parents vont tout faire pour mettre en forme les facteurs qui faciliteront la 
réussite, comme les cahiers de vacances, le contournement des cartes scolaires, l’incitation à 
la lecture, … Dans les deux cas il y a des actions qui sont en adéquation avec la position qu’in 
occupe dans l’espace sociale même si ces actions ne sont pas déterminées par la pleine 
conscience de ces positions ou de ces classes.  



Bourdieu rend compte du fait que les individus vont ajuster leurs besoins, espérances 
et leurs objectifs à leurs propre condition objective de leur existence. C’est un espace des 
possibles qui est déterminé par l’origine sociale et la trajectoire possible en partant de cette 
position. Cet ajustement des pratiques ne résulte pas d’une connaissance sociologique du 
monde ni d’un calcul mais elle résulte des expériences de socialisation que l’on fait au sein 
de ce monde social. C’est pourquoi l’ordre social tient, se maintient et se reproduit en 
grande partie. C’est pourquoi les pratiques semblent régulières et orchestrées sans que 
personne n’ait la volonté de réguler ces pratiques.  

 

 Les critiques de l’habitus :  
o L’idée du caractère systématique, durable et transposable de 

l’habitus. Bernard Lahire a donc fait une démarche beaucoup plus 
focalisée sur l’individu alors que Bourdieu produit une réflexion à 
partir de la notion de groupes et de classes sociales. Il critique 
l’habitus car, lorsque l’on regarde les choses à un niveau individuel, on 
se rend compte que les formes de socialisation sont beaucoup plus 
plurielles qu’elles ne l’étaient hier. Car les sociétés se sont 
transformées, que les processus d’individualisation sont beaucoup 
plus marqués. Il y a en effet un mixte des groupes sociaux, notamment 
à l’école mais même au sein des groupes fondamentaux comme la 
famille. Entre les familles, les écoles, les enfants sont mis face à des 
situations de plus en plus disparates et hétérogènes qui représente 
une forme de compétence. Lahire met cependant en avant l’idée 
qu’entre les groupes sociaux ne sont pas confrontés de la même 
manière à la pluralité. Dans la bourgeoisie Lyonnaise, il y a un contrôle 
fort des pratiques au sein de la scolarité des enfants originaires de ces 
classes. Les sorties scolaires sont vérifiées, les fréquentations, 
l’utilisation des écrans est très contrôlé, … dans ce cas, il n’y a pas un 
habitus pluriel, mais bien une stratégie qui assure la cohérence du 
modèle de socialisation. Il existe aussi une homogénéisation par la 
précarité et le fait d’être démuni.  Aux deux bouts de l’espace social, il 
y a de dispositions qui sont cohérentes et … les classes moyennes sont 
de plus en plus traversées par des contradictions au sein de leur classe 
sociale. Il existe donc des profils d’individus plus hétérogènes. Si on 
remet en cause cette idée de l’unicité de l’habitus, Lahire met en avant 
l’idée que les habitus peuvent être plurielles et que l’on ne peut pas 
présupposer, il y a une multitude de dispositions produites par des 
formes de socialisation diverses. C’est donc l’idée que l’in a un stock 
de dispositions mais qu’elles ne sont pas forcément cohérentes et 
elles ne trouvent pas non plus à s’actualiser. En fonction du contexte, 
on va chercher à actualiser certaines dispositions.  



Cela renvoie à la question de la légitimité culturelle et aux pratiques culturelles 
légitimes. Cette question porte chez Bourdieu sur l’idée que les pratiques culturelles sont les 
pratiques culturelles réalisées par les classes culturelles dominantes notamment celles qui 
ont le plus gros capital culturel (les artistes, …) 

 

Espaces de socialisation et de domination 

C’est l’école qui va diffuser la culture légitime. Le style de vie des dominants, imités 
par les autres catégories sociales, favorise l’intégration culturelle des autres classes et 
impose un arbitraire culturel aux autres classes. Est-ce que, aujourd’hui, la culture légitime – 
celle des classes dominantes qui se manifeste par des pratiques culturelles savantes et 
légitimes qui, lorsqu’elles sont exercées participent à la domination – existe toujours ?  

Il y a donc toujours une corrélation entre culture dominante et légitime ? la culture 
dominante est une culture savante, il faudrait juste savoir si cette domination est toujours 
vérifiée. Il y a l’idée que les classes supérieures, y compris celles marquées par leur structure 
de capital culturel, ne manifestent plus d’attrait pour les cultures dites classantes et donc 
que cercles sont de plus en plus perméables et laissent la place aux classes les plus basses. 
Cette idée n’envisage plus les relations entre classes supérieures / inférieures sur le point de 
vue de la légitimité. Aujourd’hui, il existe une étiquette dite « d’omnivore », qui désigne la 
pluralité des pratiques culturelles. Le comportement des classes supérieures se traduirait en 
une assimilation des pratiques de toutes les classes alors que les classes populaires se 
limiterait plus sur des pratiques compatibles à leurs classes. Si cela se constate, cela veut 
dire qu’il y a un déclin de la notion de culture légitime mais aussi un déclin de la légitimité du 
à la légitimité de cette culture élitiste. Cela se constate relativement. Une enquête a été faite 
sur les pratiques culturelles des français. Il constate quand même que l’acte le plus explicatif 
reste l’acte de la légitimité culturelle, notamment l’acte de lecture qui est un acte 
particulièrement classant. Il y a une idée comme quoi il existe des pratiques culturelles 
émergentes et l’on trouve beaucoup de pratiques liées au cinéma et à la musique, parmi les 
jeunes générations on aurait beaucoup moins de lecteurs mais plus de pratiques 
cinématographiques.  

Il apparaît que cette incursion dans l’omnivorisme ne méconnaît pas la légitimité des 
goûts, certaines personnes vont justifier cette volonté de pratiquer des pratiques moins 
légitimes comme une excuse : « c’était la fatigue », … 

Rattraper le cours de Carla  

 

Bourdieu soutient l’idée que les goûts, les pratiques des acteurs et les éléments 
caractéristiques des acteurs sociaux sont des produits de son habitus. Pour lui, l’habitus n’est 
pas unique. Car il y a un éclatement des noyaux familiaux, de plus en plus de mobilités 
sociales, des changements de carrières de plus en plus fréquents. C’est pourquoi les 
dispositions peuvent être plurielles et créer des dissonances entre ces dispositions qui sont 
hétérogènes aujourd’hui. Il y a donc d’avantage d’habitus dissonants. Cette dissonance est 



plus forte dans les classes moyennes car les classes supérieures essaie de garder leur 
supériorité et les classes populaires ont du mal à s’élever. Les classes moyennes sont prises 
en étau entre les deux, d’où la dissonance des habitus.  

 Les effets de la formation des classes dominantes : La légitimité culturelle : 
l’espace des positions occupées dans la structure sociale et l’espace des 
structures esthétiques sont liées à une homologie font qu’il y ait des goûts et 
dégoûts sociaux qui expriment des préférences de son milieu. Ses goûts 
expriment aussi la distance qu’un groupe veut conserver avec un autre espace 
social. Le goût des classes dominantes se voit dans l’attrait des arts savants, 
comme la philosophie, la littérature. Attrait aussi pour les cultures les plus 
classantes et rejet des cultures populaires et surtout, de la culture de masse. 
Cette homologie structurale suppose une vision unifiée et hiérarchisée des 
styles de vie. C’est cette hiérarchisation qui est au principe de la notion de 
légitimité culturelle. Les classes structurantes suscite des désirs d’imitation et 
d’intégration des autres classes. Cela favorise l’idée selon laquelle la culture 
de la classe dominante est une culture légitime qui est souhaitée par tous et 
cela justifie une forme de domination dans la vie sociale. Les systèmes des 
goûts participe fondamentalement à la reproduction des inégalités et à la 
domination des classes supérieures par la diffusion de leur culture. Pour cette 
raison on parle de culture légitime et de pratiques culturelles illégitimes, cela 
est lié, de fait, à des rapports de force sociaux, favorisés souvent par l’école.  

Mais, ce modèle de la distinction n’est pas strictement hiérarchisé entre le haut et le 
bas. Car il y a une place importante à la stratification temporelle des goûts et des pratiques. 
Il reconnaît que les goûts sont liés à des cycles temporels. Les productions culturelles sont 
soumises à un cycle de vie qui s’agrémente de mouvements de banalisation et de 
réhabilitation. Des produits populaires peuvent devenir cultes et faire l’objet de 
réhabilitation (de Funès). Certaines pratiques peuvent donc devenir des pratiques légitimes 
pour les générations suivantes. Ainsi, une grande partie du répertoire de l’opéra italien était 
considéré comme populaire alors qu’aujourd’hui il appartient au domaine de la musique 
savante. Ce n’est qu’au XIX è siècle que le théâtre de Shakespeare fut considéré comme du 
théâtre « lettré ».  

Quand on dit classes dominantes, c’est un terme impropre car ce sur quoi on met 
l’accent est une concurrence entre les personnes d’avantage pourvues en capital culturel et 
celles pourvues en capital culturel. Ce que consomme ces deux fractions de classe est 
différent. C’est là que s’exerce la lutte pour la définition du goût dominant et légitime.  

Est-ce que ce modèle tient ou doit-t-il être actualisé ? l’éclatement du champ de la 
production culturelle fait qu’on assiste à une autonomisation culturelle des classes 
populaires qui ne sont plus forcément vécues sur le mode de l’indignité culturelle. Il y a donc 
un affaiblissement des frontières symboliques entre les mondes sociaux et un 
affaiblissement du poids de la légitimité culturelle. 



 Les effets de composition des groupes sociaux : Les cultures de classes sont 
donc moins hiérarchisées qu’auparavant. Il y a donc désormais plus de 
différenciations en fonction de l’âge et du genre. C’est pourquoi on a effectué 
cette distinction de ‘l’omnivorisme 

 

Cette notion de l’omnivorisme est… qui est d’autant plus importante et facile à 
mettre en oeuvre qu’elle est sans grands risques sociaux et qu’elle permet de s’opposer à la 
fermeture supposée des classes populaires. Cette fermeture des classes inférieures est sans 
grand risque car les classes supérieures ont pleins de moyens pour favoriser l’entre-soi et 
favoriser la légitimité de leur classe. L’ouverture et la tolérance est plus grande dans les 
classes populaires car il y a moins de risques sociaux que dans les sociétés aristocratiques 
d’entre-soi. Les classes moyennes peuvent combiner des cultures des deux autres classes. En 
revanche, les jeunes de ces classes écouteront toutes les musiques sauf du métal. Cela 
éprouve un dégoût marqué pour les goûts des classes populaires. Ce qui est le plus marqué 
comme populaire, ne sera pas apprécié des classes supérieures, même s’ils regarderont 
certains de ces films qui sont considérés comme moins populaires comme Shrek, avengers, 
… cette nouvelle culture légitime est plus composite mais effectue toujours une distinction 
même si les valeurs utilisées sont plus hétérogènes et n’appartiennet pas seulement aux 
classes dominantes, mais ça reste les classes dominantes qui sélectionnent ce qui est 
légitime de ce qui ne l’est pas. C’est pourquoi il a un affaiblissement du lien entrz culture 
savante et classes dominantes.  

Pendant un temps, les connaissances enseignées dans les grandes écoles avaient une 
primauté et contribuait à maintenir, au sein des élites françaises, un rapport désintéressé de 
la culture mais sans demander à cette culture d’apporter des savoirs. On aimait la culture 
pour la culture et l’art pour l’art. cela ne servait pas pour un savoir faire professionnel : la 
culture n’avait pas de d’intérêt autre que d’être de l’art. 

 Les grandes écoles sont créées à la révolution française. Elles ont été marquées par 
leur supériorité comme l’ENS ou polytech. Puis ces grandes écoles ont été de plus en plus 
concurrencées par d’autres grandes écoles qui étaient au début dominées par les grandes 
écoles. L’école libre des sciences politiques, l’ENA et HEC étaient dominées pais cela va se 
transformer dans les 60’s. Puis, dans les années 80, la formation des élites va basculer vers 
ces nouvelles élites comme sciences PO, l’ENA ou HEC qui deviennent plus dominantes dans 
le domaine des grandes écoles. La salarisation des fonctions de direction se lie dans 
k’émergence de la catégorie des cadres et notamment des cadres supérieurs. Cela s’est 
accompagné d’un mouvement de rationalisation des classes supérieurs. De nouvelles 
formations rationnelles apparaissent comme l’économie, la gestion, le management, la 
sociologie et la philosophie et elles remplacent les humanités. Ces nouvelles formations 
s’associent à des changements dans les entreprises. La hiérarchie diminue et apparaissent 
des formes de coordination plus horizontale, on donne moins d’ordre mais on fixe des 
objectifs. Cette forme nouvelle de hiérarchie et de conduite des relations de travail des 
entreprises repose sur la coordination plus forte entre les professionnels et les travailleurs. 
Cela requiert des communications plus étroites et plus directes aux différents niveaux de 



hiérarchie. Ces nouvelles relations sont aussi des ressources de coordination, il est important 
de pouvoir parler à la cantine du dernier film qu’on a vu, … cet échange de pratiques devient 
une ressource dans les relations de travail et une gestion des relations entre les encadrants 
et les « minorités » hiérarchiques. Cela contribue à la bonne gestion des projets. Ces zone où 
l’on parle ensemble, les pratiques culturelles sont investies dans des dimensions 
professionnelles. Les groupes de cadres et les professions intermédiaires sont les groupes les 
plus en expansion. Il y a donc des effets de mobilités sociales vers ces groupes, ces groupes 
sont des voies de mobilité sociale pour des enfants d’ouvriers, d’employés et d’agriculteurs. 
Il y a donc un renouvellement de ces groupes car les nouveaux arrivant adoptent les 
manières de ces groupes sociaux mais conservent certaines manières de leur ancien groupe.  

 La démocratisation scolaire Les dernières années du XX è siècle ont été 
marquées par un allongement de la durée de la scolarisation. Il y a eu une 
transformation du public à l’école au moins jusqu’au lycée voire dans les 
études supérieures également, mais c’est plus nuancé. Cela a modifié la 
relation entre niveau d’éducation et accès à la culture savante. Elle a favorisé 
la progression de certaines pratiques culturelles légitimes comme la 
fréquentation de milieux culutrles : théâtres, … mais c’est surtout lié à un 
effet de structure c.a.d à un accroissement de la population des cadres mais 
ça reste eux qui en sont les plus grands utilisateurs. Mais la massification 
scolaire n’a pas offert beaucoup aux classes populaires. L’école n’a fourni 
qu’une connaissance superficielle d’une classe sociale qui leur demeure 
étrangère. L’école ne leur a pas donné les moyens réels de rentrer en 
compétition avec le mérite et les acquis familiaux des héritiers. Cette 
démocratisation de l’enseignement s’est accompagnée d’un recul des 
pratiques culturelles légitimes dans les milieux scolaires du secondaire. 
Lorsque le lycée était d’avantage fermé aux classes populaires, les enfants des 
classes populaires étaient acculturés au sein d’un groupe largement composé 
‘enfants des classes supérieures. Ils s’imprégnaient des goûts culturels 
légitimes de ce groupe social. Ils adoptaient plus facilement les codes et 
pratiques légitimes. En revanche, lorsqu’il y a une majorité d’enfants des 
classes populaires, ce sont les enfants des classes supérieures qui adoptent les 
pratiques culturelles populaires. Cela favorise cet omnivorisme des pratiques. 
Cela favorise cette capacité des classes spuéroeures à favoriser une plus large 
gamme des goûts culturels. 

 Les effets de la transformation de l’offre culturelle. « l’oligopole à frange », 
l’offre culturelle est produite par des grands groupes, que ce soit en matière 
de cinéma, de livres et ils ont besoin des petits producteurs : ils les laissent 
prendre des risques en matière d’innovation et ensuite les rachètent quand 
cette innovation est validée. Ces grands groupes n’assument donc pas le 
risque mais cette stratégie contribue à la diversité, cela a favorisé l’expression 
d’une diversité culturelle qui, d’une certaine manière, a fait perdre le 
monopole des élites dans la production des normes et des échelles de valeurs 
esthétiques.  



 Le retour massif des inégalités économiques : ces inégalités pèsent bien plus 
qu’hier. La production des petits producteurs sont donc difficile du fait de la 
hausse de ces inégalités. Les coûts du logement ont pris des proportions 
beaucoup plus grandes qu’auparavant et la fréquentation du cinéma diminue 
fortement, les vacances diminuent également, notamment les sports d’hiver. 
Cela compte aussi pour l’envoi des enfants en vacances. Il en va de même 
pour a fréquentation des musées.  

 Les transformations du capital culturel : cette transformation des inégalités 
économiques a renforcé « le rendement relatif des formes objectivées » du 
capital culturel et surtout le fait que ce capital culturel soit en lien avec les 
effets de l’internationalisation. Aujourd’hui, au sein des classes dominantes, 
ce qui permet la distinction, ce sont toutes les pratiques liées à 
l’internationalisation. Les années à l’étranger et le fait de parler bien plusieurs 
langues sont importants. Les formes désintéresses de goût pour la culture, 
comme la lecture, … se manifestant par des investissements temporels : ça 
prend du temps de lire, s’opposent à une nouvelle forme de culture qui est 
celle de l’espace, la maîtrise des frontières spatiales internationales, … la 
maîtrise de l’anglais est très classante, aujourd’hui il faut même maîtriser 
deux langues et ces pratiques internationales sont très classantes et cela est 
lié à un ensemble de ressources économiques importantes (si on a des sous, 
on paye Netflix et notre culture augmente, sauf si on regarde The Witcher car 
c’est nul !).  

Le fait de rire c’est valider un propos (cf le td sur les policiers), ça corrobore donc les 
insultes faites à la personne en tant que femme. Ça touche à ce que Bourdieu appelle la 
violence symbolique c.a.d consentir au rapport arbitraire Comment l’ordre social se 
perpétue, comment des inégalités ou injustices peuvent paraître naturelles ou acceptables ? 
On peut imposer des choses à des individus qui ne peuvent pas obligatoirement les refuser. 
Il y a l’idée qu’existe une violence symbolique, liée au fait que si les dominés ne se révoltent 
c’est parce qu’ils peuvent tendre à voire leur situation comme naturelle et conforme à 
l’ordre des choses et donc y consentir. La violence symbolique est une violence qui s’exerce 
avec une complicité tacite de ceux qui la subisse mais aussi de ceux qui l’exerce. Les 
individus incorporent très vite l’ordre social et ce dès son plus jeun âge. Un enfant sait faire 
la différence entre son lieu de socialisation primaire et les autres milieux. Ils n’ont pas les 
mots pour dire et les enfants venant des classes moyennes supérieurs vont dire : « c’est 
sale » quand ils vont dans les milieux inférieurs, ce qui signifie qu’ils ont bien intégrés les 
normes sociales de leur classe.  

Ont intérêt à la sociologie des personnes qui ont connu ces trajectoires de 
déplacement social. Car les sentiments de ne pas être à sa place sont réels au près de ces 
personnes. En revanche, ceux qui n’ont pas intérêt à la sociologie sont ceux quoi n’ont rien à 
dire de l’ordre naturel des choses. Car l’ordre naturel des choses leur dit qu’ils ont raison et 
qu’ils sont excellents. 

 



b. Espaces de socialisation et de domination 

Dans l’ouvrage Enfance de classe de Bernard Lahire, il fait une enquête réalisée 
auprès de 35 enfants pour montrer comment il y a des inégalités sociales qui sont à l’œuvre 
dès la prime enfance, tous les enfants ne vivent pas dans le même monde. Il s’intéresse sur 
les conditions de logement, d’accès à la santé, de rapport à l’éducation, … les différentes 
voies fines de socialisation produisent des « réalités augmentées » ou des « réalités 
diminuées ». Les réalités augmentées sont des réalités où les enfants voyagent beaucoup 
pour les vacances, ont un plus fort capital culturel, font plus de visites culturelles ont des 
logements spacieux, …. Les réalités diminuées sont des enfants qui vivent dans des petits 
logements – il prend même l’exemple d’un enfant qui dort dans une voiture – cela conduit à 
des existences compliquées.  

Lahire montre que l’école, même si elle est  porteuse de discriminations de classe, 
reste un moyen de contrebalancer les classes extrêmement précarisées. L’école c’est aussi 
un lieu de socialité via les associations de parents d’élèves. 

 

Le genre 

 

La socialisation est aussi une incorporation de l’habitus du genre. Dans les années 70, 
on a quelques travaux sur la socialisation du genre notamment ceux d’Helena Gianini Belloti. 
Elle montre la différence des canaux entre les sexes que ce soit la couleur de la peinture 
dans la chambre, … Les filles sont souvent enjointes à plus de modération et de délicatesse 
que les garçons. On tolère moins chez les filles le fait de crier, d’oublier les formes de 
politesse et le fait d’exprimer de l’affection. À l’inverse, on les laissera pleurer plus 
facilement.  

À l’opposition traditionnelle entre le domestique, la maison qui serait un lieu dédié 
aux femmes et le dehors qui serait un lieu favorisé pour les garçons. Cette opposition a laissé 
place à une autre : une affirmation sous-tendue par la valorisation de la force et une plus 
forte implication dans la technique pour les garçons et, pour les filles, une socialisation qui 
est inscrite autour de la valorisation de l’expression de soi notamment pour l’entretien du 
corps, de l’apparence qui favorise l’incorporation et le respect des normes. 

 Il peut y avoir des formes de socialisation inversées. Elles peuvent manifester des 
régularités, si une fille est dans une fratrie majoritairement masculine elle se comportera 
plus comme un garçon. En revanche, dans l’autre sens, c’est plus réprimé. Pour une fille se 
comporter comme un garçon est un gain alors qu’un garçon se comportant comme une fille 
est une perte. 

Les deux exemples qui suivent viennent de l’enquête terrains et travaux. L’ethos est 
un ensemble de pratiques qui sont non réflexifs. L’Exis est une façon dont l’habitus se 
manifeste dans le corps. Il y a, en, germe, l’intériorisation d’un rapport au corps, soit 
l’importance de la présentation de soi. Cette présentation est liée à une connotation morale 



entre la tenue et le relâchement, l’obésité est vue par les classes dominantes comme une 
maladie du relâchement.  

Le premier exemple est la socialisation aux sentiments amoureux. Cet exemple 
porte sur l’intériorisation d’une culture des sentiments. Les garçons et les filles ne sont pas 
socialisés de la même façon aux sentiments amoureux. Comme les jouets, les sentiments ont 
un genre. L’amour se conjugue essentiellement au féminin. Il y a donc une socialisation 
différenciée. Les filles sont loquaces et vont mettre en jeu leurs sentiments de manière 
publique alors que les garçons restent réservés en la matière. Les garçons vont mobiliser des 
registres plus discursifs que les filles. Les garçons préfèrent mettre en avant leurs 
compétences intellectuelles, physiques et techniques. Il faut donc comprendre comment les 
garçons incorporent ce dégoût pour les choses de l’amour. Le plus important est le groupe 
des pairs. La mise à l’index des sentiments provient de la nécessité qu’ils ont de respecter les 
normes de genre qui sont produites par leur groupe de sociabilité masculine et, pour ça, ils 
rejettent toute pratique perçues comme féminine et rejette les sentiments amoureux. Mais 
ça ne dit pas comment le groupe de pairs intériorise ce rejet. Il faut revenir sur les 
mécanismes par lequel les garçons se voit rappeler le caractère féminin de l’amour et le 
« danger » qu’ils encourent à s’y intéresser de trop près et surtout de s’y intéresser de la 
même manière que les filles s’y intéressent. Le fait que le sentiment amoureux soit un sujet 
d’avantage abordé par les filles est le produit d’un cadre de socialisation qui contribue à 
légitimer le goût ou le dégoût de l’amour auprès des enfants des deux sexes. Pour ce qui est 
du sentiment amoureux, le rappel à l’ordre provient de la culture matérielle des enfants. Les 
T-Shirts des enfants sont différents, les « love U,… » sont inscrits sur les T-Shirts des filles 
mais jamais sur ceux des garçons. De même pour les colliers, bracelets, … qui sont 
majoritairement portés par les filles. Idem, les jouets utilisés par les enfants participent à 
l’assignation sexuée des sentiments amoureux, il en va de même pour les séries. Les jouets 
qui ont un rapport aux sentiments sont étiquetés comme des jouets féminins. Cette instance 
de socialisation est celle de l’industrie de masse. Le groupe des pairs joue un rôle via les 
railleries, remontrances, insultes, … quand qqn se socialise de la manière de l’autre sexe. 
Pour les garçons ces remontrances viennent du groupe des garçons mais aussi de celui des 
filles.  Les professeurs ont un rôle important également. Ils peuvent critiquer un garçon qui 
n’a pas respecté la norme des sentiments mais c’est surtout des pratiques indirectes. En ne 
punissant pas des garçons qui insulterait leurs camarades pour des raisons de socialisation 
« différente ». Les professionnels de l’enfance reconnaissent tacitement ces pratiques 
comme légitimes. De même, les questions « tu as un amoureux.se » … sont plus posées aux 
filles et elles sont incitées à répondre si elles ne répondent pas alors que les garçons ne sont 
pas incités à répondre et sont « laissés tranquilles ».  

Il y a une distinction entre les milieux sociaux qui fait que cet ordre sexué peut être 
différemment inculqué en fonction de sa position sociale. Il est montré que plus on s’élève 
dans la hiérarchie sociale, moins cet ordre sexuel des sentiments s’impose. L’éducation 
émotionnelle des enfants dans les classes élevées est moins génératrice d’inégalités entre 
filles et garçon. Parce que, comparé aux autres milieux sociaux, la culture des sentiments 
n’est pas réservée aux mères et les pères prennent des parts plus importantes et discutent 
plus de ces sujets amoureux avec leurs enfants. Cela est lié en partie parce que la répartition 



des tâches ménagères est plus égalitaire. Les émotions amoureuses sont donc moins 
attribuées symboliquement aux mères et les pères ont un rôle de socialisation amoureuse 
plus important.  

Cette étude permet de comprendre la socialisation différenciée des sexes mais aussi 
des milieux sociaux. Ainsi, la socialisation des sentiments amoureux a deux paramètres : le 
milieu social et le genre.  

 

Le deuxième exemple est l’existence de vêtements privilégiés pour les garçons dans 
les classes moyennes. Les vêtements indiquent la culture de rue, ils connotent une culture 
de bande, un univers masculin. On peut appeler ça un habitus agonistique, par exemple les 
casquettes américaines, les pantalons qui laissent sortir le caleçon, … Pour les classes 
moyennes, ces vêtements sont considérés comme illégitimes par les parents et ils refusent 
de les acheter. C’est d’avantage lié au rejet d’un vêtement connoté à la culture populaire 
que le rejet d’un vêtement connoté à la virilité. Une majorité des parents de ces classes 
moyennes, viennent des professions intermédiaires, de la santé et du social, ces parents 
médiateurs répugnent à censurer leurs enfants. Il y a aussi des refus des parents de manière 
autoritaire ou suite à une socialisation diffuse et ils les amènent à rejeter ces vêtements de 
façon durable. Pour ce qui est du foot et du rugby, les vêtements sont censés attesté de la 
virilité masculine.  

Il y a des familles qui aiment ce type de vêtements associés au foot et au rugby et les 
garçons les arborent souvent à l’école, les parents considèrent ces goûts comme légitimes. 
Ces goûts du foot et du rugby ne sont pas propres aux classes moyennes mais aussi des 
classes populaires. Les parents peuvent acheter qualitatif et quantitatif (des maillots rares, 
…). Mais d’autres familles peuvent témoigner d’une aversion envers ces vêtements, dans ce 
cas on trouve moins une aversion en matière de virilité qu’une manière d’expliciter le 
dégoût pour ce capital culturel. Ces parents sont donc plus proches de la culture légitime et 
ont souvent plus suivis des filières artistiques ou littéraires. Les vêtements […] de 
l’apparence. Le fait que les garçons se fichent de ce qu’ils portent introduit des lignes de 
clivage. C’est à la fois une manière pour les garçons d’affirmer son appartenance à l’ordre 
masculin et ça génère des clivages au sein de l’ordre parental. Ce qui ne prennent pas en 
compte cette apparence sont souvent issus de familles d’artistes ou d’autres qui ont un fort 
capital culturel, dans ce cas les parents acceptent que leur fils s’habille mal. Mais, au 
contraire, dans les classes moyennes appartenant au « pôle économique » ce rejet de 
l’apparence est beaucoup moins accepté par les parents et ils se préoccupent beaucoup de 
l’appartenance de leurs gosses. 

 

La socialisation primaire est marquée par l’entrelacement des différentes formes de 
socialisation. En haut et en bas de l’espace social il y a des formes plus homogènes de 
socialisation mais dans les espaces intermédiaires ces formes sont plus hétérogènes. Ça ne 
veut pas dire que ce sont les parents qui fabriquent leurs enfants car ils sont eux-mêmes 



socialisés, ils socialisent en fonction de leur propre socialisation. La famille joue néanmoins 
un rôle car elle est proche émotionnellement.  

De plus, l’école est une socialisation importante par le groupe des pairs mais la 
contrainte parental peut renforcer ou limiter cette socialisation. L’école socialise aussi par 
les savoirs et les normes qu’elle transmet. L’école est un lieu de socialisation primaire et 
c’est une plaque tournante de ces instituions. De plus, comme le processus de scolarisation 
est de plus en plus long la socialisation est donc de plus en plus importante. Cette institution 
de mise en contact des différents formes de socialisation – tout le monde n’est pas socialisé 
de la même manière – est une instance d’évaluation de la socialisation – est-ce que notre 
socialisation est conforme à celle de l’école ou pas ?  

 

La socialisation est une triple contrainte : familiale, des pairs et de l’école.  

 À ce premier aspect s’ajoute un autre rapport au temps et à l’espace il y a un 
apprentissage et un espace de disciplinarisation des corps. Ce que l’on apprend à l’école 
mais en dehors de ces savoirs directs c’est ce qu’on peut faire avec les pairs notamment les 
apprentissages sociaux et sentimentaux mais cela peut être aussi des formes de défiance. Du 
fait de transformations historiques longues, le mode scolaire devient le mode de 
socialisation dominant dans nos formations sociales. L’allongement de la scolarisation, la 
diffusion du modèle de socialisation scolaire. Des formes et des pratiques de socialisation 
qui sont habituellement scolaires pénètrent les autres formes de socialisation comme la 
famille notamment. La multiplication des stages en entreprise en est un exemple ou 
l’apprentissage du sport à l’école. Tout processus d’éducation est enserré, de nos jours, dans 
la forme scolaire. Toute socialisation scolaire est une forme qui permet d’enseigner et 
d’apprendre. L’institution scolaire a donc une légitimité bien que chancelante.  

 

c. D’autres sociologies de l’ordre et des relations sociales 

La fabrique de la radicalité : une sociologie des jeunes djihadistes français, Le Seuil 2018.  

On va essayer d’expliquer cette autre forme de socialisation. Pourquoi la 
radicalisation est-elle un sujet important ? car il s’agit d’une transformation et d’une 
conversion complète entre la socialisation primaire et celle secondaire. Cela contredit 
l’idée selon laquelle les sociologies primaires sont des marqueurs très forts et très 
marquants. Les chercheurs ont eu accès à 33 dossiers de mineurs (93 garçons et 37 filles) qui 
ont été impliqué.e.s dans des affaires de terrorisme ou qui ont été classé.e.s radicalisé.e.s. Il 
y a des jeunes(68) qui ont été jugés pour départ en Syrie ou tentative d’attentat, les autres 
ont été condamnés pour apologie du terrorisme ou d’autres aptitudes jugées préoccupantes 
par la justice. Les 68 premiers sont ceux qui ont fait des tentatives d’attentats et qui sont 
partis au djihad mais les autres ne sont pas représentatifs car ils ne représentent qu’une 
petit partie de la population radicalisée à l’époque. Ce travail permet de décourager un 
certain nombre d’idées reçues sur ces firmes de radicalisation et les chercheurs refusent de 
prendre en compte la catégorie de radicalisation qui est une étiquette institutionnelle. Ils 



vont donc travaille sur la radicalité et sur les usages de la radicalité. Ils vont montrer qu’au-
delà des usages de radicalisation, il existe des usages diverses de la radicalité c’est ce qu’ils 
appellent les usages subversifs. Les chercheurs sont revenus vers Durkheim et Weber. 
Weber pour comprendre les voies de salut de ces mineurs et Durkheim pour montrer qu’il 
existe des régularités cachées dans ce groupe de jeunes.  

 Ils ont décidé d’essayer de construire des typologies des jeunes des dossiers pour 
tenter d’expliquer qu’est-ce que sont des usages variés de radicalités. Dans le rapport remis 
à la PJJ, ils ont essayé de construire leur typologie à travers deux critères  

 Est-ce que cette radicalisation se fait individuellement ou collectivement c.a.d est-ce 
qu’il y a une collectivisation du registre subversif (soit est-ce que les différents usages 
de la radicalité se rejoignent dans un même collectif) ? est-ce que ça passe par 
l’existence d’une organisation ? 

 Est-ce que ces registres subversifs structurent fortement ces identités ou pas ?  

Ces régularités sont, dans cet échantillon, le fait que ces personnes ont été victimes de 
violences dans la famille. C’est une radicalité et un usage féminin. La socialisation a une 
fonction de mise en ordre des désordres familiaux et la mise en ordre a un rapport avec le 
corps et la sexualité. La radicalité dite apaisante met en œuvre des règles strictes qui 
permettent de créer un cadre prévisible. C’est un cadre qui explique les souffrances – 
voulues par Dieu mais qui peuvent être dépassées par la foi. Ce registre permet aussi aux 
individus de ne pas être des victimes passives des violences qu’ils subissent. Ces cadre de 
radicalité apaisante sont souvent des cas féminins qui ne manifeste pas de révoltes dans 
l’espace public et sont donc moins signalés.  

L’autre usage est celui de la radicalité rebelle qui est aussi le produit de violences et de 
conflictualité mais avec un encadrement familial beaucoup plus fort que l’usage précédent, 
même s’il peut y avoir des violences le rôle de la famille comme instance de socialisation 
joue un rôle central. La conjonction du conflit interne et l’impossibilité d’y trouver un 
exutoire dans les bandes de rues et la délinquance peut produire des formes de colère qui 
amènent à la radicalisation.  

Ce sont des registres que l’on retrouve mais que l’on retrouve seulement faiblement, 
radicalité rebelle et apaisante représentent 8% des radicalités. La plupart du temps c’est la 
famille qui signale. 

 La radicalité agonistique est aussi déterminée par un faible encadrement et de fortes 
violences mais le monde des bandes de jeunes joue un rôle important. Le rôle du monde 
subversif n’est plus le fait de la famille mais celui de la bande, de l’école, des violences 
vécues, de la police, … les usages les plus fréquemment observés sont les actes de 
provocation, le fait d’être provoquant en voulant se montrer plus dangereux en utilisant le 
registre de la radicalité (ex : « j’suis fiché S, je vais te cramer » mais cela reste des menaces la 
plupart du temps en l’air). Les jeunes sont ici à la recherche d’un image valorisante au sein 
des bandes et d’une image apeurante pour les autorités et les autres acteurs. Ils construisent 
leur Exis à partir de leur grandeur, ils veulent se montrer plus menaçant pour peser dans les 
groupes avec lesquels ils sont en conflit comme la police, la famille, … Leur usage d’un 



registre de la radicalité n’empêche pas des attitudes déviantes comme des vols, du trafic de 
stupéfiants, ce registre est incompatible avec la pureté religieuse – qui est essentiel dans la 
culture djihadiste – et s’inscrit plus dans la culture de rue. Dans les années 60, ce registre 
existait déjà mais les groupe d’ouvriers permettait de sortir de ce groupe tout en gardant 
cette volonté de virilité et de faire peur mais tout en ayant insérer professionnellement. 
Devenir ouvrier permettait de sortir de cette culture de bandes mais aujourd’hui c’est 
beaucoup moins facile car il y a de moins en moins de ces métiers et que les métiers des 
services qui les remplacent sont moins compatibles avec cette culture de bande. Pour les 
plus vieux, le registre de la radicalité religieuse peut être une manière de sortir de la culture 
de rue. Le registre de la radicalité est un registre disponible pour s’opposer avec assez 
d’efficacité aux éducateurs, aux policiers, aux profs et à tout ceux qui interviennent dans la 
vie quotidienne de ces mineurs. 

Les auteurs rangent ces trois formes de radicalité sous la forme d’une « radicalité 
révoltée ». Les professionnels de la radicalisation de la justice n’entretiennent aucun autre 
lien avec le terme de radicalisation que le lien avec le djihadisme, ce qui fausse donc 
l’analyse car la majorité des jeunes de ces 3 catégories ne sont pas djihadistes ni radicalisés 
dans le sens où l’entend la justice aujourd’hui.  

 

La dernière forme est la « radicalité utopique » il représente le groupe des « engagés ». 
c’est une énigme pour ces auteurs car ces mineurs, qui appartiennent à ce groupe, sont des 
jeunes qui sont inscrits dans des trajectoires sociales et familiales conformes aux normes 
dominantes. Les familles sont pour la plupart inconnus des services sociaux et les institutions 
judiciaires qui rencontrent les familles après un acte du jeune n’ont auparavant – la plupart 
du temps – jamais rencontré les services sociaux. Les parents sont capables d’offrir des 
conditions de logement satisfaisants et les familles font très attention  à la réussite scolaire 
de leurs enfants. Les enfants sont souvent de très bons élèves qui rentrent dans les filières 
générales aux lycées. Les enfants ont une chambre à eux, une bibli, un ordi et les parents 
font tout pour leur permettre de réussir. Les parents font tout pour les éloigner des risques 
de délinquance du quartier. De plus, ils font souvent tout pour faire oublier leurs origines car 
ils ont pour leurs enfants un projet d’ascension sociale par l’école et ils font tout pour le 
permettre et le favoriser. Ces efforts sont efficaces dans les premiers temps. Mais, le 
passage au lycée de centre-ville, soit le passage à l’adolescence et où il y a plus de mélanges 
sociaux qui fait que ces élèves ne sont plus à leurs avantages. Ils perdent la protection de 
leur groupe de pair initial, ils ont été confrontés à une multiplication de la compétition 
scolaire voire à des railleries. Ils sont moins bien armés que leurs camarades pour la 
compétition et subissent une baisse de leurs résultats, ils deviennent moyens voir 
médiocres. Ces jeunes semblent avoir manqué de petites choses anodines, comme 
l’encouragement d’un prof, des notes un peu plus élevée ou la ^possibilité de se rassembler 
avec des jeunes de la même origine sociale. Ils sont dans l’incapacité de remplir le rôle qu’on 
leur a donné. Ils remettent en cause l’école et la famille. Ils trouvent, dans le djihadisme, un 
vecteur pour porter cette critique à l’école et à la famille tout en continuant à investir leurs 
dispositions initiales de bons élèves dans une série de préceptes religieux. Le djihadisme est 



une réponse aux problèmes qui s’opposent à eux. Ces jeunes vont se retrouver dans des 
projets de voyage en Syrie, d’attentats, … Ce sont eux qui passent le plus à l’acte et vont au 
bout de ces usages subversifs de la radicalité.  

 

Usages subversifs : au lieu d’avoir une étiquette homogénéisante qu’est celle de la 
radicalisation : mettre l’accent sur le fait que la radicalité va permettre des usages subversifs 
différents les 4 qu’on a vu son totalement différentes. C’est pas pareil de dire je suis fiché S 
je vais vous tuer (radicalité agonistique) que d’organiser réellement un attentat (radicalité 
utopique).  

 

On a entendu parler dans les médiais d’une radicalisation sur internet. En soi c’est 
possible pour la radicalité utopique car ces jeunes ont un accès facilité à un espace à soi. 
Cela a pu leur permettre de rencontrer d’autres jeunes comme eux. Mais ça s’arrête là. Pour 
que la conversion ait existé, il faut une promiscuité physique avec ces jeunes qui ont la 
même vision du monde qu’eux. Il y a en effet une densification des communications de ces 
jeunes qui ont une même vision du monde et qui se rapproche de ces amis qui ont la même 
vision du monde qu’eux. Cela va donner sens à leur situation en la reliant à des évènements 
historiques, en instaurant des chaînes de causalité qui explique leur situation. Ces 
intermédiaires peuvent être relativement isolés ou représentés une organisation. Ils vont 
jouer un rôle pour politiser les désajustements de ces jeunes en leur donnant des réponses à 
toute une série de questions qu’ils se posent. Ils ne sont toutefois pas assez puissants pour 
radicaliser eux-mêmes ces jeunes. Les chercheurs mettent en évidence l’importance de ces 
groupes sociaux.  

Il n’y a donc pas une radicalité politique mais il y en a plusieurs. Il y a différentes manières 
d’endosser des radicalités politiques. Mais les types de radicalité sont déterminés 
socialement.  


