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Connectez-vous sur l’ENT …
La plateforme pédagogique IRIS est à votre disposition.

Vous y
Ì
Ì
Ì
Ì

trouverez :
les cours auxquels vous êtes inscrits
des ressources en lignes
des activités complémentaires
des forums de travail et d’échanges

Il est important de vous connecter régulièrement
sur le site du SED pour vous tenir informé des actualités
http://sed.univ-tlse2.fr/ sed
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Présentation générale (aux 3 grandes parties)
Ce cours regroupe trois grandes parties (ou segments), organisées autour de 2 CM (cours
magistraux se déroulant en amphithéâtre) et 1 TD (en groupe restreint dans des salles de
cours).
- Partie I : Découverte de trois champs de la sociologie
- Partie II : Découverte des rapports sociaux
- Partie III : Découverte des méthodes d’observation en sociologie
L’objectif général de cette UE SO 0001X est de familiariser les étudiants avec la sociologie en
leur permettant de saisir ce qui en fait la spécificité par rapport à d’autres disciplines qui
traitent de la société, qu’il s’agisse de sa démarche de recherche, de ses cadres théoriques,
de ses concepts ou de sa dimension empirique. Ce cours est pensé pour permettre aux
étudiants d’intégrer les acquis de la discipline sur certains des enjeux des sociétés
contemporaines et pour les initier à une méthode qualitative d’approche du terrain et de
recueil des matériaux d’enquête : l’observation. Articulant la découverte de certains champs
de la sociologie, la découverte des principaux rapports sociaux qui structurent la société
contemporaine, et l’expérimentation d’une méthode d’investigation qualitative, les
étudiants seront à même de saisir en quoi la sociologie constitue un moyen d’intelligibilité
privilégié de la vie sociale. Quelques éléments sur chacune des parties.
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PARTIE I : Découverte de 3 champs de la sociologie
Ce cours centre la découverte de la discipline autour de trois grands domaines de
recherche : sociologie urbaine, sociologie de la culture et sociologie du travail. Les contenus
accordent une part essentielle à l’état actuel de la recherche dans chacun des domaines
concernés. Le choix de ces trois domaines repose sur la pertinence de leur articulation.
La sociologie urbaine s’ouvre sur l’Ecole de Chicago qui a posé les fondements majeurs dans
ce domaine : la question de la ségrégation urbaine, que les différents courants de la
sociologie ont ensuite décliné, est à ce titre au cœur des recherches sur la ville. Le cours fait
ensuite une large place aux problématiques urbaines dans leurs développements les plus
récents : c’est le cas du phénomène de « gentrification » qui touche toutes les grandes villes.
Ce phénomène est une des grandes questions de la sociologie urbaine contemporaine et
dans une économie globalisée qui conduit les grandes métropoles à chercher à se distinguer
les unes des autres, la « régénération urbaine » -dans laquelle s’inscrit le phénomène de
gentrification lorsqu’il est voulu par des politiques urbaines- a souvent comme levier la
culture.
La sociologie de la culture aborde en suivant la question l’évolution des politiques
culturelles (le déplacement des lieux de décision notamment), les différentes définitions de
la « culture » et la prise en compte de la diversité. Comme un pendant à ces évolutions, les
pratiques culturelles actuelles sont ensuite présentées, avec comme point d’orgue, la

« théorie de la distinction» que l’on doit à P. Bourdieu et sa relecture contemporaine
développée par le sociologue américain, Richard Peterson : « l’omnivorisme ». L’importance
prise par le domaine de la culture se traduit également par la multiplication des professions
culturelles et artistiques, caractérisées par l’incertitude et la précarité ; caractéristiques qui
ont gagnées bien d’autres domaines d’activités. Cette réflexion ouvre la sur la question du
travail.
La sociologie du travail est un cours qui se propose de faire état des recherches et thèses
classiques dans ce champ (rationalisation de l’organisation et qualification) pour ensuite
ouvrir sur deux problèmes majeurs et actuels posés au travail : la question de la flexibilité et
de la précarité du et au travail. Après vous avoir donc sensibilisé aux enjeux,
questionnements et recherches qui ont marqué et constitué la sociologie du travail, nous
explorerons ceux liés à ces deux phénomènes qui, s’ils sont analysés de façon séparée, sont
dans la réalité liés. La flexibilité est pensée comme stratégie pour pallier la crise du système
productif et la précarité comme conséquence de la forte montée du chômage et de cette
même flexibilité généralisée dans biens des secteurs d’activités.
PARTIE II : Découverte des rapports sociaux
Dans cette seconde partie de ce cours de découverte nous tenterons de vous initier au
pluralisme théorique qui caractérise la sociologie contemporaine par l’analyse de différents
types de rapports sociaux ou de relations sociales (de classe, de sexe, d’âge, de générations
et d’origine ethnique). Il s’agira de comprendre leurs modes d’articulation dans la société
actuelle. Plus généralement l’étude de ces relations sociales permet d’appréhender la
démarche sociologique à travers l’analyse d’une des questions fondamentales en sociologie,
celle de la stratification ou de la hiérarchisation sociale, celle de la division et/ou de la
cohésion sociale.

PARTIE III : Découverte des méthodes d’observation en sociologie
Les deux CM que nous venons de vous présenter sont complétés par un cours sur la
méthode d’observation qui est une technique d’enquête faisant partie des méthodes
qualitatives développées par les sciences sociales. Questionner pour observer, observer pour
décrire, décrire pour analyser, analyser pour comprendre, comprendre pour questionner de
nouveau. L'observation est l'une des bases des sciences de l'homme et de la société, car elle
vient interroger, par la mise en présence de l'enquêteur et des personnes observées, la
fiabilité des données éventuellement recueillies par questionnaire et/ou entretien. Et
réciproquement, le questionnaire et l'entretien peuvent interroger les données recueillies
par l'observation. C’est à initier le regard de l’étudiant à cette façon de voir le social que
l’ouverture de ce cours est consacrée. Il se poursuit par la description fine des étapes
concrètes par lesquelles il faut passer pour « faire tomber les écrans » qui peuvent nous
empêcher de percevoir tout un pan des rapports sociaux dans les situations les plus
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ordinaires de la vie quotidienne. Enfin, apprendre à observer est une chose, mais il faut
ensuite apprendre à passer des observations aux premières analyses sociologiques et à
l’ébauche d’une problématisation qui se nourrit des observations menées. C’est sur cette
partie que se termine le cours.

Attention, à ce cours présenté comme un document unique, est associée une
annexe relative à la partie III. Il est important de travailler le cours partie III
en même temps que l’annexe. Les auteurs vous proposent un exercice
d’application liés au texte de Loïc Wacquant sur la boxe.
En milieu de semestre, nous mettrons sur la plateforme pédagogique IRIS et
par l’intermédiaire du SED (envoi papier), deux autres annexes (constituées
de plusieurs extraits de textes ou d’articles) relatives aux parties I et II. Ces
annexes sont considérées comme un complément des cours et vous
apporteront des détails, des précisions sur les thématiques travaillées.
Ces annexes regroupent un ensemble de textes choisis par nos soins et qui
vous évitent de chercher en bibliothèque. Elles vous seront donc fort utiles
pour compléter les connaissances du cours. Cela n’empêche pas la lecture de
certains ouvrages évoqués dans les cours eux-mêmes.
7

Comment travailler ?
Chaque partie représente 25 heures de cours pour les étudiants en présentiel
à raison de 2h par semaine. Les étudiants suivent pour cette UE de 75h au
total, 6 heures de cours par semaine (12 semaine de cours de fin septembre
aux vacances de noël).
- Un CM partie I de 25h
- Un CM partie II de 25h
- UN TD partie III de 25h
C’est donc une UE assez lourde. Il fau donc vous organiser très rapidement
une fois le cours reçu.
1. Chose indispensable : planifier ses heures de travail. Soit vous avez un
planning hebdomadaire qui intègre les trois parties (2h par semaine par
partie), soit vous vous consacrez d’abord à la partie I, puis II, puis III.
Chaque partie travaillée fait l’objet de prise de notes où vous relevez les idées
essentielles tout en conservant le plan proposé par l’auteur pour

structurer vos idées. Les lectures complémentaires s’intègrent
directement dans vos notes de cours.
Surtout n’attendez les 3 dernières semaines pour travailler les trois parties,
c’est pratiquement impossible d’assimiler un tel volume.
Il est certain que cette UE suppose 6h par semaine de travail régulier.
2. Lire ensuite le cours une fois, puis une seconde fois avec prise de note pour
vous familiariser avec les thématiques développées. Plus on lit et relit, plus
on mémorise.
3. Intégrer des lectures complémentaires si vous avez le temps.
Servez vous des forums de l’UE pour échanger entre vous ou avec l’animatrice
du forum d’accompagnement
Modalités d’évaluation
L’ensemble des 3 parties ne donnent pas lieu à des travaux à rendre en cours de semestre.
- Pour les deux CM (parties I et II), le travail à faire est un travail personnel de lecture
attentive qui ne fait pas l’objet d’une notation mais qui vous sera utile lors de l’examen
écrit.
- Vous pourrez consulter deux forums (un forum pour échanges entre étudiants inscrits à
cette UE et un « forum d’accompagnement » animé par Marcelle Duc, une des auteurs de ce
cours général (parie I et II).
- Enfin, en ce qui concerne les évaluations : pour les parties I et II de cette UE, elles
prennent la forme d’un devoir sur table, commun aux deux parties, devoir qui se déroule à
l’université en fin de semestre (janvier 2013, au retour des vacances de noël). L’évaluation
porte sur la connaissance du cours.
La partie III de l’UE est évaluée par un écrit individuel en fin de semestre également. Vous
aurez donc deux notes : celle de l’évaluation des parties I et II et celle de l’évaluation de la
partie III. Une moyenne est faite de ces deux notes.
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Partie I
Découverte de trois champs de la Sociologie
L’urbain, la culture, le travail
Responsables auteurs
- Martine Azam (sociologie urbaine et de la culture)
- Marcelle Duc (sociologie du travail)
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1. SOCIOLOGIE URBAINE

1. Chez les auteurs classiques
1.1 Marx, Durkheim, Weber
1.2 G. Simmel : ville et modernité
2. L’Ecole de Chicago
2.1 Contexte d’émergence
2.2 La ville-mosaïque
2.3 La ville et l’individu
2.4 Quelques travaux
3. La sociologie urbaine française
3.1 Contexte d'émergence : Naissance après-guerre
3.2 Appropriation de l’espace : Chombart de Lauwe et Chamboredon & Lemaire
3.3 Division sociale de l’espace urbain
4. La gentrification : la question contemporaine
Eléments de bibliographie
-Baudin G. et Genestier P., « Faut –il vraiment démolir les grands ensembles ? », Espaces et
Société, 2006/2-3.
-Bidou C., (sous la dir. de), Retours en ville. Des processus de «gentrification» urbaine aux
politiques de «revitalisation» des centres, Paris, Descartes et Cie, 2003.
-Bidou C., Les aventuriers du quotidien. Essai sur les nouvelles classes moyennes, Paris, PUF.
1984.
-Blanc M. « Démolition des grands ensembles et mixité sociale », Espaces et Société, 2006,
2/3.
-Blanc M. La « politique de la ville » : une « exception française » ?, Espaces et Société, 2007,
1/2.
-Bourdin A., Le patrimoine réinventé, Paris, PUF, 1984
-Coulon A., L’Ecole de Chicago, PUF, Que sais-je, 1994.
- Donzelot J., La ville à trois vitesses : relégation, périurbanisation, gentrification, article de la
revue Esprit mars-avril 2004
-Dubet F. et Lapeyronnie D., Les quartiers d’exil, Seuil, 1992.
-Grafmeyer Y., Sociologie urbaine, Nathan U, 1994.
-Pinçon M. et Pinçon-CHARLOT M., Dans les beaux quartiers, Seuil, 1989.
-Pinçon, M. ; Pinçon-Charlot, M. Sociologie de Paris, Paris, La Découverte, 2004
-Rémy J. et Voyne L., Sociologie urbaine, in DURAND J.P. et WEIL R., Sociologie
contemporaine, Vigot, 1989.
-Roncayolo M., La ville et ses territoires, Gallimard, 1990
- Sassen S., La ville globale : New York, Londres, Tokyo. Descartes & Cie, Paris, 1996
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La ville est une notion et un objet complexe, multidimensionnel, à la fois physique et social.
La ville est le territoire d'observation, d'analyse que la sociologie urbaine se donne : et à ce
titre, le sociologue peut être amené à traiter de toutes les questions qui naissent de
l'interaction du territoire et des personnes ou groupes de personnes qui l'occupent. De ce
fait, la sociologie urbaine est transversale à plusieurs champs (famille, travail, éducation,
loisirs, politique...).
La ville n'est pas une forme d'habitat nouveau, mais elle a occupe dans l'organisation de nos
sociétés modernes une place centrale dans la mesure où elle concentre autour d'elle un
nombre toujours plus important de personnes et d'activités. Dans la mesure également où
les modèles de socialité et d'interaction, se diffusent dans des communes situées en zone
rurale1. On peut également en trouver une trace dans le terme même de "rurbains" qui
qualifie bien cette pénétration de l'urbanité dans les campagnes, par population interposée.
Ainsi, la réalité du territoire urbain se brouille : la ville dans sa forme traditionnelle n'est plus
qu'une maille, un nœud du tissu urbain et la multiplication des nomenclatures en est le signe
(centre, hyper centre, couronnes, banlieues, périphérie, agglomération, zone urbaine...) 2.
"L'urbanisation (qui veut dire la prolifération du tissu urbain et augmentation de la densité
moyenne) a commencé au 19ème, mais elle a dominé le 20ème. L’évolution urbaine est un
des phénomènes marquants des mutations d’une Europe encore paysanne au XIXème
siècle : en 1800, on estimait à vingt millions de personnes la population urbaine mondiale.
Un siècle plus tard, près de deux cents millions d’individus habitent en ville. Et à l’aube du
XXIème siècle, près d’un milliard d’habitants peuplent les agglomérations.
La problématique urbaine est aujourd’hui omniprésente, ainsi qu’en témoigne la
multiplication des néologismes accompagnant ces évolutions : la « conurbation » désigne un
ensemble de villes reliées progressivement par un tissu d’habitations, la « suburbanisation »
indique le processus d’extension des banlieues, la « rurbanisation » pointe la pénétration de
l’espace rural par les activités de type urbain.
Complexification de la ville elle-même, nécessité pour le sociologue de tenir compte d'une
multiplicité d'aspects étroitement imbriqués pour rendre compte de tel ou tel phénomène
urbain, il existe un brouillage qui tient autant à l'évolution de l'urbanisation qu'à la
transversalité de cette spécialité disciplinaire.
Reste que l’existence même du terme de Sociologie urbaine indique à quel point la ville
influe sur les phénomènes à observer et s'accompagne de problèmes spécifiques. Et c'est
1

Article "Des élus entre questions rurales et revendications urbaines" in rubrique Région, dossier La nouvelle
France rurale, Le Monde, Jeudi 21 Octobre, p13. Article qui évoque le flou des frontières ville/campagne, dont
un des signes est la modification des assemblées locales (la présence d'élus venus de l'administration, d'acteurs
du secteur associatif, de cadre se renforce et, en sens inverse les "vieilles familles" siégeant de génération en
génération s’affaiblissent). Conjuguée à l'arrivée des rurbains demandeurs de services et d'équipement, la
gestion de ces communes s'en trouve modifiée.
2
Pour des définitions exactes de la nomenclature utilisée par l'Insee, se reporter à "Sociologie urbaine, Yves
Grafmeyer, collection 128, p 12.
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bien ce qu'ont mis en évidence les sociologues de l’Ecole de Chicago qui, les premiers,
se sont intéressés à cette question.
L’histoire de la sociologie urbaine s’articule autour d’une phase centrale, l’Ecole de Chicago,
qui dans les années vingt et trente interroge le phénomène urbain comme objet spécifique.
Nous verrons qu’en France, c’est après la seconde guerre mondiale que les sociologues
s’emparent du thème urbain et proposent une analyse souvent critique des politiques de la
ville. Mais auparavant, nous ferons un bref détour par les auteurs classiques, dont certains
ont abordé, le plus souvent indirectement, la problématique urbaine.
Nous terminerons sur ce qui constitue le cœur de la sociologie urbaine contemporaine :
l’analyse des mutations profondes que connaissent les grandes villes et le concept de
gentrification.

1. CHEZ LES AUTEURS CLASSIQUES
1.1- Marx, Durkheim et Weber
K. Marx est un des premiers à intégrer la dimension urbaine à son analyse des
transformations sociales et économiques de l’Europe industrielle. Dans “ l’idéologie
allemande ”, il montre que la division entre ville et campagne est une des bases de la
division entre le travail intellectuel et le travail manuel. De ce point de vue, l’opposition
urbain / rural est un des fondements de l’exploitation capitaliste.
Cette thèse sera reprise et développée par F. Engels, pour qui le logement urbain est un
instrument de domination capitaliste : l’accès à la propriété notamment s’inscrit dans une
logique qui vise à renforcer l’attachement du travailleur propriétaire à son lieu
d’exploitation. La non émancipation du prolétaire est, au contraire, une condition essentielle
à sa mobilisation révolutionnaire.
La question du logement n’est donc pas abordée comme chez les économistes classiques
sous l’angle de l’investissement ou du marché foncier mais sous celui des rapports sociaux
de production. Au demeurant, cette perspective sera adoptée après la seconde guerre
mondiale par les sociologues français se réclamant de l’analyse marxiste : une des
contradictions du capitalisme réside précisément dans sa nécessité de maintenir un coût
minimal de formation et de reproduction de la force de travail (limiter au maximum
l’investissement dans la construction de logements) tout en favorisant les conditions de la
production (organiser la mobilisation de la main-d’œuvre à proximité des zones de
production).
L’œuvre d’E. Durkheim aborde la problématique urbaine sous un angle différent. Ce qui le
préoccupe, c’est la distribution spatiale des populations, des activités, leur organisation, et
l’effet de ces variables sur la dynamique sociale. Ainsi, dans “ Les règles de la méthode
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sociologique ”, Durkheim propose la notion de milieu interne, qui constitue une unité
spatiale socialement pertinente car elle a une incidence sur le comportement des individus
qui la composent. Il importe donc d’en connaître l’échelle, la composition, la densité.
Du reste, dans “ De la division du travail social ”, il fait de la transformation du milieu interne
la cause du passage de la solidarité mécanique à la solidarité organique : la mobilité spatiale
qui induit un changement d’échelle dans l’organisation de la vie sociale favorise le
développement d’un processus d’individualisation, lequel favorise à son tour l’émergence
d’une solidarité organique.
L’influence du milieu se retrouve aussi dans son analyse du “Suicide ”. Selon lui,
l’individualisation ne trouve plus de lieux d’équilibre dans des espaces de rassemblement
propices à l’expression de la vie collective et de la solidarité.
M. Weber propose pour sa part une approche historique de la ville. Cette dernière apparaît
comme un lieu favorable à l’individualisme et au capitalisme. Elle autorise le développement
d’institutions spécifiques fondées sur une rationalité en rupture avec le modèle féodal.
Historiquement, la constitution des villes a trois causes principales : le développement des
foires, donc des activités commerciales, la multiplication des garnisons militaires avec pour
conséquence la constitution d’un patrimoine géré par les citadins et enfin la diffusion des
valeurs propres au christianisme. Dans cet esprit, la ville est considérée comme un espace de
mise en œuvre de la rationalité économique spécifique au capitalisme. En bref, son
organisation est l’expression d’un mouvement de rationalisation et non, comme pour les
marxistes, des rapports de classe.

1.2 - G. Simmel : ville et modernité
Georg Simmel (1858-1918) fut l’inspirateur des travaux de l’école de Chicago. Pour lui, la
ville est vectrice de changement social, dans le sens de la modernité. Il propose d’analyser
les effets induits par le passage des formes traditionnelles de la communauté aux formes
complexes et anonymes du monde urbain et industriel. Dans “ Les grandes villes et la vie de
l’esprit ” (voir la bibliographie en fin de chapitre), il indique le sens des transformations.
La grande ville est un phénomène nouveau qui exerce une action en profondeur sur les
comportements. Alors que la vie rurale est fondée sur des relations émotionnelles, des
sentiments, la vie urbaine revendique sa rationalité. C’est un espace social au sein duquel se
mettent en œuvre des pratiques spécifiques, au sein duquel la culture s’accumule au fil du
temps. Du point de vue relationnel, la ville accentue le traitement purement formel et
superficiel des biens et des personnes. Elle accentue le développement de relations
standardisées, interchangeables, anonymes. Dans cette logique de massification, elle
devient synonyme d'isolement, d’impersonnalité, d’aliénation.
La ville est aussi un espace où s’affirment les lois du marché et de l’économie monétaire. Et
pour Simmel, le marché participe de l’impersonnalité des échanges. L’esprit citadin,
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moderne, devient progressivement plus calculateur. Cette tendance à l’égoïsme
calculateur et rationnel prévaut lorsque le marché oriente les rapports entre les individus : la
dimension quantitative s’impose, au détriment de l’individualité et de la singularité. En
d’autres termes, c’est l’aspect quantifiable des rapports sociaux qui s’affirme avec pour effet
un recul voire une atrophie de la spécificité individuelle. Et ce mouvement conduit à un
renforcement de l’isolement des habitants de la ville. Ils deviennent étrangers aux autres
membres de la société urbaine et aux autres groupes sociaux.
La ville est donc un lieu de transformation des relations communautaires de la société
traditionnelle en un espace complexe de mise en œuvre de processus paradoxaux. Car dans
la métropole de Simmel, chaque individu a tendance à être un étranger, un vagabond
potentiel, indifférent aux mutations constantes qui l’entourent, et dans le même temps,
l’exacerbation des stimulations citadines façonne des acteurs aux références communes.
C’est d’ailleurs influencé par les lectures de Simmel que les premiers sociologues de Chicago
vont aborder la ville.

2. L’ECOLE DE CHICAGO
2.1- Contexte d’émergence
L’Ecole de Chicago désigne un mouvement de pensée et un ensemble de travaux articulés
autour de grandes figures du département de sociologie et d’anthropologie de l’Université
de Chicago. Une de ces figures marquantes, Robert Park (1864-1944) ayant été élève de G.
Simmel. L’Ecole de Chicago est aussi le berceau de la sociologie nord-américaine et elle va
ancrer ces questionnements dans la ville et ses transformations, donnant ainsi naissance à la
sociologie urbaine.
Plus largement, ces sociologues vont progressivement élaborer un ensemble de pratiques
d’enquêtes qui constituera la spécificité de la sociologie américaine. Citons notamment
l’importance accordée à la dimension empirique, à l’enquête de terrain, au prolongement
des études dans la mise au point de “ techniques sociales ”, à l’accompagnement des
praticiens dans la mise en œuvre de ces techniques (Coulon A., 1994).
Rien d'étonnant à ce que L' "Ecole de Chicago", et plus largement la sociologie américaine
prenne corps au début du siècle autour de ces problèmes liés à l'urbanisation : la ville de
Chicago connait une expansion vertigineuse3 et ces premiers sociologues américains sont
animés par la volonté de créer une sociologie empirique adéquate pour étudier les
transformations auxquelles doit faire face la ville de Chicago.
3

Chicago qui ne comptait que 5000 habitants en 1840 comptait plus d'1 million en 1900 et dépassait 3 millions
en 1930. Elle attire les américains eux-mêmes, mais se trouve également accueillir un nombre extrêmement
importants de migrants venus d'Europe : en 1900, plus de la moitié de la population de Chicago était née hors
d'Amérique (Allemands, Scandinaves, Irlandais, Italiens, Polonais, Lituaniens, Tchèques, Juifs).
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Dans les années vingt et trente, Chicago devient pour les sociologues de son université un
immense laboratoire d’enquêtes.
La ville de Chicago attire les américains eux-mêmes, mais se trouve également accueillir un
nombre extrêmement importants de migrants venus d'Europe : en 1900, plus de la moitié de
la population de Chicago était née hors d'Amérique (Allemands, Scandinaves, Irlandais,
Italiens, Polonais, Lituaniens, Tchèques, Juifs). Dans cette "mosaïque" (terme crée par cette
école que constituent les différents quartiers où les immigrants se regroupent par région
d'origine, le déracinement et la compétition entre groupes différents font de l'espace urbain
un lieu où se posent une multitude de problèmes que les institutions de la ville doivent
gérer. Et cette ville qui est aux prises avec tous ces changements offre un formidable
laboratoire pour les sociologues4 parce que la ville donne à voir des excès, elle agrandit les
processus sociaux.
On comprend que dans de telles conditions, l’attention des sociologues se soit focalisée sur
la dimension communautaire des processus urbains, sur les formes de cohabitation entre
groupes ethniques ou sociaux, sur la structuration sociale de l’espace.
Pour autant, les sociologues de l’Ecole de Chicago ne condamnent pas la politique
d’immigration conduite par les Etats-Unis entre les deux guerres. R. Park notamment rejette
l’idée que l’homogénéité ethnique est la condition première de l’unité nationale. Bien au
contraire, l’assimilation est pour lui un processus continu dans lequel des groupes
différenciés ethniquement participent au fonctionnement de la société tout en conservant
leurs particularismes.

2.2 - La ville-mosaïque
L'intuition fondamentale de l'école de Chicago est qu'une ville n’est pas la simple
juxtaposition d’éléments spatiaux et humains : ce n'est pas seulement un espace avec
certaines caractéristiques physiques (voies de communication, de répartition entre espaces
consacrés au travail et espaces consacrés à la vie sociale) et un rassemblement de personnes
et de groupes sociaux différents.
Ce qui caractérise la ville :
- c'est l'interdépendance entre ces différents éléments physiques (voies de communication,
organisation des zones consacrées au travail, au logement, à la vie sociale, évènements,
groupes humains...).
- C'est aussi un "état d'esprit", une identité qui se construit au carrefour de tous ces
éléments.
4

Intervention sociale, utilité sociale de la connaissance, attention donnée à la résolution des problèmes
sociaux, ils chercheront à enraciner leur réflexion dans l'étude de questions concrètes : on n'est pas ici dans
une sociologie spéculative, mais dans une sociologie de l'action et de l'intervention.
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Contrairement à la communauté traditionnelle (ex communauté villageoise) la ville multiplie
les micro-milieux et les petits groupes ; la ville permet que les différences entre les
personnes, mais aussi entre les groupes humains s'expriment, mais elle permet par
contrecoup que se fassent jour les inégalités latentes.
Combinée avec l'industrialisation qui opère une division du travail toujours importante, la
ville est un espace où des groupes se constituent (sur une base professionnelle, sur une base
d'appartenance à des catégories sociales, sur des bases ethniques....). La croissance de cet
ensemble a pour conséquence aussi bien des regroupements que des évitements : ceux-ci se
font à partir de multiples facteurs tels que - l'appartenance ethnique, la division du travail,
les identités professionnelles, les intérêts de classe, la participation à des mêmes centres
d'intérêts....Ce processus de différenciation peut aboutir à des ségrégations sociales5.
L’espace urbain se présente donc comme un ensemble d’aires différenciées (la mosaïque)
caractérisées par :
- le type de population qui les domine,
- par les activités principales qui s'y exercent,
- par les modèles culturels qui cristallisent la vie sociale...
C'est ainsi qu'une grande part des études de l'Ecole de Chicago concernant la socio urbaine
(principaux auteurs : robert Park, William thomas, Ernest Burgess et Louis Wirth) porteront
sur les quartiers, et sur les problèmes liés à l'immigration et à l'occupation du territoire par
les différentes communautés dans les villes.
La division sociale de l'espace urbain à travers le lieu de résidence a également intéressé les
sociologues de Chicago, particulièrement Ernest Burgess. A partir de données statistiques et
cartographiques sur cette ville, il remarque qu’en fonction de leur ancienneté dans la ville,
de leur mode de vie et de leur position sociale, les individus se répartissent par zones
concentrique, depuis le centre des affaires jusqu'aux banlieues aisées et résidentielles6.
Il dégage ainsi un schéma, dit "concentrique" de l'occupation de l’espace :
a) premier cercle := premier établissement près des points d’arrivée,
b) deuxième cercle : quartier de second établissement pour ceux qui ont réussi au plan
économique,
Puis installations progressives dans des espaces de dispersion et de mélange social, où les
derniers venus entrent en conflit avec des populations déjà installées. Lesquelles,
lorsqu’elles échouent à repousser les nouveaux arrivants, finissent par abandonner le
quartier.
5

Pour un petit panorama du problème de la ségrégation, et de la manière dont elle peut être expliquée, voir
Grafmeyer, Socio Urbaine, collection 128, p 35 à 39.
6
Sur ce point, voir Grafmeyer collection 128, p 33/34. Et "La croissance de la ville " de Burgess, in "L'école de
Chicago, Naissance de l'écologie urbaine"
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Ce processus d’installation, déplacement, expulsion ne joue pas seulement pour les groupes
ethniques ; il se manifeste aussi pour traduire les trajectoires professionnelles ou encore les
phénomènes générationnels. Ainsi les aires urbaines sont-elles chacune caractérisées par la
domination d’un type particulier de population, qui est conduit par sa capacité économique
à se localiser dans un quartier plus ou moins valorisé. Cette domination évolue avec le temps
par le jeu de compétition entre groupes sociaux, et de nombreuses études urbaines portent
d'ailleurs sur la mobilité spatiale et sociale dans une même ville.
Retenez ceci : la dynamique de la ville génère ainsi de perpétuels changements, de sorte que
les équilibres sont toujours provisoires et instables.

2.3- La ville et l'individu
L’évolution permanente de la ville-mosaïque amène donc à des questions qui portent que
l’organisation urbaine. Mais elle interroge également la façon dont un individu peut se
construire dans cet environnement, c'est à dire qu'elle va amener des questions qui
tournent autour de la question de l'identité.
En effet, cet ensemble d'aires différenciées (de quartiers) et les modes de regroupements
nouveaux qui y sont possibles autorisent une grande liberté pour les individus. Les
personnes en ville sont toujours prêtes à changer de localisation, à se regrouper selon des
spécificités ethniques, culturelles, sociales, et à multiplier les lieux de rencontres où
manifester une identité de besoins, de tendances, de qualités.
Fondamentalement, la ville transforme le rapport entre l'individu et la société, puisqu'elle
rassemble des individus aux caractéristiques ethniques, culturelles ou sociales extrêmement
diverses.
Elle multiplie pour l'individu les possibilités de contacts et d'appartenance à des micros
milieux. En ce sens, elle exerce une influence très différente de la communauté
traditionnelle (ex communauté villageoise) qui régule les comportements individuels par un
ensemble de normes et de règles. La ville est un lieu qui rend possible l'expression des
différences entres les individus et entre les groupes sociaux, elle favorise les processus de
différenciation sociale.
La ville est un lieu où l'individu est pris dans des appartenances multiples et à travers
chacune de ces appartenances, il n'engage qu'une dimension particulière de sa personne (ex
: le rôle de parent, celui d'enseignant, celui de passionné de telle ou telle activité...).
A l'échelle individuelle, chaque citadin partage son temps et ses différents lieux de vie", il se
construit en tant qu'individu à travers une pluralité de modèles et de références parce que
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les échanges qu'il peut avoir sont multiples et diversifiés, ce qui n'est pas le cas dans les
communautés primaires telles que les communautés villageoises par exemple7.
En même temps, cette liberté que connait l'individu en ville est à l’origine de nombreuses
situations de délinquance et de marginalité ; de la désorganisation qu’entraine une
croissance brutale de la ville, peuvent naître de nouvelles formes d’organisation, supposées
pallier la carence ou l’inefficacité des formes traditionnelles. En bref, l’Ecole de Chicago
questionne la ville en portant l’attention sur les processus de structuration sociale de
l’espace urbain. Mais ils n’en restent pas à ce niveau d’analyse.
L’Ecole de Chicago a produit un nombre impressionnant d’études empiriques au cours des
années vingt et trente. Nous illustrerons par deux contributions emblématiques : celle de L.
Wirth, “ Le Ghetto ”.
Le ghetto est le lieu de première installation des nouveaux arrivants originaires, le plus
souvent, d’Europe centrale. Il constitue un espace d’adaptation : en préservant les modèles
culturels, les institutions et les liens sociaux hérités de la communauté d’origine, il limite les
effets désorganisateurs du choc des cultures au prix d’une ségrégation spatiale avec la
société d’accueil. Mais c’est aussi un espace de transition, car Wirth montre que la sortie du
ghetto est un indice de changements de statuts, de comportements et d’attitudes à la faveur
desquels les immigrés les plus anciens s’intègrent à la société américaine. De ce point de
vue, le regroupement territorial est bien une forme transitoire d’adaptation, préalable à
l’intégration.
Enfin, citons un ouvrage de Trasher, “ The gang ”. Il porte, ainsi que l’indique son titre, sur
les gangs de Chicago. Il montre notamment que les gangs se développent dans des espaces
interstitiels, entre “ the loop ” (centre urbain où sont concentrés les commerces, les
bureaux, les banques) et deux autres cercles concentriques qui s’en éloignent : d’abord le
cercle fait des quartiers où habitent les classes moyennes, puis le cercle plus éloigné des
classes aisées, d’implantation plus ancienne dans la ville. Entre le “ loop ” et ces deux zones
existe l’espace interstitiel où résident les communautés immigrées, polonaises, italiennes,
chinoises. Et c’est précisément au sein de cet espace que se développent les gangs.
En résumé, l’apport de ces sociologues est doublement essentiel :

7

Ainsi, une contribution majeure de l’Ecole de Chicago analyse la façon dont le paysan polonais, récemment
transplanté sur le sol américain, est confronté à une dérive anomique. Il est partagé entre les valeurs
américaines modernes de compétition, d’efficacité, de réalisation individuelle, et la décomposition des valeurs
familiales anciennes jouant traditionnellement un rôle régulateur des relations sociales. L’extrémisme de ses
attitudes, son instabilité familiale et professionnelle, sont l’expression d’une désorganisation sociale.
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- ils ont adopté une démarche empruntant à l’ethnographie ses méthodes d’enquêtes, qu’ils
ont appliquées au terrain urbain. Ce qui leur a permis de mettre à jour des processus sociaux
qui passeraient inaperçus si l'on s'en tenait à une analyse macrosociologique.
- Par leur sensibilité aux mouvements de désorganisation / réorganisation de la ville, ils ont
accordé une place privilégiée aux figures de l’étranger, du migrant, de la marginalité, de la
délinquance. Autant de catégories d’analyse que l'on retrouve dans la ville et l’urbanisation
contemporaines.
Marginalité, délinquance.... cette thématique sera reprise, développée et théorisée par le
courant interactionniste à Chicago aux environs des années 60. C’est d’ailleurs ce que
développe l’option « Déviances et sociétés ».

3 LA SOCIOLOGIE URBAINE FRANCAISE
3.1 - Contexte de son émergence
Il n'y a pas dans la sociologie française "d'école" au sens où nous l'avons vu plus haut d'une
construction théorique particulière constituée à partir de la ville comme espace "naturel "
d'habitat humain.
C'est dans l'immédiat après-guerre que la socio urbaine apparait en France, car même si
Durkheim et Halbwachs ont produit des réflexions sur ce milieu, jamais chez eux il n'est
question de ville ou de l'urbain comme espace d'étude autonome. Pourtant Halbwachs,
sociologue du cercle Durkheimien, fait entrer les villes dans la science sociale avec une thèse
soutenue en 1909 sur "Les expropriations et le prix des terrains à Paris". Cette thèse met en
relation le mouvement des transformations matérielles observables dans l'espace (ex
l'ouverture d'avenues nouvelles) avec le mouvement des transformations démographiques8.
Reste que la socio urbaine nait vraiment en France dans l'après-guerre, dans un contexte
historique particulier. Après la guerre en effet, la France doit en effet se reconstruire. Face à
une grave crise du logement et à l'expansion des villes, le pouvoir politique se trouve
confronté au contrôle et à la réorganisation de la croissance urbaine.

C’est donc dans un contexte bien différent de celui de l’Ecole de Chicago que naît la
sociologie urbaine française. La priorité n’est pas ici la compréhension des processus
8

Pour lui, "les tracés des voies nouvelles avec les expropriation qu'ils supposent, ont leur raison dans les
mouvements démographiques, de même que le prix des terrains suit les fluctuations des expropriations, elles
mêmes provoquées par les déplacements de population Les mouvements de population ne sont que la
manifestation visible des besoins collectifs, où Halbwachs voit la cause originelle de la mobilité géographique et
tout ce que cette mobilité engendre afin de se réaliser : expropriation, tracé de voies nouvelles, augmentation
du prix des terrains...". Sur cette question, voir Michel Amiot "Contre l'état, les sociologues", 1986.
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culturels de structuration de l’espace urbain, mais la nécessité de planifier l’organisation
de la ville.
L’Etat est demandeur d’outils lui permettant de gérer et prévoir. Il favorise la création de
nombreuses agences publiques d’aménagement et de planification. L’élément central de ce
dispositif étant la création d’un ministère de l’équipement dans les années soixante. C’est
dans ce cadre que les sociologues seront sollicités, au même titre que les géographes et les
économistes.
Pour autant, il faut se garder de conclure à la détermination des problématiques
sociologiques par la demande publique. Bien sûr, les premiers travaux témoignent d’un souci
d’inscription dans une logique planificatrice. Mais progressivement les sociologues vont
s’affranchir de la tutelle du commanditaire, notamment après Mai 1968 : la recherche
urbaine devient plus critique, en particulier le courant marxiste, et fait de l’Etat lui-même un
objet d’analyse.
Examinons dans un premier temps quelques-unes des contributions élaborées dans les
années cinquante.

3.2- L'appropriation de l’espace : Chombart de Lauwe
Au cours de cette période (mais aussi bien après quoique formulée différemment), une
question apparaît récurrente en sociologie urbaine, celle de l’appropriation de l’espace. Et
une figure emblématique domine : P. H. Chombart de Lauwe. Avec son équipe du centre
d’ethnologie sociale, il apporte une contribution majeure à cette orientation (Grafmeyer Y.,
1994).
Il s’est en particulier intéressé aux comportements des familles ouvrières au croisement du
travail et des activités hors travail. Il s’applique à la mise en relation de mouvements de
transformations matérielles de l’espace avec l’évolution des structures démographiques.
"La vie quotidienne des familles ouvrières", Chombard veut mettre en relation la vie des
ouvriers dans l'entreprise et leur vie dans les quartiers d'habitation. Ce qui fait la spécificité
de Chombard est de joindre l'intérêt pour la classe ouvrière (qu'on trouve chez Halbwachs) à
une démarche ethnologique, inspirée de Mauss. Pour lui, la ville dans ses aspects physique
est l'image (le "reflet" ou la "représentation") de la société ; le cadre urbain est avant tout la
trace imprimée dans l'espace par des équipements dont la fonction a été de répondre aux
besoins et aux aspirations des hommes en société".
A partir d’une comparaison entre les différentes catégories de population de l’agglomération
parisienne, il a montré que chaque groupe social développe un mode spécifique
d’appropriation de l’habitat et de la ville. Par exemple, les réseaux de relations apparaissent,
en milieu ouvrier, beaucoup moins dispersés géographiquement que les couches moyennes
ou supérieures. Au contraire, ses dernières se caractérisent par des usages plus diversifiés et
plus larges des espaces urbains.
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C’est ainsi que Chombart de Lauwe étudie les différentes formes de la division sociale de
l’agglomération parisienne. Par exemple à Paris, Chombard constate la distinction entre
l'Ouest résidentiel et l'Est populaire, avec un centre qui est le lieu de travail des populations
tertiaires.
Cette polarisation en entraine d'autres à sa suite : celle de la pratique religieuse qui diminue
d'Est en Ouest ; celle des résultats des élections législatives plus conservateurs à l'Ouest et
plus favorables aux partis de gauche à l'Est ; celles des données anthropométriques qui
dénote des moyennes de tailles et de poids plus élevées à l'Ouest qu'à l'Est ; celles des
équipements sanitaires plus denses à l'Ouest qu'à 'Est.... Dans cette approche orientée vers
les modes de vie, le thème de fond est finalement celui de la ségrégation sociale dont
l'occupation de l'espace urbain est la matérialisation.
C'est d'ailleurs à ce thème que seront consacrées ensuite les études du Centre d'Ethnologie
urbaine (entre 1955 et 60). Les nouvelles formes d'habitat vont offrir à ce titre un
observatoire particulièrement intéressant de ce phénomène. A la périphérie des villes des
années 50/60 se développent "les cités" dont la particularité était de faire cohabiter dans
des cadres architecturaux identiques des groupes sociaux différents.
Il y avait à cette époque de la part des urbanistes, et plus largement dans la société, l'idée
que ces cités offraient la possibilité de vivre ensemble d'une nouvelle manière. Cette sorte
d'utopie on la retrouve notamment sous la plume de H. Lefebvre pour lequel le grand
ensemble pourrait offrir la possibilité d’un homme nouveau, puisqu'en effet, le changement
des conditions de logement (logement conçus sur les modèles identiques, avec un même
degré de confort) combiné aux relations de voisinage devait permettre aux différents
groupes de se connaitre.
Chombard de Lauwe va s'attacher à l'observation de la vie quotidienne dans les grands
ensembles (notamment La cité Radieuse de Nantes conçue par Le Corbusier et ses études
mettront au contraire en évidence la persistance des mécanismes de la ségrégation sociale.
Dans ces grands ensembles où la situation de départ en en principe la même pour toutes les
catégories sociales, la ségrégation est déjà perceptible : dans ces trois ensembles, les
ouvriers ont toujours une situation plus défavorable que les autres catégories sociales :
vivant dans les même cités, les ouvriers y vivent dans un surpeuplement plus accentué
(moins de pièces par famille pour plus de personnes par famille). Les différences dans les
conditions matérielles se prolongent dans les comportements d'usages et d'appropriation de
l'espace : la ségrégation, absente au départ, se produit d'elle même : "spontanément, les
ouvriers s'éliminent de la cité radieuse, les cadres quittent la Cité de la Plaine. Une
appropriation sélective des lieux collectifs se développe à la cité radieuse, l'unes des rues est
plus fréquentée par les familles aisées tandis que l'autre est plus ouvrière.
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Bien entendu, l’origine des différences de comportement est à chercher dans les conditions
matérielles (organisation du temps différent, niveau de vie différent, organisation du budget
différent). Elle est également à chercher dans les différences d'attitudes des habitants à
l'égard du quartier : les ouvriers vivent comme une amélioration le fait d'accéder à des
logements neufs et à des équipements qu'ils n'avaient pas jusque là, ; tandis que les cadres
ont l'impression de vivre au dessous de leur condition au milieu d'autres ménages trop
différents d'eux-mêmes, et, ayant déjà eu ailleurs l'expérience des équipements qu'ils
trouvent à la Cité radieuse, ils se placent déjà à un nouveau palier d'aspiration. Ainsi, on peut
dire que pour les ouvriers La cité est un aboutissement, et que pour les cadres, elle est une
étape avant autre chose de mieux à leurs yeux.
Voilà un exemple des enquêtes faites par le Centre d'Ethnologie urbaine, mais il y en aurait
bien d'autres sur les zones pavillonnaires également étudiés. Chombard et son équipe ont
cherché à comprendre comment les individus s'approprient l'espace de leur logement, de
leur quartier, de leur ville. Et une chose revient avec force : c'est la diversité des modèles
socioculturels d'appropriation de l'espace, une diversité très complexe qui oppose les
ouvriers aux classes moyennes et supérieures, mais qui fait également intervenir bien
d'autres variables (sexes, âges, trajectoires de mobilité géographique et sociale, localisation
de l'emploi...) : c'est la combinaison de cet ensemble de variables qui donne à chaque
espace urbain ses caractéristiques physiques.
Chombard est une des grandes figures qui se sont intéressées à la thématique de
l'appropriation de l'espace, et on voit que dans cette thématique, la question centrale est
celle de la ségrégation sociale.
Après Chombard, de nombreuses études de terrain montreront que loin de se réduire,
l’hétérogénéité sociale s’accroît, le grand ensemble, on va le voir, agissant comme un
révélateur des divergences sociales, cristallise les tensions entre groupes sociaux se référant
à des modèles de vie distincts.
« Proximité spatiale et distance sociale » : Chamboredon & Lemaire
Souvenons-nous de cette sorte d'utopie attachée au début de l'existence des cités. L'article
très célèbre de JC Chamboredon et de Madeleine Lemaire de 1970 "Proximité spatiale et
distance sociale"9 s'inscrit notamment contre la prospective technocratique des
planificateurs urbains, contre la prophétie urbanistique de H. Lefèvre, mais également
contre l'idée selon laquelle la proximité spatiale devait produire d'elle même un
rapprochement social entre ces groupes. Au contraire, leur thèse est que les grands
ensembles sont incapables de produire un rapprochement quelconque et qu'il n'y a rien à en
attendre, sinon le creusement des distances sociales.
9

Compte rendu détaillé de cet article p 209 à 211 de l’Amiot.
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Au moment où ils écrivent, le débat général est dominé par l'espèce de choc qu'a produit
dans l'opinion publique l'apparition des grands ensembles à la périphérie des villes, grands
ensembles pensés par "la prospective technocratique des planificateurs urbains".
Concentration de grandes masses de population transplantées de quartiers anciens des villes
ou venus des campagnes ; masse de population plongées brutalement et trop rapidement
dans un mode d'habitation complètement inédit dans un cadre architectural nouveau. Les
médias de l'époque font état de l'isolement, de l'éloignement, de la délinquance juvénile
provoquée par un environnement inhumain associé à la pénurie des équipements
collectifs...
A partir de diverses études de terrain, ils identifient les traits caractéristiques du grand
ensemble construit dans les années 60. En étudiant les trajectoires des habitants de ces
grands ensembles, ils montrent qui est justement caractéristique de ces lieux d'habitation,
c'est leur "recrutement " différent. Les filières d'accès à ces logements sont extrêmement
diverses et elles sont à l'origine justement de hétérogénéité des recrutements et donc de
l'hétérogénéité des habitants. Les filières de logement aboutissent à une sur -représentation
des franges extrêmes et à une sous représentation des masses centrales. Chaque fraction
des catégories présentes dans le grand ensemble se distingue de sa catégorie d'origine par
des caractères particuliers qui renvoient à une position différente sur une trajectoire10.
Le grand ensemble est donc un espace où se côtoie momentanément des groupes tellement
différents, à la fois entre eux et décentrés par rapport à leur catégorie d'appartenance, qu'il
est "vide d'intersection" ; le grand ensemble est le lieu des rencontres impossibles, il est tout
ce qu'on veut, sauf le melting-pot. Les auteurs mettent de plus en avant qu'il n'y a pas de
mentalité propre à chaque classe, et le degré d'attachement à chaque sous-groupe est
fonction du projet dont chacun dispose, des contraintes qui pèsent sur lui et des chances
objectives qu'il a de pouvoir quitter la cité.
L'univers du grand ensemble tel que l'analyse Chamboredon et Lemaire montre que les
individus sont contraints à se regrouper sous l'effet de contingences extérieures, mais qu'ils
n'attendent que l'occasion de quitter les lieux, ou s'ils ne le peuvent pas ils s'y attachent sans
rechercher le contact avec leurs voisins. Le grand ensemble tel que le révèle ces études agit
comme une sorte de révélateur de la divergence sociale11.
La juxtaposition spatiale de ces populations hétérogènes ne produit nullement les effets de
"moyennisation" espérés par certains. Les problèmes de voisinage, en particulier ceux liés au
bruit, cristallisent les tensions entre habitants imprégnés de modèles socioculturels
divergents. Les adolescents sont également source de tensions. Ils appartiennent en
particulier aux catégories sociales les plus défavorisées et occupent largement les espaces
10

Par exemple, pour les cadres, la cité est une étape provisoire dans une trajectoire ascendante et avant l'achat
d'un appartement ; les manœuvres et les employés, assez âgés et faiblement diplômés, le grand ensemble est
le terme du parcours d'habitation puisqu’ils peuvent plus difficilement que d'autres espérer accéder à un type
d'habitation supérieur au HLM.
11
Tout le passage est tiré du Amiot. Le suivant du 128 pages de Grafmeyer p 48/49
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collectifs (les places de la cité). Les différences de classes se trouvent associées à des
différences d'âges, si bien que les conflits entre génération se doublent de conflits sociaux
(ils sont souvent des conflits entre adultes des classes moyennes et jeunes des classes
populaires.) La confrontation de projets et trajets divergents produit au total des clivages et
tensions qui ne se superposent pas aux seules appartenances socio-professionnelles.
A travers la présentation de ces quelques travaux, on voit que la séparation physique des
groupes entre eux est le résultat de processus spécifiques dont il faut rendre compte.
Au demeurant, la sociologie urbaine d’inspiration marxiste développera elle aussi un
questionnement de l’espace urbain qui dénoncera les processus de différenciation sociale à
l'œuvre.

3.3- Division sociale de l’espace urbain
Au-delà de leurs divergences d’analyses, les travaux des sociologues s’accordent à
reconnaître la pertinence d’un concept central, celui de division sociale de l’espace urbain.
Puisque dès l'Ecole de Chicago, les sociologues ont cherché à comprendre le phénomène de
ségrégation sociale et ethnique. Ségrégation dont la manifestation la plus aigüe est le ghetto
comme enclave dans la ville.
En France, la sociologie urbaine est depuis quelques années influencée par l'Ecole de
Chicago et des contributions plus récentes ont repris cette approche en l’élargissant.
C'est le cas des “ Quartiers d’exil ” (1992) de F. Dubet et D. Lapeyronnie. Dans cet ouvrage,
les auteurs s'intéressent à ces espaces situés en couronne des agglomérations
contemporaines qui regroupent des populations dont les difficultés d’intégration
économique et sociale constituent le dénominateur commun.
Ils reprennent l'idée que ces zones connaissent ces problèmes en raison de la
"désorganisation" qui y règne. Rappel : la désorganisation est à deux niveaux :
désorganisation du tissu social s'incarne également au niveau individuel puisque les
individus sont désorganisés sur le plan personnel. Deux dimensions que ces auteurs mettent
en évidence.
Désorganisation du tissu social :
Elle est due bien sûr à la crise économique : le chômage, la pauvreté relative, s'ajoutent à
une ségrégation sociale naturelle qui aboutit à concentrer dans certaines zones des
populations précarisées. Cela conduit à la marginalisation/marginalité.
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Mais plus fondamentalement, l'origine de cette désorganisation est la dualisation de la
société qui creuse les écarts entre les groupes sociaux. La modernisation et changement
dans l'appareil productif et industriel ont eu un cout : la destruction de la classe ouvrière. Il
existe aujourd'hui un monde salarié intégré dans des grandes entreprises ou dans les
services publics, défendu par des syndicats, opposé à un univers d'instabilité et de précarité.
On est à la fin de la société industrielle : quand notre société était encore structurée autour
de l'industrie, le mouvement ouvrier structurait les rapports de classe : il drainait les jeunes
générations dans l'opposition (leur donnant un objectif, une fierté, une identité). A cette
époque, les problèmes sociaux étaient cristallisés autour de la question ouvrière. Les
groupes sociaux étaient organisés autour des conflits du travail. Dans ce contexte, les
populations immigrées étaient intégrées par le travail, et l'action syndicale" (p 20). Dans ces
quartiers populaires (banlieues rouges), l'organisation sociale était régie par les modes de
vie et les valeurs du monde ouvrier.
D’un point de vue sociologique, la banlieue rouge peut être décrite comme un système
social articulant fortement trois logiques d’action :
- une logique communautaire construite autour d’une culture populaire,
- une logique de conscience de classe,
- et enfin une logique de participation sociale constituée autour des partis, des syndicats et
des associations (Dubet F. et Lapeyronnie D., 1992).
Ces logiques se combinent pour inscrire au sein d’espaces associant l’usine et l’habitat, des
dispositifs de régulation fondés sur le partage d’une même condition ouvrière, sur la
référence d’une communauté de valeurs et de normes, sur l’expérience de l’action militante
et sur le contrôle collectif de la socialisation des jeunes.
Cette figure historique de la banlieue rouge a été étroitement liée à l’industrialisation.
Aujourd’hui, elle est affectée par la recomposition simultanée des systèmes productifs et des
anciennes communautés ouvrières (Grafmeyer Y., 1992).
Avec la fin de la société industrielle (on a basculé dans une société où domine le secteur
tertiaire), c'est aussi la fin de ce qui pouvait fédérer ces populations : la conscience de classe
qui se matérialisait dans la lutte contre le patronat et l'état. Fin aussi d'une croyance dans
un "avenir meilleur". La désorganisation sociale résulte de cette fin de société.
Les principales victimes en sont les jeunes de ces banlieues et particulièrement les jeunes de
la 2ème ou 3ème génération d'immigration. L'exclusion qu'ils ressentent ne dérive pas pour
eux d'une forme identifiable de domination (ex : contre le patronat ou des classes
possédantes) ; la domination qu'ils ressentent est impersonnelle, ne s'incarne dans aucun
groupe social en particulier qui pourrait fédérer les énergies sous forme de conflits
organisés. Désorganisés, désemparés, la rage devient le principal ressort de l'action (p 122) :
violence, émeutes, destructions.
Désorganisation au plan des individus
Elle concerne les jeunes particulièrement qui, délaissant les repères du monde ouvrier,
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regardent en direction de la classe moyenne où ils trouvent leurs modèles et
aspirations. Mais les difficultés d'intégration économique auxquelles ils se heurtent les
mettent en porte à faux. Et cette absence d'espoir, cette difficulté à trouver une place dans
la société, les jeunes le traduisent par cette expression "la galère".
La galère qui caractérise le mode de vie et la perception que les jeunes habitants ont de ces
quartiers d'exil résulte de "la fin d'une société ouvrière et populaire .... Elle résulte de
l'épuisement d'un type de société organisée autour de la classe ouvrière. En ce sens, elle ne
se réduit pas à un problème urbain, ni aux effets d'une crise économique, ni à un problème
d'immigration"
La galère est donc l'expérience de la destruction de l'identité sociale du sujet. Ainsi, il n'y a
plus dans la galère de systèmes d'attente prévisible et c'est pour cela que les conduites de la
galère "ne relèvent plus de catégories d'interprétation habituelles». Les lectures qu'en font
les travailleurs sociaux ou enseignants, ou toutes personnes ayant à faire avec ces jeunes,
c'est que les conduites relèvent d'une autre nature : folie, suicide, conduite de danger...
Irrationnelles et compulsives "les actions ne peuvent plus être comprises selon les modes
d'interprétation et d'interaction spontanées les mieux partagées" (p 132). D'où ce sentiment
de dangerosité qu'éprouve à l'encontre de ces jeunes le reste de la société.
Et pourtant, la délinquance n'est pas au cœur de l'expérience de la galère (elle en est une
composante), comme en atteste le caractère faiblement professionnel de la délinquance
juvénile et Dubet rappelle ce que des études ont mis en évidence : la délinquance sérieuse,
avec forte récidive, ne concerne qu'un faible nombre d'individus.
Ces groupes sont proches de ce qu'on appelait "les classes dangereuses" qui désignaient au
19ème notamment les groupes urbains formés de travailleurs occasionnels et de paysans
déracinés. "Les classes dangereuses étaient ce peuple urbain qui n'entrait ni dans la ville
bourgeoise, ni dans l'industrie et la ville ouvrière, ni dans le petit peuple des artisans et des
petits métiers" (p 136). Ces groupes se distinguaient de la classe ouvrière pauvre
traditionnelle notamment parce qu'ils ne participaient pas au mouvement ouvrier (i.e. pas
structurés autour d'un conflit social).
Mais la comparaison s'arrête là car dans ces quartiers d’exil, les gens en sont pas
abandonnés par les pouvoirs publics : il existe une protection sociale, ainsi que toutes les
formes de contrôle social (école, police, travailleurs sociaux, prestations familiales...). Au
passage : l’aspect même de nos banlieues n'a rien à voir avec le "no man's land " des
quartiers américains (Newark).
Qu'y a t-il de commun entre nos banlieues et les ghettos américains ?
Peut-on assimiler les bandes de jeunes qui zonent dans les banlieues à des gangs, tels qu'ils
existent aux USA ?
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Même si on peut imaginer que, par certains aspects, il est possible d'établir un parallèle
entre les bandes des banlieues et les gangs, la situation n'est pas la même pour Dubet. En
effet, "les gangs créent une forte solidarité, des engagements, des fidélités, des rites, des
secrets, des hiérarchies" (p 129), des activités délinquantes organisées, des guerres pour
défendre un territoire (lesquelles guerres sont la traduction de la concurrence que les
différents groupes se livrent). Ce qui caractérise la situation américaine est très forte
ségrégation sociale et ethnique, deux types de ségrégation qui se superposent pour produire
des bandes qui ont "une teinte raciale et nationaliste".
En France, les ghettos ethniques sont rares (politique du logement, mixité surveillée par
l'attribution des HLM par ex) et par conséquent les bandes de jeunes sont dans la majorité
des cas à caractère multi ethnique. Ainsi, la bande au sens de gang est une représentation,
pas une réalité (p 130) Les gangs produisent une délinquance organisée ; les bandes en
France sont instables et la délinquance qu'ils produisent n'est pas organisée : il s’agit plutôt
de suites de « petits coups », pour s'amuser et pour prendre ce que la société refuse de
donner. S’il existe, comme dans les pays anglo-saxons, un phénomène de
marginalisation/marginalité, pour autant, on ne peut pas parler de ghetto dans la mesure où
l'exclusion sociale ne s'accompagne pas d'une distance par rapport à la culture normale. En
effet, ces jeunes partagent les modèles et les aspirations de la société, et plus
particulièrement les modèles et aspirations de la classe moyenne (et non plus du monde
ouvrier, ce qui avait été le cas pour leurs parents). Ainsi, ces jeunes sont assimilés
culturellement, leur problème vient de ce qu'ils ne sont pas intégrés socialement.
Quelles formes d'action collective, de culture, d'organisation, se constituent aujourd'hui
dans l'ombre de la galère ?
F. Dubet se centre particulièrement sur le groupe des jeunes magrébins : c'est le plus rejeté
et il s'est constitué lui-même en catégorie : les Beurs. Leur situation est particulièrement
aigüe car justement c'est le groupe qui est caractérisé plus que tout autre "par une
assimilation culturelle forte et réussie et une insertion sociale faible" (p 141)
L’auteur montre qu'au cours de l'histoire dans le monde, "le racisme est toujours dirigé vers
les groupes en voie d'assimilation" : ce constat invalide l'argument selon lequel les
populations issues de l'immigration magrébines seraient culturellement "trop loin" de nous
pour être jamais assimilé par la France.
Parmi les formes d'organisation examinées par l'auteur, les marches contre le racisme des
années 80 représentaient des tentatives de structuration sociale, mais elles qui n'ont jamais
réussies à ancrer de façon durable un mouvement social. Les émeutes peuvent être
considérées comme une autre forme d'organisation- actions. Ici ou dans les pays anglosaxons, elles ont le même déclencheur = tension avec la police et incident racial. Mais là
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encore, si les émeutes constituent un moyen d'action (dont les acteurs sont conscients
car les politiques les redoutent), elles sont une structuration négative de la révolte dans la
mesure où elles n'arrivent à ancrer la colère dans quelque chose de durable qui prendrait la
forme d'un mouvement ou d’un combat politique. La "rage" n'arrive pas à s'ancrer dans une
organisation, elle n'arrive pas à d'organiser de façon durable et à se transformer en combat
politique.
Conclusion sur cet ouvrage
Pour ces auteurs, les problèmes sociaux se sont déplacés vers l'urbain, i.e. les problèmes
sociaux se manifestent avant tout comme des problèmes urbains.
Pour F. Dubet, les banlieues sont l'image même de cette accumulation de difficultés qui se
concentre dans les mêmes quartiers (chômage, immigration, déracinement, sous
équipement, échec scolaire, délinquance juvénile, racisme, affrontements avec la police,
dépendance des services sociaux...). La ville engendre moins ces divers problèmes qu'elle ne
les concentre en certains endroits" (p 28). C’est au sein d’espaces délimités que se mêlent
les processus de ségrégation et d’exclusion qui obligent à prendre en compte la dimension
urbaine des problèmes sociaux.
Autre figure emblématique de la division sociale de l’espace urbain, les “ beaux quartiers ”,
pour reprendre le titre d’un ouvrage de M. Pinçon et M. Pinçon-Charlot (1989). Ils ont
notamment montré que de multiples déterminants concourent à la localisation des quartiers
accueillant les élites urbaines et les bourgeoisies locales : compétition pour les
emplacements prestigieux qui consacrent la réussite sociale ; réseaux de cooptation ; enjeux
scolaires et éducatifs ; transmissions patrimoniales, autant d’éléments qui contribuent à
alimenter un processus de ségrégation sociale de l’espace.
Mais les formes de division sociale de l’urbain sont aussi l’expression de conditions
historiques singulières. Ainsi le “ suburb ” américain n’est pas négativement connoté comme
le terme français de banlieue. Au sein d’un même pays, les différences d’organisation de
l’espace peuvent être sensibles. Car au fil du temps se façonnent en chaque ville des
quartiers, des secteurs, des territoires auxquels sont associées des populations et des images
particulières.
En guise de conclusion, nous dresserons un double constat de ce survol de la sociologie
urbaine.
D’abord, il existe une convergence entre les conditions d’émergence de la sociologie
américaine et celles de la sociologie française. C’est dans un contexte de bouleversements
démographiques, générés par des vagues successives d’immigration ou, en France, par un
mouvement de déruralisation et d’industrialisation, que l’Ecole de Chicago et les premiers
sociologues français interrogent le fait social.
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L’autre constat s’applique à la divergence des approches. L’Ecole de Chicago construit son
objet en mobilisant des instruments et des cadres d’analyse empruntés en particulier à
l’ethnologie, sans lien majeur avec la puissance publique. A l’inverse, la sociologie française
est dès sa naissance, dépendante du financement et donc des problématiques publiques. Ce
n’est que progressivement qu’elle s’autonomise, développant une thématique où sont de
plus en plus présents les concepts de ségrégation, d’assimilation, d’intégration, de
socialisation.

4 La gentrification : la question contemporaine12
Le thème de la gentrification occupe depuis les années 80 une large part des travaux anglosaxons consacrés aux mutations urbaines. Il désigne les processus par lesquels des quartiers
centraux antérieurement populaires, se voient transformés profondément par l’arrivée de
nouveaux habitants appartenant aux classes et supérieures. Ce terme de gentrification a été
crée par la sociologue Ruth Glass dès le début des années 60 pour rendre compte des
transformations sociales et spatiales qui touchaient la ville de Londres.
Il a été repris par les chercheurs américains dans le début des années 80 pour rendre
compte des transformations extrêmement rapides auxquelles les villes faisaient face. Ce
n’est qu’au début des années 2000 que ce mot est apparut dans la sociologie française par
des chercheurs plaidant pour l’utilité de la transposition au cas français des schèmes
d’analyses anglo-saxons (Authier 2001, Bidou 2003, Donzelot 2004).
Cette différence dans les temporalités d’apparition du terme de gentrification est liée aux
différences de contextes.
Du coté anglo-saxon, et dans le contexte des transformations néolibérales initiées par les
gouvernements Tatcher pour l’Angleterre et Reagan pour les Etats Unis, le débat scientifique
s’est focalisé sur les relations entre l’offre et la demande de résidence dans les secteurs
urbains. Dans cette perspective économiciste, deux interprétations se sont opposées. La
première imputant le processus de gentrification à un écart significatif de prix et de
caractéristiques techniques du cadre bâti (immeubles et appartements « gentrifiable). La
seconde défendant l’idée que la gentrification résulte d’une dynamique culturelle du
capitalisme engendrant un style de vie plus urbain pour une nouvelle classe moyenne, celleci préférant désormais les cœurs de ville aux banlieues résidentielles.
En France, ce type de mutation sociale des quartiers populaires a déjà été reconnu et étudié
depuis les années 60 mais il était pensé en terme d’embourgeoisement. L’utilisation de ce
12

L’essentiel de cette partie du cours est repris de l’article introductif «Gentrification : discours et politiques
urbaines » d’un numéro de la revue
Sociétés contemporaines, 2006/3, n° 63, dirigé par Yankel Fijalkow et Edmond Préteceille. Il en reprend de
larges extraits.
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terme renvoyait à une vision spécifique quand à l’appartenance sociale des nouveaux
arrivants qui étaient alors considérés comme appartenant à la classe dominante, sinon
économiquement, du moins culturellement.
C’est cette vision qui a été modifiée par les travaux empiriques américains. Un certain
nombre de ces travaux ont, dans les années 9013, mis en évidence l’existence de
caractéristiques sociales spécifiques à ces habitants pionniers de la transformation des
quartiers populaires. Sur la nature des caractéristiques de ces innovateurs sociaux,
également appelés aussi les « gentrifieurs », les travaux divergent : ils soulignent tantôt leur
haut niveau scolaire, des revenus élevés et les postes dans de grandes multinationales, les
conduisant à préférer un mode de vie plus central ; tantôt les travaux soulignent la
dimension d’innovation culturelle de ces nouveaux urbains, souvent artistes ou proches des
milieux artistes ou intellectuels.
C’est en tous cas la reconnaissance du caractère nouveau de ces configurations sociales
urbaines, et l’absence d’un vocabulaire pertinent pour les désigner qui justifie l’importation
du concept de gentrification par de nombreux chercheurs français (Bidou notamment).
Schématiquement, on a tendance à présenter les étapes du processus de gentrification de la
façon suivante : arrivée des premiers gentrifieurs (sans grands moyens financiers, mais
proches des milieux artistiques ou intellectuels, souvent ancrés à gauche, ils achètent des
espaces qu’ils rénovent et valorisent), suivie bientôt d’opérations immobilières qui vont
attirer les classes moyennes et surtout des catégories supérieures que l’on qualifie souvent
en terme courant de « bourgeois bohème ». Au terme de ce processus, les catégories les
plus populaires se retrouvent évincées de leur quartier par le jeu de la hausse des prix de
l’immobilier dans ces quartiers.
Les études montrent une réalité beaucoup plus complexe selon les villes et les quartiers
concernés, à tel point que ces phases supposées de gentrification se révèlent beaucoup trop
stéréotypées pour présenter un schéma valide ...
La question de l’identification des nouvelles catégories s’installant dans les quartiers
populaires est une question de recherche ouverte et en chantier et la diversité des résultats
obtenus par les recherches qui ont cherché à y répondre de façon détaillée souligne un des
problèmes de la généralisation du terme de gentrification : l’unification à l’excès de
processus sociaux qui peuvent être de nature différente, alors même que des différences
fondamentales existent entre les contextes anglo-saxon et le contexte français. Un élément
majeur de la problématique américaine de la gentrification est très lié à la vision (qui a
longtemps été une réalité ainsi que les travaux de l’école de Chicago l’ont montré) bipolaire
opposant un centre dense à des « suburb » accueillant les classes moyennes et supérieures
dans d’immenses zones résidentielles. La situation européenne et, particulièrement
13
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française, est complètement différente : les classes supérieures et moyennes n’ont jamais
cessé d’occuper les centres et d’en faire l’espace privilégié de leur pratiques culturelles et de
loisirs ; par ailleurs, la situation française fait apparaître une croissance importante des
classes moyennes dans les quartiers des communes de banlieue.
L’autre différence essentielle tient à la place des politiques publiques : plus ténues outre
atlantique (même si aujourd’hui dans les villes britanniques ou nord-américaines, la
gentrification apparaît aujourd’hui comme un enjeu explicite des politiques urbaines), il est
compréhensible que les sociologues américains et anglais privilégient les approches par le
marché foncier et immobilier. En France, le processus de gentrification ne peut être séparé
des politiques de la ville qui ont introduit la réhabilitation et la rénovation des quartiers
populaires à partir du processus de patrimonialisation des centres villes.
Ainsi, à la fin des années 1970, la première vague d’installation dans certains quartiers
populaires d’«aventuriers du quotidien » (Bidou, 1984), membres des classes moyennes, liés
de manière directe ou indirecte au secteur public et caractérisés par un certain capital
scolaire, a pu apparaître comme spontanée, plus proche du modèle anglo-américain. Mais la
seconde vague, dans les années 1990, qui correspond à des salariés de la société de service
(Bidou, 2003), est très souvent la résultante d’incitations municipales explicites par des
politiques publiques de réhabilitation de l’habitat et des quartiers, qui non seulement
améliorent les conditions résidentielles accroissent l’attractivité de la ville en donnant une
image de dynamisme et d’attention à la culture.
En définitive, à travers l’analyse de ces situations urbaines concrètes et leur comparaison
internationale, la gentrification apparaît bien comme se produisant au croisement de la
dynamique du marché immobilier, des politiques publiques, de l’histoire des contextes
nationaux et locaux.
La temporalité de ces processus de changements urbains influe de manière directe sur la
nature même du processus de gentrification : selon que le processus est rapide et brutal ou
qu’une cohabitation résidentielle s’installe dans une durée longue, les relations entre
groupes ne se construisent pas de la même manière et les situations combinent
différemment la mixité sociale, les stratégie d’évitement et l’éviction de fait des catégories
les plus populaires de ces quartiers devenus alors des quartiers « bobo ».
Ainsi, le débat sur la gentrification, par delà l’enjeu immédiat de compréhension de la
dynamique de transformation des quartiers populaires centraux des grandes villes,
concerne-t-il les enjeux sociologiques majeurs que sont la place des classes moyennes dans
la transformation des structures sociales de nos sociétés, la réorganisation, à décrypter, des
rapports entre leurs différentes composantes et entre celles-ci et les autres catégories
sociales, classes supérieures d’un côté, classes populaires de l’autre ; réorganisation qui
s’opère à la fois dans les rapports sociaux de la vie quotidienne, au travail, dans l’espace
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résidentiel, à l’école, dans les pratiques culturelles et de loisirs et dans les processus des
politiques publiques.
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2. SOCIOLOGIE DE LA CULTURE

1- Démocratisation de la culture ou démocratie culturelle : deux logiques de gouvernance
2- Pierre BOURDIEU : la Distinction et la théorie de la légitimité culturelle
3- Les enquêtes sur la consommation culturelle
- Les pratiques culturelles et leur renouvellement
- Deux systèmes de rapport à l'extérieur
4- Richard PETERSON et la notion d’omnivorité
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1-DEMOCRATISATION DE LA CULTURE OU DEMOCRATIE CULTURELLE : deux
logiques de gouvernance
Il faut distinguer les politiques culturelles mises au service d’objectifs précis et immédiats et
la politique culturelle, d’essence démocratique, qui vise à créer grâce au partage de la
culture une communauté nationale cimentée par l’esprit. Ce but ultime fait l’unanimité ;
mais comment y parvenir ? Pour le peuple, par le peuple ? Démocratie ou démocratisation ?
Culture classique et hiérarchisée ou « tout culturel » ? Patrimoine ou contemporanéité ?
Mondialisation culturelle ou identité locale ? Culture au singulier ou « cultures » au pluriel ?
Ces questions traversent les logiques de gouvernance, tant au niveau mondial, national, que
local…

1-1 Qu’est-ce que la démocratisation culturelle ?
La démocratisation culturelle est historiquement la première politique du Ministère de la
Culture. Elle a pour but, conformément au décret de 1959, d’initier un public non-averti à la
connaissance, par l’éducation, des chefs-d’œuvre de l’Humanité. Elle se ﬁxe pour mission
civilisatrice la connaissance des grandes œuvres de l’humanité et de la France, exprimé dans
la culture des classes supérieures. Ce Ministère nouveau crée par André Malraux, est conçu
comme l’instrument d’une vision messianique et prestigieuse de la culture, et cette
conception si affirmée est un exemple unique dans l’histoire.
L’enjeu est la diffusion d’une culture qui n’est pas en-soi populaire mais reconnue comme
supérieure selon des critères classiques. Son programme est le suivant : la culture cultivée
doit bénéficier à tous les français : l’objectif est la « distinction » pour tous, et cela passe
aussi par la conquête de l’espace scolaire. C’est d’ailleurs dans cette perspective, nous le
verrons tout à l’heure, que Bourdieu sera sollicité pour étudier le rapport que les français
entretiennent à La Culture.

1-2 Le glissement vers la démocratie culturelle
Forgé au cours des années 70, le concept de démocratie culturelle se substitue peu à peu à
celui de démocratisation de la culture. Il ne vise plus seulement à faire partager de la
population les enrichissements oﬀerts par la culture d’une élite réputée cultivée. Dans la
démocratie culturelle, chaque citoyen est aussi membre du corps législatif. Il édicte luimême les lois auxquelles il se soumet. La démocratie culturelle cherche à mettre en œuvre
la nécessaire participation de tous, en tant qu’acteurs et participants critiques, à
l’élaboration d’une culture comprise comme ensemble des valeurs qui donnent aux humains
leurs raisons d’être et d’agir,
En ce sens, la culture n’est pas seulement un domaine qu’il convient de démocratiser, mais
elle est devenue une démocratie à mettre en marche : la participation de chacun est à la fois
un moyen et un but de cette politique.
La démocratie culturelle est une ouverture généreuse et pluraliste sur les cultures et porte
un intérêt particulier à leurs différences. D’où la promotion du rap, élevé à la même que la
gastronomie. Ces cultures sont envisagées d’emblée sur le mode du lien social et d’une fête
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républicaine permanente.
Les principes de cette démocratie culturelle sont à rechercher parmi les notions de
métissage, de solidarité, de multiculturalisme, d’affirmation de la part créative de l’individu,
d’abolition des barrières entre professionnels et amateurs.

2- P. BOURDIEU et la théorie de la légitimité culturelle
A l'origine des premières interrogations de Pierre Bourdieu se trouve le problème de
l'institution scolaire comme lieu où se reproduisent un certain nombre d'inégalités
sociales. ("Les Héritiers en 1964). Sa thèse est que l'école assure un rôle de légitimation
de la domination de certains groupes sociaux sur le reste de la société14.
En suivant ces réflexions sur les mécanismes qui rendent possible cette domination et
qui la rendent acceptable pour les dominés, Bourdieu va s'intéresser à la culture d'une
manière plus générale. Il cherche ce qu'il en est dans un domaine qui sort du cadre des
références purement scolaires. C'est ainsi que Bourdieu va s'attaquer à ce problème par
une série des travaux, qui portent sur les pratiques culturelles.
Le premier a pour titre "Un art moyen". (1965) ; il porte sur la pratique photographique.
La pratique photographique est dotée d'une moindre légitimité culturelle que d’autres
disciplines ; en d'autres termes, elle est beaucoup moins consacrée que la peinture ou la
musique considérés comme des arts majeurs. On pourrait croire cette situation de
relative liberté voue la photographie à la fantaisie individuelle. Or il n'en est rien et
l’enquête empirique montre que les usages de la photographie amateur n’échappent
pas aux déterminismes sociaux. D’une part, les usages de la photographie sont très
codifiés socialement (ainsi par exemple les moments forts de la vie familiale, tels que les
cérémonies diverses ou encore les vacances) ; d’autre part, ces usages et le sens que les
intéressés leur donnent varient avec l'origine sociale et le niveau d'éducation.
Plus précisément, les classes moyennes parmi lesquelles se recrutent les pratiquants
assidus de la photographie amateur 15 produisent ceux que Bourdieu appelle des
« dévots », c’est à dire des pratiquants qui ont une conception très esthétisante de la
photo (la photo comme art). Cette attitude est caractéristique d’un groupe qui trouve
dans la pratique photographique un moyen de manifester sa « bonne volonté
culturelle » ; cette pratique « artistique » (secondaire dans la hiérarchie des arts, du
moins au moment de l’enquête) leur permet d’affirmer leurs goûts par rapport aux
classes supérieures et de se distinguer de l’usage essentiellement familial –et ou
réaliste- qu’en ont les classes populaires.
P. Bourdieu poursuit ce qui est à la fois une élaboration théorique et une démonstration
empirique avec, en 1968 le livre "L'amour de l'art". Ce livre porte sur la fréquentation
des musées européens et leur public ; il résulte d’une enquête quantitative conduite
dans différents musées européens. L’auteur cherche à mettre en évidence les facteurs
qui déterminent ou favorisent la fréquentation des musées.
14
15

Thèse qui a donné lieu à ce qu’on appelle « la théorie de la reproduction ».
C’est en effet dans ces catégories que se recrutent les membres des photo-clubs.
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L’analyse statistique met en évidence le lien déterminant qui existe entre le niveau
d'instruction et la fréquentation de ces lieux spécifiques de culture. P. Bourdieu établit
dans un premier temps que la disposition à aller au musée est d'autant plus grande que
le niveau d'instruction est grand. Et les inégalités constatées devant les œuvres de
culture ne sont qu'un aspect des inégalités devant l'Ecole qui est censée aplanir les
différences sociales.
Pour P. Bourdieu, ce qui permet d'avoir du goût pour l'art est la disposition à la
réception culturelle. Cette disposition à recevoir les œuvres, également appelée
« compétence culturelle », est le résultat d'un apprentissage et n’est pas innée, ou
donnée, au sens où certaines personnes auraient un don particulier et naturel pour
apprécier l’art : au contraire, pour P. Bourdieu, le musée comme l'Ecole participent
d'une idéologie du don qui présente comme "naturelles" des dispositions qui en réalité
sont le résultat d’inégalités sociales. En effet, le discours commun autour du don renvoie
au mystère du tempérament personnel et détache ces dispositions que leurs conditions
d'apprentissage et de leur condition sociales de possibilité. Ce discours commun ou
cette idéologie du don a pour effet d’occulter l'inégalité fondamentale des individus
devant la culture. La capacité à goûter les œuvres ne relève pas d'une sorte de mystère
mais bien de conditions sociales d'existence, c’est à dire de conditions objectives
d’existence. Ce qui permet d'avoir du goût pour l'art est la disposition à la réception
culturelle, laquelle est liée à au développement chez l’individu d’une « compétence
esthétique ». Cette compétence est une capacité à repérer les traits stylistiques d’une
œuvre, à la mettre en relation avec d’autres œuvres d’un même univers… et ceci
s’acquiert. Il faut dont s’attacher à l’analyse des instances de socialisation qui rendent
possible cette acquisition. Et, plus encore que l’Ecole, la famille (et à travers elle le
milieu social d’origine) est le lieu où se font cette appropriation et cette intériorisation
diffuses, précoces et continues des connaissances en matière de culture. Grandir dans
un environnement social et familial doté en « capital culturel » permet d’être en phase
avec les œuvres de culture, et particulièrement avec la culture la plus légitime.
Pour résumer, la disposition à la réception n'est pas identiquement répartie entre les
individus. Elle n'est pas naturelle c’est à dire donnée au sens de "don". Le goût pour l'art
n'est pas naturel. Ce qui explique le gout pour la culture, c'est l'aptitude à la réception
culturelle, et plus spécialement artistique. Il existe des graduations dans cette aptitude.
Ces graduations sont le résultat d'un apprentissage qui s'acquiert à l'Ecole mais
également et surtout au sein de l'environnement familial et social. Le discours courant
qui présente ces dispositions comme naturelles, c'est à dire comme relevant d'un don,
n'est pas fondé car tous les individus n'ont pas les mêmes chances d'accès à cet
apprentissage. Ce discours relève donc d’une idéologie. Cette idéologie du don est de
l'ordre de la violence symbolique car, en faisant croire que la disposition à la culture est
naturelle et personnelle, elle légitime l'ordre social établi et les rapports de domination.
Le musée, comme l'Ecole, sont les instruments de cette violence symbolique.
C’est ce même sillon que P. Bourdieu va poursuivre. En 1979, Bourdieu revient sur le
terrain de la culture avec un ouvrage consacré au goût : "La distinction; critique sociale
du jugement". Son angle d'attaque est cette fois-ci le goût -avoir du goût, avoir bon
goût- . Il s'attache à mettre en évidence le rapport qui existe entre le goût et les
conditions sociales dont il est le produit. « La distinction » faisant l’objet d’une
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présentation complète dans le cours de Découverte, on ne développera pas plus ici ;
disons seulement que le "bon goût, le goût cultivé" n'est pas le résultat d'un
apprentissage scolaire, car la caractéristique du bon goût est justement très distincte de
goûts qui seraient trop marqués par une culture scolaire. Ce qui fait la différence, c'est
une certaine aisance que les individus peuvent avoir par rapport à la culture, et plus on
s'approche du type de compétence culturelle nécessaire pour accéder à la culture
cultivée, plus le mode d'acquisition va distinguer les individus. "L'acquisition de la
culture légitime par une familiarisation insensible au sein de la famille tend à favoriser
une expérience enchantée de la culture qui implique l'acquisition et l'ignorance des
instruments de l'appropriation". Pour conclure, P. Bourdieu montre que quelque soit le
domaine, qu'il relève de la perception purement esthétique comme l'art, ou qu'il relève
de l'univers de la vie quotidienne, les goûts sont liés et fonctionnent comme des
marqueurs de classe, qui unissent des individus à travers des préférences, mais les
opposent à d'autres individus.
Tant par ses travaux empiriques que par son élaboration théorique Bourdieu a posé les
fondements de que qu’on appelle la « théorie de la légitimité » : la culture légitime est la
culture dotée de la légitimité dominante, laquelle est arbitraire puisque résultant de la
domination d'un groupe social sur le reste de la société. Cette domination amène avec elle
un certain nombre d'objets et de pratiques culturelles qui sont le propre de ces dominants.
Ces objets et pratiques sont considérés comme dignes d’intérêt. Les individus soumettent
leurs actions/choix ou discours à ce qu'il est "bien" de citer ou de montrer de leurs
pratiques. Les individus occupant les positions sociales les plus élevées tendent à avoir les
pratiques les plus légitimes. La culture légitime est imposée aux autres groupes sociaux par
le vecteur essentiel de l'Ecole et plus largement par l'ensemble des institutions de culture (ex
le musée).
L’approche bourdieusienne va guider les travaux de sociologie de la consommation
culturelle en France et outre-Atlantique pendant au moins 2 décennies. Même si
progressivement les analyses vont la nuancer fortement, les enquêtes quantitatives
produites par Olivier Donnat et Denis Cognaud pour le compte du Ministère de la culture
restent imprégnées par la théorie de la légitimité. Et bien qu’elle soit controversée ou
amandée, la théorie de la légitimité continue à structurer les débats actuels et à orienter les
recherches empiriques contemporaines.

3-LES ENQUETES SUR LA CONSOMMATION CULTURELLE
Le principal outil qui permet de mesurer l’évolution des pratiques culturelles des français est
la série d’enquêtes quantitative du ministère de la culture, menées depuis 1973. Tous les 8
ans, on soumet à un échantillon représentatif de la population française un questionnaire
sur leurs activités culturelles et de loisirs. Les questionnaires balayent les pratiques
culturelles en y adjoignant des activités qui relèvent d’une acception moins institutionnelle
de la culture (par ex la TV). Quatre enquêtes (1973 ; 1981 ; 1989 ; 1997) ont ainsi été
publiées. A ces enquêtes, on peut ajouter celles de l’INSEE (la dernière datant de 2003,
réalisée par Lara Muller, « Participation culturelle et sportive »).
Dans ce chapitre nous allons reprendre les principaux résultats de l’enquête faite par le
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ministère de la culture ; cette enquête quantitative par questionnaires porte sur les
pratiques culturelles des français pour la période 1973-198916.
L’ouvrage « Les pratiques culturelles des français » fournit des données chiffrées sur les
pratiques des français aujourd'hui et sur leur évolution. L’ouvrage confirme ce que d'autres
travaux avaient déjà montré (l’amour de l'art de Bourdieu en 1968) : l'accès à la "culture"
n'est pas également réparti entre les français, et les disparités très importantes sont liées au
niveau d'éducation, au lieu d'habitation, au sexe, à l'âge... Mais au delà de la question de
savoir « qui consomme quoi», cet ouvrage ouvre sur des perspectives plus larges puisque les
auteurs mettent en évidence les liens qui existent entre ces pratiques culturelles et
l'ensemble des pratiques de loisirs.

3.1- Un renouvellement des pratiques culturelles
Les auteurs auraient pu se limiter à étudier les pratiques culturelles légitimes, mais ils ont
pris un parti différent : les pratiques culturelles s'inscrivent dans le cadre plus large des
loisirs avec lesquels elles forment un système. Des travaux antérieurs ont montré que les
pratiques culturelles se caractérisent par leur faible niveau de diffusion : aller dans une
bibliothèque, assister à un spectacle, jouer un instrument de musique...ne concerne que 10
à 15% des Français ! Un point fort du travail effectué par les auteurs est de prendre en
compte les pratiques qui relèvent d'une acception moins institutionnelle de la culture : par
16

"Les pratiques culturelles des français" écrit par Olivier Donnat et Dennis Cogneau ; édition "La
découverte/La documentation française", 1990. Deux précédentes enquêtes ont été effectuées en 1973 et en
1981. La première enquête a été réalisée auprès 2000 individus et la deuxième a été étendue à 4000 individus
en 1981. Lorsqu'en1989 le ministère a décidé de renouveler cette étude, les sociologues ont été confrontés à 2
impératifs :
- préserver la comparabilité des résultats aux différentes périodes concernées, mais en même temps
- tenir compte des mutations techniques intervenues depuis 73 et qui ont une grande influence sur la
consommation culturelle. Certaines questions ont donc été modifiées, des catégories ont dû être
changées...Par ailleurs, la population française a elle aussi évoluée pendant cette même période. En 1989, cette
enquête a été renouvelée auprès d'un échantillon de 5OOO individus. (Faire quelques remarques sur l'intérêt
d'un élargissement de l'échantillon).
Pour cette analyse qui porte sur l'évolution des pratiques au cours des 16 dernières années et qui compare
donc ces chiffres obtenus à différentes époques, les auteurs font la remarque suivante : "constater que la
pratique d'une activité a baissé ou augmenté, signifie t-il que les français ont effectivement changé leurs
comportements ou qu'ils ont porté, à la suite d'une modification du statut de cette activité dans ce domaine,
une appréciation différente sur leur pratiques ? Autrement dit, comment savoir si la hausse qu'on
enregistre...renvoie à une intensification effective de la pratique concernée....ou à une augmentation de la
surévaluation par les enquêtés de leurs propres pratiques... "(p.14) La comparaison entre les résultats des
enquêtes menées à différentes époques pose beaucoup de problèmes qui ne sont pas seulement techniques :
sans rentrer dans le détail, on peut évoquer les problèmes que soulèvent les changements structurels
intervenus dans la période concernée : changements dans l'équipement des familles (ex : plus de TV, de
magnétoscopes...), changement dans l'équipement culturel du pays (ex : moins de cinéma dans les petites
villes), changement dans les composantes de la population (ex : on est passé de 11 à 20%de bacheliers ; la
proportion des cadres sup et professions libérales est passée de 6 à 9%). Il est évident que les sociologues
doivent avoir à l'esprit ces changements structurels au moment de l'interprétation des résultats. Par exemple,
les fortes disparités en matière de pratiques dites "cultivées" que l'on constate entre Paris et la province ne
peuvent se comprendre que si l'on tient compte de l'équipement particulièrement dense de la capitale en la
matière.
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exemple, les auteurs ont consacré une partie de leur enquête aux activités liées aux
nouveaux équipements (TV, Hifi, magnétoscope…) ou aux sorties "populaires" (Zoo, parc
d'attraction). Ils ont ainsi pu faire apparaître un "renouvellement des pratiques culturelles"
organisé autour de trois grandes caractéristiques :
- l'importance prise par "la culture d'appartement". Elle est fortement liée à un meilleur
équipement des ménages. L’amélioration des équipements des ménages en appareils
audiovisuels est à l’origine de l’émergence de ce qu’on appelle communément aujourd’hui
une « culture de l’écran ».
- Une moyenne des "sorties" (toutes catégories confondues) en hausse : "les français sortent
globalement plus nombreux et plus fréquemment, ce qui apporte un démenti à l'affirmation
très répandue selon laquelle la télévision serait à l'origine d'un repli sur le chez-soi."
Toutefois les sorties dites "cultivées" (théâtre, concert, musée...) " ont peu profité de cette
augmentation contrairement aux sorties plus conviviales (restaurant, soirées chez des amis,
discothèques).
- Même si la « culture cultivée » demeure le trait le plus discriminant, l’élément remarquable
est que de moins en moins de français restent totalement à l'écart de la culture puisque le
pourcentage d'individus qui possèdent des livres ou des disques, qui lisent des livres ou
écoutent de la musique, a globalement tendance à croître.
Pour les auteurs, ce phénomène de renouvellement peut-être interprété comme un
déplacement du centre de gravité des pratiques culturelles, du pôle constitué par le livre, les
spectacles, et les visites culturelles vers le pôle audiovisuel. Ainsi les pratiques qui dans les
années 60/70 étaient considérées comme le "noyau dur" de la culture ont sensiblement peu
augmenté mais celles liées aux nouveaux médias et à une plus grande convivialité ont pris
une dimension nouvelle.
A ce point, une remarque s’impose : elle renvoie à la définition même de la "culture". Des
résultats de ces enquêtes, doit-on déduire que la culture est devenue plus éclectique, plus
diverse ? Doit-on penser qu'elle s'est diffusée par une sorte de capillarité due à l’action des
nouveaux médias ? Doit-on dire que les catégories que l'on mettait dans le mot "culture" ne
sont plus adéquates ? Ce qui est certain est que l'élargissement de ces catégories à des
pratiques autres – i.e., qui n'étaient pas considérées de la culture - n'est possible que dans
un contexte où une société s'interroge sur le bien-fondé du mot de "culture" dans ce qu'il
recouvre et le découpage opéré par le sociologue permet une vision plus large de la culture,
en même temps qu'il l'implique.

3.2 -Deux systèmes de rapport à l'extérieur
De cette enquête, il ressort que 2 types de rapport à l'extérieur dominent : un rapport
cultivé à l'extérieur, un rapport adolescent à l'extérieur.
Rapport cultivé à l'extérieur
Nous avons vu plus haut que les catégories qui ont des pratiques culturelles cultivées
régulières ont la même attitude en débordant sur des sorties moins légitimes.
Si l'on élargit le propos aux liens de sociabilité, on retrouve une tendance similaire et les
rapports à l'extérieur de chaque catégorie continuent à s'opposer fortement. En
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analysant le rapport entre la sociabilité (les contacts avec les autres) et les sorties, il
apparait que "le rapport cultivé à l'extérieur, constitué de sorties en tout genres (théâtre,
cinéma, musée...) de pratiques de sociabilités (chez des amis, ou des collègues, au
restaurant...) ou même sportives (pratique du tennis) est caractéristique d'un processus
cumulatif où les sorties vont aux sorties." (p.167)
Dans ce phénomène de cumulativité, le capital culturel (défini comme la somme du capital
scolaire acquis et de l'héritage culturel transmis par les parents) est déterminant. Il passe
avant le niveau de revenu puisque les fractions plus diplômées des catégories supérieures
sortent plus que les fractions économiquement fortes. Ce qui ne signifie pas pour autant que
le niveau de revenu est sans incidence mais pour les individus, le diplôme, sanction
statutaire du capital scolaire acquis, est le principal facteur de la « culture de sortie ».
Autre type de rapport à l'extérieur qui va de pair avec une fréquence de sortie importante :
c'est celui que les auteurs nomment un rapport adolescent à l'extérieur.
Un rapport adolescent à l'extérieur
L'adolescence et la période estudiantine se caractérisent par des sorties très fréquentes, si
l'on prend comme indicateur le nombre de sorties hebdomadaire, que celles-ci soient
payantes ou gratuites. Dans ce cas, ce rapport à l'extérieur est pour beaucoup le fait de
sorties nocturnes. Les probabilités de sortir le soir sont d'autant plus grandes que l’on
possède au moins le bac, que l’on habite dans un grand centre urbain, ce qui si on est
étudiant est hautement probable. Il y a donc un rapport particulier à la culture qui tient à ce
moment de la vie qu'est la jeunesse : ce rapport particulier privilégie une grande
consommation musicale et audio-visuelle (ainsi qu'il a été vu antérieurement) et un rythme
de sorties soutenu.
Pour résumer donc les deux grands types de rapport à l'extérieur :
- on distingue un rapport cultivé à l'extérieur qui est le fait des classes sociales favorisées,
détentrice d'un fort capital culturel. Ce rapport cultivé, qui déborde le cadre des pratiques
culturelles légitimes, forme un système avec des liens de sociabilité soutenus et multiples. `
- Un rapport adolescent qui touche l'ensemble de la population jeune, et s'étend pour
certain type de pratiques culturelles à la catégorie d'âge moyen. Ce rapport adolescent, fait
de tous types de sorties et de contacts, privilégie le pôle audiovisuel et musical.
Mais indépendamment de cette connaissance "sectorielle" (par type de pratiques) que les
auteurs regroupent dans cette typologie de rapports à l’extérieur, cette enquête met à jour
des tendances générales :
- un faible niveau de diffusion des pratiques culturelles cultivées que j'ai souvent appelé
légitimes, se caractérisent par leur faible niveau de diffusion (aller dans une bibliothèque,
assister à un spectacle, pratiquer la musique...) ne concerne que 10 à 15% des français,
même si le nombre de français totalement à l'écart de la culture diminue (plus de français
possèdent des livrent et écoutent de la musique).
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- L’importance prise par la culture d'appartement et par le pôle audio-visuel.
- Une moyenne des sorties en hausse : les sorties dites cultivées ont peu profité de cette
augmentation contrairement aux sorties plus conviviales (restaurant, sorties chez des
amis...).
Autant de grandes tendances qui font dire aux auteurs que l’on a assisté à un
renouvellement des pratiques culturelles. "Ce phénomène de renouvellement peut-être
interprété -si l'on va vite- comme un déplacement du centre de gravité des pratiques
culturelles, du pôle constitué par le livre, les spectacles, et les visites culturelles vers le pôle
audiovisuel"(p.7) ; ainsi les pratiques qui dans les années 60/70 étaient considérées comme
le "noyau dur" de la Culture ont sensiblement peu augmenté mais celles liées aux nouveaux
médias et à une plus grande convivialité ont pris une dimension nouvelle.
C'est sur ce constat d'un renouvellement des pratiques fait par les auteurs qu’il faut revenir.
Les auteurs expliquent ce "renouvellement des pratiques" par un "déplacement du centre
de gravité des activités culturelles du pôle constitué par le livre, les spectacles et les visites
culturelles vers le pôle audiovisuel ". Or la question est justement de savoir pourquoi ce
centre de gravité s'est déplacé.
Les auteurs proposent deux éléments explicatifs :
- une certaine "légitimation" de formes d'expression "non légitimes" (ex : la BD, le rock...).
Mais ils ne nous expliquent pas pourquoi et de quelle manière la légitimation de ces
nouvelles formes d'expression est rendue possible.
- Le 2ème élément explicatif et le plus important est à mettre sur le compte des mutations
technologiques et des dynamiques économiques qui ont permis l'équipement très large des
ménages français.
Dans la perspective qu'ils nous proposent, les causes de ce déplacement du centre de gravité
sont exogènes, c'est à dire qu'elles s'inscrivent dans une logique d'offre et de demande. On
peut émettre la réserve suivante : l’existence d’une innovation technologique n’implique pas
nécessairement qu'une pratique culturelle, qui était jusque là non-légitime, le devienne
(pour preuve les nombreuses d'innovations technologiques qui resteront sans effet sur la vie
quotidienne parce que non relayées par une demande du public auquel elles s'adressent).
Ainsi, le meilleur équipement des ménages explique certainement en grande partie une
consommation plus grande de musique enregistrée, mais il ne peut expliquer à lui seul la
différenciation qui s'opère dans la consommation des différents types musicaux.
Dans le prolongement de ces réserves, on peut remarquer que toutes les musiques ont
connu une expansion, toutes les catégories de population consomment plus de musique. La
catégorie qui a connu le plus fort taux de progression en termes d'écoute de musique, mais
aussi de pratique musicale est celle des jeunes. Ces derniers ont adopté la musique rock
alors qu'ils auraient tout aussi bien se tourner vers le jazz ou le classique dans les mêmes
proportions. Donc pourquoi ont-ils adhéré au rock ? On voit bien ici les limites d’une
explication de type économiciste, c’est à dire d’une explication qui pose le problème en
terme d'offre et de demande. Pour essayer de répondre à la question de cette
différentiation de l'écoute musicale, il faut aussi s'intéresser à la forme d'expression
particulière qu'est le rock et des valeurs que celui-ci véhicule. On pourrait poser par exemple
l'hypothèse qu'il existe des liens entre le rock en temps qu'expression musicale spécifique et
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la jeunesse en temps que catégorie sociale particulière. Cela supposerait bien-sûr de
définir la nature de ces liens.
Les auteurs constatent "renouvellement des pratiques" par un "déplacement du centre de
gravité des activités culturelles du pôle constitué par le livre, les spectacles et les visites
culturelles vers le pôle audiovisuel. Mais surtout ce constat ne répond pas à la question de
fond : pourquoi ce basculement a t-il été possible ? Ou pour plagier Bourdieu : quelles sont
les conditions de possibilité de ce basculement ? Dans une perspective bourdieusienne, on
pourrait expliquer cela par l'émergence d'un nouveau champ qui impose peu à peu de
nouvelles références venant se substituer ou se superposer aux références existantes. Un
groupe dominé dans le champ culturel serait en train d'investir de nouveaux modes
d'expression pour s'imposer comme groupe dominant dans le champ culturel et le
"renouvellement des pratiques" constaté par les auteurs en serait le signe. D'autres signes
peuvent aussi aller dans ce sens : la constitution d'instances de légitimation - top 5O, disque
d'or et autres - aussi des supports écrits spécifiques et des critiques habilités - sont autant
d'indices de l'émergence dans le secteur de la culture d'un groupe social en train de
s'imposer.
On peut avancer que la culture est devenue plus éclectique, plus diverse. On peut aussi
avancer que les catégories que l'on mettait dans le mot "culture" ne sont plus adéquates.
Mais ce qui est certain est que l'élargissement de ces catégories à des pratiques autres (qui
n'étaient pas considérées de la culture) n'est possible que dans un contexte où une société
s'interroge sur ce que recouvre le mot "culture". Ce qu'une société met dans le mot
"culture" dépend de son histoire ; la culture n'est pas une donnée en-soi mais bien quelque
chose qui se construit. Le mot de "culture " a lui-même une histoire et il n'a pas le même
sens dans les traditions françaises, allemandes ou anglo-saxonnes... Enfin, comme le montre
Howard Becker17, les productions susceptibles de rentrer dans la catégorie des « objets de
culture » ont toujours suscité des débats (ex le cirque) et ont toujours été des enjeux
sociaux.
A la lumière des "Pratiques culturelles des français", on peut penser que toutes les
catégories de français ne conçoivent pas la culture de manière identique. Par exemple si le
théâtre fait bien partie des pratiques culturelles cultivées, il faut également se souvenir qu’il
recouvre des choses très différentes : de Labiche à Brecht ou Pirandello en passant par
Molière ou Goldoni, s’agit-il du même théâtre ? L’on comprend bien qu’il y a là des formes
très différentes de théâtre et, par conséquent, à la notion de « public » au singulier, il faut
désormais substituer celle de « publics » au pluriel. C’est le tournant pris par les études
empiriques ces dernières années qui ont vu se multiplier les enquêtes sur les publics
spécifiques.
Théâtre18, bibliothèques, cinéma19, arts plastiques à travers le public de manifestations
comme « la nuit de musées »20, musique21… chacun de ces domaines a fait l’objet
17

Becker Howard, Les Mondes de l’Art, éd. Flammarion, 1986.
Citons les études sur le festival d’Avignon produites par Emmanuel Ethis, 2002.
19
Etudes sur le public du festival de Cannes du même E. Ethis, 2001. Voir aussi Jean-Pierre Esquenazi
20
Alain Quemin, 2006
21
Emmanuel Pedler, 2003
18
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d’investigations multiples, quantitatives mais surtout qualitatives. Toutes insistent sur la
diversité et la différenciation des pratiques. Loin d’une population dont il s’agit, à partir d’un
échantillon représentatif, d’examiner les liens entre certains facteurs sociaux et des
pratiques culturelles de loisirs, ces enquêtes montrent, lorsque l’on observe de près les
pratiques et la façon dont les individus vivent ces pratiques, les limites des explications en
termes de déterminants sociaux classiques. En substituant à la notion de public, celle de la
pluralité des publics, elles contribuent à remettre en question la théorie de la légitimité
culturelle de Bourdieu.
Rappel : pour Bourdieu, dans tous les domaines, on peut observer deux modes de
production séparés tant par la nature des œuvres produites et les idéologies politiques ou
les théories esthétiques que par la composition sociale des publics auxquelles ces œuvres
s’adressent. La culture légitime dominante s’impose dans tous ces domaines et dévalue les
gouts/pratiques des dominés et il existerait une échelle de légitimité qui s’imposerait à tous
les membres d’une société. Les goûts seraient des « marqueurs de classe » qui serviraient
aux catégories dominantes et détentrices de la culture légitime à se distinguer des autres
groupes sociaux. Ce que les études empiriques contemporaines pointent, c’est au contraire
l’existence d’une pluralité d’échelles de légitimité. Les raisons en sont les bouleversements
liés aux modes de diffusion des œuvres, et les nouveaux modes d’expressions liés aux
nouveaux médias.

4- R. PETERSON ET LA NOTION D’OMNIVORITE
La sociologie de la culture américaine est un domaine d'investigation tout à fait marginal
dans la sociologie anglo-saxonne de l'après-guerre. Celle-ci était plutôt occupée à explorer le
travail industriel, les professions, l'organisation bureaucratique, la vie urbaine, l'éducation, la
déviance. Le nouvel intérêt de la sociologie pour l’art date du milieu de la décennie 1970,
sous l'influence de certains sociologues, notamment Howard S. Becker et Richard A.
Peterson. On peut dire que le coup d'envoi est la parution de l'ouvrage demeuré classique
de Richard A. Peterson en 197622. Une douzaine d'années plus tard, ce même Peterson
observait une explosion des recherches dans ce domaine.
Howard Becker s'était déjà intéressé au cours des années 1960 à la sociologie de la culture
(On se souvient qu’il consacra sa thèse de doctorat aux musiciens de jazz et deux chapitres
aux musiciens de la danse dans son ouvrage sur les marginaux23). Il est aussi à l'origine de la
« renaissance » de la sociologie de la culture, avec Richard Peterson, au milieu des années
1970, mais de façon moins directe dans un premier temps. En effet, à la différence de
Peterson, il s’est ensuite éloigné de la culture et de l’art pour faire un long détour par la
sociologie de la déviance et de la délinquance pour finalement y revenir par une œuvre
majeure24.
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Richard A. Peterson (sous la direction de), The Production of Culture, Beverley Hills, CA, Sage, 1976.
Howard S. Becker, Outsiders : Studies in the Sociology of Deviance, New York, Free Press, 1963, traduction
française par J.P. Briand et J.-M. Chapoulie, Outsiders : études de sociologie de la déviance, Paris, Éditions A.-M.
Métailié, 1985.
24
Howard S. Becker, Arts Worlds, Berkeley, CA, University of California Press, 1982. Traduit en français par
Jeanne Bouniort, Les mondes de l'art, Paris, Flammarion, 1988.
23
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Disons tout de suite que la sociologie de la culture américaine a très rapidement été
influencée par Bourdieu, notamment par l’ouvrage « La Distinction » traduit en anglais en
1984, et que sa théorie a suscité beaucoup de travaux empiriques, parmi lesquels ceux de
Peterson. Peterson est à l’heure actuelle un sociologue très important aux USA. Ses travaux
sur les omnivores et les univores culturels ont fortement marqués les études empiriques au
cours des 10 dernières années : sa thèse est que l'on assiste actuellement à une
transformation -plutôt qu'à un simple effritement- des règles de « la distinction », telle que
Bourdieu les a mise en évidence. Ce n'est donc pas tant le modèle de la distinction qui est ici
remis en cause mais les critères sur lesquels s'appuie ce modèle et les modalités de ses
manifestations dans les relations sociales" (Sciences&Sociétés 2004).
C’est à Peterson que l’on doit le terme d’omnivorité qui désigne un rapport particulier à la
culture, rapport qui amende la thèse de Bourdieu ; et terme qui est repris et mis à l’épreuve
à son tour par de nombreux sociologues partout en Europe.
Pour cet auteur, la séparation entre goûts raffinés et goûts vulgaires est typique de la
période du capitalisme industriel. Cette distinction entre deux cultures (la culture cultivée de
l’élite et la culture populaire du plus grand nombre) s'impose dès la fin 19ème et devient
"hégémonique" au cours du 20ème. Elle se traduit par une attitude que Peterson nomme un
"snobisme intellectuel". L'objectif de Peterson est de réexaminer la question du capital
culturel dont Peterson soutient qu’il est de plus en plus « une aptitude à apprécier…une
vaste gamme de formes culturelles variées. Il appelle cette nouvelle règle du goût :
l’omnivorité.
Plusieurs résultats empiriques l’amènent à amender la « distinction » telle que l’a définit
Bourdieu. D’une part, Peterson voit dans ses études empiriques se confirmer des tendances
déjà dégagées par Bourdieu (à partir des corrélations statistiques existantes entre rang
professionnel et goûts musicaux, il apparaît bien que les emplois supérieurs sont associés à
la musique classique et à l’opéra)25. Mais d’autre part, ces mêmes études empiriques font
apparaître le fait que les emplois supérieurs s’intéressent plus souvent que les autres à une
vaste gamme d’activités moins prestigieuses, tandis que ceux qui occupent des emplois
inférieurs ont une gamme d’activités culturelles limitées. L’omnivorité des classes
supérieures s’oppose ainsi à l’univorité des classes inférieures.
La comparaison avec des époques antérieures révèle que cette tendance à l’omnivorité chez
les individus de statut élevé s’est accrue, particulièrement sur la dernière décennie : non
seulement les cohortes d’individus âgés sont devenues plus omnivores au fil des années,
mais en plus les cohortes plus jeunes sont elles-mêmes plus omnivores que leurs ainés.
De ces constats, Peterson déduit que la détention de la culture légitime n’est plus la norme
du « bon goût » : l’omnivorité l’a remplacé. L’omnivorité se développe à un certain moment
de notre histoire occidentale, de la même façon que le « snobisme intellectuel », i.e. la
25

On remarquera ici que Glévarec récuse cette même méthode qui conduit d’ailleurs Peterson à considérer
aussi les pratiques en question comme des activités de statut supérieur, i.e. légitimes même s’il préfère le
terme de « snob ». Il y a divergence entre ces deux habitués des méthodes quantitatives alors même que tous
2 travaillent à amender la théorie de la légitimité. En ajoutant Grossetti, on note un score de 2 contre 1 en
faveur de la méthode des corrélations ….
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séparation nette entre une culture cultivée et une culture populaire, avait été
caractéristique de la modernité occidentale.
Au passage cela signifie l’omnivorité est un « pattern » (un modèle) qui surgit à un certain
moment et disparaitra avec le temps. Les caractéristiques de ce pattern ou modèle doivent
être précisées par des investigations empiriques quantitatives qui restent à conduire dans
l’ensemble des pays non occidentaux (Asie, Afrique, Amérique latine, monde islamique).
Comment comprendre l’accroissement de l’omnivorité ?
Peterson propose plusieurs explications, en prenant soin de préciser qu’elles paraissent
valables pour les USA seulement : le terme que l'on pourrait proposer pour synthétiser la
série de raisons qu’il donne est "circulation" : circulation physique des personnes entre les
différentes zones du globe et du territoire , circulation des idées par leur supports et les
moyens ce communications, circulation également s’agissant d’une mobilité sociale forte
particulièrement aux USA….Combinée avec l'accélération de cette circulation, la tendance
générale serait à l'omnivorité.
En dépit des avancées réelles que représente la notion d’omnivorité introduite par les
études contemporaines, elle vient buter sur le même problème la théorie de la légitimité (ou
de la distinction, puisqu’il s’agit de deux façons de désigner la même chose). En effet, parler
de légitimité pour certaines pratiques suppose que l’on distingue ce qui est légitime de ce
qui ne l’est pas. Autrement dit, cela suppose d’adopter un point fixe à l’aune duquel on
évaluera le degré de légitimité de telle ou telle pratique
Parler d’omnivorité suppose de même que l’on fixe un seuil de pratiques à partir duquel
l’individu sera considéré comme omnivore. On peut alors penser que la solution de la
mesure de l’omnivorité vient des univores, à priori infiniment plus faciles à cerner. Mais il
n’en est rien et Peterson met en avant le fait que la figure de l’univore n’est pas seulement –
et de manière habituelle- celle un démuni culturellement et économiquement. Il existe aussi
des univores de statut élevé, et qui le sont par choix religieux ou idéologiques. Ces choix
imposent des règles de conduite qui s’assortissent d’un certain type de gouts et pratiques
culturelles très limités. Et, par certains coté, le snob intellectuel est également un sorte
d’univore puisqu’il se concentre exclusivement sur un faible nombre de gouts et de
pratiques.
Que peut-on retenir de cette thèse de l’omnivorité telle qu’elle est développée par Peterson ?
En dépit de lacunes évidentes, largement soulignées par Peterson lui-même, lacunes qui
tiennent autant à l’ambigüité du terme qu’à des problèmes méthodologiques, le terme
d’omnivorité (et les travaux qui l’étudient) est utile en ce il est un révélateur d’une
transformation tenue par Peterson pour majeure : la façon d’affirmer le statut au moyen de
ses gouts a changé (change) et, au cours de ce processus, l’intellectuel snob s’efface au profit
d’une sorte d’éclectisme devenue la nouvelle norme du gout.
La sociologie de la culture que nous avons présentée ici se centre sur une sociologie des
consommations culturelles, c’est à dire une sociologie qui se situe du coté de la réception
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des productions culturelles ; « qui consomme quoi », voici le cœur de notre propos.
Bien d’autres aspects restent à couvrir : c’est le cas d’une sociologie de la culture qui
comprendrait les activités se situant sur le versant de la productions des œuvres et des
produits culturels ; d’une sociologie s’intéressant aux actions et aux politiques culturelles ;
c’est le cas également d’une sociologie de la culture telle que l’anthropologie ou l’ethnologie
l’entendent et qui conçoit la culture comme englobant l’ensemble des manières de vivre, de
penser et de sentir d’un groupe social….
La variété des aspects que nous aurions pu couvrir indique bien que le concept de culture est
absolument protéiforme. La culture traverse le social de part en part à tel point que l’on
peut se demander si la culture ne constitue pas le cœur de l’étude sociologique même. Les
objets produits, aussi bien que les imaginaires qui sont ceux d’un collectif, de même que les
formes d’organisation ou les lois dont une société se dote… sont autant d’éléments qui
participent à une culture, au sens anthropologique du terme. Dans les dernières décennies,
l’extension des moyens de communication s’est accompagnée de la montée en puissance de
ce qu’on appelle les industries culturelles ; et avec elles, les activités professionnelles
directement ou indirectement liés à la culture se sont multipliés. Si les artistes, bien avant
d’autres professions, sont depuis longtemps confrontés à la précarité et à la flexibilité, Pierre
Michel Menger soutient qu’ils ne sont que les précurseurs d’un mode organisationnel et
d’un rapport au travail qui va en s’étendant à l’ensemble de la sphère du travail.
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1. SOCIOLOGIE DU TRAVAIL

1. Quelques uns des travaux fondateurs du champ du travail en sociologie
1.1. Quand les « enquêteurs du social » du 19ème siècle étudient le travail
1.2. Quand le travail sert l’intégration sociale
1.3. Quand la manufacture et la grande industrie transforment le travail humain
2. Les modes dominants d’organisation et de rationalisation du travail au 20 ème siècle
2.1. L'organisation scientifique du travail (OST) ou le taylorisme
2.2. Le fordisme, entre travail à la chaîne et production de masse
3. L’école des Relations Humaines et la logique des sentiments humains au travail
3.1. Les expériences/enquêtes américaines à la Western Electric
3.2. De la reconnaissance des facteurs sociaux à la logique de sentiments
4. Questions contemporaines : Le travail flexible et le travail précaire
4.1. Le travail ou l’emploi flexible
4.2. Le travail ou l’emploi précaire
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Introduction
Dans ce troisième volet de la partie A sur la découverte de trois champs de la sociologie,
nous proposons de vous sensibiliser à ce que l’on appelle communément le travail.
Une première définition est possible en référence au sens latin du terme qui explique que
travailler vient de « tripaliare », « torturer avec un tripalium », un instrument à trois pieux
qui sert pour ferrer les chevaux. Et selon cette filiation, le travailleur est celui qui tourmente,
en somme le bourreau. Cette définition est pour nous fortement réductrice des potentialités
explicatives de ce concept mais souvent utilisée pour donner une définition historique du
travail. Une autre vision tirée de la bible est également utilisée : l’homme est chargé au sein
de la famille de produire « à la sueur de son front », la femme de procréer dans la douleur.
La bible a tendance à voir dans le travail des rôles qui renvoient à la douleur et à la peine.
Ces deux premières visions vont marquer culturellement la notion de travail. Les siècles
passant (Grèce antique, moyen-âge, renaissance), la tendance sera au sous
dimensionnement du travail comme acte productif valorisant.
Dès le 19ème siècle, la réflexion sociologique s’imprègne des réflexions plus générales sur le
travail car c’est à cette époque que le travail devient une sphère autonome de la vie sociale.
Durkheim, Marx s’en feront l’écho dans leurs célèbres travaux et publications. Puis les
années 1950 sont propices aux discussions, aux débats sur les théories, méthodes et
raisonnements sociologiques possibles pour expliquer l’évolution des sociétés industrielles.
Le travail occupe à cette époque, dans la conscience collective et dans les représentations
sociales, une place fondamentale. On se définit en grande partie par son appartenance
professionnelle (classe ouvrière par exemple). Le travail nous rappelle Georges Friedmann
est « le moteur de la vie sociale ». Ce dernier, chef de file (parmi d’autres en sociologie) du
renouveau de la sociologie via l’étude du travail, écrit dans le 1 er traité de sociologie du
travail26 que ce celui-ci est une caractéristique spécifique des sociétés humaines, qu’il
ordonne les sociétés. Il définira aussi la sociologie du travail comme « l’étude, sous leurs
divers aspects, de toutes les collectivités humaines qui se constituent à l’occasion du
travail »27.
Mais au-delà de ses généralités, que peut-on dire de la sociologie du travail sinon qu’elle
s’est construite sur l’étude des relations de travail ? Les études et analyses se sont
rapidement orientées vers l’étude d’un côté, de l’acte productif, l’acte de travail lui-même
en référence au contenu même de ce qui est travaillé et de l’autre des conditions de travail.
Une cinquantaine d’années ont passé depuis cette incursion forte du champ du travail en
sociologie. Qu’en est-il aujourd’hui ? La dernière décennies a vu de nombreuses thèses
26

/ Georges Friedmann et Pierre Naville (1962) : Traité de Sociologie du travail, Tomes 1 et 2. Armand Colin,
Paris.
27
/ Georges Friedmann et Pierre Naville (1962) : Traité de Sociologie du travail, Tome 1, op-cit, p. 64.
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défendre l’idée de la fin du travail, entendu ici non pas comme occupation rémunérée mais
comme valeur que l’on privilégie dans nos choix quotidiens. Le travail ne serait plus au
centre de notre vie, de notre expérience personnelle et sociale. D’autres dimensions de la
vie humaine seraient aujourd’hui valorisées, mises en avant (famille notamment, loisirs,
culture) et le travail deviendrait d’un enjeu plus périphérique. Pourtant, l’impression ne nous
quitte pas que c’est une vision erronée et qui tient sans doute à la façon même dont on
définit le travail ou l’idée que l’on s’en fait. D’ailleurs demandons à ceux qui sont privés de
travail si celui-ci est à la périphérie de leur vie personnelle, familiale et sociale ! Il n’est plus
non plus à démontrer que le travail, quand il n’est pas malade, est source de construction
identitaire par exemple, de construction de soi, qu’il est le lieu de construction des relations
professionnelles, de rapports de pouvoir… Pour notre part, nous voyons dans le travail, en
plus d’une activité rémunérée dans une société marchande et de droit, un mode d’usage de
soi dans lequel se joue en permanence une tension entre un ensemble de normes imposées
(organisation du travail, pression des marchés, lois, dispositifs techniques…)qui cadrent et
anticipent nos activités et la tentative quotidienne (et plus ou moins consciente) d’exercer
nos propres normes, nos propres repères… pou construire un monde « de travail » qui nous
convienne.
Ce cours vise donc à vous donner une clé possible de lecture de la sociologie du travail, de
ses études classiques qui l’ont marquée et construite. Un premier chapitre rappellera
quelques uns des travaux fondateurs, inspirateurs de la sociologie du travail. Ensuite, nous
avons pris le parti de vous instruire sur les modes de rationalisation qui se développent fin
19ème et qui s’affirment au 20ème siècle, notamment à travers le taylorisme et le fordisme
(chapitre 2) avec le récit d’une première tentative de réaction à ces modes de
rationalisation : le mouvement des Relations Humaines (chapitre 3). Le chapitre 4 reviendra
sur deux phénomènes majeurs qui se sont aujourd’hui généralisés à de nombreux secteurs
d’activités dans la sphère aussi bien privée que publique : la question de la flexibilité et de la
précarité.
Ainsi, ce cours ne se veut absolument pas exhaustif des travaux de la sociologie dans le
champ du travail. Il n’épuise pas du tout les thématiques de ce champs, quelles soient
classiques ou plus contemporaines. Son contenu est donc sélectif et sa suite est dispensée
dans le cours de 3ème année de la licence (SOB021) parmi d’autres thématiques évoquées
classiques et d’actualité. Par ailleurs, au regard des différents chapitres, vous constaterez
que notre parti pris n’est pas de traiter de l’emploi ou des professions qui sont deux champs
éminemment exploités depuis 30 ou 40 ans par la sociologie. Enfin, nous conseillons
vivement la lecture des deux extraits d’ouvrage proposés dans les annexes et un des
ouvrages référencés dans la bibliographie.
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1. Quelques uns des travaux fondateurs du champ du travail en sociologie
1.1. Quand les « enquêteurs du social » du 19ème siècle étudient le travail
Dans la première moitié du 19ème siècle, les débats autour du travail et de l’état de précarité
morale, économique, et sociale des classes ouvrières urbaines deviennent une
préoccupation tout à fait centrale. La question du travail renvoie à la question de la misère
des classes ouvrières. De nombreux sociologues (R. Castel entre autres) traduiront ces
préoccupations par la montée de la question sociale qui est en grande partie l’objet des
réflexions des économistes, des penseurs sociaux et des médecins hygiénistes de l’époque.
En fait, le champ du travail en sociologie s’est en partie élaboré sur la tradition que va
constituer l’organisation d’enquêtes sur les conditions de travail et de vie des classes
populaires.
Une des enquêtes les plus connue est celles de Louis. René. Villermé (1792-1863), enquête
commanditée par L’Académie des Sciences Morales et Politiques. Villermé en tant que
médecin est aussi membre de l’Académie de médecine. Ses orientations idéologiques sont
d’inspiration chrétienne. Ses idées s’inscrivent dans le courant du « catholicisme social » qui
est un courant où se reconnaît une partie du patronat français. Les enquêtes de Villermé
inspireront la 1ère loi sociale française sur le travail des enfants. On peut dire que les
enquêtes de Villermé influenceront la sociologie du travail moderne, et par exemple Marx et
Engels qui vont trouver dans ces enquêtes de nombreux matériaux pour leur analyse de la
révolution industrielle. Rappelons que les enquêtes de Villermé sur les conditions de travail
et de vie des familles ouvrières sont présentées sous la forme d’un tableau 28 qui conduit à se
faire une représentation sans doute assez ajustées aux situations observées de l’époque.
Du point de vue de la méthode, il fournira à la sociologie du travail l’idée de la description
précise et méthodique des situations observées. Ces descriptions renvoient à la méthode
que l’on appelle aujourd’hui la monographie (description du travail, des conditions…).
Villermé dresse un tableau surtout marqué par une description des conditions de travail et
de vie très dures, pénibles, qui sont celles de la misère sociale et économique. Situation de
grande précarité, souffrances physiques et morales fortes, mortalité infantile élevée…
Villermé dénonce en partie les formes d’exploitation des ouvriers par le patronat, le système
concurrentiel. Il aura tendance toutefois à penser que cette misère est aussi due aux
mauvaises mœurs des ouvriers eux-mêmes.
Cette tradition de description de la condition ouvrière va se poursuivre durant tout le 19 ème
et notamment on connaît les monographies de F. Le Play (1806-1882). Une de ses enquêtes
« Ouvriers des deux mondes » cherche à décrire et à analyser les budgets des familles
ouvrières. La description de ces budgets révèle une insuffisance de l’alimentation et du
logement. Il défend l’idée de maintenir fortement les corps de métiers car c’est eux qui
rendent les hommes solidaires et les disciplinent, leurs donnent des règles de vie
communes, au même titre que l’église. Notons que Le Play s’intéresse plus à la condition
ouvrière qu’au travail proprement dit (contenu même du travail).
28

/Louis René Villermé (1840) : "Tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les
manufactures de coton, de laine et de soie". Rapport.
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D’autres monographies datées de 1892 effectuées notamment par Emile Cheysson (18361910) seront plus consacrées à l’étude du travail proprement dit, avec des enquêtes directes
auprès des ouvriers sur leur lieu de travail, au pied des machines.
Et puis en 1891, on voit la création de la première institution publique d’étude du travail en
France : l’Office du travail. Son objectif :
- analyser et observer le travail et la production dans l’industrie,
- comprendre les mouvements de concentration ou de diffusion des capitaux,
- comprendre le travail des associations patronales et ouvrières et leurs effets sur
la condition ouvrière,
- comprendre les causes et effets des crises industrielles (surproduction) et les
conflits,
- comprendre comment fonctionnent les instituions de crédits et d’épargne, les
caisses de prévoyance, le système de consommation.
En fait, cet office est animé par des personnes qui représentent les principaux courants de
pensée politique et sociaux réformateurs de l’époque (Comte et le positivisme, le
mouvement solidariste de Léon Bourgeois, le courant Leplaysien…).
D’ailleurs, dans cet office on trouvera beaucoup de travaux de statistiques, des économistes,
des juristes et même des ouvriers. Les enquêtes sont alors menées dans un esprit
d’objectivité et d’exhaustivité. Durkheim y fera des études statistiques. On peut donc dire
que les méthodes de type monographique et les études statistiques constituent la base ou
l’appareil méthodologique des travaux de cet office. Les enquêtes portent par exemple sur
l’apprentissage, sur la durée du temps de travail, sur les salaires dans la petite et grande
industrie, sur le travail à domicile, la législation du travail, sur les conflits.
Conclusion : Ce siècle est bien celui où s’affirme une pensée sur la société industrielle et sur
le travail qui recouvre plusieurs mouvements d’idées ou de pratiques sociales. Le travail est
décrit et mesuré de façon assez précise avec l’élaboration de techniques d’observation du
social (utilisation des statistiques et de méthodes d’observation plus concrètes, in situ). Le
travail devient donc central dans le fonctionnement des sociétés occidentales et se place au
fondement de l’organisation sociale. C’est un siècle propice à la découverte scientifique en
sciences sociales, aux évolutions techniques et à de nouvelles manières de produire.
1.2. Quand le travail sert l’intégration sociale
La sociologie plus universitaire qui se développe fin du 19 ème siècle n’ignore pas de son côté
et dans ses réflexions la question du travail. Le concept de division du travail est même au
cœur de la sociologie du Durkheim qui a consacré sa thèse soutenue en 1893 au thème de la
division du travail social. Cette thèse qui devient un ouvrage est plutôt théorique et aborde
peu les réalités industrielles de l’époque29. Le travail sociologique de Durkheim sur la division

29

/ Pourtant, elle ne sera pas sans influence sur la sociologie du travail. Mauss reviendra sur cette thèse durant
ses travaux sur le corps et la technique. Le travail de Mauss (1872-1950) influencera beaucoup ensuite le travail
d’A. Leroy-Gourhan. Autre exemple, Célestin Bouglé (1870-1940) développera de son côté un des thèmes
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du travail va consister à élaborer une théorie contre la tradition économique pour qui la
division du travail repose sur le besoin humain d’échanger et de trouver l’harmonie des
intérêts, crée de la puissance productive. Durkheim lui voit dans la division du travail le
produit et l’expression de la solidarité organique au fondement du lien social dans les
sociétés modernes. Le rôle de la division du travail est alors de rendre solidaire les fonctions
divisées, d’intégrer les individus et ainsi d’assurer l’unité du corps social. Sa fonction est de
créer entre plusieurs personnes un sentiment de solidarité.
En fait, pour Durkheim c’est le travail qui est social et il faut diviser ce travail pour assurer la
cohésion du groupe. La société moderne se constitue sur la complémentarité des individus,
sur leur interdépendance. Solidarité sociale ou dite organique par opposition à la solidarité
mécanique qui caractérise les sociétés traditionnelles où existe un faible degré de division du
travail (répartition des tâches selon force, âge et sexe) avec des échanges fondamentaux
mais limités et une forte conscience collective nourrie par des croyances, et des valeurs
communes. La solidarité organique représente plutôt un sentiment de complémentarité
entre les membres dont les tâches sont différenciées et où le processus d’individuation se
met en place (libre champ d’action à l’individu qui ne partage pas nécessairement les mêmes
croyances que les autres individus).
Il faut par ailleurs tenir compte du fait que pour Durkheim, la division du travail peut
représenter un fait pathologique (la société en état d’anomie) quand elle entraîne des
ruptures de la solidarité. Certaines fonctions sociales sont désajustées dues aux crises
industrielles, commerciales et aux faillites, aux licenciements et engendre des défauts de
coopération entre les différentes fonctions spécialisées. Seules les corporations30 de travail
régulent les formes d’anomie de la division du travail car elles ont un pouvoir moral qui
empêche la loi du plus fort et peut selon lui s’appliquer au travail industriel et commercial corporations qui ne regroupent pas des artisans mais s’élargissent au marché, aux nouveaux
professionnels liés à l’industrie.
Donc la corporation encadre l’individu, le tire de son isolement moral. Pour lui, il n’y a pas
d’instance plus propice à la construction de sentiments et de relations sociales. L’activité
professionnelle est la plus riche matière pour la vie commune. Le groupe professionnel n’agit
pas sur l’individu de manière intermittente mais il est toujours en contact avec l’individu
membre de ce groupe. Ces corporations ont des fonctions professionnelles mais aussi
d’assistance, de mise en place d’œuvres éducatives et culturelles qui sont créatrices de lien
social. Durkheim considère donc ces corporations comme des instances fortes d’intégration
à côté d’autres instances plus traditionnelles comme la famille. En effet, le mouvement de
contraction de la famille qui donne lieu à la famille conjugale entraîne que la famille se
disperse vite, cesse d’être un groupe qui intègre et protège. Le mouvement d’individuation
des sociétés modernes est une des principales causes de la volatilité de la famille qui n’est
plus l’instance majeure d’intégration (repli sur soi, montée de l’individualisme du fait de la

évoqués dans l’ouvrage de Durkheim, celui des castes. On peut citer aussi les travaux de M. Halbwachs (18771945) sur le travail agricole, sur les employés de bureau, sur les salaires, le hors-travail, sur la classe ouvrière…
30

/ Durkheim entend par corporation un ensemble d’individus qui se livrent aux mêmes travaux et dont les intérêts sont
solidaires ou même confondus. La corporation est un groupe défini et organisé, telle une institution publique. Comme la vie
professionnelle est presque toute la vie, l’action corporative se fait sentir sur tout le détail de nos occupations.
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division du travail et de recul des formes de solidarité mécanique). Cette individuation
atteint aussi d’autres instances d’intégration comme la religion et le politique.
Pour conclure, signalons que les travaux de ce sociologue seront, plusieurs décennies plus
tard, retravaillés par le sociologue américain E. Hugues (Ecole de Chicago) qui reprend cette
idée de groupe professionnel.
1.3. Quand la manufacture et la grande industrie transforment le travail humain
1.3.1. L’émergence d’une nouvelle forme de travail au 19ème siècle : le salariat
Dès le 19ème siècle se met en place une réflexion sociologique sur le travail qui correspond à
un moment de l’histoire des sociétés occidentales où les rapports sociaux prennent une
forme tout à fait fondamentale qui est celle du salariat. Une des manières d’appréhender
l’émergence de cette nouvelle forme d’emploi et de travail est d’évoquer le salariat en
comparaison avec le travail artisanal31.
Le travail artisanal est l’archétype même de l’ancien régime (époque féodale). Durant cette
période, l’artisan est à la fois propriétaire de ses moyens de production (atelier, outils,
machines très rudimentaires…) et travailleur. Il achète les matières premières dont il a
besoin, réalise lui-même les ouvrages à la commande et se charge de la vente. Il assume
donc simultanément les fonctions de gestion, de fabrication et de commerce. Mais le
développement de l’économie marchande - ou plus généralement l’avènement de
l’économie libérale - fait apparaître de nouvelles manières de travailler et de produire qui
ébranlent fortement les structures sociales et économiques sur lesquelles reposait le travail
artisanal. Les biens et les services ne sont plus fabriqués à la commande mais produits en
plus grande quantité pour être livrés sur un marché exposé à la concurrence. A son tour, le
travail est assimilé à une marchandise dont le prix est soumis aux tensions du marché du
travail. Cela veut dire que si l’offre de travail (demandeur d’emploi) se fait rare, la valeur de
ce travail (sous forme de salaire) peut augmenter. A contrario, si le chômage s’accroît les
salaires risquent de diminuer.
De manière plus détaillée, les différences entre travail artisanal et salarié se constituent sur
différentes ruptures entre des sphères qui auparavant étaient confondues. La première
rupture se manifeste entre le capital et le travail alimentée par deux éléments clés : le travail
humain devient une marchandise (travail contre salaire, théorie de la valeur travail chez
Marx) et le marché du travail est fait de salariés mobiles selon l’idéologie libérale, de salariés
qui peuvent changer d’emploi et d’entreprise. La seconde rupture inaugure la séparation
entre la formation et l’emploi. Quand le travailleur devient un salarié il n’est plus
nécessairement formé par l’entreprise comme dans le travail artisanal. Ce n’est pas sans
raisons que parallèlement au salariat se développe la formation scolaire. L’école va assurer la
transmission des connaissances générales et techniques et former aux comportements
futurs des salariés (rigueur, discipline, respect des règles de vie morales et collectives…).
1.3.2. Le travail socialisé ou le travail de coopération

31

/Marcelle Stroobants développe cet aspect là de l’évolution du travail et de sa rationalisation dans son
ouvrage et manuel de référence : Sociologie du Travail, 1993, Collection 128, Nathan.
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La sociologie du travail - tout du moins française - va être marquée par les travaux de
Marx sur les formes de division du travail et de qualification qui s’instaurent de manière
décisive au 19ème siècle. L’intérêt d’évoquer les travaux de Marx réside dans les
descriptions qu’il donne du travail dans les manufactures et sous l’ère du machinisme
industriel. Fin observateur du changement social, il consacre une bonne partie de ses
recherches à comprendre à la fois l’évolution du travail et des sociétés. C’est à partir d’une
analyse macro sur le système économique capitaliste qu’il s’interroge sur le rôle des
coopérations dans les manufactures et fabriques. La coopération écrit-il, “ est le point de
départ de la production capitaliste ”32.
Son argumentation générale consiste à étudier les bases sur lesquelles s’effectue le passage
d’un travail plus ou moins isolé (mode de production de type artisanal) à un travail socialisé
: “ L’emploi simultané d’un certain nombre de salariés dans le même atelier, est donné avec
l’existence même du capital, et se trouve là comme résultat historique des circonstances et
des mouvements qui ont concouru à décomposer l’organisme de la production féodale ”33. La
production capitaliste se distingue donc de la production artisanale non seulement par
l’étendue de ses marchés et de sa production à grande échelle mais surtout par la recherche
du profit dont l’obtention passe par la production d’une plus value. Marx révèle la
coopération comme le moyen le plus efficace pour assurer cette plus value. En fait, la
coopération naît d’un rassemblement de travailleurs “ fonctionnant en même temps, sous le
commandement du même capital, dans le même espace… en vue de produire le même genre
de marchandises ”34. Ainsi, la coopération émerge comme postulat fondamental dans la
définition du travail. Il s’agit donc bien de définir les contours et les formes particulières de
la coopération dans un contexte de travail manufacturier et de machinisme industriel.
Trois aspects de la coopération sont à distinguer : la socialisation des moyens de production
(usage commun des moyens de travail), le fonctionnement et le but commun (coopération
liée au résultat et à la finalité de l’action collective), le contact social ou les relations
permanentes entre travailleurs. En somme, la réalisation conjointe et simultanée du travail
suppose des moments de concertation et des ajustements en cours d’activité que le contact
social autorise. On retiendra également l’idée que la notion de contact social est liée à celle
de force collective qui représente plus que la somme des forces individuelles isolées.
De la combinaison de ces 3 éléments énoncés, Marx déduit deux formes de coopération. La
coopération simple qui s’organise sur la base d’une juxtaposition de producteurs qui “ se
complétant mutuellement font la même besogne ou des besognes semblables ”. La forme
complexe de la coopération permet une répartition “ des diverses opérations entre
différentes mains, de les faire exécuter simultanément et de raccourcir ainsi le temps
nécessaire à la confection d’un produit ”. Ces deux formes de coopérations vont trouver leur
application dans la manufacture.
1.3.3. Division manufacturière du travail et machinisme industriel : quelle évolution de la
coopération ?

32

/ K. Marx, Le Capital, op-cit p. 233.
/ K. Marx, Le capital, op-cit p. 248.
34
/ K. Marx, Le capital, op-cit p. 240.
33
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1.3.3.1. Parcellisation du travail dans la manufacture
La manufacture organise au départ la coopération simple qui résulte de la combinaison de
métiers autrefois indépendants. Les artisans sont réunis dans un même atelier et concourent
à la réalisation d'un seul produit. Cette manière de faire travailler les artisans (coopération
simple) correspond à une première phase de spécialisation-parcellisation du travail. La
notion de spécialisation s'entend ici comme le fait organisationnel de réserver tel type de
tâche à tel individu. La répartition des tâches est donc assez exclusive. Ces débuts de la
spécialisation ouvriront les portes du marché du travail à une main-d'œuvre moins
expérimentée que celle que représentent les anciens artisans. La tâche est banalisée par
rapport aux métiers et à la polyvalence. Cette division "manufacturière" du travail va se
complexifier peu à peu et indique le passage décisif d'une réunion de métiers indépendants
à la réunion "d'ouvriers parcellaires". La coopération simple a donc tracé les sillons du
travail parcellisé. En bref, pour gagner en productivité, la manufacture devient ainsi le lieu de
décomposition et de simplification systématique des métiers "jusqu'au point où ils ne sont
plus que des opérations partielles et complémentaires les unes des autres dans la production
d'une seule et même marchandise… La marchandise devient le produit social d'une réunion
d'ouvriers dont chacun n'exécute constamment la même opération de détail"35.
Une des conséquences les plus immédiates de cette parcellisation : la perte de "la capacité
d'exercer le métier dans toute son étendue". Cette division manufacturière va, par ailleurs,
produire une classification et une hiérarchisation des qualités individuelles des ouvriers. La
polyvalence des artisans n'est plus de mise dans la manufacture. Le travailleur se divise en
de nouvelles catégories qui correspondent à une gradation des salaires. En effet, dans la
manufacture, on considère que les individus ne cumulent pas à un degré égal l'ensemble des
qualités nécessaires pour effectuer toutes les opérations. Pour chaque métier émerge la
catégorie des "manouvriers" mais aussi la distinction entre ouvriers "habiles" et "inhabiles".
Par cette classification, l'entrepreneur réduira considérablement les frais et le temps
d'apprentissage et par là-même diminuera la valeur de la force de travail.
1.3.3.2. Une coopération plus objectivée dans la fabrique
La révolution industrielle qui démarre avec la manufacture prend à la fin du 19ème siècle sa
forme la plus achevée dans le développement du machinisme et inaugure le passage à la
grande industrie. Son lieu d'application est la fabrique. La transformation est essentiellement
technique dans le passage de la manufacture à la fabrique. Machinisme et mécanisation se
développent dans la fabrique à partir du moment où grands capitaux et moyens de
production se concentrent entre les mains de quelques hommes. Ces capitaux permettent
des investissements dans des machines très coûteuses mais rentables.
La machine accomplit diverses opérations autrefois réalisées par un ou plusieurs ouvriers
munis de différents outils, réduisant ainsi les facteurs subjectifs de la coopération pour
laisser place à une coopération d'ordre "objectif". Se crée par le système de machines un
organisme de production objectif et impersonnel. L'ouvrier devient dépendant de la machine
qui lui impose désormais un rythme et des gestes de travail à accomplir. La fabrique peut
alors se définir comme "un vaste automate composé de nombreux organes mécaniques"36.
35
36

/ K. Marx, Le Capital, op-cit p. 251.
/ K. Marx, Le Capital, op-cit p. 302.
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La machine asservit l'homme à la technique et le travail évolue vers une activité de
surveillance. La division du travail dans la fabrique se présente comme une division
essentiellement technologique. Elle est incorporée dans les objets techniques et
l'organisation du travail ne dépend plus seulement de la spécialisation individuelle. Le travail
s'organise autour de machines parcellisées. On trouve alors dans la fabrique la classe des
"travailleurs supérieurs" qui constitue peu d'hommes (ingénieurs et anciens artisans), celle
des "ouvriers sur machine" et celles des "manœuvres". La thèse de Marx est plutôt à la
déqualification du travailleur collectif, avec comme nouveauté, l'utilisation massive des
femmes et des enfants.

2. Les modes dominants d’organisation et de rationalisation du travail au
20ème siècle
2.1. L'organisation scientifique du travail (OST) ou le taylorisme
En introduisant la science dans les ateliers, l'apport de F W Taylor concerne la notion même
de rationalisation du travail (rationaliser = traiter rationnellement, conformément à la
raison). Il s'agit pour lui de moderniser les moyens pour organiser le travail de manière plus
efficace et rentable. Quelle est donc la démarche de Taylor et les constats qui lui permettent
de mettre au point cette OST ?
Connu sous son statut d'ingénieur, Taylor élaborera les principes de l'OST à partir de sa
formation sur le tas. Il se présente sous un parcours tout à fait atypique pour son époque
sachant son influence internationale sur les pratiques d'organisation futures et les formes
d'activités qui en découlent. Né en 1856 aux États-Unis, le jeune Frederick Taylor, issu d'une
famille aisée, est promis à une carrière d'hommes d'affaire. Cependant et pour des raisons
de santé, il quitte l'Université de Harvard et entre à l'usine comme apprenti modeleur. Puis,
il poursuit sa formation mécanique dans une aciérie où il devient contremaître puis à 28 ans
ingénieur, après avoir suivi des cours par correspondance (1890). Il sera l'un des premiers à
lancer le travail d'ingénieur conseil en organisation, activité qu'il exercera jusqu'à sa mort en
1915.
Son passage dans les ateliers va lui permettre de conclure à un constat qui est le point de
départ de son raisonnement. En effet, il remarque que les ouvriers organisent de manière
systématique ce qu'il appelle "la flânerie des ouvriers" et plus correctement traduit le
"freinage" du rythme de travail. Il va donc chercher à chasser les temps morts qui en
découlent. Car la possibilité pour les ouvriers de maîtriser les temps de travail et de
rendement, d'organiser leurs tâches, leurs savoirs et savoir-faire... de gérer en quelque sorte
les aspects collectifs de leur activité, leur permettait à terme de faire pression sur les
salaires. Pour mieux contrôler ces temps morts et donc gagner en productivité (nombre de
pièces produites par un ouvrier sur nombre d'heures de travail), Taylor prône une analyse
scientifique de l'ensemble des méthodes et des outils utilisés dans les ateliers, plus
communément appelée “Organisation Scientifique du Travail”.
Il s'agit donc, à travers cette OST, de maîtriser les formes collectives de travail que Marx
avait qualifié de subjectives et qu'il voyait en tendance disparaître avec la mécanisation.
Pour Taylor, non seulement, cette coopération est toujours présente dans les ateliers mais
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l'objectif de l'OST est de rationaliser les manières concrètes de faire de ces travailleurs. Le
taylorisme, généralement associé à l'introduction de la science dans l'organisation et la
direction des ateliers, est donc un aboutissement du mouvement de rationalisation entamé
depuis plus d'un siècle. Taylor reconnaît cette organisation propre aux ouvriers et pense qu'il
faut la neutraliser en déplaçant le lieu où doivent désormais se prendre les décisions en
matière de maîtrise et de gestion du travail des ouvriers.
Le principe fondamental de l'OST consiste à établir des critères objectifs et extérieurs de
rationalisation, c'est-à-dire qui ne dépendent plus des exécutants et de leurs relations.
Taylor préconise alors une distinction entre la conception et l'exécution du travail, entre le
savoir et le faire ou encore entre la conception des méthodes et leur exécution. Cette
séparation prend appui sur une analyse minutieuse des temps et des mouvements par
chronométrage. La dichotomie conception/exécution prend également appui des moyens
plus anciens comme la sélection des ouvriers, la spécialisation, la parcellisation et la
décomposition des tâches en vue d'une simplification et d’une accélération des opérations.
La conception devient l'affaire des ingénieurs des méthodes. Ils définissent une norme à
respecter par rapport aux temps d'exécution nouvellement alloués et définis. Le travail de
l'ouvrier se résume à suivre strictement la méthode imposée, à partir de fiches d'instruction
transmises par la hiérarchie de proximité. Les problèmes de coordination et de
synchronisation sont délégués aux bureaux des méthodes et réglés dans la préparation du
travail, c'est-à-dire en amont de la production effective.
On assiste à une individualisation des tâches qui devient ainsi un critère nouveau de l'OST,
“Le travail individuel est supérieur au travail d'équipe” 37. Chaque ouvrier est chargé
d'exécuter quelques opérations élémentaires. Taylor trouve donc un moyen d'isoler les
individus de ce qui se réalise en amont et en aval de leur tâche.
Les limites de ce mode d‘organisation concerne, entre autres, la conception mécaniste et
simplificatrice du travail de Taylor. La portée de la dichotomie entre conception et exécution
est telle, qu'elle suscite une conception simplificatrice du travail en réduisant les activités à
un seul contenu : réaliser une tâche de pure exécution. En reportant la dimension créatrice
du travail dans la sphère conceptuelle, le taylorisme tente d'enlever la capacité à réfléchir
(habileté professionnelle) pour la confier aux experts des bureaux des méthodes.
2.2. Le fordisme, entre travail à la chaîne et production de masse
Le fordisme s'inscrit dans la continuité du taylorisme tout en marquant une nouvelle étape
dans la manière de diviser et d'organiser le travail, du même type que le passage de la
manufacture à la fabrique.
L'apport de John. Ford est d'intensifier la parcellisation déjà dessinée par le machinisme et la
taylorisation, c'est-à-dire intensifier la répartition des opérations selon différents postes de
travail. Cette parcellisation correspond à ce que l'on appelle la division horizontale du travail.
Elle recouvre donc deux aspects majeurs :
- une nouvelle répartition des tâches entre les postes de travail.
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- A cette répartition se combine et s'ajoute la répartition sur ces postes des installations
techniques elles-mêmes (1 poste, une opération, une machine et un homme).
Cela signifie que le processus de production dans son ensemble déjà divisé en opérations
spécialisées et mécanisées, va être à nouveau découpé encore plus finement. Le fordisme
entendu comme l'intensification du travail inaugure ce que le sociologue G. Friedmann
dénommait le "travail en miettes". Ce dernier se caractérise par une standardisation des
tâches, des opérations. L'ouvrier est donc amené à exécuter toujours la seule et même
opération. Cette standardisation s'appliquera progressivement aux pièces (automobiles), aux
produits et aux machines. Cette standardisation générale des tâches, des moyens de
production et des produits concourent à maîtriser ce que Taylor cherchait déjà à faire, la
chasse aux temps morts. Celle-ci va s'étendre avec Ford aux relations entre les postes, c'està-dire aux temps de transfert des pièces qui se résume à une contrainte technique de
production.
Il faut donc pour résoudre le problème des temps morts améliorer l'enchaînement continu
des tâches. La solution que Ford et ses ingénieurs vont trouver consiste en la mise au point
d'un convoyeur automatique qui inaugure le travail à la chaîne. Le convoyeur amène l'objet
à travailler devant le poste de travail de l'ouvrier. Non seulement l'ouvrier n'a pas à se
déplacer mais les temps de transfert de pièces sont raccourcis. La chaîne ne s'arrête pas, elle
a son rythme auquel doit s'adapter l'ouvrier.
C'est en 1913 qu'apparaîtra la première chaîne de montage automobile aux usines Ford de
Détroit suivant le principe : amener le travail à l'ouvrier et non l'inverse. On voit que la
chasse aux temps morts concerne ici les postures de travail et le déplacement des ouvriers.
Elle permettra de passer de 12h28 mn à 1h33 mn pour le montage d'un châssis. Deux
innovations ont permis ce gain de temps :
- la surélévation du châssis à la taille des ouvriers.
- Son déplacement par le transporteur mécanique.
Le convoyeur effectue une progression de deux mètres par minutes et l'ensemble des
opérations de montage est découpé en 45 postes de travail : "Celui qui pose un boulon ne
pose pas l'écrou ; celui qui pose l'écrou ne le sert pas"38. La productivité augmente. La
production d'automobiles décuple alors que le prix de la FORD T diminue. Dans le cas
évoqué c'est en effet la circulation des pièces et des matériaux qui assure une économie de
temps. La chaîne représente ainsi un mécanisme par lequel toutes les opérations
s'effectuent successivement, en théorie sans interruption. Désormais les consignes ne sont
plus transmises par des contremaîtres mais intégrées directement dans la technique (chaîne
: rythme, temps de passage des pièces, temps d'exécution des opérations, cadences…).
Le fordisme constitue ainsi, une manière d'organiser le travail et la production à partir de
l'assemblage de pièces standardisées et interchangeables dans l'objectif d'une production en
grande série. Il cristallise le personnage central de la grande industrie du début du 20ème
siècle : l'OS (ouvrier spécialisé).
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/ H. Ford (1924) : Ma vie, mon œuvre, Payot, Paris.
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Mais au-delà de ses considérations organisationnelles et techniques, le fordisme va donner
une impulsion nouvelle à l'économie et voir triompher la société de consommation. Pour
que les automobiles Ford T puissent se vendre en grande série, Ford instaure dans ses usines
une politique de hauts salaires. Il ne s’agit donc plus seulement de savoir produire en grande
quantité, faut-il encore trouver les moyens de vendre en grande quantité. Ainsi, le système
fordien montre comment ont pu être mis en relation étroite production et vente. Le
fordisme va ensuite et progressivement se généraliser dans les autres secteurs industriels.

3. L’école des Relations Humaines ou la logique des sentiments humains au
travail
3.1. Les expériences américaines à la Western Electric
La naissance de la sociologie du travail est généralement liée à celle de la sociologie
industrielle américaine et à l'apparition du mouvement des Relations Humaines. C'est en ce
sens que la sociologie du travail s'affirme, en se constituant comme communauté
scientifique dans ce contexte de taylorisme et de fordisme. En effet, le débat de la fin des
années 1920 manifeste une volonté encore timide des chercheurs - notamment des
psychologues – de se dégager d'une vision individualiste et techniciste des problèmes
humains. De la conjugaison d'un changement d'attitude de la part des chercheurs et aussi
des managers, en réaction aux excès du taylorisme et fordisme, naît le mouvement des
Relations Humaines. Ce mouvement s'organise autour d'expériences menées par Elton Mayo
et son équipe, Roethlisberger, Whitehead et Dickson, chercheurs de Harvard. C'est à G.
Friedmann que revient le mérite d'avoir fait connaître, en France et au-delà, les expériences
et enquêtes américaines dirigées par E. Mayo aux ateliers de Hawthorne de la Western
Electric. Nous rappellerons tout d'abord les grands traits de la recherche Hawthorne pour
ensuite mieux situer l'analyse de ces chercheurs.
Le point de départ de ces expériences réalisées entre 1924 et 1932 repose sur un
phénomène paradoxal. En effet, lorsqu'on augmente l'éclairage dans un atelier, la
productivité augmente dans le groupe concerné mais aussi dans le groupe de contrôle pour
lequel les conditions de luminosité n'ont pas été modifiées. Curieux constat pour les
chercheurs de Harvard suivi d'un second : la productivité continue d'augmenter dans le
groupe expérimental alors que l'éclairage est diminué. Le fait que la productivité ne dépende
pas du seul environnement physique ne s'explique pas de prime abord pour l'équipe d'E.
Mayo. L'explication de ce phénomène trouve sa réponse dans les expériences suivantes plus
connues sous le nom de “Test room”. Celles-ci se déroulent dans un atelier expérimental
d'assemblage de relais téléphoniques. Les ouvrières de cet atelier, choisies en raison de leurs
affinités, furent soumises à observation pendant qu'on se livrait à des variations de
différents paramètres environnementaux, susceptibles de gêner leur performance. De
nouveau, les résultats sont inattendus. La productivité augmente régulièrement même
quand les conditions de travail se dégradent ou lorsque tous les avantages acquis sont
supprimés pour revenir à la situation initiale.
L'interprétation de ce phénomène se traduit par l'idée que les conditions expérimentales
avaient modifié l'attitude des ouvrières et leurs relations. De ce fait, les chercheurs en
déduisent que les individus ne réagissent pas aux conditions physiques et matérielles
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mais telles qu'ils les ressentent. L'attitude des ouvrières dépend, selon leur analyse, de
sentiments issus de leur expérience acquise dans et hors de l'entreprise. L'intérêt porté aux
ouvrières dans le cadre de cette expérimentation a donc eu des effets positifs. Les conditions
objectives comme l'éclairage importent moins que la valorisation des individus. A ce constat
fut donné le nom de “l'effet Hawthorne”. La prise de conscience de cette relation entre
observateur et sujet observé a donné lieu tout d'abord, à une campagne d'interviews de
grande envergure puisque plus de 20 000 personnes furent concernées. Un des principaux
enseignements de cette campagne fut celui de comprendre que “les réactions
psychologiques de l'ouvrier sont défavorables à tout comportement qui lui est imposé d'en
haut, sans qu'il y participe mentalement, sans qu'il le comprenne” 39.
Les recherches furent poursuivies dans un autre atelier de connexion de fils avec des
méthodes plus ethnographiques. L'objectif de cette expérimentation consista à observer la
vie quotidienne dans l'atelier ainsi que l'ensemble des interactions entre ouvriers. L'effet
Hawthorne se confirme, la productivité s'améliore. Mais les enquêteurs découvrent
également un fait nouveau : face à l'organisation rationnelle prescrite par la direction, les
ouvriers mettent en place une organisation dite informelle. Ce groupe informel s'accorde
implicitement sur une norme de rendement qui semble plus efficace dans le travail que les
stimulants matériels prévus par l'entreprise. La fixation d'une norme de rendement est une
dimension supplémentaire du freinage que les psychosociologues réintroduisent sous le
terme de résistance au changement. Cette recherche prit fin avec la crise de 1929. Ainsi, la
découverte par les psychosociologues américains de cette organisation informelle ne
représente pas autre chose que ce que Taylor avait tenté de rationaliser, c'est-à-dire la
capacité des ouvriers à s'organiser collectivement, supposant la mise en œuvre de savoirs.
3.2. De la reconnaissance des facteurs sociaux à la logique de sentiments
A partir des conclusions de cette recherche, E Mayo et son équipe se livrent à une critique de
l'OST et mettent en place un certain nombre de concepts. De l'analyse de ces chercheurs
ressort plusieurs points.
Tout d'abord, l'entreprise industrielle cumule deux fonctions. La première est d'ordre
économique (coût, profit). La logique de coût et d'efficacité correspond à l'organisation
technique. La seconde fonction a pour but, selon les termes de G. Friedmann, “de distribuer
de la satisfaction sociale” pour répondre aux besoins de l’organisation humaine dans le
travail. Cette organisation sociale et donc humaine rassemble globalement toutes les
interactions et coopérations entre les hommes pour réaliser les objectifs de production. La
notion d'organisation humaine renvoie alors aux sentiments et attitudes des individus ainsi
qu'au modèle de relations entre les hommes (organisation sociale). L'entreprise est donc
considérée comme un système social caractérisé par l'interdépendance de ses éléments.
C'est là la base sociologique de cette analyse. Mais d'emblée, on peut constater que ces
deux fonctions si elles sont reconnues entretiennent par ailleurs peu de relations.
Un des phénomènes que le mouvement des relations humaines va mettre en évidence
concerne la distinction établie entre l'organisation formelle et informelle. L'organisation
formelle liée à l'organisation technique est sous-tendue par l'ensemble des prescriptions,
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consignes, orientations et politiques de l’entreprise. Plus précisément, elle représente des
modèles d'interaction à l'intérieur de l'organisation humaine que prescrivent les règlements
et les politiques explicites de l'entreprise pour assurer la coopération nécessaire à
l'accomplissement de ses buts économiques40. Le formel émane donc d'une logique ayant sa
propre rationalité. De ce fait, il n'est pas vu comme le fruit d'une élaboration sociale. Ce
formel peut s'apparenter à ce que G. Friedmann nomme le travail réglé : La substitution
progressive de travaux réglés de l'extérieur aux travaux librement modèles par l'ouvrier luimême, est un des grands traits de l'évolution industrielle contemporaine... Tout s'oppose
désormais à ce que chaque ouvrier soit libre de façonner ses gestes et procédés de travail
selon des traditions, son humeur ou sa fantaisie41. L'organisation informelle est fondée sur
les relations interpersonnelles de fait existant entre les membres de l'organisation et dont ne
rend pas compte ou mal, l'organisation formelle 42. C'est dans l'organisation informelle que se
cristallisent les coopérations par opposition au formel qui les interdit. Pour descendre
encore plus finement dans le système social, les chercheurs américains fondent l'opposition
entre deux logiques. Dans l'organisation formelle préside la logique du coût et de l'efficience.
A l'organisation informelle correspond la logique de sentiments, entendue comme système
d'idées et de croyances exprimant les valeurs des groupes humains. E. Mayo et son équipe
vont donc montrer que l'organisation, au sens des théories classiques de l'organisation,
nourrit un système non prévu de relations constituées sur la base d'affinités, une structure
composée de groupes capables de fixer des normes de rendement, à l’insu de la hiérarchie.
Le groupe d’ouvrières va fixer ses normes propres dans le rythme de travail par exemple. On
retrouve là les enchaînements entre organisation informelle, logique de sentiments et
coopération entre les hommes.
Conclusion
Ce que l’Ecole des Relations Humaines met au jour c’est donc cette opposition basique entre
le formel et l’informel, c’est la formalisation de cette organisation informelle en terme de
logique de sentiments (affinités-croyance-valeurs et donc coopérations entre les personnes),
c’est une vision de l’entreprise comme une organisation fondée sur la recherche de
l’équilibre entre système technique et social.
Mais cette conception récuse-t-elle pour autant la façon dont le taylorisme considère
l'homme au travail, cette mécanique qu’il faut sans cesse alimenter avec de l’argent pour
qu’elle produise ? Par cette logique de sentiments, ce courant porte un intérêt certain à la
question de la communication. Mais la prise en compte du facteur humain alimente plus les
pratiques de gestion des collectifs, sert plus de moyen d'intégration de l'ouvrier à l'usine,
qu’elle permet de mener véritablement une critique du travail à la chaîne. En effet, les
membres du groupe de Harvard développent l'idée que la réussite des politiques décidées
par les directions tient à la prise en compte de cette logique de sentiments, à sa gestion en
distribuant de la satisfaction sociale. Du coup, les travaux de cette Ecole nous paraissent
recouvrir une certaine ambigüité. Grâce aux études fines qui ont été menées dans les
ateliers de la Western Electric, on perçoit mieux les contraintes du travail à la chaîne. C’est la
première fois qu’une enquête est menée sur une telle amplitude temporelle (8 ans) avec
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possibilités pour les chercheurs d’aller dans les ateliers, de rencontrer des ouvrières,
d’observer le travail des collectifs… mais ces études ne permettent pas pour autant de
structurer une véritable critique de ce mouvement de rationalisation que le taylorisme et le
fordisme représentent et dont les dégâts sur le travail humain sont déjà visibles.

4. Questions contemporaines : Le travail flexible et le travail précaire
Pour conclure, sur la découverte de ce champ fondamental de la sociologie, nous proposons
une réflexion, certes sommaire, sur deux problèmes posés au travail et à son organisation
dont les effets semblent participer d’une forte pression sur le travail humain est d’une
certaine dégradation générale des conditions de l’emploi des travailleurs : la flexibilité et la
précarité. Nous ne chercherons donc pas à être exhaustif mais à vous sensibiliser à ces
questions.
Du point de vue du contexte d’émergence de la flexibilité et de la précarité comme éléments
constitutifs des problématiques sur le travail, on peut sans conteste avancer l’idée que si les
années 50-70 consacrent une société de consommation et de production de masse, la
nouvelle conjoncture économique et sociale qui s'annonce dès les années 70 engendre des
évolutions fortes dans les pratiques organisationnelles des entreprises. Le contexte est donc
propice, dès fin des années 1960, à des transformations majeures :
- l'application de l'OST et du travail à la chaîne, généralisée dans les industries de série,
atteint des limites caractérisées par une détérioration générale des conditions de travail. La
main-d'œuvre plus instruite que dans les années 50 est de plus en plus réfractaire au travail
parcellisé, à sa répétitivité, à l'accélération des cadences nuisible à la qualité de la
production et à la santé humaine (abrutissement, surmenage, taux élevé d'accidents du
travail). Ce mécontentement grandissant des travailleurs se traduit dans des formes de
protestation et un mouvement général de grève (celle d'OS, lutte contre les cadences
infernales, la discipline de fer, l'arbitraire des rémunérations, la monotonie…), manifestant
en somme, "le refus des temps modernes" selon l'expression de M. Stroobants. Dans ces
conditions, le régime taylorien-fordien ne semble plus assuré le rendement maximal, entre
en crise, et les luttes ouvrières de cette période expriment plus globalement la remise en
cause de l'efficacité d'un modèle économique.
- Les sociétés industrielles entrent dans l'ère d'une économie de variété où l'impératif est de
conjuguer production en grande série et par lots de marchandises (exemple des séries
limitées), compétitivité par les coûts (recherche de la baisse) et par différenciation des
produits dont les critères se déclinent par la qualité, les délais (réduction ou production
après commande), la variété, l'innovation, de nouveaux comportements et normes de
consommation (produits qui se distinguent par quelques différences esthétiques ou
techniques comme les produits informatiques ou automobile). Mais à partir du moment où
la production se veut plus variée (plusieurs modèles pour une même marchandise produite
par plusieurs concurrents), le système de production doit progressivement flexibiliser son
appareil de production, trouver techniquement des façons de produire des marchandises
dont les critères différent (couleurs, formes, composition de la marchandise), c'est-à-dire
adapter ses moyens de production à ces nouvelles formes de concurrence fondée sur la
variété. Or, les techniques utilisées dans le système fordien sont estimées trop rigides (les
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dispositifs techniques utilisés pour produire sont standards et produisent des produits
standards). Dans ce nouveau contexte, les entreprises sont amenées à repositionner leurs
pratiques organisationnelles et de management. La flexibilité technique et de l'organisation
semble être la parade pour assurer une production fluide et diversifiée. Tel est le sens des
stratégies d'organisation élaborées en réponse à la crise du système de production fordien.
Ces nouvelles stratégies et plus généralement le nouvel esprit capitaliste qui règne à partir
des années 1970, se traduisent par deux phénomènes majeurs dans le travail d’aujourd’hui :
la flexibilité et la précarité.
4.1. Le travail ou l’emploi flexible
Pour Luc Boltanski et Eve Chiapello qui analysent les évolutions du système capitaliste43
depuis 1970, les stratégies de la classe managériale dévoilent une orientation générale où
les transformations du système ont des effets plutôt négatifs sur la vie sociale au travail. Ils
parlent même de déconstruction du monde du travail en référence notamment mais pas
seulement à la flexibilité et à la précarisation de l’emploi. Ils rappellent en particulier que
capitalistes et managers cherchent, à partir des années 70, à obtenir, selon des manières
nouvelles, du profit. Notamment, en développant un projet d’accompagnement de soi lié
fortement au culte de la performance individuelle. Mais cette évolution s’est aussi
accompagnée d’une dégradation de la situation économique, de la stabilité professionnelle
et de la position des individus qui arrivent dans les années 80 sur le marché du travail.
En fait, l’axe principal de la nouvelle stratégie des entreprises est la flexibilité (1980) qui
permet de reporter sur les salariés ou sur les sous traitants ou encore sur les prestataires de
services le poids de l’incertitude marchande. On peut distinguer alors deux types de
flexibilité liés à la sphère du travail et de la production.
La flexibilité interne (à l’entreprise)
Cette flexibilité renvoie à une transformation de l’organisation du travail et de ses modalités
(polyvalence, autonomie, autocontrôle…)44. En effet, pour satisfaire aux nouvelles exigences
de la demande et répondre également aux nouvelles contraintes mêmes des procédés de
plus en plus complexes de fabrication, la modélisation ou la rationalisation taylorienne ne
suffit pas, n’est plus performante. Il faut donc inventer une organisation du travail qui
comme l’écrit Michel Lallement45, « mobilise les énergies de tous et à tous les niveaux ».
Selon cet auteur la flexibilité de l’organisation se traduit de plusieurs manières.
- La mise en place, par exemple, d’une organisation dite qualifiante46. Elle se structure
autour de groupes de travail polyvalents avec élargissement du champ et du niveau de
compétence du groupe, accroissement de la technicité des tâches à accomplir, et pas
seulement donc des tâches simples et monotones.
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- Une revalorisation du travail ouvrier (élargissement vers le travail de maintenance, de
contrôle de la qualité des produits). C’est dans les années 80, la période ou la classe
managériale cherche des méthodes d’organisation dite d’enrichissement ou d’élargissement
des tâches pour apaiser le climat de revendication ouvrière et trouver une organisation plus
performante. On peut se référer à l’introduction dans quelques grandes entreprises des GSA
(groupe semi autonomes d’ouvriers). Dans ces groupes, le collectif ouvrier retrouve, par
rapport à une organisation taylorienne très corsetée, de l’autonomie dans les gestes mêmes
de production mais surtout dans l’organisation même des tâches avec un certain contrôle
sur les temps de réalisation et de production.
-La mise en place d’un management participatif va dans le même sens (cercle de qualité,
groupes d’échanges, de progrès…). On privilégie alors le micro collectif et sa créativité pour
améliorer les performances de l’entreprise. La hiérarchie intermédiaire, comme les agents
de maîtrise, est lestée de certaines de ses prérogatives (synthèse et traitement des
informations, contrôle du travail réalisé) et se centre surtout sur le travail d’animation des
équipes.
- L’organisation par projet est aussi, selon M. Lallement, un exemple d’organisation flexible
qui concerne plus le travail des cadres. C’est le projet qui est à la base de la constitution ad
hoc des équipes au contraire de ce que privilégiait un mode plus taylorien d’organisation
(composition des équipes et répartition des tâches en amont de la réalisation effective). Les
membres du projet (organisation souvent dédiée au travail des ingénieurs) s évaluent,
s’autocontrôlent, se stimulent pour faire avancer le projet. Ce type d’organisation flexible a
pour inconvénient de mettre les individus en situation permanente de changement
(changement de projet, d’équipe…), en situation permanente de concurrence pour être
intégré dans un projet, en situation permanente d’innovation pour être considéré comme un
élément indispensable de l’équipe.
- La réorganisation temporelle du travail. Les réorganisations internes évoquées plus haut, se
prolongent dans une flexibilité du temps de travail (concomitante bien sûr aux différentes
réformes sur le temps de travail en référence aux lois Aubry de 1998 et 2000). Cette
flexibilité se manifeste plus concrètement par plusieurs dispositifs d’aménagement du temps
de travail : la modulation ou annualisation du temps de travail, le temps de travail de nuit,
du WE, les temps partiels, les heures supplémentaires… Ces différents dispositifs permettent
comme le rappelle M. Lallement, d’ajuster « le temps d’activité des salariés aux besoins du
marché… »47. Cette flexibilité du temps de travail est particulièrement visible en ce qui
concerne les activités au sein de la grande distribution. Les études sur les hôtesses de caisses
(caissières) dans les grandes surfaces alimentaires par exemple révèlent des horaires
atypiques qui en fait font norme. La norme est à la flexibilité des horaires hebdomadaires.
Une caissière peut travailler quelques heures le matin, puis avoir une longue pause (2 ou 3
heures) et de nouveau travailler quelques heures en après-midi ou soirée. L’organisation de
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- Voir en complément les travaux de J. Bué et T. Coutrot (2009) : « Horaires atypiques et contraintes dans le
travail », 1ères informations et 1ères synthèses, n°22.2. mai.
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la vie familiale est, entre autres, fortement perturbée48. Enfin, cette flexibilité s’accompagne
dans de nombreux secteurs privés mais aussi publics, d’un contrôle accru du temps travail
des salariés ou des agents (badgeuses ou pointeuses).
Face à cette stratégie de flexibilité organisationnelle, il est bon de rappeler que certains
secteurs renforcent au contraire leur organisation rigide. Le taylorisme n’est pas mort
notamment dans les grandes et moyennes entreprises (rationalisation technique et
organisation taylorienne dans l’industrie de la viande, dans les services (plateformes et
centres d’appels téléphoniques…).
La flexibilité externe à l’entreprise
Ce type de flexibilité renvoie ici au développement de la sous traitance, au recours à
l’intérim, à la précarisation de l’emploi ou encore à l’utilisation de la main d’œuvre comme
variable d’ajustement au marché (commandes). La flexibilité consiste ici à externaliser
certaines activités ou contraintes. Chiapello et Boltanski parlent plus généralement d’une
stratégie d’organisation en réseau. Ils s’attardent en particulier sur plusieurs phénomènes.
- La sous traitance (le donneur d’ordre confie la réalisation de tout ou partie du produit dont
il détermine les spécifications), représente 5.1% du CA industriel en 1974 et 8.9 % en 1991.
Depuis, la sous-traitance ne fait que s’accroitre (cf. p295). Se développe donc ce que l’on
appelle les relations de sous traitance que les donneurs d’ordre cherchent à rendre durables
et étroites (dépendances) et qui permet de réduire le nombre d’interlocuteurs. Va ainsi se
démultiplier le réseau de sous-traitants avec plusieurs rangs ou niveaux : Chaîne d’autant
plus longue que le produit est complexe à réaliser. La sous traitance configure donc
l’organisation externe du travail en une ramification dense d’entreprises en réseau (une
centaine d’entreprises peuvent être concernées). Le secteur du Bâtiment49 est par
excellence un secteur ou la sous-traitance règne. On peut aller jusqu’à constater que la sous-

48

: Cf. Mémoire de Master 2 Recherche, département de Sociologie, de Robert Poulain (2009). Les évolutions
du travail des caissières dans la grande distribution », Université du Mirail.

- Un passage instructif : « Nous avons pu constater que cette flexibilité interne se présente sous diverses formes exprimées
par les caissières. Des plannings hebdomadaires constitués par des horaires différents d’un jour sur l’autre avec un nombre
d’ouvertures ou de fermetures obligatoires pour chacune d’entre elles. Dans ces conditions, il n’est pas facile de structurer
la vie privée et familiale. La garde des enfants, le suivi scolaire sont au rythme de ses horaires décousus qui constituent un
souci permanent pour les mères de famille. La plupart d’entre elles insiste sur leur vie privée dégradée à cause d’une vie
professionnelle envahissante. A ces horaires hebdomadaires déjà éclatés s’ajoutent des plages horaires dans une journée
pouvant comporter des coupures allant de 20 minutes jusqu'à quatre heures dans certains cas. La disponibilité pour le
magasin sur une journée peut être de 10 heures car elles ne peuvent rejoindre un domicile éloigné. Cependant pour la
direction, la gestion du personnel à ses impératifs et le critère capital est de faire correspondre le temps de travail au temps
d’activité en évitant les temps morts. Nos observations ont révélé que l’ancienneté reconnue dans certaines enseignes
permettra d’échapper à ces coupures par des horaires aménagées. Les débutantes seront plus enclines à travailler sur un
temps de travail plus désorganisé. Les samedis, les HC travaillent fréquemment et ne peuvent donc bénéficier d’un
weekend complet en famille ou pour des sorties. Le jour de congé dans la semaine, lui aussi, est aléatoire, difficile dans ces
conditions d’organiser sa vie au-delà du travail. Dans ces conditions les HC (hôtesses de caisse) organisent leur vie privée et
familiale en fonction du temps de travail qu’elles ne peuvent pas définir à l’avance ».
49

Gianfaldoni Patrick, Guilhon B et Trinquet P. (1997) : la firme réseau dans le BTP, Paris, Plan-ConstructionArchitecture (organisme de recherche du Ministère de l’Ecologie, du développement durable, des transports et
du logement).
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traitance s’organise sur les chantiers en plusieurs rangs50. Le sous-traitant de rang A qui
sous traite à un sous-traitant de rang B et ensuite de suite.
- Le développement de l’intérim. Selon eux, en 1997, l’intérim représentait 5.1% du total des
postes dans la construction et 4.3 % dans l’industrie. Peu de travail intérimaire dans les
années 1990 concerne les services qui font surtout appel au CDD ou au temps partiels pour
obtenir de la flexibilité. Le travail dans le Bâtiment est encore un secteur où se développe
très fortement le recours au travail intérim avec tous ses effets négatifs sur les travailleurs51.
- L’externalisation de certaines fonctions d’exécution. Chiapello et Boltanski énoncent par
exemple des secteurs comme l’entretien, le nettoyage, la blanchisserie, le gardiennage, la
restauration et le transport. Cette externalisation s’entend plus comme un transfert
d’activités de l’industrie ves les services et moins comme de nouvelles activités. Les services
de concepts (autrefois intégrés à l’entreprise) profitent également de cette externalisation
(les cabinets conseils, de recherches, services informatiques, juridiques…). Ainsi, le recours
croissant à la sous-traitance et à l’externalisation de certaines fonctions autrefois internes à
l’entreprise, reconfigure le tissu productif français, plus d’entreprises mais de taille plus
petite, tissu de plus en plus structuré en réseau : tels sont les exemples de remaniements
liés à ces stratégies de flexibilité.
Enfin pour conclure sur la question de la flexibilité, les travaux de Thomas Périlleux52 sont
très instructifs sur la question et l’auteur propose une analyse originale. Il rappelle que si
l’objectif premier de la flexibilité, est de rendre l’entreprise plus réactive aux marchés, aux
demandes, l’objectif moins affiché renvoie aux promesses de libération de l’homme au
travail et de développement personnel - vieille stratégie managériale qui se réactualise à
chaque crise du système capitaliste ou à chacun de ses transformations majeures. Cette
flexibilité, lorsqu’elle est interne, concerne selon Perilleux essentiellement les modes de
gestion ou de management des collectifs : le collectif de travail ressemble de plus en plus à
une équipe sportive (compétition, performance, solidarité), les plans de carrière et de
promotions des membres du collectif sont redéfinis, le contenu même du travail aussi en
fonction des vagues de modernisation technique. De ce fait, la flexibilité interne exige la
mise en œuvre de nouvelle qualités (partager le souci de la production, avoir des
dispositions au relationnel puisque l’équipe est au centre du travail ainsi que la clientèle de
plus en plus présente au sein même de la production). Sur la base des 3 grands principes
fondateurs de l’organisation flexible (créativité pour gérer les écarts aux plans/apprentissage
dans le travail en coopération/orientation fonctionnelle vers le futur), il montre, en accord
avec Chiapello et Boltanski, comment la flexibilité est considérée au sein de la classe
managériale comme une « ouverture créatrice aux possibles » puisque cette configuration
idéologique est organisée autour de l’autonomie, du développement personnel et du projet.
Compte tenu de ces grands principes, il définit plus précisément 4 types de flexibilité
(fonctionnelle, numérique, financière et technique, cf. extrait de son ouvrage dans les
50

/ Cf. Master 1 Recherche, département de Sociologie de Marchand David (2009) : le travail d’organisation
dans la relation de sous-traitance chez les électriciens du BTP, Université du Mirail.
51
/ Jounin Nicolas (2008) : Chantier interdit au public. Enquête parmi les travailleurs du Bâtiment, Editions la
Découverte, 276 pages.
52
/ Perilleux Thomas (2001) : Les tensions de la flexibilité. L’épreuve du travail contemporain, Desclée de
Brouwer.
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annexes de ce cours). Si cette organisation flexible est présentée aux cadres de l’entreprise
comme positive, son enquête révèle que la flexibilité comporte des facteurs plus négatifs
notamment du point de vue des conditions de travail qu’elle engendre. Sont hautement
requis de la part des salariés : disponibilité, mobilité, implication et détachement. La
flexibilité a donc des conséquences réelles sur la constitution même de soi nous dit Périlleux
et sur la vie en collectif. Il considère même que l’organisation flexible repose sur la notion
d’épreuve au et du travail, flexibilité qui révèle cette part d’inhumanité du néomanagement. Et de conclure dans cet extrait proposé que la flexibilité cache des formes
nouvelles d’oppression du capitalisme. Nous avons tendance à nous demander comment les
salariés vont, à l’usage, composer avec cette flexibilité pour la rendre vivable car n’oublions
pas que travailler c’est vivre si l’on admet que travailler c’est toujours en partie composer
avec son milieu, tenter de construire un monde à sa convenance.
5.2. Le travail ou l’emploi précaire
Si durant les trente glorieuses, la question sociale s’estompe avec la consolidation du statut
salarial, la précarisation de l’emploi, la précarisation professionnelle va déstabiliser cette
condition salariale associée à un contexte de chômage qui dure. En ce sens, le travail
précaire prend de l’ampleur, devient une nouvelle forme d’emploi liée aux nouvelles
exigences de flexibilité. Quelques éléments sur la montée de l’emploi ou du travail précaire.
- Rappelons qu’à partir du milieu des années 1970, le chômage se caractérise par un
accroissement massif de son volume et de sa durée. Le chômage passe de 447 000
personnes en 1974 à 2 567 000 personnes en 1987 et à 3 151 000 en 1997. Puis une baisse
notable est constatée : 2 300 000 personnes en 2001 (période dite de croissance
économique) pour remonter ces dernières années au gré par exemple de la crise financière
mondiale depuis 2008. Mais à y regarder de près, on constate aussi que le taux de chômage
des femmes est toujours plus élevé que celui des hommes quelle que soit la tranche d’âge
(10.7% pour les femmes en 2001 pour 7.1% pour les hommes), que le taux de chômage des
jeunes est 2 fois plus important que celui des adultes quel que soit le sexe et enfin que parmi
la catégorie socioprofessionnelle des ouvriers, le taux de chômage des qualifiés est de 7.3 %
et celui des non qualifiés de 17.1 %. Ces résultats montrent surtout la sélectivité du marché
du travail (critères d’embauche exigeants). Ces quelques données révèlent surtout que ce
chômage massif va fragiliser les salariés et diminuer leur capacité de négociation des
conditions salariales et de travail.
- En conséquence de ce contexte, on voit se multiplier des formes particulières d’emploi ou
s’accroitre l’emploi précaire. Entre le développement du chômage et l’exigence de flexibilité
de la main d’œuvre, on voit se développer ce que certains sociologues comme D. Gambier et
M Vernières appellent la « remise en cause des normes de l’emploi ». Le chômage massif va
notamment conduire les pouvoirs publics à développer de nouvelles formes d’emploi qui
sont dites atypiques par rapport à la norme que représentait l’emploi stable, à plein temps,
avec un ensemble de protections et un statut négocié par des conventions collectives.
L’emploi typique générait une stabilité des collectifs de travail, de fortes revendications
syndicales et des solidarités sociales. Ces formes particulières ou atypiques d’emploi sont
diverses (intérim, CDD, stages, TUC, CES, CNE, temps partiel). Le volume de ces formes
d’emploi a doublé entre 1990 et 1998. Si on y ajoute le développement de la sous-traitance,
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la tendance à la fragilisation du lien salarial semble donc incontestable.
- Par ailleurs, on observe deux points communs à ces formes d’emploi : la précarité de ces
emplois signifie une moins grande intégration du salarié dans l’entreprise (problèmes
d’intégration dans les collectifs de travail) et ces emplois précaires assurent une plus ou
moins grande souplesse dans l’organisation du travail (ex de l’intérim dans le bâtiment qui
suit au plus près la conjoncture économique, la fluctuation des marchés, des commandes de
chantiers…). Ce qui réunit ces emplois ce n’est pas seulement le fait qu’ils soient hors
normes mais leur instabilité qui les assimile à la précarité. Ainsi, les emplois précaires
ouvrent la voie à une normalisation de l’emploi instable. La flexibilité externe a donc eu
comme conséquence le développement, pour une part importante de la population, de la
précarité liée à la nature même de l’emploi (intérim, CDD, temps partiel…). Une des
pratiques largement généralisée aujourd’hui est d’un côté de fidéliser une main d’œuvre
qualifiée (noyau dur de salariés), embauchée en CDI et calculée au plus juste, et de l’autre de
recruter, au gré de la conjoncture économique ou de l’état des commandes, des travailleurs
intérimaires parallèlement au développement de la sous-traitance.
Fin 1970, on peut donc affirmer que l’émergence des emplois hors statut fortement associés
à un chômage massif ancre bien la réflexion sur la précarité. Une certaine partie de la
population, dont les marges s’accroissent, est alors soumise aux incertitudes à l’insécurité.
C’est à la fois l’emploi et le travail qui se trouvent pris dans les mailles du filet de la
précarité : les thématiques de la gestion de la MO, des conditions concrètes de travail et des
relations au collectif de travail sont mises en causes. Qu’en est-il plus précisément des
façons de définir et ‘étudier l’emploi et le travail précaire ?
- En ce qui concerne la précarité de l’emploi, Patrick Cingolani propose de la définir par
rapport à la discontinuité53. Les notions d’intérim, de temps partiel, de durée déterminée,
de stages… montrent l’importance du temps et l’intermittence est la manifestation de cette
discontinuité temporelle, le tout soutenu, rappelons le, par le droit du travail qui entérine
juridiquement ces emplois hors statut (Cingolani, p. 22-23.). Dans un second temps, il
propose d’associer cette discontinuité à celle de carence du revenu et des protections
sociales. L’emploi précaire procure de faibles et irréguliers revenus car il concerne
majoritairement des emplois peu qualifiés. Par exemple, la plupart des salariés peu qualifiés
travaillent dans des entreprises de travail temporaire. Les femmes sont majoritaires par
rapport aux hommes comme employées à temps partiel. Par ailleurs, l’emploi précaire
expose les individus à une moindre protection sociale (règles liées aux statuts, cotisations
moindres au régime complet de retraite, conditions de licenciement moins bonnes…).
- Du point de vue du travail précaire, la catégorie de la discontinuité semble également
participer de sa définition car selon Cingolani cette catégorie d’analyse permet de bien
rendre compte de la fonction très importante d’ajustement de la MO et de commandement
du travail précaire. En effet, le recours au travail précaire permet d’ajuster l’activité
(fluctuations saisonnières ou conjoncturelles, baisse des commandes) et les besoins en MO.
Cette précarité du travail est une façon de rentabiliser le temps de travail en évitant les
temps de production improductifs, en se défaisant d’activités qui ne sont pas le cœur de
53

/ Patrick Cingolani (2005) : la précarité. Que sais-je ? n°3720, PUF. 124 p.
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métier de l’entreprise. Le recours au travail précaire vise en fait la meilleure adéquation
possible entre la qualification des personnes et l’effectif nécessaire (éviter le surnombre).
Par ailleurs, la fonction de commandement met le travail précaire sous contrôle en luis
assignant des temps de travail hétérogènes (discontinus), mais crée aussi des effets négatifs
sur les collectifs de travail (rupture de l’unité du groupe, isolement relatif du précaire).
Egalement, la menace de la fin de mission ou du licenciement serait à l’origine des nouvelles
formes de sujétion du salarié précaire. Sans compter que le salarié précaire est dans le
travail quotidien soumis à des rythmes, des cadences, plus fortes que celles concernant les
salariés à temps plein. Le travailleur précaire est donc aussi dans la tension permanente
entre soumission aux règles du travailleur précaire (point de vue employeur) et adhésion aux
règles du collectif de travail stable, s’il veut ne pas être hors collectif et trouver les voies
d’une intégration temporaire (normes de comportement, relation à la hiérarchie, solidarités
au sein du collectif). L’intérimaire ou le salarié en CDD peut également servir de « bouche
trous ». On le met là où le travail est connu pour être fatiguant, stressant ou aux conditions
de travail dégradées, économisant ainsi les salariés à temps plein. La précarité du travail est
en quelque sorte une stratégie de flexibilité et précisément d’externalisation de la pénibilité
(cas du travail sur les chantiers du Bâtiment (emploi d’ouvriers peu qualifiés, intérimaires et
sans papiers), dans les centrales nucléaires où l’entreprise emploie des travailleurs (des
clochards rapporte Cingolani p. 38) soumis à des conditions de travail très fortement
dégradées, dangereuses pour la santé et finalement dégradantes). N’est-ce pas là des modes
d’aliénation liés à cette stratégie de flexibilité de la MO ?
Sans aborder la question dans ce cours, nous signalons que les travaux se sont également
intéressés aux vécus même du travail précaire et donc aux travailleurs précaires. La précarité
se vit et se pratique différemment selon l’âge, le sexe et plus fortement selon la diversité des
parcours. Elle s’inscrit dans une expérience personnelle et sociale et porte en elle des enjeux
différents selon les situations des personnes. La précarité comme expérience vécue est donc
fortement liée aux parcours des individus. Et de fait, nous avons affaire à une grande
diversité de parcours biographiques qui exposent les individus à de multiples « niveaux de
vulnérabilité », écrit Cingolani (p 56). La précarité de l’emploi peut être vécue comme
intermittence inscrite dans la condition salariale même ou comme transition vers un emploi
stable et rémunérateur.
Une autre des conséquences de l’étude des formes précaires du travail et de l’emploi, ce
sont les analyses en termes de précarité professionnelle et de fragilisation du statut salarial.
La question est donc de savoir si l’emploi précaire conduit à la fragilisation du lien salarial, à
la désintégration sociale, à la désinsertion professionnelle. Nous exposerons deux grandes
thèses parmi d’autres :
- L’approche de R. Castel, notamment dans son célèbre ouvrage, Métamorphose de la
question sociale, consiste à étudier les formes de marginalisation sociale qu’il nomme plus
précisément « désaffiliation sociale » (repli du salarié précaire/vie sociale). Selon lui, la
désaffiliation sociale est un processus de décrochage, de déstabilisation des salariés stables,
de vulnérabilisation des positions socioprofessionnelles assurées par l’emploi normé. Il
importe donc de penser et d’agir au niveau de la pauvreté mais aussi et surtout au niveau de
la zone de vulnérabilité produite par cette déréglementation du travail (le droit et les formes
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précaires d’emplois évoquées en début de paragraphe). Sur la question du travail,
Castel distingue en effet deux zones :
A/ La zone d’intégration associée au travail stable par lequel se développe une insertion
relationnelle solide. Se nouent des liens forts entre collègues.
B/ La zone de vulnérabilité associée à la précarité du travail qui se conjugue avec une
certaine fragilité des supports de proximité (famille).
Enfin Castel analyse la désaffiliation comme un processus qui provient de la combinaison
entre isolement relationnel et sortie de l’activité productive. Castel voit dans ce processus de
désaffiliation l’avènement d’un individualisme négatif qu’il oppose à un individualisme
épanouissant pour celui qui a des ressources matérielles, culturelles, sociales, pour celui qui
peut construire diverses appartenances, pour celui qui finalement dispose d’un emploi et
d’un statut. L’individualisme négatif concerne les personnes à faibles ressources qui sont
progressivement coupés des collectifs d’appartenance, comme les collectifs de travail. Ils
subissent donc un certain isolement relationnel et sont finalement victimes de l’effritement
de la société salariale. Le travail doit redevenir source de solidarité pour rétablir le lien
social.
- Les travaux de S. Paugam sur la disqualification sociale54 révèlent les trajectoires
individuelles qui conduisent à l’exclusion. Dans cet ouvrage, il analyse le mécanisme qui
conduit les individus à accepter d’être désignés comme pauvres par les institutions et leurs
représentants (élus et travailleurs sociaux). Il distingue trois phases de la disqualification :
A/ La phase de fragilité : on y trouve les personnes à faibles revenus, aux revenus aléatoires,
dans une situation de précarité de l’emploi. Ces personnes prennent peu à peu conscience
de la distance qui les sépare de la population insérée professionnellement. La
disqualification sociale et progressivement admise, intégrée.
B/La phase de la dépendance. Les personnes entrent dans une relation d’assistés. Elles
intériorisent cette situation et acceptent les contraintes de ce statut (Rmistes)
C/La dernière phase est celle de la rupture et de l’exclusion. La disqualification sociale
conduit les personnes sans emploi, sans logement, sans réseaux de relations, à ne plus
pouvoir bénéficier des filets de la protection sociale Elles adoptent alors des comportements
d’exclus, s’insurgent contre les institutions qui les stigmatisent.
Un autre ouvrage de Paugam55 met l’accent sur la question de l’intégration professionnelle
et sur la question de la précarité. Il présente les résultats de son enquête sur les relations de
travail et d’emploi dans l’entreprise. Il va en déduire un processus d’intégration
disqualifiante. La précarité professionnelle est le fait pour les salariés d’être en situation de
disqualification dans leur emploi. Cette précarité professionnelle les met dans l‘impossibilité
de construire leur futur professionnel, de construire des projets de vie car leur monde est
beaucoup trop incertain. C’est le cas des personnes sous contrats précaires, de courte durée,
de celles dont le risque d’être licencié est permanent. Cette situation se caractérise par une
vulnérabilité économique, par le risque de restriction des droits sociaux.
L’intégration disqualifiante conjugue alors insatisfaction dans le travail et instabilité de
l’emploi. Elle peut se traduire par des problèmes relationnels dans le travail. Selon lui, les
personnes concernées éprouvent un sentiment de marginalisation du fait de leur statut
inférieur aux autres et des risques de licenciement. Paugam parle ici d’intégration
54

/ Serge Paugam (1991) : La disqualification sociale. Essai sur la nouvelle pauvreté, Paris, PUF.
/ Serge Paugam (2000) : Le salarié de la précarité, PUF.
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disqualifiante quand la personne va cumuler plusieurs handicaps. Ce type d’intégration est
plutôt paradoxal. D’un côté on peut parler d’intégration car la personne travaille sous
contrat (même précaire) et elle est rémunérée. Mais de l’autre, ces éléments d’intégration
professionnelle n’empêchent pas le salarié d’être privé de tout ce qui donne un sens au
travail qu’il fait (reconnaissance, dignité, moyen d’expression, stabilité de l’emploi).
Enfin, là encore sans détaillé cette question, on peut parler également des travailleurs
pauvres pour alimenter la thèse de la fragilisation du lien social. Les pauvres ne sont pas
forcément sans emploi. Le travailleur pauvre a de faibles revenus mais se défini aussi par sa
situation familiale :
un actif avec un revenu moyen mais qui a une famille nombreuse
une personne pour qui s’alterne emploi précaire et chômage
une personne qui travaille à temps partiel avec un revenu insuffisant
Cette fragilisation du lien social ou de la solidarité sociale serait globalement liée à
l’effritement de la société salariale (protection sociale), au contexte de chômage ou de crise
de l’emploi, à la montée de l’emploi précaire et de la réémergence de la pauvreté dans les
pays industrialisés.
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Partie II
Découverte des rapports sociaux
La classe, l’âge et la génération, le sexe et
l’ethnie
Responsables auteurs
75

- Marcelle Duc (rapports sociaux de classes, d’âges et de générations)
- Mariangela Roselli (rapports sociaux de sexes et interethniques)

Introduction générale (aux 4 rapports sociaux)
Ce cours se propose de faire une sociologie des rapports sociaux en mettant au jour les
mécanismes qui sont responsables des formes de différenciation et de classement entre
groupes et entre individus dans la société contemporaine.
Nos sociétés sont organisées autour de rapports sociaux, qui sont des relations conflictuelles
entre groupes sociaux ; ces relations sont fondées sur des inégalités. Ce constat s’oppose au
principe d’égalité que certaines sociétés démocratiques défendent : c’est l’égalisation des
conditions de droit (« les hommes naissent égaux en droit ») qui rend visibles les inégalités
de place et de condition (pauvreté, accès au marché de du travail et de l’emploi, accès à la
culture, aux services). C’est à partir du moment où on met en place des actions publiques
destinées à améliorer les conditions de vie de toute la population, son accès à l’éducation et
à la qualification que les questions les plus problématiques se posent en termes de
persistance des inégalités.
Ce cours retiendra quatre formes de différenciation, quatre mécanismes responsables du
classement des groupes et des individus :
- les rapports sociaux de classe,
- les rapports sociaux d’âge et de génération,
- les rapports sociaux de sexe et de genre,
- les rapports sociaux interethniques.
Les quatre parties du cours correspondent aux quatre types de rapports sociaux ; chaque
partie prévoit une petite bibliographie, dont des lectures obligatoires et des lectures
complémentaires.
Nous partons de la définition de « stratification » que donne l’anthropologue Georges
Balandier dans Anthropo-logiques (1985) : « toute société impose un ordre résultant de
hiérarchies complexes et imbriquées ; toute société assure une répartition inégale des biens,
du pouvoir et des signes exprimant le statut ». Dans cette définition, Balandier rappelle le
caractère universel de la stratification sociale, tout en précisant que celle-ci se présente sous
différentes formes selon les sociétés et les moments historiques (la différenciation peut être
tour à tour fondée sur l’âge des individus, leur sexe, leur caste ou classe de naissance, leur
catégorie socioprofessionnelle …). Dans la tradition anthropologique, souvent d’un point de
vue évolutionniste, on a cherché à classer ces stratifications selon leur degré d’intensité et
de complexité, allant des formes élémentaires de stratification fondées sur l’âge, le sexe et
la parenté aux formes plus complexes, observables dans les économies modernes
(bureaucratie, pouvoir). Ces tentatives de classifications ont également servi à justifier une
conception dualiste des sociétés, opposant, comme le fait E. Durkheim, les sociétés à
solidarité mécanique à celles à solidarité organique ou, comme le fait C. Lévi-Strauss,
distinguant les sociétés froides (peu clivées) des sociétés chaudes au sein desquelles les
inégalités seraient le moteur du changement. Cependant l’étude des formes élémentaires et
complexes de différenciation a montré le caractère universel de la différenciation comme
fait social ; l’étude des sociétés contemporaines permet, quant à elle, de mettre à jour les
formes dans lesquelles se cristallise cette différenciation entre individus et la sociologie des
rapports sociaux pointe les mécanismes sociaux, culturels et économiques qui sont
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responsables de la construction sociale des différences (entre milieux sociaux, par ex.,
comme le montrent de manière flagrante les opérateurs de différenciation responsables du
choix du conjoint, dans l’enquête de A. Girard et suivantes). Par conséquent, nous
accepterons la posture selon laquelle toute société a besoin pour s’organiser de se
structurer autour de différences ; que ces différences ont différents leviers, passent par
différentes médiations ; que ces différences sont portées dans des formes historiques et
historicisées, à savoir inscrites dans des conditions socio-historiques mais ne sont pas fixées
une fois pour toutes, même là où les choses semblent particulièrement immobiles. En même
temps qu’elles sont inscrites profondément dans une société, ces différences donnent
toujours lieu (sur la marge et dans des microcosmes invisibles) à des ajustements,
accommodations, interprétations localisées (en situation, ad hoc, selon les cas), générant
par là même des limites à ces mécanismes automatiques ; ces limites amorcent toujours des
situations inédites, qu’il faut résoudre au-delà des normes et des habitudes, produisant du
mouvement, du changement.
Nous retiendrons donc de cette approche trois traits de la stratification :
- son cadre unificateur, mais la diversité des formes ;
- sa dimension éminemment dynamique ;
- la dimension historique et historicisée des formes de différenciation.
Un passage extrait de Miroirs et masques (Anselm Strauss, 1989, 1992 pour la trad. fr.)
montre ces trois dimensions à l’œuvre dans l’analyse sociologique des relations entre deux
communautés (nous soulignons les dimensions) :
« La succession des générations à Madagascar : les Français qui se sont installés dans l’île il y
a plus de cinquante ans, ont réussi à imposer la domination des Blancs sur les indigènes. Ces
derniers ont été, dans l’ensemble, satisfaits de la situation. Ils l’ont acceptée avec placidité
notamment parce qu’à leurs yeux, la structure sociale du pays n’en était pas radicalement
modifiée. La relation d’autorité des indigènes s’est trouvée assez facilement transférée de la
tribu et de la famille vers les Français, ce qui n’a suscité aucune désorganisation de la vie
tribale. D’autre part, les autochtones désiraient acquérir les connaissances et les aptitudes
des Français. Mais leurs enfants (pas encore adultes au moment de la colonisation) furent
élevés dans un milieu différent. Les parents avaient opéré un transfert d’autorité vers les
Français qui, de ce fait, se trouvaient perpétuellement intégrés à leur univers ; et l’éducation
des Blancs était accessible à beaucoup d’entre eux, sous une forme ou sous une autre.
Certains jeunes se sont trouvés « déracinés » ; ils ont rompu jusqu’à un certain point avec les
traditions tribales, et paradoxalement, regrettent le temps passés et les libertés d’antan.
Malgré leurs aspirations conservatrices, ces jeunes indigènes constituent une force vive
d’accélération de l’évolution de l’organisation tribale. Ils exercent une certaine fascination,
même sur de nombreux anciens respectueux de l’héritage passé.
La partie française de la société malgache n’est pas moins complexe. Les premiers
colonisateurs, sûrs d’eux-mêmes, ont eu un comportement dominateur vis-à-vis des
indigènes, et patriarcal envers leurs enfants. Devenus adultes, ces derniers portent encore
les séquelles de cette situation difficile. D’une part, ils se sentent inférieurs à leurs parents ;
d’autre part, ils sont considérés comme absolument supérieurs aux autochtones. Mais ils
entretiennent avec ces derniers des relations complexes parce qu’ils se sentent
fondamentalement fragiles. De plus, ils partagent leur position dominante à Madagascar
avec d’autres Français qui, comme les premiers colonisateurs, sont nés en France. Et le fait
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que ces Français originaires de la colonie se sentent supérieurs aux métropolitains n’exclut
pas la rivalité entre eux. On comprend que les relations psychologiques entre les
métropolitains et les Malgaches soient moins complexes qu’entre Malgaches et Français nés
sur l’île. Les relations intergénérationnelles sont implicites et explicites. Considérons tout
d’abord ce qui est explicite. Certaines relations intergénérationnelles sont envisagées
verticalement : ce sont celles qui existent entre les colonisateurs français et leurs enfants ;
entre les indigènes et leurs enfants ; et, accessoirement, entre les enfants indigènes et leurs
grands-parents. Puis horizontalement : entre les colonisateurs (de la première génération) et
les colonisés (de la première génération) ; entre les métropolitains et les Français nés sur
place ; entre les deux types de coloniaux et les adultes indigènes moyens. Cependant, si
nous voulons savoir qui est pour qui, dans quelles circonstances et de quelle manière, il faut
compléter dans une large mesure les dimensions horizontales et verticales en leur ajoutant
des relations diagonales, par ex. entre les indigènes de la deuxième génération et les
Français de la première génération. Nous ne savons pas si les métropolitains apparaissent
aux indigènes déracinés fondamentalement différents des Français de la deuxième
génération nés sur l’île ; ni si les autochtones se comportent actuellement avec les Français
comme ils l’ont fait dans leur jeunesse avec eux qui débarquaient. Pour mener à bien une
étude plus complète, il faudrait avoir connaissance d’autres variables importantes pouvant
déterminer les contacts réels et imaginaires entre parties de la société ; par ex., y a-t-il une
importante différenciation sociale parmi les indigènes ou parmi les coloniaux, et celle-ci
joue-t-elle sur les contacts intra générationnels ? Parmi les indigènes déracinés, il est
possible que les personnes de référence ne soient pas les mêmes pour les hommes et les
femmes (par ex. dans les relations entre personnes du sexe opposé) ou, au contraire, que le
déracinement des femmes ait suivi chronologiquement celui des hommes, ceux-ci ayant
influencé celles-là. De plus, n’oublions pas que nous parlons d’une seule période de l’histoire
de la société malgache. L’émergence d’une troisième et d’une quatrième génération
multiplie considérablement le nombre de catégories possibles de personnes de référence
(citons par ex. le cas où des indigènes épousent ou emploient des coloniaux) pour toutes les
générations coexistantes ; et il est très difficile de prévoir quelle personne de quel âge va
devenir un élément de référence pour telle autre personne de tel âge. » (p. 142-146).
Et A. Strauss de souligner que l’âge n’est pas seulement une question de date de naissance,
mais également de groupe ethnique, de nationalité, de classe, de statut social, de sexe et
bien d’autres variables : l’univers n’est pas le même pour les personnes de générations et
d’âges différents, même s’ils ont en commun sexe, classe, nationalité, activité. Les proximités
et les décalages ne sont pas établis objectivement, mais sont évolutives.
Age et sexe comme supports de différenciation et de stratification
Les différenciations fondées sur l’âge et le sexe sont universelles, amis leur
importance dans l’instauration des hiérarchies est plus ou moins centrale selon les sociétés.
Dans tous les cas, ces données –qui ont toute l’apparence d’être absolues et tangibles- n’ont
des implications sur l’ordre social que si elles ont traitées socialement comme signifiant
quelque chose d’autre que le constat biologique.
L’âge joue un rôle important dans la différenciation sociale : là aussi l’âge biologique
est différent de l’âge social : pensons à l’exemple d’une famille où la relation aîné/cadet peut
changer selon que l’on se situe sur le générationnel ou le généalogique. Le frère cadet d’un
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père pourra être plus jeune que le fils aîné de ce dernier, mais n’en aura pas moins des
droits en matière de succession. L’âge réel est ici subordonné à la génération, comme le
montre aussi l’exemple étudié par A. Strauss. Dans les sociétés modernes, l’institution
scolaire a mis en place des classes d’âge regroupant des individus appartenant à la même
tranche d’âge ; mais la relation de subordination qui pouvait relier les élèves selon leur
origine a été remplacée par une situation égale d’apprentissage qui a mis les élèves au
même niveau face aux apprentissages et à l’enseignant. En cela, l’école crée une relation
d’appartenance à un groupe : les membres d’une même classe sont tous des élèves.
Cependant, quel que soit son âge, l’enseignant est placé dans une situation de supériorité
cognitive et technique par rapport à l’élève : la situation scolaire introduit la connaissance
comme élément différenciateur annulant le poids de l’origine, de l’âge, du sexe. Elle crée un
rapport de subordination entre enseignant et élève.
Le sexe est également un différenciateur universel fort. Margaret Mead, dans ses
études comparatives des sociétés mélanésiennes, a pu constater que les rapports de
domination entre les sexes varient selon les cultures et ne sont pas le résultat direct de la
réalité biologique, mais bien des traductions sociales qui deviennent des interprétations
culturelles du biologique. De même, l’anthropologie de la parenté a montré que la
domination des hommes sur les femmes, loin des répondre à des critères naturels, repose
sur leur pouvoir de les contrôler dans le cadre des échanges et des alliances. Un autre
exemple significatif est proposé par P. Clastres : dans son analyse du travail des Indiens
Guayaki, la division sexuelle du travail a plus à voir avec des préoccupations sociales (de
division et de classement) qu’avec des impératifs biologiques. Chez les Guayaki, cette
division s’accompagne d’une séparation de l’espace : espace masculin de la forêt où les
hommes chassent et espace féminin du campement (dehors/dedans ; amour sexuel/amour
sentimental). Elle s’exprime plus nettement encore dans l’interdiction faite aux femmes de
manipuler l’arc réservé aux hommes, alors que ces derniers se doivent d’éviter tout contact
avec le panier, symbole de l’activité féminine. Or cette interdiction n’a en réalité d’autres
raisons que d’éviter toute transgression de l’ordre sociosexuel qui règle la vie du groupe.
C’est l’institutionnalisation par des symboles et des rituels des critères différenciateurs dont
l’efficacité dans les rapports sociaux tient à la dimension symbolique. Les frontières entre
sexes sont construites socialement ; elles sont chargées de sens grâce à des métaphores qui
rappellent comme des pense-bêtes la différence fondamentale, pivot de l’ordre social dans la
quotidienneté. Une fois les différences instituées, il devient possible d’introduire du jeu dans
l’organisation sociale et de prendre en considération des cas singuliers : certaines sociétés
distinguent le sexe du genre (signification sociale), le premier ne correspondant pas toujours
au second. Il est ainsi fréquent que dans les sociétés africaines, des femmes parvenues à un
âge avancé soient assimilées à des agnats et participent aux décisions des hommes. Plusieurs
hypothèses interprétatives peuvent être envisagées dans ce cas montrant bien que les
catégories qui peuvent être croisées sont nombreuses : sont-elles dans ce cas asexuées, ontelles perdu leur sexe féminin et donc sont admises chez les hommes, ou sont-elles
considérées comme des hommes ou encore sans contrainte ni marque sexuelles et donc
tombées en sagesse ?). Un autre cas célèbre en anthropologie est celui des formes extrêmes
de mariage que l’on a pu observer chez les Nuer ou les Yoruba, qui offrent la possibilité à
une femme stérile de prendre une femme fille comme épouse et de lui choisir un amant afin
d’obtenir des enfants qui l’appelleront « père ». A un même sexe biologique peut
correspondre un genre différent : les systèmes sociaux se servent des instruments de
différenciations les plus immédiats, ceux qui ont la force de l’évidence, pour s’organiser et
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placer les individus et les groupes automatiquement. Ce qui ne leur empêche nullement de
trouver dans ces mêmes instruments les réponses pour détourner les cas singuliers et les
ranger pour la continuité de l’ordre social.
Les systèmes des castes ou le rôle de la religion dans les hiérarchies
Si, dans certaines sociétés, le cadre unificateur de la stratification est assuré par l’âge
et le sexe, dans d’autres c’est la religion qui joue un rôle prépondérant, comme dans le
système des castes en Inde étudié par L. Dumont. Les castes sont des groupes dont le statut
est hérité par la naissance, elles sont endogames et connaissent une spécialisation
professionnelle. Le fondement de la stratification au sein du système des castes est un
principe religieux qui fonde l’opposition pur/impur, le pur correspondant aux catégories
ayant une fonction spirituelle et les guerriers (pouvoir temporel) et l’impur aux catégories
spécialisées dans certaines tâches (commerce, agriculture, service). Le travail temporel est
ce qui marque l’impureté ; cette division entre temporel et intemporel trouve son
fondement dans l’importance qu’a dans la société indienne l’autorité spirituelle. Comme
pour la différenciation sexuelle, il est tout aussi évident que la division du monde en castes
permet de classer les individus sans se poser de question, depuis la naissance jusqu’à la mort
et sans possibilité de brouillage des frontières : c’est un moyen économique de rendre
objectif et fondé un classement du monde dans lequel chaque individu a sa place, d’établir
comme figée et incompressible une organisation hiérarchisée qui trace les destinées,
encastre les rôles des uns à ceux des autres et forme un système qui semble être là depuis
toujours, lié à la nature même des individus.
Toute société est cependant dynamique, même celles où les hiérarchies sociales
semblent les plus figées. Ce dynamisme est inhérent à la stratification sociale et résulte des
dissymétries, du jeu qui s’introduit et affecte les rapports sociaux. En effet, en ordonnant
des hiérarchies, sources d’inégalités et de conflits entre les groupes sociaux, la stratification
engendre des tensions entre forces de rupture et forces de cohésion. Ces tensions sont
ensuite à l’origine des changements identitaires et des réajustements, qui provoquent des
recompositions et des mécanismes de reproduction de pouvoir, mettant en jeu des
initiatives individuelles, des stratégies collectives, qui se déploient de manière plus ou moins
forte selon les structures sociales, les institutions, les régimes politiques.

Bibliographie générale aux quatre rapports sociaux
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I. LES RAPPORTS SOCIAUX DE CLASSES

Introduction
1. Eléments sur l'origine du concept de classe

2. Trois approches des rapports sociaux de classes
2.1. Marx et les classes sociales
2.2. La conception Wébérienne des rapports sociaux de classes
2.3. P. Bourdieu et son approche des rapports sociaux de classes

3. Que sont devenues les classes ? Quelques éléments…
3.1. Généralités sur l’évolution des classes
3.2. Retour sur la classe dirigeante
3.3. Retour sur la classe ouvrière ?
3.4. La France s’est-elle alors moyennisée ?
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Cette partie a pour objectif d'éclairer ce que signifient les rapports sociaux de classe et le fait
qu'ils expriment différentes formes de division sociale. Comment sont structurées nos
sociétés modernes ? Peut-on repérer une hiérarchisation des milieux sociaux et donc des
individus ? Les rapports sociaux de classe nous indiquent d'emblée que la nature des
relations entre milieux ou classes est souvent conflictuelle et fondée sur des inégalités
sociales. Pourquoi ? Ce constat s'oppose à l'idée que les sociétés démocratiques défendent
le principe de l'égalisation des conditions, de l'égalité des droits. Mais c'est justement avec
l'égalisation des conditions (les hommes naissent égaux en droit) que l'on voit apparaître
plus clairement les inégalités de fait (pauvreté, accès inégal à la culture…). Ces inégalités
sont donc plus visibles avec les bouleversements économiques, sociaux et industriels qui
s'opèrent à partir du 19ème siècle. Cette première partie vous permettra donc de mieux saisir
la nature et la logique des rapports qu'entretiennent les classes ou les milieux sociaux dans
les sociétés occidentales. Que signifie la notion de classe, quelle origine ? Quelle différence
entre classe et strates ? Quelles sont les principales approches sur les rapports sociaux de
classe ? Les classes sociales aujourd'hui ? Une série de questions pour lesquelles nous
apporteront des éléments de réponses. Il s’agit donc de se demander comment la société se
divise-t-elle socialement ? Comment lire cette division sociale ? Est-elle le résultat de conflits
ou de concurrence entre les groupes sociaux qui se forment ? Qu’en est-il des formes de
cohésion sociale dans et entre les groupes ou milieux ou classes sociales ?

1. Origine du concept de classe, quelques grands traits
D'emblée, on peut rappeler que l'étymologie du concept de classe est d'origine latine. Au
temps de la grande ROME, la population est divisée à des fins fiscales en "classis", c'est-àdire en fonction du niveau de la fortune. La dimension économique est déjà fondamentale
pour classer les individus.
Dès le moyen-âge, la notion de classe est utilisée en France dans les écrits de ceux qui
réfléchissent sur la manière dont leur société est structurée et organisée. A cette époque, on
parlait de classe en référence à la notion de rang. En effet, sous l'ancien régime
(monarchique), la place d'un individu dans la hiérarchie sociale était fondée sur la naissance,
c'est-à-dire sur l'appartenance héréditaire à l'un des trois : la noblesse, le clergé et le tiersétat. Plus on montait dans la hiérarchie sociale dans cette forme de division sociale, plus au
rang étaient attachés certains privilèges (rang supérieur).
Enfin, c'est dans son sens le plus moderne, celui visé à partir du 18 ème siècle, que le concept
de classe s'affirme et se diffuse. La notion s'apparente à une nouvelle façon de concevoir
l'organisation sociale, en opposition à la conception qui prévalait sous le régime
monarchique et qui privilégiait une organisation fondée sur le droit divin. Les classes ne sont
plus liées les unes aux autres par ce droit divin nouant des rapports de domination ou
d'alliance. L'idée d'une continuité dans la grande chaîne qui va du roi au peuple se délite
progressivement pour laisser place à une restructuration de la société en classes
indépendantes les unes des autres. Les classes ne sont plus liées par un droit divin mais à
partir d'un des grands principes de la démocratie qui postule une égalisation des conditions
entre les hommes. Il s'agit alors de construire une société où quelle que soit l'appartenance
sociale, tout individu à les mêmes droits et devoirs. Les hommes sont égaux entre eux. La
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révolution politique (république et démocratie) est donc un facteur de changement
important de la nature même des rapports sociaux. La division de la société en classe n'a pas
d'existence légale car aucune classe ne dépend d'une autre par un droit divin ou
l'appartenance héréditaire. Il existe une égalité de droits et il faut plutôt s'intéresser à la
dimension sociale des rapports que ces classes entretiennent entre elles. Cette rupture de la
continuité et l'émergence d'une vision plus dynamique des rapports entre les classes,
notamment fondés sur le conflit, sont liés aux changements politiques mais aussi à
l'émergence de la société industrielle, à l'économie et au système de production capitaliste.
Le 19ème siècle est celui des manufactures et des fabriques où se développe machinisme et
automatisation progressive des tâches. On produit de manière industrielle (grande quantité
sur des marchés très étendus) à la recherche du profit. Les formes d'exploitation pacifique
que produit l'économie capitaliste provoqueront la montée du syndicalisme pour lutter
contre les très difficiles conditions de travail et d'emploi. Les salaires sont très bas pour la
classe ouvrière et les conditions de vie et de travail révélatrices d'une grande précarité
sociale et économique en France et en Europe.
Dans la société du 18ème et surtout du 19ème siècle, le vocabulaire pour désigner des milieux
distincts et les rapports qu'ils entretiennent se modifie. On parle de patrons et d'ouvriers et
non plus de nobles et de marchands. C'est notamment en Angleterre, berceau de la
révolution industrielle, que se fait jour ce changement terminologique. On y entend parler
de classes inférieures (lower classes) ou de classes laborieuses (working classes, les
ouvriers), de classes moyennes (midle classes, commerçants) et plus tard de classes
supérieures (upper classes) constituée de la haute bourgeoisie, des patrons et
entrepreneurs… En France, le sens du concept de classe change à partir du 19 ème car la
révolution industrielle va se mettre en place de manière plus progressive. Pour les
intellectuels bourgeois des années 1820 (démarrage de la révolution industrielle), l'accent
du concept de classe est mis sur l'accès au savoir comme principal facteur de division sociale.
Il existe, pour eux, la classe ouvrière qui subsiste par son travail (loue sa force de travail en
contrepartie d'un salaire) et la classe savante qui vit de ses biens, des ses propriétés et du
travail de son esprit. Ce qui compte le plus à l'époque représente l'opposition entre travail
manuel et intellectuel (noble). La classe moyenne, qui ne prend véritablement forme que
plus tard, se distingue alors de la classe ouvrière par ses revenus et le fait que ses enfants
font des études même s'ils ne sont pas des individus situés dans les hautes classes. A vrai
dire, la classe moyenne apparaît plus comme une catégorie politique qu'un groupe social
bien déterminé. Elle est surtout considérée comme un facteur de modération et une
garantie pour la démocratie. C'est donc une classe très ambiguë du point de vue de sa
composition sociale. Marx clarifiera le débat en mettant en évidence le fait que ces classes
entretiennent des rapports conflictuels et contradictoires du fait de leurs intérêts divergents.
Les entrepreneurs capitalistes s'enrichissent (classe des bourgeois, profit et accumulation
des richesses) pendant que les prolétaires s'appauvrissent (exploitation, le travail humain
n'est pas rétribué pour la valeur en plus qu'il produit en fabriquant une marchandise).
En 1982, on pouvait relever une définition proche de celle de Marx sur ce concept de classe
sociale dans le dictionnaire de la langue française : "rangs établis entre les hommes par la
diversité et l'inégalité de leurs conditions ; ainsi parlera-t-on des diverses classes sociales,
hautes et basses classes" (Littré, Encyclopédia Britannica). La société fonctionne sur des
inégalités sociales et les individus sont socialement situés selon des critères que nous allons
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voir. Mais il semble intéressant de préciser d'abord les différences entre la notion de
classe et de strate ?
Dans son sens très large, la notion de strate désigne l'ensemble des systèmes de
différenciation sociale basée sur la distribution inégale des ressources et des positions dans
la société. Ces inégalités engendrent la formation de groupes qui entretiennent entre eux
des relations de subordination, d'exclusion ou d'exploitation. Ce sont donc des rapports
d'inégalités et de domination qui dirigent ces relations entre les groupes sociaux. Ces
relations expliquent alors la diversité des strates. La division de la société en classe est un
mode de stratification parmi d'autres (un des systèmes de stratification). C'est le système
dominant dans les sociétés occidentales. Cette division en classe va être analysée comme
facteur de division et de différenciation sociale. Une société peut également fonctionner à
partir de deux systèmes, deux modes de stratification. C'est le cas de l'Inde qui conjugue
classe et caste.
Dans son sens plus étroit, la notion de strate s'oppose aux théories qui conçoivent une
société hiérarchisée car les groupes ou classes sociales ont des intérêts différents, des
projets de sociétés différents. Le conflit est naturel entre les classes. Ceux qui utilisent la
notion de strate privilégient l'idée que les sociétés sont graduées en classe mais avec
absence de conflits majeurs. On parle d'intégration consensuelle des classes. Chaque groupe
ou classe trouve ou intègre sa position dans l'échelle sociale considérant qu'il a une fonction
à remplir. Cette conception favorise l'idée d'intégration des individus au groupe et du groupe
au système social. Il faut donc une adhésion des individus pour parler d'intégration
consensuelle.
Cette distinction entre classe et strate nous amène alors à rendre compte des principales
approches sur les rapports sociaux de classe et ce à travers trois grands sociologues, K. Marx,
M. Weber et P. Bourdieu.

2. Trois approches des rapports sociaux de classe
2.1. Marx et les classes sociales
Classe et rapports de classes
Marx et Engels ne sont pas à l'origine de la définition du concept de classe. Ils empruntent le
terme et le schéma de la lutte des classes aux économistes (prédécesseurs) tels que David
Ricardo. Pour ce dernier, les classes sont des ensembles d’individus occupant une position
similaire dans le processus de production. Ces individus se définissent par la nature de leurs
revenus. Ils s’inspireront également de Tocqueville ou de François Guizot qui donnent aux
classes une dimension politique afin de lutter pour le contrôle de la société. Marx et Engels
vont donc partir de cette notion et tenter d'en faire le concept central de leur problématique
sur les formes de division sociale et les rapports sociaux. Néanmoins, en proposant une
théorie des classes sociales, ces deux penseurs du social redéfinissent à leur manière le
concept de classe. Pour eux, ce concept ne fait pas référence à un classement des individus,
à leur hiérarchisation sur une échelle sociale. Toute classe se constitue en fonction d'une
autre classe ; "Les individus isolés ne forment une classe que pour autant qu'ils doivent
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mener une lutte contre une autre classe" (Engels et Marx, L'Idéologie allemande). Les classes
n'existent donc pas isolément les unes des autres. Le terme de lutte laisse entendre qu'il
existe une subordination des individus à une classe déterminée, subordination et
domination qui ne peut prendre fin qu'avec l'avènement du communisme. La classe
dominante ne défendra alors plus ses propres intérêts de classe mais les intérêts généraux,
ceux de toute la société, le communisme ayant pour finalité une société sans classe.
On voit que les rapports ou relations entre les classes sont au fondement même de la
définition du concept de classe. Continuons à cheminer dans leur raisonnement. La classe
n'existe dans que dans son rapport à une autre classe et la citation précédente précise que
pour exister une classe doit donc mener la lutte. Mais mener la lutte, nous disent-ils,
suppose que la classe soit dotée d'une organisation politique qui permet de défendre les
intérêts de la classe et de se constituer alors en communauté ayant une conscience de
classe. On constate donc que la classe est dotée de plusieurs critères qui doivent se
combiner pour la faire exister socialement.
Voyons à présent, quelles sont les classes qui constituent le système social du 19 ème siècle
selon Marx et Engels. On repère des textes dits politiques et théoriques sur les classes
sociales. Dans les livres dits politiques, on retiendra La lutte des classes en France 1848-1850
et Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte (coup d'état). Les textes plus théoriques se réfèrent au
remarquable ouvrage que constitue Le Capital en trois tomes.
Dans cet ouvrage, Marx décrit trois grandes classes mais aussi un mouvement de
polarisation des classes. La polarisation révèle deux grandes classes que représentent les
capitalistes (bourgeois, possesseur de capitaux et de biens) et les prolétaires (ouvriers
salariés). Il rajoute une troisième classe qui est celle des propriétaires fonciers (terres). Ces
trois classes se distinguent par leurs revenus : le profit, le salaire et la rente issues
respectivement du capital, de la mise en valeur de la force de travail et de la propriété
foncière. Ces trois classes sont constituées comme telles du fait même des rapports qu'elles
entretiennent. Le prolétaire n'existe que parce que le capitaliste l'a embauché. Le prolétaire
lui loue sa force de travail et c'est le seul moyen de subsistance de ce dernier.
Mais plus loin dans Le Capital, Marx précise qu'il existe au-delà de ces trois grandes classes
une certaine variété d'intérêts à l'intérieur de chacune d'elles. Il développe alors la notion de
fraction de classe qu'il vérifie dans l'analyse des révolutions françaises. Selon lui, le coup
d'état en France en 1848-50 montre une société composée de plusieurs classes :
l'aristocratie financière, les banquiers, les rois de la bourse, les grands propriétaires terriens,
la bourgeoisie industrielle, la petite bourgeoisie, la classe ouvrière, les paysans, le
lumpenprolétariat (les plus pauvres des pauvres). Entre ces fractions de classe se nouent des
rapports d'alliance ou de conflits selon les conjonctures historiques, politiques, économiques
et sociales.
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Classe sociale et système de production capitaliste
On peut alors se demander comment et où prennent racine ces rapports entre les classes,
entre prolétaires et bourgeois par exemple ? Les rapports entre ces deux classes
s'enracinent dans le système de production capitaliste. Selon Marx, l'origine de la société
divisée en classe se situe dans la sphère de la production, plus précisément dans les rapports
sociaux de production. Marx désigne, par ces rapports ou relations sociales, les façons de
produire, d'échanger et de répartir les richesses. Dans le mode capitaliste, les rapports entre
groupes sociaux ou classes reposent sur une division du travail basée sur la séparation entre
ceux qui détiennent le capital et ceux qui travaillent en contre partie d'un salaire ; les
premiers exploitant les seconds afin de réaliser du profit. L'exploitation n'est pas une
pratique nouvelle de l'humanité plutôt est habituée à ce type de rapports (relation maîtreesclave, serf-seigneur…) et dans chaque société il existe une forme de division du travail.
La recherche du profit est considérée comme la forme d'échange spécifique au système
capitaliste. Et au terme de cet échange, l'investisseur possède plus d'argent qu'au départ. A
partir de cette particularité, on comprend alors que la division du travail à cette époque est
une division spécifique au système capitaliste qui engendre une division sociale inégalitaire
et donc des rapports sociaux entre ces deux classes plutôt d'ordre conflictuel. La division
capitaliste du travail consiste à séparer le travailleur de ses moyens de production
nécessaires (outils, atelier, lumière, matériaux…). Le travailleur n'est plus propriétaire de ses
moyens de produire et de la marchandise fabriquée. Il n'a fait que louer sa force de travail.
C'est pourquoi Marx parle du travail humain comme marchandise (travail contre salaire, le
prix du travail).
On distingue donc ceux qui vendent leur force de travail et ceux qui l'achètent et possèdent
les moyens de produire (fait lié à la propriété privée). Les ouvriers salariés n'existent que
parce qu'il y a des capitalistes pour les embaucher et les capitalistes n'existent que parce
que la recherche de profit passe par l'exploitation du travail humain (création de plus-value à
partir d'une division du travail dans les usines fondée sur la coopération entre les travailleurs
; ainsi on réalise des gains de productivité, c'est-à-dire qu'on diminue le temps de fabrication
d'une marchandise en faisant travailler les individus ensemble, en même temps, dans un
même espace pour un même capital). Au 19ème siècle, cette division du travail s'affirme et
organise la société industrielle en classes distinctes (exploités et exploitants). Ici le concept
de classe est indissociable de celui de division capitaliste du travail. Et Marx fait l'hypothèse
générale que selon notre position dans le système de production capitaliste (ingénieurs,
managers, cadres, ouvriers, employés…) nous appartenons à une classe qui a des intérêts à
défendre contre un ennemi de classe, une classe où chacun s'inscrit dans une situation
commune.
Classe sociale et lutte de classe
Si l'on admet toutes ces considérations sur les rapports sociaux de classe, la lutte des classes
et celle qui oppose prolétaires et capitalistes. Les façons capitalistes de produire et
d'échanger s'organisent autour du conflit central entre ces deux classes. Le conflit est donc
le moteur de l'histoire, ce qui permet aux hommes de faire l'histoire. Selon Marx et Engels, la
petite bourgeoisie est amenée à disparaître, c'est-à-dire à être absorbée par le prolétariat
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qui est nombreux et qui ne cesse de s'appauvrir (paupérisation du prolétariat.). Il y a donc
toujours contradiction entre ouvriers et capitalistes. Et la société ne peut dépasser cette
contradiction inhérente au capitalisme qu'à partir du moment où l'un des deux termes
disparaît. La classe ouvrière est celle qui va demeurer car le prolétariat constitue la seule
classe révolutionnaire. Elle représente plus qu'une classe parmi d'autres mais la société
toute entière. Le prolétariat représente la masse de la société en face de la seule classe
dominante. C'est pourquoi Marx et Engels pensent que la lutte du prolétariat est universelle.
Pour conclure sur les travaux de Marx et d'Engels, on retiendra que la classe représente un
regroupement d'individus à partir soit du politique (conscience de classe et communauté,
formation d'une organisation politique, d'un parti, d'une idéologie) soit de l'économique (les
classes se définissent en fonction de la place de l'individu dans les rapports sociaux qui
s'établissent au sein du système de production capitaliste. Cette conception des classes
sociales développe l'idée que la société a tendance à se reproduire (fils d'ouvriers tu es,
ouvrier tu seras), à maintenir les individus dans leur classe d'origine. Seule la révolution
prolétarienne peut inverser cette tendance.

2.2. La conception Weberienne des rapports sociaux de classes
La conception du grand sociologue allemand, Max Weber, ouvre la voie aux études sur la
stratification entendue au sens large (système de différenciation sociale) et étroit du terme
(intégration des individus dans le groupe et du groupe dans la société). Selon Weber, on
peut saisir trois principaux groupes sociaux qui organisent la société de la fin du 19 ème et du
début du 20ème siècle (1920) en Allemagne et en Europe. Il est donc un contemporain de
Marx et Engels. On peut repérer d'ailleurs dans l'approche de Weber, certains traits
communs avec les thèses de Marx sur les classes. Mais nous allons voir que bien des points
les opposent également.
La classe, première forme de groupe social
On peut en quelques points définir les contours du concept de classe :
1. Au contraire de ce que disent Marx et Engels, la classe n'a pas de dimension sociale pour
Weber. Elle rassemble des individus qui ont des chances semblables de se procurer des biens
sur le marché (biens de consommation, capital, biens culturels…).
2. La classe rassemble des individus ayant une même situation de classe comme par exemple
la situation de marché (chance semblable d'accéder aux biens sur le marché). La classe
correspond donc à l'ordre économique en usage.
3. L'ordre économique peut se définir par a) ceux qui possèdent les moyens de production
(ressources humaines louées contre salaires et moyens techniques pour produire). Il oppose
donc, comme le fait Marx, possession et non-possession (ex : profession libérale possédant
leurs outils et ouvriers) et b) le mode de distribution et d'utilisation des biens et des services
(mode de répartition des richesses et leurs usages).
4. La différence entre les classes se réalise alors selon le type de possession et selon le type
de services offerts (services proposés par les professions libérales). Dans ces dernières
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propositions, Weber laisse entendre qu'il existe une inégalité d'accès aux biens et
services puisqu'elle dépend de la situation de classe (possession ou pas de moyens de
produire, de biens). La classe se définit donc comme un regroupement d'individus se
trouvant dans une situation économique semblable ou proche.
5. Mais cette similarité de situation sur le plan matériel ne crée par pour autant un esprit de
corps entre les individus de la même classe, ce que pense au contraire Marx (classe,
communauté et ses valeurs et conscience de classe). La classe n'est donc qu'un somme
d'individus regroupés par le sociologue à des fins de classification sociale. Cette idée est très
opposée à celle de Marx qui postule une vision plus réaliste de la classe qui ne se développe
que dans le conflit. Mais pour Weber, les individus de même classe peuvent être dépourvus
de tout sentiment d'identité collective. Pour défendre ses intérêts, l'individu ne passe pas
par l'appartenance à une classe. La classe n'est donc pas le lieu d'actions communes autour
d'une identité commune. La classe n'est qu'une classe économique. Marx le pense aussi
mais au-delà des conditions économiques, pour constituer une classe il est nécessaire de
former des communautés d'intérêts et de lutter contre l'ennemi de classe.
Il est donc important de noter que pour Weber, la classe économique ne correspond pas à
une réalité vécue puisque c'est le chercheur qui classe les individus selon une situation
économique semblable. Weber précise que la classe économique représente, sur les trois
principaux groupes sociaux, l'un des plus déterminants dans la stratification sociale de nos
sociétés. La société est bien en grande partie structurée par le marché, ce qui engendre une
division sociale en classe économique qui reste importante.
Les groupes de statut
Plusieurs points peuvent être également développés pour parler de la forme de ce second
groupe social :
1. Ce sont les groupes de statut qui renferment une réalité sociale vécue. La société n'est
donc pas seulement structurée par le marché, par l'ordre économique, mais aussi par des
liens extra-économiques qui associent les individus et les intègrent dans la société.
2. Ces liens extra-économiques correspondent au statut ou à la condition statutaire fondée
sur le prestige ou l'honneur social. Cette condition statutaire renvoie à l'ordre social (échelle
de l'honneur).
3. Il existe une distribution inégale du prestige qui est à la base de la hiérarchisation des
individus et des groupes de statut. C'est une hiérarchisation distincte de celle opérée par
l'ordre économique et par la notion de classe.
4. L'inégale distribution du prestige entraîne la formation de groupes de statut qui, à la
différence de la classe, sont toujours des communautés (modes de vie communs). Les
distinctions sociales sont donc faites à partir des groupes de statut (profession prestigieuse
même si ce n'est pas celle qui rapporte le plus) et ces distinctions sont garanties par des lois
et des conventions, c'est-à-dire des privilèges.
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5. Le prestige se définit donc comme "le privilège positif ou négatif de considération sociale
revendiqué de façon efficace". Le privilège est fondé sur les styles de vie (tenue
vestimentaire, type de consommation, conception du travail chez les protestants…) mais
aussi fondé sur l'instruction, sur le prestige de la naissance, de la profession, sur la culture et
les bonnes manières. Le prestige de la profession montre particulièrement une
correspondance avec la classe économique. Le niveau de prestige de chaque groupe
statutaire a un équivalent sur l'échelle de l'honneur social.
6. Weber poursuit en insistant sur la compétition entre les groupes de statut par les styles de
vie et la consommation. Le sentiment d'appartenance au groupe repose sur l'identité des
styles de vie. Il conclut enfin sur l'idée que le groupe de statut ne va pas jusqu'à former une
expression politique. Il ne va pas naturellement engager des actions communes, la classe
économique encore moins. Chez Marx la classe est au contraire, à la fois économique,
sociale et politique.
Les partis
Les partis représentent la 3ème forme de groupe social qui structure la société.
1. Les partis constituent l'ordre politique, c'est-à-dire la compétition pour le contrôle de
l'état.
2. Les partis procurent un pouvoir supplémentaire (pouvoir politique) aux classes et aux
groupes de statut. Ils sont surtout considérés comme instrument de domination politique. Ils
orientent consciemment sa stratégie selon les intérêts de certaines classes ou groupes de
statut.
Pour conclure, retenons qu'à travers ces trois groupes, Weber s'intéresse aux rapports
sociaux comme rapports de domination et de distinction. Les rapports de domination se
lisent surtout par rapport à la classe économique. Les distinctions sociales reposent, elles,
sur les groupes de statut et le niveau de considération sociale (compétition). Les rapports
entre classes et groupes de statut montrent comment domination et distinction se
renforcent. Mais ce qui semble prédominant c'est la thèse selon laquelle la position sur une
échelle de prestige est déterminante pour classer les individus. Il existe une hiérarchie
sociale statutaire. Les rapports de domination entre classes économiques sont subordonnés
aux rapports sociaux de distinction (groupe de statut). Les classes économiques légitiment
un ordre économique subordonné à l'ordre social que génèrent les rapports entre les
groupes de statut (le prestige classe les hommes).

2.3. P. Bourdieu et son approche des rapports sociaux de classes
Avec Marx et Weber, nous avons évoqué les deux grandes analyses traditionnelles autour
des rapports sociaux de classe. Ils se lisent essentiellement en termes de domination ou de
différenciation sociale ou encore de distinction sociale. Rappelons que pour Marx, la société
est divisée en classes sociales antagonistes à partir du critère économique. Pour Weber, la
société est stratifiée à partir de trois principes : le pouvoir (ordre politique), le prestige
(ordre social), la richesse (ordre économique). P. Bourdieu, de son côté, tente de dépasser
ces deux perspectives théoriques. Il propose une approche des rapports sociaux de
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classe qui tente d'allier ces deux conceptions en partant de la notion d'espace social et
d'habitus. Dans ce cadre, il cherche à analyser la position des différents groupes sociaux et la
nature de leurs relations au sein de l'espace social. Il reproche notamment aux travaux de
Marx un certain réalisme, c’est-à-dire de considérer les classes sociales comme des groupes
réellement capables de se mobiliser donc existant concrètement et que le chercheur n’a
qu’à identifier et nommer. Pour Bourdieu, en fait, les classes ne sont pas des classes réelles
mais seulement probables. Elles fédèrent sur le papier des agents qui ayant des positions
proches dans l’espace sociale sont susceptibles de se rassembler dans la réalité. La nuance
est à prendre en compte si l’on veut croire en sa tentative de dépassement de la théorie de
Marx sur les classes. Les classes ne sont donc pas données mais sont plutôt à construire par
un travail de mobilisation et de construction d’une identité collective (via une représentation
politique par exemple). Le travail du sociologue est alors de décrire ces mobilisations et
construction identitaires. On peut dire ainsi de Marx qu’en nommant les classes il a
contribué à la faire exister.
Comment Bourdieu considère-t-il donc l'organisation et la division de la société (division
sociale) ? Quelle est la lecture des rapports sociaux qu'il propose ? D’emblé, on peut dire de
Bourdieu que le principe qui divise la société en classe est fondé sur l’économique mais aussi
et surtout sur le capital culturel (saisi essentiellement par le diplôme).
Espace social et classe sociale
Plusieurs points pour comprendre la relation entre espace social et formation des classes :
1. Le monde social représente un espace construit sur la base de principes de différenciation
des groupes. Les agents et les groupes sont définis selon leur position dans l'espace social.
L'espace social est un espace où se positionnent les individus.
2. Différentes formes de capital structurent l'espace social :
* La forme économique (terre, usine, travail, biens économiques)
* La forme culturelle (ce que l'on qualifie d'intellectuel)
* La forme sociale (relations sociales dont dispose les agents)
* La forme symbolique (rituels liés à l'honneur et à la reconnaissance des 3 autres formes de
capital)
3. L'espace social est constitué de ces différentes formes de capital mais aussi de classes.
Notamment 3 classes principales qui se fractionnent ensuite de l'intérieur. Ces trois grandes
classes se distribuent les différentes formes de capital.
La classe supérieure ou dominante et ses principaux traits :
* Cette classe est dotée de toutes les formes de capital.
* L'intention et l'unité de cette classe sont de chercher à se distinguer. Elle cultive le sens de
la distinction par rapport aux autres milieux sociaux pour s'affirmer et imposer à tous une
certaine vision du monde. Cette classe définit la culture légitime.
* Il existe 2 fractions dans cette classe qui montre que dans une même classe on repère des
relations de dominés à dominants : fraction dominante (fort capital économique pour
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l'ancienne bourgeoisie, patrons de PME et de grandes entreprises, certains cadres
supérieurs), fraction dominée (capital culturel fort, ingénieurs et professions intellectuelles).
Ainsi donc les enseignants possèdent un important capital culturel mais un plus faible capital
économique et s’opposent aux patrons de commerce qui ont un capital inversé.
La classe de la petite bourgeoisie :
* L'unité de cette classe se manifeste dans la volonté d'Ascension sociale pour approcher la
classe supérieure.
* Les caractéristiques des agents de cette classe qui sont dotés d'un capital culturel
important, concerne leur position moyenne dans l'espace social (salariés, travailleurs
indépendants, employeurs…)
* Par ses pratiques, les agents légitiment la culture de la classe dominante et l'imitent.
* 3 fractions principales : la petite bourgeoisie en déclin (artisans et petits commerçants), la
petite bourgeoisie d'exécution (cadres moyens, techniciens, instituteurs, infirmières…), la
petite bourgeoisie nouvelle (fort capital culturel mais manque de capital social (métiers
artistiques, professions intellectuelles, professions du conseil, radio, TV…).
La classe populaire :
* Les agents de cette classe se caractérisent par leur dépossession ou par la quasi-absence
de capital. Ils ne récupèrent que les "miettes" laissés par la classe dominante et la petite
bourgeoisie.
* Les valeurs qui fondent l'unité de cette classe s'expriment par la virilité (ce qui fait
l'homme et sa considération sociale) et par l'acceptation de la domination par les autres
classes. P. Bourdieu réfute l'idée de l'existence d'une culture populaire.
* 2 grandes fractions : Ouvriers-agriculteurs et petits salariés (personnels de surveillance,
salariés agricoles).
Les classes sociales découpent donc l'espace social et on constate qu'elles possèdent ou pas
différentes formes de capital. Cette approche du monde social favorise une vision
d'ensemble. L'espace social se construit sur la différenciation qui s'opère entre ces trois
grandes classes. C'est l'étude des relations entre ces classes qui permet de comprendre les
distinctions. Il s'agit donc de comparer les pratiques de chacune d'elles pour repérer
comment se réalisent ces distinctions sociales et la nature des rapports sociaux entre ces
classes.
4. Les relations entre ces classes révèlent une lutte entre elles pour conquérir les différents
champs de l'espace social. Le champ représente pour Bourdieu un petit monde social qui
fonctionne sur des relations de domination. On peut distinguer le champ économique,
religieux, artistique, culturel, sportif, politique, littéraire… Dans chacun de ces champs, se
positionnent donc les trois classes à partir desquels se jouent ces rapports de domination. La
conquête par les classes populaires est moins facile que pour les autres classes car elles ne
possèdent pratiquement pas de capital. On constate une distribution inégale des ressources
que procure le champ. Et dans ces champs, les agents s'affrontent pour conserver ou
transformer les rapports de domination existants. Faisons remarquer que dans le champ
particulier du pouvoir, Bourdieu précise que ne s'affrontent que les agents de la classe
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dominante.
5. Les classes sociales tendent fortement à se reproduire. On le constate dans les études sur
la mobilité sociale qui montrent une rigidité sociale. Le nombre d'agents qui ont le même
statut social que leur père prédomine. Rigidité et donc faible mobilité surtout pour les
classes populaires et classes dominantes. C'est la classe intermédiaire qui monte ou descend
dans la hiérarchie sociale. On peut donc conclure à une certaine conservation de l'ordre
social dans la structuration ou la division de la société.
6. Cette reproduction des classes et de l'ordre social s'explique par les stratégies des agents
qui veulent conserver ou s'approprier du capital pour tenter en final d'améliorer leur
position dans l'espace social.
L'habitus de classe
Le concept d'habitus est l'un des piliers de la théorie sociologique de Bourdieu et de sa vision
des rapports sociaux de classe. L'habitus détermine les modes de vie des différentes classes
sociales et laisse entendre une reproduction des rapports sociaux marqués par le sceau de la
domination d'une classe sur une autre.
1. La reproduction des classes s'effectue à partir des stratégies de maintien ou
développement des différentes formes de capital. Ces stratégies s'inscrivent dans un habitus
de classe.
2. L'habitus se définit comme un système de dispositions durables acquis par l'individu au
cours du processus de socialisation. L'habitus résulte donc de notre appartenance sociale.
Il entend par "dispositions", les attitudes à percevoir, à faire et à penser. Ces attitudes sont
intériorisées au sein de la classe d'appartenance. Elles orientent inconsciemment nos actions
et réflexions. Ces attitudes sont considérées comme allant de soi car il n'y a pas besoin de se
souvenir des règles à appliquer pour agir. Elles sont intériorisées et deviennent réflexes. (Ex
des bonnes manières).
3. Par rapport à la classe, l'habitus fait la médiation entre comportement individuel et
comportement collectif puisque nos actions individuelles ou collectives résultent d'un
habitus (intériorisation des pratiques) lié à la classe d'appartenance. Pour Bourdieu, la
personnalité individuelle n'est qu'une variante d'une personnalité sociale constituée dans et
par l'appartenance à une classe sociale. L'habitus de classe est alors définit comme les
mêmes dispositions acquises dans le processus de socialisation. Il représente les attitudes les
plus représentatives de la classe.
4. Les habitus de classe sont au fondement des différents styles de vie. Le style de vie est
l'ensemble des goûts, des croyances et des pratiques caractéristiques d'une classe. L'habitus
rend compte de l'unité du style de vie adopté par une classe.
* L'habitus de la classe dominante est fondé sur la volonté de distinction face aux autres
classes et sur le capital économique et culturel qu'elle possède. Il existe donc un style propre
à la classe.
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* L'habitus de la petite bourgeoisie, caractérisée par une volonté d'ascension sociale, c'est-àdire par la prétention (prétendre accéder à la classe supérieure), développe un habitus
proche de celui de la classe dominante.
* L'habitus de la classe populaire est enfin marqué par le sens de la nécessité, la privation.
Ce qui est valorisé représente la force physique (virilité). On peut voir à ce propos le choix
des nourritures lié à des exercices de force au quotidien.
5. Chaque champ est constitué d'agents dotés d'un habitus identique. Les agents du champ
politique n'ont pas le même habitus que les agents du champ scientifique. Ceci, car le champ
exerce une action pédagogique (d'apprentissage) qui permet d'acquérir des savoirs pour
bien s'insérer dans le champ et participer aux relations entre les différentes classes qui
veulent se positionner sur le champ.
6. L'habitus de classe est un facteur de reproduction des classes. Avec l'habitus, les agents
n'ont pas besoin de se consulter pour agir de la même façon. L'habitus donne donc l'illusion
aux agents qu'ils réalisent des choix consciemment alors que pour Bourdieu, ils ne font que
mettre en œuvre l'habitus qui les a modelés. Donc, les agents reproduisent des pratiques
après intériorisation des dispositions.
7. Bourdieu laisse entendre des possibilités de changement social. Si les conditions
objectives de production de l'habitus (situation de classe) se transforment quel qu'en soit le
sens, l'habitus se restructure. Il y a conversion minimum de l'habitus d'origine. Donc
l'habitus ne fixe pas tout le destin de l'individu. C'est un système de dispositions ouvert,
capable d'affronter des expériences nouvelles. Le système de dispositions est durable et non
immuable.
Les pratiques alimentaires ou trois manières de se distinguer du point de vue de la
consommation
Pour illustrer cette approche des rapports sociaux de classe chez Bourdieu, nous évoquerons
le résultat de ces études sur les pratiques de consommation dans les différentes classes ou
milieux sociaux.
1. Rappelons que la classe dominante possède le plus de capital et tente de l'imposer à tous
pour maintenir sa position de dominant dans l'espace social. En ce qui concerne les
pratiques alimentaires, pour Bourdieu, l'opposition entre les goûts de luxe et les goûts de
nécessité montre diverses manières pour la classe dominante de se distinguer de la classe
ouvrière. Dans la classe dominante, on repère 3 structures de consommation distribuées sur
trois postes principaux : l'alimentation, la culture, la présentation de soi et la représentation
de soi (dépenses vestimentaires, soins de beauté). Voici quelques exemples.
Les industriels : consommation alimentaire élevée (37% du budget), dépenses culturelles
faibles, dépenses de présentation de soi moyenne.
Les professeurs : dépenses alimentaires faibles, dépenses de présentation de soi restreintes,
dépenses culturelles fortes (livres, journaux, spectacles, sport, musique)
Les professions libérales : dépenses alimentaire similaires à celles des professeurs (24%),
dépenses de présentation de soi très élevée, dépenses culturelles faibles (ingénieurs, cadres
supérieurs, consultants)
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Par rapport à la consommation alimentaire :
- les industriels, à la différence des professeurs et professions libérales, accordent de
l'importance aux produits céréaliers, pâtisseries, vins, gibiers et donnent peu d'importance
aux fruits et légumes.
- Les professeurs privilégient le pain, les laitages, le sucre, la confiture et les boissons non
alcoolisées.
- Les professions libérales donnent importance aux produits chers comme la viande, les
légumes (asperges), les fruits, le poisson, les crustacés et les fromages.
Ces différences dans les choix de consommation alimentaires entre fractions de la classe
dominante sont moins nettes que dans les classes moyennes et populaires. Par exemple,
selon le discours des professions libérales, le goût (choix de consommation) dans les classes
populaires représente un goût lourd où l'importance est donnée au gras, un goût grossier.
Les professions libérales disent préférer des pratiques de consommation orientées vers le
léger, le fin et le raffiné. Autre exemple, les professeurs se distinguent surtout par un choix
de consommation, un goût, lié à l'originalité à un moindre coût comme la cuisine chinoise ou
italienne. Ceci est lié plus au capital culturel qu'au capital économique. Pour la classe
supérieure, on est bien là dans une logique de la distinction et de la minceur.
2. Ces choix de consommation alimentaire développés selon l'appartenance de classe sont
étroitement liés à la représentation que chaque classe se fait de l'économie domestique ou
encore de la division du travail entre les sexes. Par exemple, le goût pour les plats cuisinés
qui demandent du temps et de l'intérêt est en affinité avec une conception traditionnelle du
rôle féminin qui serait véhiculée par les classes populaires. Une conception traditionnelle qui
marque l'opposition entre classes populaires et dominantes. Dans classe dominante, la
conception du rôle de la femme diffère. Les femmes travaillent et veulent consacrer leur
temps libre en priorité aux soins des enfants et à la transmission du capital culturel. Elles
remettent en question la division traditionnelle du travail entre les sexes. Ces femmes
cherchent donc à économiser leur temps de préparation des plats et de ce fait, elles
recherchent une pratique alimentaire fondée sur la légèreté et la faible teneur en calories
(grillades, crustacées, salades composées, surgelés, laitages). C'est un goût alimentaire à
l'opposé de celui des classes populaires.
3. C'est dans les classes populaires que l'on consacre le plus de temps à la cuisine (70% des
personnes interrogées, contre 59% chez les cadres moyens, 52% chez les petits
commerçants, 51% chez les cadres supérieures, professions libérales et industriels). On voit
là un exemple de distinction sociale liée à la division sexuelle du travail. De même que les
professeurs et les cadres supérieurs donnent importance au lave-vaisselle et à la machine à
laver. Et que professions libérales et industriels donnent priorité à la TV et à la voiture. Enfin,
Bourdieu donne encore un exemple. Sur une liste de 7 plats de leurs mets préférés, les
ouvriers et agriculteurs choisissent le gigot et plus spécifiquement, le pot au feu pour les
ouvriers, l'andouillette pour les agriculteurs et le coq au vin pour les ouvriers et les petits
patrons. Les cadres et professions libérales consomment des plats plus légers comme le
poisson.
Distinction autour des pratiques culturelles : la photographie
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Pour une même pratique dans un champ, on observe là encore des différenciations sociales.
Pour Bourdieu, l'approche en termes de culture de masse laisse entendre qu'une pratique
culturelle est possible par tous les agents et que le sens de ces pratiques est identique pour
tous. Cette approche entretiendrait l'illusion contre laquelle Bourdieu s'élève en montrant
que l'accès démocratique à une pratique reste marqué par l'appartenance à une classe qui
produit un habitus spécifique.
1. Sur la pratique de la photographie Bourdieu a mené des enquêtes de 61 à 64 qui donnent
l'ouvrage, Un art moyen. Dans un premier temps, dit-il, on peut penser qu'aucun obstacle
économique ou technique n'empêche cette pratique (simplicité de fonctionnement et baisse
des prix). Il n'existe a priori pas non plus un besoin de préparation intellectuelle ni de
formation particulière. C'est cette banalisation qui rend plus apparent le fait que différents
groupes vont avoir une pratique différente avec des normes différentes, car c'est l'occasion
d'affirmer leur distinction. Affirmer sa différence concerne la pratique même et le sens qui
lui est donné.
Au sein des catégories populaires :
- les paysans : ils sont réticents à la pratique de la photographie car elle est considérée
comme une pratique de la culture urbaine et perçue comme un luxe. Pour P. Bourdieu, c'est
l'habitus paysan qui joue et qui fait plutôt passer les dépenses en investissement (outillage,
modernisation des techniques agricoles) avant les dépenses de loisirs vues comme futiles.
- Les ouvriers : c'est une pratique qui est immédiatement adoptée. Mais sur la dimension
esthétique de la pratique est absente. Seule compte la fonction de la photographie qui
consiste à développer des pratiques de sociabilité autour de différents événements familiaux
(soirées, baptêmes, mariages et anniversaires) et à assurer l'unité de la famille.
Au sein de la petite bourgeoisie :
Ces agents refusent le rapport populaire à la photographie. Ils la considèrent comme un art
et non comme un patrimoine de souvenirs. L'activité photographique est ainsi vue comme la
peinture. Certains agents y voient une affirmation de la différence avec les classes
populaires, avec la culture populaire. Ils ne la pratiquent pas trop à l'occasion d'événements
familiaux. Ils photographient des détails a priori non justifiés (le détail d'un immeuble stylisé
d'une époque particulière).
Au sein des classes supérieures :
- la photographie est placée à un bas niveau dans la hiérarchie des pratiques culturelles
esthétiques. Ces agents pratiquent moins la photographie que la petite bourgeoisie car la
photo est considérée comme un art mineur et vulgaire du fait que c'est une pratique
partagée massivement. La culture cultivée, savante fait plutôt référence à la fréquentation
des musées ou de l'opéra.
En 1980, Bourdieu réinterroge cette pratique de la photographie dans les différentes classes
sociales. La pratique s'est largement diffusée. La question qu'il reste à comprendre c'est le
sens donné à cette pratique. Il soumet, aux différents agents des différentes classes, la
photo d'une main de vieille femme. Les jugements émis par les agents (repérage du sens)
montrent une hiérarchie dans les compétences artistiques :
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- les ouvriers attendent de toute image qu'elle remplisse une fonction. Plus on monte dans la
hiérarchie sociale, plus les propos sont abstraits (considérations plus générales sur les
conditions de vie, de travail de cette femme et des ouvriers en général), plus fréquentes
seront les références à la peinture ou à la littérature.
On peut conclure sur la pratique de la photographie que les stratégies pour se distinguer des
classes populaires persistent dans les classes dominantes en refusant ses usages communs
et de ce fait en attribuant une valeur esthétique à des objets vus comme banals.

Conclusion
Le rapport à la culture est différent selon les classes et donc selon la possession des
différentes formes de capital. On voit un rapport étroit entre la structure des classes et la
structure des pratiques. La classe supérieure cherche à maintenir sa position, par une
stratégie de distinction en imposant le bon goût pour tous. La petite bourgeoisie se
caractérise par sa bonne volonté culturelle en respectant la culture dominante, reconnaît la
culture légitime. Elle a tendance à singer la classe dominante (jazz, langage). Les classes
populaires dont l'habitus est marqué par la virilité ont des pratiques culturelles qui trouvent
leur logique dans le refus d'être assimilé à la petite bourgeoisie.
Pour Bourdieu, il n'existe pas véritablement de culture populaire (au sens sociologique) mais
plutôt des pratiques et des représentations culturelles qui ne sont que des fragments de la
culture savante. Et il n'existe pas de contre-culture populaire et la légitimité des dominants
n'est pas remise en cause. A chaque position dans la hiérarchie correspond ainsi une culture
spécifique, culture élitiste, moyenne, de masse qui se distingue par la distinction, la
prétention et la privation.

3. Que sont devenues les classes ? Quelques éléments…
3.1. Généralités sur l’évolution des classes
La lutte des classes est toujours d’actualité si l’on tient compte des conflits sociaux dans le
monde du travail y compris dans le monde du salariat précaire, notamment dans le secteur
du commerce et des services où les conditions de l’action collectives sont a priori
défavorables. La montée des précarités et de manière générale celle de l’insécurité
économique et sociale seraient en fait liées au problème de redistribution des richesses et
au partage de la valeur ajoutée que procure le travail. En ce sens, on peut alors parler d’un
maintien de la lutte des classes. Par contre, les conflits n’entraînent pas comme il y a un
siècle la formation très lisible de classes sociales (communauté de position et de destin, un
sujet historique porteur d’une conception de l’ordre social). Tels sont les propos de Paul
Bouffartigue56 qui propose une lecture des classes ambivalente : affaiblissement des grands
acteurs collectifs d’une part et émergence de nouveaux acteurs (écologistes,
56

: Hors-série Science Humaine, n° 50, 2005 titre « France 2005 ». Une lutte des classes sans classes, P.
Bouffartigue, entretien à propos de l’ouvrage, « le retour des classes sociales » et de son article
« métamorphose des classes sociales ».
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altermondialistes) d’autre part, signe d’une lutte qui est montée d’un étage, lutte par
rapport à des enjeux de civilisation (sauvegarde de la planète). Du point de vue des
inégalités de classes, les écarts se situent par exemple dans les revenus et le patrimoine : 3%
des ménages détiennent 27% des richesses et les 5% les plus riches en détiennent la moitié.
Et la moitié de la population ne se partage que 9% des richesses. Autres indicateurs : le
degré d’exposition au chômage et la précarité de l’emploi sont fortement liés aux
appartenances sociales et au niveau de diplôme. Au premier plan on retrouve dans ces
positions précaires, les ouvriers et ensuite les employés. Autres indicateurs enfin :
interruption de la progression des scolarités ; la mobilité sociale elle aussi se rigidifie.
La question est alors de savoir pourquoi cette situation de classe assez objective ne se
traduit-elle pas par une mobilisation et une conscience de classe ? Bouffartigue relativise
cette soi-disant perte de conscience de classe en argumentant autour des comportements
électoraux au sujet du référendum européen et le vote négatif (78% des suffrages exprimés
chez les ouvriers, 67% chez les employés, 70% chez les agriculteurs et 71% chez les
chômeurs). Mais cette perte étant tout de même une réalité, Bouffartigue la perçoit dans le
fait que les individus se sentent de moins en moins membre d’une classe et les conflits
deviennent plus micro. Et ce à cause du chômage, de la précarité, de la dispersion des unités
de travail (les lieux sont multiples pour une même entreprise), individualisation des carrières
et des négociations, des syndicats qui ne jouent plus le rôle d’intégration des individus. C’est
en fait le déclin de l’état-nation, la fin des grandes idéologies.
Existe-t-il alors encore une classe ouvrière ?
Oui en ce que les ouvriers forment 25% de la population active et se caractérisent par
précarité de l’emploi et des conditions de vie, pénibilité du travail, pression hiérarchique,
peu de promotions, fragilité /santé, longévité plus courte. Le déclin des grandes
concentrations ouvrières fait nettement diminuer le sentiment d’appartenance à une classe
porteuse d’un avenir.
Qu’en est-il de la classe moyenne ?
Cette classe moyenne voit dans son intérieur des écarts se creuser entre les riches et les
pauvres, écarts visibles / aux inégalités de patrimoine et de diplômes. La classe moyenne
donc se prolétarise et n’est plus une alchimie de positions sociales.
La classe bourgeoise existe-t-elle encore ?
Oui et c’est sans doute la dernière vraie classe au sens de Marx en ce sens qu’elle défend ses
intérêts et ses stratégies de reproduction. Lire Michel et Monique Pinçon, sociologie de la
bourgeoisie, 2003.
Peut-on alors parler d’un processus d’universalisation des conflits de classes ? Toujours pour
Bouffartigues, selon Marx, les classes se construisent dans ses rapports aux autres classes
(luttes, alliances, compromis). Or, aujourd’hui le conflit se traduit moins par le conflit entre
des grands blocs sociaux. On voit plutôt apparaître le conflit dans des défis de civilisation et
dans une grande diversité de causes, certains de type universel comme la sauvegarde de la
planète d’autres comme le droit des minorités. Il y a donc une métamorphose des modalités
du conflit de classe qui découle de la métamorphose même de la notion de classe.
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3.2. Retour sur la classe dirigeante
La classe dirigeante représente ce que l'on appelait auparavant la bourgeoisie. Depuis les
années 50, la question est de savoir si la classe dirigeante s'est modifiée dans sa structure,
c'est-à-dire dans sa composition.
Certaines évolutions sont repérables. Le changement le plus important concerne le recul de
la catégorie des dirigeants non-salariés : on y inclut, les industriels, les gros commerçants et
les professions libérales. Cet ensemble passe de 47,5% en 1954 à 24% en 1982. Inversement,
la catégorie des dirigeants salariés passe de 52,4% en 1954 à plus de 75% en 1982. Pour les
salariés dirigeants, on constate une remontée des effectifs des chefs d'entreprise. Plus
précisément :
* croissance régulière des cadres, des professeurs, des professions scientifiques entre 62
et 82.
* croissance régulière pour les professions de l'information, des arts et du spectacle dans
les années 80.
* Plus faible croissance pour les cadres de la fonction publique Hors Education Nationale.
Le patronat
On peut noter, par contre, un déclin du patronat traditionnel (possédant du capital), des
dynasties bourgeoises, des technocrates. Peut-on alors parler de la montée en puissance
d'une nouvelle classe dirigeante ?
Pas réellement et il faut relativiser l'idée de nouvelle classe car la majorité des PME en
France reste sous contrôle familial, c'est-à-dire que le patron de PME possède
personnellement la totalité ou la majorité du capital (10 à 99 salariés). Mais ce que l'on
constate c'est cette la montée massive des dirigeants salariés de l'entreprise qui ne
possèdent pas de capital. Cela vaut pour le patronat moyen. Mais pour le grand patronat, il
n'y a pas eu de grands bouleversements.
Qui sont ces dirigeants ?
Trajectoires : les PDG ont en majorité commencé leur carrière comme cadres supérieurs.
Origines sociales : 80% des PDG sont issus des milieux proches de la classe dirigeante et 15%
seulement sont issus des classes moyennes et populaires.
Recrutement : la plupart de ces agents sont issus du vivier étatique (grande école, cabinet
ministériel, haute administration…) et beaucoup plus rarement issus de l'entreprise ellemême. On voit donc que le patronat recrute à l'extérieur de l'entreprise et par rapport à des
formations diplômantes. A ce modèle de recrutement, se conjugue le modèle plus
traditionnel, c'est-à-dire par rapport à la succession héréditaire, mais ce modèle concerne
les dirigeants non-salariés (quand le capital est sous contrôle familial).
Pour les classes dirigeantes ayant le pouvoir économique, on peut donc distinguer : le grand
patronat, la haute fonction publique, l'élite politique (dirigeants de partis), les détenteurs du
pouvoir médiatique et les détenteurs du pouvoir académique (universitaire). On distingue
ces catégories des autres catégories par leurs ressources en terme de capital culturel et
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économique, par rapport aux niveaux de formation et aux réseaux de relations mais aussi
par leur style de vie leur rapport à la consommation.

3.3. Retour sur la classe ouvrière ?
Quand on parle de la classe ouvrière, il faut la mettre en relation avec le mouvement ouvrier
qui connaît son âge d'or entre les années 30 et 60. C'est l'époque de la conscience fière des
ouvriers de métier qui luttent pour sa libération de la domination des exploitants. C'est cette
vision de la classe ouvrière qui progressivement se décompose parallèlement au déclin des
partis communistes, symbole de la lutte du prolétariat, de la crise économique, des
transformations du travail ouvrier. Le mouvement ouvrier éclate sous la pression de
multiples facteurs et notamment celui de l'enrichissement de la classe ouvrière sur le plan
monétaire et culturel. On doit aussi noter que l'éclatement de la classe ouvrière est lié aux
évolutions du syndicalisme qui pour négocier avec le patronat va se bureaucratiser et perdre
de vue le militantisme de terrain. Il y a un délaissement du travail militant à la base qui
affaiblit les organisations sur le lieu de travail.
Le déclin du mouvement a également entraîné une moindre combativité des militants alors
que c'est dans la lutte que se forge et se renforce la cohésion du groupe. Les études
montrent que les ouvriers ne se reconnaissent pas appartenir à un groupe uni et solidaire.
Mais ce recul d'une certaine conscience de classe signifie-t-il la fin d'une identité culturelle
propre ? En tant que communauté, la classe ouvrière a-t-elle des manières de vivre et des
valeurs qui lui sont propres ? Aujourd'hui cités et quartiers exclusivement ouvriers ont
pratiquement disparu. Une partie de la classe ouvrière est marginalisée économiquement
(chômage ou travail précaire) et socialement ce qui occulte les valeurs de solidarité et de
générosité. Mais on observe quand même le maintien de certaines particularités de la classe
ouvrière. Le temps de loisirs sera plutôt consacré à des activités concrètes plus que
directement intellectuelles. A la télévision, sont préférées les émissions de jeu ou d'évasion
aux émissions à connotation culturelle. Enfin, le sport fait beaucoup d'adeptes.
Certaines spécificités se sont estompées. L'alimentation est de moins en moins différente de
celle du reste de la société, qu'il s'agisse du chois des plats, du déroulement des repas de
plus en plus déstructurés (en fin de semaine). Les vêtements ne se distinguent plus vraiment
sinon par leur faible coût. La femme travaille de manière plus fréquente et les rapports
sociaux de sexe (entre hommes et femmes) se transforment. La fécondité des ménages
ouvriers se rapproche de la moyenne nationale et ces derniers ont un meilleur accès à la
propriété.
Mais il est une question qu’on ne peut éviter d’aborder : qui sont les ouvriers
d’aujourd’hui ? Que font-ils comme activité professionnelle ? En fait, on constat surtout une
diversité de situations et de métiers qui vont à l’encontre des représentations habituelles.
L’image classique est celle de l’ouvrier en col bleu travaillant sur des chaînes dans le respect
de consignes comme les cadences… La réalité du monde ouvrier est bien plus large. Sont
ouvriers (donc salariés), les travailleurs dans les espaces verts, les électriciens, les maçons,
les bouchers, les cuisiniers, les vendeurs, les accessoiristes de théâtre, une maquilleuse, un
projectionniste nous rappelle Renaud Chartoire. Certes, ils sont moins nombreux (jusqu’à
36% de la population active dans les années 1970) et la baisse des emplois ouvriers s’amorce
pour s’élever aujourd’hui à 22% de la population active et ce sont des emplois où le
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chômage est le plus fort. Depuis fin 1990, ce sont les employés qui sont les plus
nombreux (29%). Cette baisse est en grande partie du au recul des emplois dans le secteur
industriel. IL est surtout important de retenir que l’ouvrier n’est plus aujourd’hui et
seulement celui qui travaille dans l’industrie. Ceux travaillant dans l’industrie ne
représentent d’ailleurs qu’un tiers du total des ouvriers. Qui sont les nouveaux ouvriers ?
Fondamentalement un travailleur dit « manuel » mais au delà de l’industrie qui travaille
dans les services. Près de la moitié des ouvriers ont un emploi dans le secteur tertiaire et
15% travaillent dans le BTP. Depuis 1980, Chartoise nous indique que les ouvriers travaillent
surtout « dans la maintenance des équipements non industriels (ascenseurs par exemple), à
l’exploitation des transports, à l’entretien des bâtiments, au tri, à l’emballage et à
l’expédition, conduisent des bus, dans la restauration »57. IL précise également qu’augmente
la qualification ouvrière, notamment sous l’effet du progrès technique et de l’évolution par
exemple des équipements informatiques. Le travailleur ouvrier programme des machines
outils complexes, utilise des logiciels pour réaliser leur travail qu’il soit sur une chaine de
fabrication, de montage, d’assemblage ou dans un bureau ou encore dans la manutention.
Les ouvriers font de la surveillance, du contrôle, du tri, du réglage… L’automatisation a donc
progressivement transformé les compétences ouvrières et réduit le nombre d’emplois
d’ouvriers dit non qualifiés. On exige de l’ouvrier plus d’autonomie, l’organisation de leur
travail est plus flexible dans l’agencement de leur tâches. La flexibilité a par ailleurs une des
conséquences sur les formes mêmes de l’emploi d’ouvrier, formes dites atypique il y a20 ans
et presque normales aujourd’hui (emploi précaires, CDD, intérim, temps partiel…). On
assiste donc dans le même temps à une précarisation du travail ouvrier. Enfin, Chartoise
précise que ces nouveaux ouvriers travaillent dans des entreprises de taille plus petites
qu’autrefois du fait même que ce sont surtout des entreprises du tertiaire.
Il est donc de plus en plus clair que les ouvriers ne forment plus un groupe homogène tant
les emplois et les activités professionnelles sont diverses. Du coup, difficile de croire à une
mobilisation unique et massive de ce groupe socioprofessionnel, à des références culturelles
et politiques communes, à des modes de consommations communs. Chartoise pense plus
volontiers à un éclatement du monde ouvrier qui a conduit une partie de la classe ouvrière à
fréquenter d’autres milieux sociaux proche de la classe moyenne. C’est enfin, un groupe qui
connaît une faible mobilité sociale et professionnelle. Les enfants d’ouvriers sont pour 46%
aussi des ouvriers.

3.4. La France s’est alors moyennisée ?
Les employés sont constitués de professions dites intermédiaires (professions situées entre
les cadres et le travail d’exécution proche de celui des ouvriers). C’est un groupe qui là aussi
a beaucoup évolué : on retrouve chez les employés « un petit peu de tout »nous dit
Chartoise58 : secrétaire, agent de bureau, agent hospitaliers, vendeur, pompiers, assistante
maternelle, coiffeur, veilleurs de nuits… grande hétérogénéité depuis que l’INSEE intègre
dans ce groupe le personnel de service. L’employé fait finalement de la prestation de service
dans de multiples secteurs économiques et l’employé est surtout une femme.
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/ Renaud Chartoise (2012) : « Les ouvriers ne sont pas ce que l’on croit », dans Revue Sciences Humaines, N°
Spécial « Qui sont les français ? », Mai, Mensuel n° 237.
58
/ Renaud Chartoise, op-cit.
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Par ailleurs, les employés forment-ils une classe ? L’hypothèse d’une fin des classes apparaît
au même moment que le développement de la société de consommation et de la classe
moyenne. Robert Nisbet, un sociologue américain perçoit ès les années 60 ce phénomène de
moyennisation sur plusieurs plans :
- au plan politique, diffusion du pouvoir dans la société et une certaine autonomisation des
individus par rapport à leur groupe d’appartenance.
- Au plan économique : développement des services qui crée un nouveau schéma d’emploi
par rapport à l’agriculture et l’industrie.
Au plan social : harmonisation de la consommation et des niveaux de vie qui
brouillent les clivages habituels.
De son côté Le sociologue français Henry Mendras soutient dans les années 80 la thèse d’un
émiettement des classes (1994). Selon lui entre 1965 et 1984, disparition progressive mais
certaine de la société paysanne en accédant au confort et aux technologies modernes. Idem
pour les ouvriers dont le % décroît depuis 25/30 ans compte tenu des transformations
mêmes de leurs activités professionnelles où l’effort physique est moins présent. Le schéma
classique des classes sociales et de leur lutte se brouille car comme le dit Mendras « dès lors
qu’il n’y a plus de prolétaires, il ne peut plus y avoir de bourgeois ». Le travail des femmes,
l’apparition de nouveaux métiers et les reconfigurations familiales participent à ce
brouillage. Pour Mendras, la société est de moins en moins organisée en classes qui luttent
entre elles mais plutôt considérée comme une constellation qui englobe l’ensemble de la
population sauf une élite et les pauvres et les immigrés. Il pense donc que la France des
années 80 est constituée surtout d’une vaste classe moyenne et les frontières entre les
différents groupes sociaux ou milieux sont très poreuses au profit d’une culture plus
commune. La pratique du barbecue n’est plus celle des ouvriers mais se diffuse dans
presque tous les milieux. Ce qui varie sont les modalités concrètes de cette pratique. Enfin,
Mendras justifie de cette hypothèse de classe moyenne par une diminution du sentiment
d’appartenance à une classe précise. Les appartenances sont plus liés à des critères
ethniques, culturels (homosexuels, religion), ou encore sociaux (chômeurs, exclus, bobo…).
Dans le débat sur la fin des classes, Louis Chauvel (le retour des classes social, 2001, Revue
de l'OFCE, n°79) tente de son côté de réhabiliter les classes sociales. Il pense que ceux qui
voit une fin des classes s’appuie sur une conjoncture économique exceptionnelle où il y a eu
une forte réduction des inégalités salariales (trente glorieuses) compte tenu d’une forte
croissance du pouvoir d’achat ouvrier (>3%). Mais depuis 1975/80 les écarts stagnent. Par
ailleurs, pour ce sociologue le style de consommation reste différencié selon les classes. Les
dépenses de nécessité restent importantes chez les ouvriers alors que les cadres peuvent
acheter le travail des autres sous formes de services (garde à domicile, femme de ménage,
aides ménagères…). Les cadres ont aussi des vacances plus longues et plus fréquentes.
L’accès aux grandes écoles reste difficile pour les enfants de catégories populaires. Enfin,
l’identité de classe est fragilisée mais se maintient. La bourgeoisie de son côté serait un
groupe bien portant qui continue de cultiver ses différences. Elle cultive ses lieux réservés,
ses « entre soi ». Elle est considérée comme la seule classe capable de maîtriser son destin
du fait de sa capacité important de mobilisation discrète mais réelle.
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II. LES RAPPORTS SOCIAUX D’AGES ET DE GENERATIONS
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1. Les fondements empiriques de la notion d'âge
2. Age et cycle de vie : la jeunesse et la vieillesse, deux catégories d'âges
socialement reconnues
2.1. La jeunesse est-elle un groupe social ?
2.2. Les évolutions dans le passage à l'âge adulte
2.3. Quels comportements et pratiques de la jeunesse ?
2.4. La vieillesse : l'invention d'un nouveau statut social
3. Des âges aux générations
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3.2. La jeunesse : une succession de générations
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On peut conclure de cette première partie que les rapports sociaux de classe traversent tous
les autres types de rapports sociaux qu'ils se déclinent en termes d'âges, de sexe et d'ethnie.
L'appartenance à un milieu social, reste un des piliers des formes de classement que l'on
utilise dans les sociétés occidentales. Vous constaterez que les rapports entre les sexes sont
de nature différente selon le milieu social d'appartenance (partage des tâches domestiques,
rôle de la femme au sein de la famille, division sexuelle du travail).
Mais au-delà de la prise en compte du milieu social d'appartenance, on constate que le
classement social des individus se constitue sur une autre variable fondamentale qui est
celle de l'âge. Toutes les sociétés humaines procèdent à un découpage des âges, découpage
qui montre comment s'opèrent les différenciations sociales. Nous allons donc voir à quoi
correspond ce découpage des âges et comment ces âges nous donnent accès au concept de
génération. Quelle définition de la génération, quels liens entre les générations (grandsparents, parents et enfants) ? Nous prendrons des exemples autour de la jeunesse et de la
vieillesse, deux catégories sociales récemment reconnues. Nous donnerons également
quelques éléments de compréhension des rapports entre les générations et les formes de
solidarité qui s’y jouent.

1. Les fondements empiriques de la notion d'âge
Les fondements empiriques de la notion d'âge se révèlent surtout dans les méthodes
utilisées par le sociologue pour construire l'âge en classe. On peut constater que les
statistiques utilisent fréquemment la notion d'âge pour caractériser certains comportements
de certaines populations. L'âge est, en effet, regroupé en classe d'âges. Il existe en général 5
classes : 18-24 ans / 25-34 ans / 35-49 ans / 50-64 ans / 65 ans et plus. Ces classes sont
construites par le chercheur et représentent une convention. Plusieurs idées pour
comprendre la logique de classement de ces âges :
1. A partir de ce classement des âges, on constate que la tendance est de les considérer
comme naturelles de la même manière qu'on relie l'avancée en âge au phénomène naturel
de vieillissement. Le danger d'une conception naturaliste des classes d'âges, c'est de ne pas
savoir de quoi sont réellement faites ces classes. Mais on peut se demander quelles sont les
propriétés sociologiques de ces classes ?
2. Il faut interroger la logique de classement des âges pour ne pas accepter l'évidence
naturelle de ces classes. Trois principes de classement sont pris en compte et montrent qu'ils
relèvent d'une construction par la société :
- la variable âge est considéré comme un continuum temporel découpé selon les impératifs
de la méthode statistique (égalité d'intervalle entre les classes, c'est-à-dire même nombre
d'année et même nombre de groupes dans les classes). Ce n'est d'ailleurs pas le cas des
classes d'âges considérées plus haut.
- Le découpage des âges s'opère selon la notion de cycle de vie. Le cycle de vie se définit par
les moments qui différencient notre existence (succession d'étapes : vie d'enfance,
d'adolescence et d'adulte). On doit tenir compte du cycle de vie des personnes pour que les
classes d'âges correspondent au mieux à cette succession d'étapes.
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- Le sociologue utilise la comparaison pour analyser les phénomènes sociaux. Pour cela,
il est nécessaire d'avoir un système de classement durable et généralisable. La stabilité du
système de classement permet de comparer et peut révéler les tendances aux changements
de comportements ou de représentations.
Ces trois principes de construction de l'âge résultent donc d'une convention sociale liée aux
exigences techniques des statistiques et à cette vision naturaliste des âges. C'est pourquoi
certains sociologues affirment que les fondements sont plus empiriques que théoriques.

2. Age et cycle de vie : la jeunesse et la vieillesse, deux catégories d'âges
socialement et récemment reconnues
Une des caractéristiques de l'étude des âges après la seconde guerre mondiale est de mettre
en relation l'âge et le cycle de vie. Les sociologues vont notamment s'intéresser à une
période particulière de la vie d'un individu qui est celle de la jeunesse. En effet, la jeunesse
comme entité socialement reconnue surgit sur la scène internationale dans les années 50,
sous la forme d'une jeunesse dite délinquante (cf. : les blousons noirs). Parallèlement, sont
créées la sécurité sociale et l'assurance vieillesse (retraite). C'est alors la première
génération de personnes au-delà de 60 ans qui devient autonome financièrement. 1962, est
l'invention du 3ème âge et de ses droits. La caractéristique commune aux personnes âgées
étant l'inactivité professionnelle. On voit donc que sur une même période historique (aprèsguerre) se créent de nouveaux groupes sociaux comme les jeunes et les vieux. Ce qui
rapproche ces deux groupes sociaux est le fait qu'ils se structurent autour de l'âge. La
question est de savoir s'il s'agit d'une réorganisation des périodes du cycle de vie ou bien si
c'est l'invention de nouvelles classes d'âges dans le sens où on repère de nouveaux
marquages sociaux.
Complétons cela avec quelques repères sur les comportements des français. Selon une
enquête de l’INED59, 17.5 ans est l’âge moyen du premier rapport sexuel en France alors
qu’il y a 50 ans il était de 18.5 ans pour les hommes et 20 ans pour les femmes. Sans oublier
que la vie sexuelle est plus longue aujourd’hui qu’il y a 30 ans. Les Françaises sont les plus
fécondes d’Europe depuis 2006. Elles font 2 enfants et l’âge moyen des mères à la naissance
de leur premier enfant est passé de 26.5 ans en 1977 à près de 30 ans en 2004 ! Par ailleurs,
la vie active est plus courte60. L’âge moyen de fin d’étude est de 21 ans alors qu’en 1950 on
terminait ses études vers 15 ans en moyenne et vers 18 ans en 1978. L’entrée sur le marché
du travail se fait donc de plus en plus tard. 35,3 heures est la durée hebdomadaire moyenne
de travail alors que dans les autres pays européens la durée légale est plus élevée mais en
réalité on travaille moins. L’explication donnée est celle qu’en France les temps partiels sont
plus longs. 58.9 ans est la moyenne de l’âge à la retraite alors qu’en Allemagne et au
Danemark par exemple l’âge moyen est de 61 ans et de 63 ans au Royaume-Uni. En fait, les
Français travaillent peu avant 25 ans et peu après 54 ans. La longévité de son côté s’est
accrue61, 77 ans pour les hommes et 84 ans pour les femmes d’espérance de vie moyenne.
En 1850 elle était de 43 ans et en 1946 de 60 ans pour les hommes et de 65 ans pour les
femmes. On estime qu’en 2050 cette espérance de vue pourrait être de 82 ans pour les
hommes et de 89 ans pour les femmes. Sans compter que le nombre de personnes de 65 ans
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/ N ; Bajos et M ; Bozon (dir), 2008, Enquête sur la sexualité en France, La découverte, sources INED et INSEE.
/ Sources INSEE.
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/ Source INSEE, voire travaux de G. Duval.
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a plus que doublé depuis 1950 passant de 4.7 millions à 10 Millions actuellement Donc les
plus de 65 ans devraient être plus nombreux que les moins de 20 ans d’ici à 2025.
Actuellement les moins de 20 ans constituent un quart de la population alors qu’en 1970 ils
représentaient un tiers. On compte 4 retraités pour 10 actifs ce qui montre le vieillissement
de la population française. Ce qui pose la question du financement des retraites. En 2003, les
retraités étaient 13 millions, on en compterait 20 en 2035. Pour finir, 9 personnes sur 10
vivent à domicile jusqu’à 85 ans. Mais quand vient la dépendance s’impose parfois le
passage en maison de retraite62. La moyenne d’âge d’entrée dans une maison de retraite est
autour de 85 ans, sachant alors que ces maisons représentent le destin d’une minorité. Mais
intéressons-nous plus directement au groupe social que représente aujourd'hui la jeunesse.

2.1. La jeunesse est-elle un groupe social ?
1. La jeunesse est une catégorie sociale qui comporte une définition incertaine. En effet, que
signifie être jeune ? Où se situe la frontière entre jeunesse et âge adulte ? Dans les années
50, les psychologues et médecins ont le monopole du discours sur l'adolescence. Ils la
définissent comme une période de crise pubertaire, période difficile de maturation
psychologique. C'est une définition pertinente mais elle ne nous donne pas accès à une
définition sociale de la jeunesse. Quels sont alors les critères qui rendent compte de la place
des jeunes dans l'organisation sociale ? Cette place est entendue comme incertaine car un
individu ne reste pas toujours jeune. La jeunesse est plutôt un phénomène de passage car ce
qui la définit le mieux c'est la précarité de sa position sociale. Il faut donc se demander
quelles sont les conditions sociales du passage de la jeunesse, comme statut social, à l'âge
adulte ?
2. La jeunesse est reconnue dans l'organisation sociale à partir du moment où se prolongent
les temps de passage entre vie de jeune (enfant et adolescence) et âge adulte.
L'adolescence surgie mi-20ème siècle quand le passage du jeune à l'état d'homme se fait à
partir d'une rupture. L'adolescence constitue une période de transition (espace biologique,
psychologique et social). On construit donc la classe des adolescents à partir de leur âge.
Mais effectuons un détour historique pour comprendre comment émerge ce groupe social.
C'est en effet au début du 19ème siècle que l'adolescence apparaît comme statut social. Selon
l'historien Ph. Ariès, jusqu'à fin du 17ème siècle et sous le régime monarchique, les enfants ne
sont pas considérés différemment des adultes dès lors qu'ils se passent du besoin de leur
mère vers 6 ou 7 ans et qu'ils sont aptes à travailler comme apprenti chez un maître. Ce qui
n'était pas le cas de la société médiévale où le passage de l'enfance à l'âge adulte se fait sans
transition et où il n'existait pas de période intermédiaire comme l'adolescence. Jusqu'au
17ème et 18ème siècle, la socialisation de l'enfant n'est ainsi pas assurée par la famille mais
plutôt par l'apprentissage, c'est-à-dire par la fréquentation du monde des adultes ou encore
par la transmission directe des savoirs professionnels d'une génération à l'autre. C'est une
entrée précoce dans monde des adultes. La société monarchique manifeste donc une grande
indifférence à l'égard de l'enfance. L'amour maternel et paternel n'a que faible valeur
morale et sociale.
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3. A la fin du 18ème siècle, on assiste à de profonds changements dans les relations
familiales qui ont pour conséquence l'émergence sociale de la jeunesse. Ces changements se
manifestent par :
- la limitation des naissances par le mariage tardif.
- l'abandon progressif de la mise en nourrice remplacée par l'allaitement maternel.
- le progrès des soins et de l'hygiène dans les familles.
L'enfant prend ainsi une place grandissante dans la société. Le nouveau-né est une personne
à part entière pour laquelle on se soucie. Cela favorise le développement du sentiment
maternel. De plus, la mère est progressivement considérée comme responsable de la santé
physique et morale de ses enfants. Elle représente le personnage clé dans les relations
affectives et éducatives.
Au 19ème siècle et toujours selon Ph. Ariès, née la famille moderne en ce sens qu'elle accorde
une priorité à la socialisation des enfants devenus irremplaçables. Cette découverte de
l'enfance doit être mise au compte de la montée de la société bourgeoise du 18 ème. On
assiste à une promotion de l'enfance parallèlement à la montée de la société marchande.
L'enfant devient une personne à instruire, à former, libre de se lancer dans la vie pour
réussir ou échouer. L'idéologie qui accompagne ce changement est celle de l'égalité des
personnes par rapport à la naissance. La place sociale de chacun est à créer par l'éducation.
Elle n'est plus donnée d'avance.
Ainsi, dans les classes bourgeoises, l'enfant devient une valeur à qui on accorde une
importance du point de vue de l'éducation. Les parents se projettent dans leurs enfants en
aspirant pour eux à la promotion sociale. Au 20ème siècle, l'importance de l'éducation de
l'enfant s'étendra à d'autres couches sociales. La promotion de l'enfance s'effectue en
parallèle au développement de la scolarisation progressive des enfants qui s'accompagne
d'une volonté d'écarter l'enfant du monde adulte, le temps de l'éduquer. On constate une
extension de la scolarisation surtout avec l'obligation scolaire en 1812 de 7 à 13 ans. Mais
l'enseignement secondaire ne concerne que l'élite. L'école de J. ferry reste le pivot de la
socialisation de la jeunesse.
Pour conclure sur cette troisième idée et comme le souligne également Edgar Morin, la
jeunesse tire sa nouveauté dans l'extension du modèle de l'adolescence bourgeoise à une
grande partie de la population. C'est l'invention d'une transition nouvelle vers l'âge adulte.
L'enjeu pour le sociologue et la société est de comprendre ce passage. La bourgeoisie est
bien le promoteur de la reconnaissance de l'enfance et de l'adolescence. C'est une
reconnaissance de la jeunesse comme période particulière du cycle de vie délimitée entre
l'enfance et l'âge adulte. On le voit aujourd'hui, la jeunesse est aussi bien la cible des médias,
des publicitaires que des politiques sociales (chômage, emploi, insertion professionnelle).

2.2. Les évolutions dans le passage à l'âge adulte
Depuis 1975, on constate une évolution des modes de passage à l'âge adulte. On le voit bien
par rapport aux jeunes des années 90. Une des idées majeures qui ressort dans les travaux
sociologiques est celle selon laquelle les individus (les jeunes) entrent plus tard dans la vie
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adulte. Cette évolution se manifeste à partir de deux axes. L'axe scolaire professionnel et
l'axe familial. On relève quatre principaux facteurs :
Facteur 1 : la prolongation de la scolarisation
La jeunesse est vue comme un âge de la vie qui s'allonge du fait du prolongement de la
scolarité depuis 1950 (augmentation des diplômes). Cet essor de la scolarisation correspond
à une féminisation du public scolaire depuis les années 60, sachant que le sexe est resté
longtemps une variable discriminante par rapport à la réussite scolaire. Pour les filles, l'école
est devenue un tremplin vers l'insertion professionnelle.
Facteur 2 : la précarisation de l'entrée dans la vie active
On assiste à un allongement croissant de la période de jeunesse du fait de l'acquisition plus
tardive d'un emploi stable. Passage moins direct de l'école à l'emploi, d'autant plus que se
multiplient les emplois à durée déterminée aux allures précaires. On constate par ailleurs
que les difficultés d'insertion sont plus importantes au fur et à mesure qu'on descend dans la
hiérarchie sociale. La situation de précarité économique et sociale des parents n'et pas sans
influence sur la précarisation des enfants de l'entrée dans la vie active. L'insertion
professionnelle ou la transition professionnelle désigne alors la durée comprise entre la
sortie du système scolaire et la stabilisation dans un emploi. Le problème est que cette
durée est faite de situations floues d'emploi (CES, CIE, emploi-jeune, chômage, formation…).
L’enquête européenne de Cécile Van de Velde63, révèle les stratégies des jeunes pour entrer
dans la vie active. Ces modes d’entrée diffèrent selon les pays en fonction des politiques
éducatives et de la relation entre l’emploi et la formation que privilégient les pays et
également selon des normes culturelles liées à la conception de la famille et de l’autonomie.
Elle va donc étudier la trajectoire de ces jeunes dans différents pays européens et faire une
typologie des parcours.
- En France, elle donne l’exemple d’une jeune femme, fille d’employés qui termine ses
études à 22 as (licence d’économie, Lille) et qui ne souhaite pas entrer directement sur le
marché du travail. Avant d’insérer le monde du travail elle choisit de poursuivre en Master
professionnel afin de se faire une expérience par les stages. Sa stratégie (et celle de
nombreux jeunes français) est donc celle du placement. Se placer renvoie alors à un type
de parcours dominé par l’enjeu des études et du premier emploi. Cette stratégie est plus
précisément scandée en 3 temps : études peu cumulées à un emploi/insertion/travail
salarié. Les itinéraires de ces jeunes se caractérisent par une perception de non droit à
l’erreur. Pour ces jeunes, l’entrée dans la vie active est liée au diplôme et est considérée
comme difficile.
- Le parcours des jeunes britanniques. Diffère. La sociologue donne l’exemple d’un jeune de
22 ans qui travaille depuis 3 ans parallèlement à ses études universitaires comme animateur
de radio. Il vient d’obtenir l’équivalent de la licence et cherche à entrée définitivement dans
la vie active. Alors qu’il pourrait continuer en Master mais il préfère s’engager à temps plein
dans la vie active car i est assez confiant quant à ses chances d’insertion rapide. En fait, son
choix est très lié à sa volonté d’acquérir un statut d’adulte indépendant ce qui est valorisant.
Par ailleurs, le coût des études est élevé. Et il est déjà endetté par un emprunt qu’il a
contracté pour ses études, compte tenu de son refus de solliciter l’aide des ses parents. Sa
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stratégie consiste donc à assumer caractérisant le parcours surtout des classes
moyennes et aisées britanniques : études courtes tournées vers l’accès au travail salarié.
Cette trajectoire relève d’une logique d’émancipation individuelle par le biais de l’emploi
même pendant les études. Ces jeunes font donc une entrée précoce sur le marché du travail
et renvoie à des politiques publiques d’insertion d’inspiration libérale qui favorise
l’autofinancement, des politiques publiques qui favorisent le travail flexible et des normes
sociales valorisant indépendance individuelle dès la majorité.
- Le troisième itinéraire est celui des jeunes espagnols. Elle prend le cas d’un jeune de 30 ans
qui a terminé ses études d’ingénieur depuis quelques années et qui enchaîne des contrats de
courtes durées, type CDD et travaille actuellement dans une banque et enfin vit toujours
chez ses parents. Son salaire ne lui permet pas d’accéder à un logement et préfère attendre
la stabilité professionnelle et conjugale. Il épargne en vue d’un futur achat immobilier. Sa
stratégie est ici celle de l’installation. Son parcours illustre les difficultés d’insertion et
d’accès au logement alors qu’il est diplômé. Le contrat temporaire est devenu le mode le
plus fréquent de recrutement. L’intervention publique légitime donc la prise en charge
parentale des coûts sociaux de cette période de vie du jeune. Elle revoie par ailleurs à des
normes culturelles qui conditionne le départ du domicile parental à la création d’un nouveau
foyer.
- Dernier parcours, celui d’une jeune Danoise. De père charpentier et de mère employée,
cette Danoise de 24 ans a travaillé durant 2 ans après son lycée à l’étranger pour acquérir
une certaine maturité et entamer ses études de dentiste ? Elle a également voyagé pour
s’épanouir. Elle pense avoir du temps avant d’entrer dans la vie active. Elle est prête à faire
diverses expériences professionnelles avant de se fixer définitivement quitte à changer de
trajectoire d’études. Sa stratégie qui ne fait pas exception au Danemark ou dans les
sociétés scandinaves vise à se trouver. Les parcours d’étude sont longs, discontinus
entrecoupés de bouts d’expérience professionnelle. Les jeunes favorisent donc leur mobilité
liée à une philosophie de la construction de soi. Et les politiques publiques légitiment cette
conception et ces parcours en alternance entre formation et emploi par un financement de
la vie étudiante sans limite d’âge ! L’intégration est assez aisée sur le marché du travail et
révèle une socialisation précoce à l’autonomie dans la famille.
Facteur 3 : l'invention de nouveaux modes de vie conjugaux
L'évolution dans le passage à la vie adulte tient aussi aux comportements matrimoniaux
(mariage) et à l'essor du concubinage (pacs). Au départ, le concubinage est vu comme le
préalable du mariage. Aujourd'hui, il est plutôt considéré comme un nouveau modèle
matrimonial, un nouveau modèle de comportement conjugal et familial. Ce nouveau modèle
de comportement conjugal est enfin lié à une nouvelle idéologie amoureuse (amour libre,
engagement surtout dans la sphère intime) et à l'idée d'un partage plus équilibré des travaux
domestiques.
Facteur 4 : une décohabitation plus tardive
La transformation des modes d'entrée dans la vie adulte dépend enfin du moment où les
jeunes quittent le domicile familial (décohabitation). Il reste pourtant un événement
fondateur de la prise d'une autonomie sociale de la part des jeunes.
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Depuis les années 80, on constate un maintien prolongé des enfants au domicile parental. Le
départ est plus tardif qu'il y a 20 ans du fait des trois premiers facteurs évoqués, des
changements économiques, technologiques, sociaux, dans le travail, la famille... La
décohabitation contribue ainsi au passage vers une autre forme de cohabitation comme le
concubinage. L'union libre ne signifie pas un départ définitif du domicile parental. Par
rapport à cette décohabitation, on sait l'importance du rôle du sexe. Les filles partent plus
tôt par rapport aux garçons, à origine sociale et niveaux de diplômes équivalents. Le mariage
demeure quand même, face au concubinage, le plus fréquemment pratiqué pour
décohabiter. Par ailleurs, les filles de couches populaires restent plus tard au domicile
parental que celles des couches moyennes et supérieures. Les filles de ces couches
supérieures décohabitent mais ensuite reviennent plus facilement au domicile parental. La
vie conjugale est plutôt vécue comme une expérience.
2.3. Quels comportements et pratiques de la jeunesse ?
Lorsque l'on s'intéresse à une catégorie sociale, il ne s'agit pas seulement de la décrire et de
l'analyser à partir de ses contours et de déterminants extérieurs à elle. Toute catégorie
sociale renvoie à l'évocation de ses pratiques et représentations. En ce sens, on peut repérer
différentes pratiques et comportements des jeunes. Le sociologue O. Galland insiste sur
certaines pratiques ou comportements des jeunes.
Les jeunes et la consommation
Du fait de leur âge, les jeunes auraient tendance à consommer plus que la moyenne mais a)
ce n'est qu'une tendance car à y regarder de plus près, ils ont un niveau de revenu assez
faible ce qui freine leurs désirs de consommation et b) quand ils quittent le domicile familial
la petite taille de leur ménage restreint les besoins.
Par contre, les dépenses des jeunes sont différentes des autres classes d'âge. On perçoit un
écart surtout sur les transports et les loisirs (parts importantes du budget des jeunes). Par
contre, les jeunes dépensent moins en impôts et un peu moins en alimentation. Dans les
années 90, on note également qu'à 20 ans et encore au domicile familial, 30% des jeunes
reçoivent une aide financière et un quart ont un revenu. Ces chiffres indiquent que les
jeunes encore chez leurs parents représentent un groupe spécifique de consommateurs. Le
cas des lycéens montre que les revenus restent limités (390 frs de revenu moyen mensuel).
Pour augmenter leur revenus, les adolescents et jeunes adultes travaillent "au noir" (babysitting, cours particuliers, travail sur les marchés). Les jeunes plus âgés et surtout fils
d'ouvriers, d'employés ou de cadres moyens travaillent avec un contrat pendant les
vacances d'été.
Donc malgré des budgets modestes, le budget des adolescents est source de consommation.
Les 3,7 millions de jeunes ayant entre 15 et 20 ans encore scolarisés ont une consommation
annuelle de 23 milliards de francs. Consommation répartie sur 5 postes importants :
musique, cinéma, café, livres ou journaux et surtout habillement. Mais à partir de 17 ou 18
ans, s'opère une diversification des achats surtout selon de nouveaux lieux de détente et
loisirs comme le café, restaurants mais aussi le tabac, le coiffeur, les transports (voyages de
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vacances), l'achat de matériels hi-fi et le sport et pour finir un peu d'épargne.
Les pratiques de sociabilité juvénile
La bande de jeunes dans univers scolaire crée des goûts et des comportements propres à ce
milieu. Cette sociabilité est donc à associer à des pratiques de loisirs : sorties, sport, télé,
vidéo, musique. Un résultat plus intéressant montre que la période de jeunesse atténue,
dans la pratique des loisirs, les inégalités sociales : attirance des jeunes de classes moyennes
ou supérieures pour des loisirs de type populaire et attirance des jeunes d'origine populaire
pour des loisirs propres aux classes moyennes. Par exemple, les sortie nocturnes,
normalement fortement pratiquées par enfants de cadres, s'étend à toutes les couches
sociales. La fréquentation des stades, à l'origine populaire, est de plus en plus pratiquée par
des jeunes d'origine des classes moyennes et supérieures.
Les pratiques de sociabilité juvénile correspondent plus précisément à différentes étapes
internes à cette période de jeunesse qui s'allonge depuis 20 ans. 7 étapes :
- le stade scolaire (1), le jeune vit dans sa famille et fréquente l'école primaire e le collège.
- le stade postscolaire (2, 3), toujours familial mais jeunes étudiants ou recherche d'un
premier emploi ou le jeune n'est plus dans famille.
- le stade préconjugal (4), le jeune quitte la famille, devient un actif mais il n'est pas encore
en couple.
- le stade conjugal (5 à 7), le jeune travaille, vit en couple sans enfants ou avec enfant, deux.
Nous allons voir à présent plusieurs types de sociabilité liés à ces différents stades.
Sociabilité et relations familiales
Il existe une sociabilité qui se déploie dans le cadre familial. Des enquêtes montrent que les
relations avec les parents sont plutôt bonnes d'autant plus que les jeunes quittent plus tard
qu'autrefois le domicile familial. Mais cela ne veut pas dire que la famille est un lieu intense
de sociabilité, de relations. Les jeunes le vivent plutôt comme le résultat d'un modus vivendi
où ils profitent du soutien parental. Mais les jeunes se sentent à l'aise dans leur famille s'il y
a respect de leur vie intime, les contacts avec la famille se font tout de même plus rares. Cela
veut dire aussi un certain déclin des formes de contrôles direct sur vie privée de l'adolescent
ou du jeune adulte de la part des parents qui contribue à de meilleures relations entre les
générations. Les jeunes différencient le milieu familial du milieu des amis, même si les amis
viennent à la maison.
Sociabilité et relations amicales
Durant le stade scolaire, sociabilité s'exprime à l'école (collège et lycée, sport, récupération,
travail scolaire, sommeil) et dans la famille (promenade, sortie, télé).
Au stade postscolaire, les jeunes cherchent une coupure profonde avec la famille du fait de
la sortie du système scolaire pour continuer leurs études ou rechercher emploi. Leur vie se
réorganise par rapport à celle dans leur famille. Ils sont confrontés à la nécessité de plus
d'autonomie qu'on repère dans la fréquentation des cafés, du cinéma, des concerts… Il
existerait donc une culture jeune bien que les jeunes consacrent du temps aux études et au
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travail. Ils bénéficient d'une disponibilité exceptionnelle avant d'entrer dans l'âge adulte
(travail, famille, activités liées plus à la vie familiale).
L'entrée dans le stade préconjugal est une période qui arrive juste avant l'entrée définitive
dans la vie adulte. Le mode de vie est plus solitaire. En 1968, on comptait 3 millions de
ménages d'une personne et en 1990, 6 millions de ménages d'une personne pour les
individus entre 20 et 35 ans. La pratique de ces jeunes consiste à s'accorder beaucoup plus
de temps à l'extérieur (repas et temps passé dans les fêtes, discothèques, relations amicales
et amoureuses).
Enfin, le stade conjugal constitue la dernière étape dans l'entrée dans la vie adulte et
correspond à la constitution de la famille. On passe alors à une sociabilité de couple, c'est-àdire qu'on reçoit plutôt chez soi et on préfère être reçu que sortir à l'extérieur. Les loisirs ont
un caractère solitaire, c'est-à-dire qu'ils se concentrent dans l'espace domestique (télé,
bricolage, sieste, vidéo, jardinage, vélo). Pour les femmes, le temps en dehors du travail est
plus consacré aux tâches domestiques, éducatives et aux soins des enfants (1 ère place dans
emploi du temps).
La jeunesse se terminerait donc avec la formation du couple, la constitution de la famille et
par le fait que le jeune adulte passe beaucoup moins de temps à l'extérieur avec ses amis
mais augmente ses relations à l'intérieur du nouveau ménage.
Sociabilité et le temps des amours
Chez les jeunes des années 90, on constate une sexualité plus précoce. Même si de sérieux
problèmes de prévention demeurent, la prise de contraceptifs comme la pilule (pour les
jeunes filles, grandes adolescentes et plus) et le recul du rigorisme des parents (plus
tolérants) libèrent les rapports amoureux. Mais les confidences entre générations dans le
domaine de la sexualité restent exceptionnelles. Les jeunes se confient peu à ce sujet à leurs
parents.
On perçoit aussi que les jeunes ont plus de relations amoureuses ou de partenaires
qu'autrefois. Et ceci du fait d'un moindre formalisme des convenances (sexualité avant le
mariage). Mais les aspects sentimentaux restent toujours une exigence dans les relations
sexuelles. L'idéologie ou la croyance dans l'amour pour former un couple est plus prégnante
depuis les années 70 dans les représentations et pratiques conjugales (union libre).
De la sociabilité à la déviance et marginalité de la jeunesse
La marginalité et la déviance de la jeunesse ne sont plus la caractéristique de grands groupes
de jeunes mais des phénomènes plus individuels ou liés à des petits groupes.
La jeunesse de la galère
C'est celle qui vit dans les banlieues déshéritées où la dégradation du cadre détériore le
climat des relations sociales. C'est celle qui quitte l'école à 16 ans, qui va de petits boulots en
petits boulots, de stage de formation en stage de formation, qui connaît des périodes
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importantes de chômage, qui erre dans les cités et qui augmente ces faibles revenus par
de petits trafics. La jeunesse de la galère c'est en particulier la jeunesse populaire qu'a fort
bien étudié F. Dubet. Cet auteur montre que les comportements de cette jeunesse oscillent
entre plusieurs pôles : celui qui révèle la désorganisation sociale des cités (pauvreté,
dégradation du cadre de vie et relations sociales de méfiance et d'hostilité), celui de
l'exclusion (vécue comme celle de toute la cité méprisée par l'extérieur qui conduit soit à
l'intériorisation de l'échec, soit à une délinquance qui montre son désir de renverser les
barrières de l'intégration) et le pôle désigné par la rage (sentiment d'une domination
générale, expression d'une violence contre la société tout entière et contre eux-mêmes).
F. Dubet ne pense pas que ces comportements se réfèrent à une sous-culture que des
bandes de jeunes développeraient. D'abord ces jeunes ne forment pas de bandes et ne
s'identifient pas à un groupe. Les comportements de jeunes en galère relèveraient plutôt de
l'action de classe dite dangereuse. La classe ouvrière perd de sa consistance, se désagrège
par rapport à sa culture et selon F. Dubet c'est ainsi que se forme l'univers de la galère. La
délinquance de ces jeunes se caractérise essentiellement par la petite délinquance sans
véritable grande violence. Vol de voitures, dans les supermarchés, et quelques actes de
vandalisme (délits peu fréquents). Cette activité de délinquance correspondrait à des
situations où les jeunes voient se fermer les opportunités légitimes pour se réaliser et
acquérir des biens. Mais en même temps, ils s'ouvrent le champ des opportunités plus
criminelles. L'échec scolaire joue là un rôle fondamental dans la montée de la délinquance.
Les jeunes s'ennuient et cherchent un cadre d'action hors scolaire. De plus, l'échec réduit les
opportunités légitimes sur le marché du travail.
Pour comprendre cette idée de galère, nous pouvons également revenir sur la crise des
banlieues de 2005 et voir que ce sont les discriminations qui sont une des causes majeures
de cette crise. Revenons sur ces événements en octobre-novembre 2005, que l’on a nommé
la crise des banlieues. Les médias ont appelé cette crise, émeutes, insurrection, révolte. Les
images de cette crise furent violentes, jeunes qui brûlent des voitures qui s’affrontent aux
CRS… Mais quelles sont les réalités qui se cachent derrière ces images ? Le fait qui a
provoqué cette crise est la mort de 3 jeunes électrocutés en se cachant dans un
transformateur car poursuivit par la police, cette dernière croyant qu’ils faisaient parti d’un
groupe d’autres jeunes, eux poursuivis. Les départements concernés au premier plan étaient
la Seyne Saint Denis et le Val d’Oise. La crise s’est ensuite étendue à toute la France. Le bilan
est lourd. 10 000 voitures brûlées, des centaines de bâtiments publics assaillis, des poubelles
fracassées et de ce fait, 5000 garde à vue, 11 000 policiers et gendarmes, 7 hélicoptères.
Certains sociologues y voient une exagération dans l’ampleur donnée à l’événement. Ne
serait-ce que parce qu’il y a tous les jours des voitures brûlées et que l’image donnée des
banlieues apparaît comme un cliché, celui des banlieues comme poudrière, zone de non
droit, zone insécurisée. L’anthropologue Didier Fassin qui a suivi ces émeutes en compagnie
de policiers a constaté surtout un certain clame ordinaire traversé par des incendies
sporadiques, loin des images proposées par les médias. Il faut donc éviter la fascination des
images et prendre en compte le fait que la société française ne se voit plus de la même
manière. Pour lui, ces protestations expriment le mal être de citoyens qui se sentent
victimes de discriminations. Une première cause à cette crise serait donc une sorte de seuil
intolérable qui a été franchi en désignant les 3 jeunes morts électrocutés comme des
délinquants alors qu’ils ne l’étaient pas. Le facteur déclenchant serait donc le non-respect
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des règles même si celles-ci ne sont pas les mêmes pour tous. Une autre cause serait, selon
un autre anthropologue, Pierre Dozon, liée aux rapports que la France entretient avec ses
anciennes colonies. L’ambiguïté, aux temps des colonies, était de penser que les indigènes
étaient à la fois nos frères et des sujets de la France, en somme des citoyens de l’empire
avec un statut particulier (aucun droit et beaucoup de devoirs). Or l’isolement des enfants
issus de l’immigration africaine se retrouvent à vivre dans des cités assez ressemblantes dans
le principe à celles qui existaient dans les colonies. A cet isolement s’ajoutent les difficultés
d’accès à l’emploi et une certaine diversité de discriminations (préjugés sur la couleur de
peau, le patronyme…). Ce qui est alors inacceptable pour ces citoyens c’est bien cette
posture « d’étranger », « d’autrui menaçant ». La crise des banlieues veut-elle nous laisser
entendre que le modèle d’intégration républicain ne fonctionne plus ? D’autres chercheurs
et sociologues comme Hugues Lagrange pense que l’on peut repérer à travers cette crise,
une structure qui a favorisé les émeutes. Les villes touchées sont parmi les plus pauvres. La
plupart des jeunes étaient au chômage (30 à 40% en moyenne) et avaient moins de 20 ans.
Par ailleurs, son collègue sociologue, Marco Oberti montre que l’émeute est une réponse à
la question centrale de la ségrégation (concentration de population d’origine immigrée dans
certaines zones). Les jeunes ont parfois l’impression d’être des citoyens de seconde classe.
Les jeunes participants aux émeutes n’ont pas de culture politique et ont été plus isolés
socialement et culturellement) que leurs aînés. La crise n’est donc pas l’expression de
revendications politiques en bonne et due forme comme dans le cas du mouvement anti-cpe
où les syndicats étudiants et lycéens ont joué leur rôle.

2.4. La vieillesse : l'invention d'un nouveau statut social et d'un nouvel âge ?
On voit que dans la construction des classes d'âges, les sociologues et autres professionnels
de l'enquête, prennent comme repère de la vieillesse l'âge de la retraite, d'abord 65 ans puis
60 ans début 80. On peut ajouter à ce repère qui fonctionne comme un marquage social, les
dispositifs qui désignent la préretraite. Le mérite de telles fluctuations dans les repères d'âge
pour nommée un groupe social, c'est finalement d'arracher la vieillesse à l'ordre de la nature
et de ne pas déterminer de manière trop figée le marquage social de ce groupe social. Au
même titre que le groupe social de la jeunesse, il est de plus en plus difficile de déterminer
ce que veut dire être vieux ? Il n'y a pas de période particulière de transition pour entrer
dans le troisième âge. Il n'y a pas de rite initiatique particulier et pas non plus de premier et
de deuxième âge sauf à parler des nourrissons. Les "vieux" représentent une catégorie dont
il faut que la collectivité s'occupe. Une catégorie sociale qui relève du domaine de
l'intervention sociale définie par les politiques sociales (travailleurs sociaux). Politique
d'intégration des personnes âgées dans leur milieu de vie ordinaire.
Mais au-delà de ces critères, surtout idéologiques, comment peut-on cerner ce groupe social
dont on présuppose qu'il peut avoir une consistance sociologique ? Pour cerner ce groupe,
on peut saisir deux points de vue.
Le premier point de vue consiste à comprendre comment les personnes se voient vieillir, les
modes de perception du vieillissement. A partir de quoi les individus en viennent-ils à se
considérer comme personne âgée ? Dans un premier temps, on constate, par rapport à la
perception de leur corps, que les individus ont de la difficulté à se reconnaître vieillissant. La
vieillesse, sauf maladie et douleur, arrive sans rien en sentir intérieurement. L'atteinte
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de l'âge de la vieillesse est constatée de l'extérieur, face à une glace. Ce sont les autres
qu'on trouve vieux. Il y a une sorte de détournement des signes physiques du vieillissement
résumé dans la formule "être âgé sans être vieux". Ce passage à l'âge de la vieillesse est
aujourd'hui vécu comme un tremplin stimulant et considéré comme l'occasion d'une
réorganisation de la vie. Mais le temps fait quand même son œuvre et c'est par les autres
qu'on se reconnaît âgé et vieux. C'est en regardant les autres, en se comparant à eux ou en
les écoutant discourir sur nous-mêmes que l'on prend conscience de notre propre vieillesse.
Car il existe des modèles culturels (des référents) de corps vieillissant. La société porte un
regard sur le corps vieillissant. Regard social différent selon que l'on est une femme ou un
homme. Les références sont différentes par rapport au vieillissement du visage par exemple.
En fait, au fur et à mesure qu'on vieillit, on passe d'un modèle de référence du corps à un
autre. Et progressivement, il y a coïncidence des perceptions (le regard de son propre corps
rejoint celui que nous portent les autres). Mais cette coïncidence des perceptions fonctionne
si les personnes partagent un même univers culturel. Quand s'articulent des sous-cultures
multiples, le risque se manifeste à travers l'éclatement de soi dans la perception de son
corps. Etre trop vieux pour continuer telle ou telle activité alors que cette même activité
légitimait la place de la personne dans la famille, dans le collectif de travail, place qui lui
donnait un certain pouvoir (dimension politique). Les vieux exercent alors des activités non
rémunérées (jardinage) qui sont pétries d'affectivité, de valeurs et de savoir-faire dont il est
difficile de se défaire au prix même de sa santé. La résistance d'une personne peut être
interprétée comme le fait qu'une activité représente plus qu'un salaire mais le lieu par
excellence où l'individu s'éprouve comme acteur, c'est-à-dire à la fois comme sujet de ses
intentions et agent d'exécution de ses intentions. Quand un individu ne peut plus travailler
car il devient trop vieux apparaît le sentiment d'inutilité et le seul moyen de lutter contre ce
sentiment c'est d'avoir une activité de substitution. Dans ce cas, on voit que les modèles
culturels s'imposent tout en provoquant des attitudes de résistance ou de défense. On peut
alors parler de constructions sociales et affectives (accepter le corps vieillissant) qui visent à
évaluer les transformations de son corps et de ses capacités.
Les individus, à travers leurs perceptions et représentations, sont donc sans cesse mis à
l'épreuve de la transformation de leur corps. Par sa transformation, le corps fait la preuve
des glissements parallèles de l'identité d'un individu. On incorpore en quelque sorte le
vieillissement, car culturellement nous y sommes préparés. Cette incorporation du
vieillissement varie selon les classes sociales, les ethnies, le sexe… Dans les classes
paysannes, des enquêtes ont montré que les femmes âgées évaluent leur santé de manière
négative car elles ont l'impression d'une dévalorisation de tout ce qui les concerne. Par
ailleurs, la cessation d'une activité désorganise la vie quotidienne et ce sont les activités de
substitution qui aident à réaménager ce quotidien. Ce premier point développe donc la
manière d'appréhender le vieillissement du point de vue de ceux qui vivent ces
transformations du corps vieillissant, c'est un point de vue endogène.
Cette orientation de recherche vise donc à rendre compte du processus et de l’expérience
du vieillissement individuel, notamment dans la seconde partie de la vie. Se jouent alors au
fil de l’âge, les rapports à soi et au monde. L’avancée en âge est ainsi scandée à travers les
transitions biographiques : la retraite, le veuvage et parfois l’entrée en maison de retraite.
Mais on peut se demander s’il y a une spécificité du vieillissement au grand âge (catégorie
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fort imprécise). Certains sociologues s’intéressent à cette question à travers le concept de
déprise très rapidement évoqué mais qui met au jour les tensions identitaires : être, avoir
été, devenir vieux, être vieux…). La déprise est un concept forgé par des chercheurs
toulousains du Mirail et désigne le processus de réaménagement de l’existence au cours de
l’avancée en âge compte tenu que les personnes font progressivement face à de nouvelles
contraintes. Comme la défaillance de la santé, limitation fonctionnelle croissante, plus de
fatigue, baisse des sollicitations et conscience plus accrue de leur finitude. Nous l’avons vu
ce réaménagement montre des activités moins intenses, elles recomposent ou sont
transformées comme continuer à conduire mais sur de petits trajets, trouver de nouvelles
activités. La déprise doit être entendue comme un processus actif qui consiste à mettre en
œuvre des stratégies d’adaptation pour conserver des activités qui font sens. En fait, la
déprise diffère selon les personnes, le contexte social et physiologique. On conclura sur la
déprise en disant qu’elle évoque une tension plus globale entre l’éloignement du monde et
le maintien dans le monde recomposant sans cesse la dimension identitaire de la
personne64.
Le second point de vue consiste à cerner les contours de cette catégorie d'âge que
représente la vieillesse de manière extérieure, c'est-à-dire indépendamment des
perceptions individuelles. On a vu que caractériser la jeunesse nécessitait de comprendre
cette période de transition (O. Galland). Ce qui se passe à la retraite montre un processus
inverse par rapport à la jeunesse. Les jeunes accèdent à l'indépendance économique par une
insertion sur le marché du travail tandis que les retraités accèdent à une seconde phase
d'indépendance par la retraite. C'est une sorte d'indépendance libérée de l'activité
professionnelle. On peut donc mesurer ce passage à la vieillesse par l'autonomie financière
et donc inclure les personnes de 60 ans (ou moins si en préretraite) dans le groupe social
appelé vieillesse.
Un autre axe peut nous aider à cerner ce groupe social, celui qui concerne le moment où la
famille éclate, quand les enfants quittent la famille d'origine, décohabitent pour s'installer
dans leur propre logement. Pour les parents c'est un moment difficile qu'on a appelé "le
syndrome du nid vide" (dépression chez la mère). La décohabitation des enfants marque
bien un tournant de la vie familiale et ce tournant fait entrer progressivement les parents
dans cette seconde phase d'indépendance. On constate donc une rupture sur deux axes,
celui de l'activité productrice et celui de la reproduction. Quelles en sont les conséquences ?
1. L'arrêt de l'activité professionnelle entraîne une certaine situation de crise dont la
caractéristique essentielle est la déstructuration de l'emploi du temps, de la durée et du
rythme de la vie quotidienne. Le mode de vie antérieur ne peut plus réellement se
poursuivre en l'état.
2. Tout l'enjeu est alors de transformer cette situation de crise en une transition vers un
mode de vie renouvelé. Un des objectifs est de construire une nouvelle organisation de
l'emploi du temps quotidien et annuel. Le temps libre est en effet très important que les
personnes ne savent plus quoi en faire et on ne peut pas remplir son emploi du temps à
coup d'activités ponctuelles ou aléatoires. Il s'agit pour les individus de trouver des activités
durables pour assurer une certaine continuité d'eux-mêmes et de leur vie. Pour beaucoup de
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personnes, ces nouvelles activités sont en fait des activités exercées en mineure lors de
l'exercice d'une activité professionnelle. Ces nouvelles activités étaient souvent rangées dans
les loisirs.
3. La transition vers un mode de vie renouvelé, la nécessaire reconversion comporte encore
d'autres aspects. Par exemple, on a pu observer que la vie conjugale ne peut plus se
dérouler de la même manière car les deux ou l'un des membres du couple ne quittent plus le
domicile, ne va plus sur son lieu de travail. Il y a donc un rapprochement des membres du
couple et cette promiscuité constitue une sorte d'invasion de l'autre. Il va donc falloir
redéfinir et répartir autrement les tâches et les rôles ainsi que les espaces intérieurs… bref,
inventer un nouveau mode d'être ensemble.
4. Dans ce passage vers la vieillesse, on observe aussi une réactualisation des réseaux
familiaux et sociaux. Présence plus forte dans les relations amicales et familiales.
Ainsi, à travers ce tableau on voit que le troisième âge ne représente pas une catégorie de
personnes paumées dont les travailleurs sociaux doivent s'occuper (gérontologues). Il
apparaît plutôt que pour la majorité des personnes âgées, l'entrée dans le 3 ème âge suppose
une auto-prise en charge de soi. Il semblerait donc que les personnes qui entrent dans cette
période de la vie sont très actives dans la société. Ces personnes s'affirment comme acteur
économique (consommateur : alimentation, service et immobilier) et social (au service des
associations, de son voisinage, de sa localité). Ces personnes aident la famille à se
rassembler, elle aide à la recherche d'emploi, aide financière…
Il est sûr qu’à partir de 75 ans ou plus selon les individus et les milieux, il existe une sorte de
déprise, c'est-à-dire que ces acteurs ne peuvent plus avoir réellement prise sur leurs activités
ou relations. Moins d'activités ou de rencontres possibles. Elles sont souvent prises en
charge par une aide ménagère mais cette prise en charge reste partielle.
Si l'on admet ses considérations, peut-on définir le 3ème âge comme une période de vie
déterminée du cycle de vie ? On constate surtout la difficulté de trouver un début fixe à
cette période qui peut démarrer vers 45 ans quand les enfants quittent le domicile, à 60 ans
lors de la retraite, avant si l'individu passe en préretraite ou avant 60 ans encore si la
personne est en situation de chômage longue durée et enfin après 60 ans si la personne est
en bonne santé et opère un certain déploiement d'activités. On ne peut nier que la vieillesse
est une période de vie socialement reconnue soit à partir du champ économique, social ou
politique. Les études sociologiques tendent justement à montrer que la vieillesse est un
moment particulier de notre vie parfaitement appréhendable.
D’ailleurs, certains chercheurs posent la question des retraités comme formant un lobby.
Dans son ouvrage, « le pouvoir des gris » (2003, PUF), Jean Philippe Viriot Durandal montre
que les plus de 60 ans forment aujourd’hui 25% de la population française et leur nombre de
cesse d’augmenter. Fort de leur poids, depuis 10 ans au moins ils tentent de s’organiser et
de faire entendre leur vois dans l’espace public. Forment-ils pour autant un groupe de
pression unifié ?
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Le modèle de l’état providence a structuré les formes collectives de prise en charge des
grands risques de la vie. Et en un demi-siècle les systèmes de solidarité se sont transformés
en matière de vieillesse en organisant une gestion socialisée des risques par l’impôt et les
cotisations sociales. En effet, les dépenses de protection sociales sont passées de 12% de la
richesse nationale en 1949 à 28.5 % en 2000. La France a fait le choix d’un système de
retraite fondé sur la répartition où la cotisation des actifs finance la pension des retraités.
C’est un contrat intergénérationnel d’un enjeu majeur car la pension de retraite constitue
l’essentiel des revenus des retraités. Ces vieux ne constituent-ils pas aujourd’hui une force
politique et sociale, un groupe de pression ? En France à la fin des années 80, ces groupes
(confédération nationale des retraités, l’union française des retraités et autres…) se
structurent de manière à peser sur les pouvoirs publics en manifestant ou en votant.
Il faut également noter le coût des politiques sociales élevé dans les pays au fort
vieillissement de sa population. Le coût de ces politiques sociale tend à affaiblir la
compétitivité du pays, à limiter la marge de manœuvre des gouvernements qui affectent une
part importante du budget public à des dépenses passives, d’indemnisation (retraite, santé,
dépendances). Certains travaux utilisés notamment par le FMI (le fond monétaire
international) estiment que les dépenses consacrées aux personnes âgées dans les pays de
l’OCDE devraient augmenter de 7% du PIB entre 2000 et 2050. Egalement que le
vieillissement des populations pourrait entraîner un ralentissement de la croissance du PIB
par habitant, de l’épargne et des investissements. Perspectives sombres si l’on en croit ces
études. De leurs côtés, les groupes d’intérêts que forment les « vieux » tentent d’infléchir les
orientations des politiques sociales qui les concernent. Mais qu’en est-il alors de l’équité
intergénérationnelle qui jusqu’à présent consiste à faire payer les retraites par les
générations montantes et travailleuses ? Viriot laisse entendre que cette question jouera
d’un poids non négligeable dans les périodes électorales. N’oublions pas, précise-t-il, que les
plus de 60 ans représentent aujourd’hui presque 30% des votants avec un faible taux
d’abstention des 60-75 ans. Les études d’Andréa Campbell montrent aussi que la politique
de la vieillesse a un effet direct sur l’augmentation de la participation des retraités souvent
les plus modestes (traditionnellement plus abstentionnistes et dépendants des revenus
sociaux). Mais d’autres études révèlent que l’âge n’explique pas à lui tout seul les
préférences politiques (vote) et la mobilisation des retraités. Ces dernières dépendent aussi
des différences liées aux revenus, aux appartenances socioprofessionnelles. C’est donc la
trajectoire biographique qui expliquerait en partie les choix électoraux compte tenu de la
diversité économique, politique et sociologique des retraités. Cette diversité apparaît dans
les organisations qui les représentent d’ailleurs. Ceux qui vivent à la campagne font parti de
l’organisation des « Aînés ruraux », ceux aux statuts stables et reconnus appartiennent à
l’organisation des « Cadres retraités », sans compter que les grands syndicats ont également
une organisation de leurs retraités. C’est ce que certains appellent le pouvoir gris qui malgré toutes les avancées et le poids électoral que les « vieux » représentent aujourd’hui reste assez faible. IL n’empêche que ces retraités militent pour la reconnaissance de leur
statut social. Ils veulent former un groupe social reconnu qui pourrait participer aux
négociations sur les politiques de la vieillesse prises dans les instances décisionnelles
gouvernementales ou territoriales (Conseil général ou régional). Ces organisations de
retraités tentent de participer aux décisions en matière de santé et de retraite mais aussi de
transports et de tourisme depuis mi 1990. En fait, ces retraités expriment une volonté de
participation à ce qui concerne leur vie quotidienne. Et ce phénomène est dû à l’allongement
de l’espérance de vie et à la tendance de la mise à la retraite précoce des salariés.

120

3. Des âges aux générations
A travers l'exemple de la jeunesse et de la vieillesse, on entrevoit comment nos sociétés
classent ses membres selon leurs âges, reconnaît à un groupe une consistance ou une
existence sociale ayant des droits et des devoirs et des pratiques spécifiques. Voyons donc à
présent comment se construisent les rapports entre les générations (les rapports à
l'intérieur et entre les générations).

3. 1. Quelle définition du concept de génération ?
Il s'agit tout d'abord de s'attacher à définir le concept de génération qui se décline
différemment selon les approches.
- Définition généalogique : la génération désigne un rapport de filiation (parenté) et un
ensemble de personnes classé selon ce rapport quel que soit leur âge.
- Définition démographique : la génération désigne ici un ensemble de personnes ayant à
peu près le même âge.
- Définition sociologique : la génération est entendue comme un ensemble de personnes
ayant à peu près le même âge mais dont le principal critère d'identification réside dans les
expériences historiques communes. De ces expériences historiques communes, une
génération en tire une certaine vision commune du monde.
D'un point de vue sociologique, les générations sont donc déterminées par une situation
historique particulière (mai 68, les guerres, les jeunes et la crise, des changements de
sociétés de fond…). Le concept de génération est un outil qui marque des repères dans le
déroulement du temps fait d'événements et qu'on appelle le temps historique, celui façonné
par les hommes. La génération caractérise donc la situation d'un individu dans son époque,
situation qui s'inscrit dans une histoire située.

3.2. La jeunesse : un exemple de succession de générations
L'âge comme période particulière du cycle de vie permet de comprendre comment se
construisent socialement les âges de la vie, on a vu par exemple l'âge de la jeunesse. La
notion de cycle de vie est également considérée depuis très longtemps comme une
reproduction à l'identique de la vie des générations qui se succèdent. Ces différentes étapes
du cycle de vie se reproduiraient continuellement pour chaque génération. Mais une telle
conception de la notion de cycle de vie ne nous permet pas de voir les changements qui
affectent les générations dans leur parcours de vie. En d'autres termes, il faut re-situer les
parcours de vie dans leur contexte historique pour en comprendre les changements. On
peut donc repérer des générations d'appartenance, ce qui suppose de replacer les parcours
des individus dans une histoire qui est aussi celle de leur génération.

La génération des jeunes des années 50
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Dans les années 50, la jeunesse se manifeste sous la forme de bandes (blousons noirs, les
rockers) vues par l'opinion publique comme une jeunesse délinquante ou déviante. Mais ce
qui est caractéristique de ces bandes c'est surtout une nouvelle forme de sociabilité. La
nouveauté dans la constitution de ces bandes de jeunes, des bandes urbaines, c'est qu'elles
échappent au contrôle de la collectivité qui ignore de ce fait la nouvelle façon des jeunes
d'être ensemble. Le contrôle se fait à l'intérieur de la bande.
Cette nouvelle forme de société fait des adeptes dans toutes les couches sociales. Ce sont
des bandes de jeunes qui se révoltent sans causes spéciales selon les discours de l'époque.
Cependant, on s'aperçoit peu à peu que cette révolte sans causes ne décrit pas réellement le
phénomène des bandes urbaines. Ces bandes ont d'autres traits communs : admirateurs de
jeunes chanteurs ou groupes musicaux, imitation des tenues vestimentaires et des attitudes.
Dès lors que l'on trouve dans ces bandes des pratiques spécifiques, cette révolte n'est plus
considérée par la société comme un manque de sociabilité de la part de ces jeunes. C'est
ainsi que va se développer une culture juvénile de masse, plus connue sous le nom de
culture Yéyé (année 50). Le développement de cette culture juvénile est accompagné d'un
développement important de l'industrie musicale, de journaux à l'attention des jeunes
(revue "salut les copains"). Ces jeunes des années 50 vont constituer un marché spécifique
satisfaisant leurs goûts propres. Cette culture (présente jusqu'au milieu des années 60) est
appelée culture de séparation : culture musicale spécifique, mode vestimentaire spécifique,
déplacements géographiques importants, nouveaux comportements expérimentés
particulièrement en matière de relations sexuelles. A cette même époque, les intellectuels
qualifient les rapports sociaux d'aliénant et critiquent la société d'abondance, le modèle
économique de productivité fordien (travail à la chaîne, production de masse,
consommation de masse, contrat à durée déterminée…) le culte de la consommation.
La génération des "hippies" et celle des rastas
Milieu 60 et décennie 70, au niveau musical on perçoit une rupture : la pop’ music (anglaise,
américaine) s'inscrit contre le Rock et développe une autre culture juvénile marquée par
l'utopie (peace and love, gourous, messie) et la quête du vertige (amplifications sonores et
lumineuses, recours à diverses drogues, organisation de festivals sur plusieurs jours…). La
culture que représente la pop’ music s'élève en réaction à la culture Yéyé. Le point nodal de
cette nouvelle culture de jeunes, révèle ce qui les rapproche ce qui donne une conscience à
cette nouvelle génération de jeunes dits babas cool, beatniks, hippies. C'est l'explosion
socioculturelle marquée par l'élan de contestation de mai 68, les manifestations anti-guerre
du (Hermann Hess est l'écrivain américain qui inspirera le mouvement hippie). Cette
génération de jeunes des années 65-70 ne se caractérise pas seulement par ses goûts et
pratiques musicales, par ses idéaux et modes de vie plus communautaires. Elle intègre aussi
le discours politique des groupes gauchistes ou des féministes…
Mais la génération de la pop music et les jeunes contestataires des années 60-70 semblent
usés car le fruit de leurs luttes n'a pas toujours été à la hauteur de leurs espérances en
termes d'idéal politique, de projet de société et ce du fait de la crise (dès 73) économique et
socioculturelle qui s'annonce pour les années à venir.
Parallèlement au développement de cette culture musical pop, en dehors des pays
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occidentaux se développe dans les années 70, la musique reggae, naît en Jamaïque et
popularisée par Bob Marley et les Wailers. C’est une musique porteuse d’un message
d’espoir et d’émancipation. Les textes de cette musique invitent les jeunes jamaïcains à
retrouver leurs racines africaines et es invitent à un certain retour à la nature : le
rastafarisme. Ce message sensibilisera les jeunes de tous les continents.
Génération "no futur", génération "beauf" et les rappeurs
Fin 70 (1976) et années 80, la génération suivante, va d'une certaine façon, enregistrer cette
désespérance. Arrive sur la scène la génération des "punks". Cette génération est antipop'music, anti-nature, anti-pacifisme, anti toutes valeurs d'un monde jugé "pourri" : c'est le
slogan "no futur" qui prédomine dans leur discours, chansons, et autres formes de diffusion
de leurs idées et de cette forme de culture juvénile. Cette génération prône l'individualisme
forcené, le refus de toutes contraintes collectives et cherche à transgresser les tabous.
Mais à la même époque (années 80), on observe un mouvement opposé et arrive sur la
scène la "beauf génération". Le goût de l'excès des punks est largement abandonné. Elle se
caractérise plutôt par un relativisme individualiste, c'est-à-dire que les jeunes se replient en
partie sur eux-mêmes et n'ont ni le goût de la contestation, ni celui de la révolte des punks.
Pourtant, cette génération de jeunes sait se rassembler à l'occasion d'événements qu'elle
n'accepte pas comme par exemple quand le jeune Malik Oussekine est terrassé par la
violence policière en 1986, lors des grèves étudiantes contre la loi "Devaquet". C'est une
génération marquée par l'expansion du sida et d'une liberté prudente à la recherche d'une
nouvelle forme de solidarité. Peut-on y voir l'émergence d'une génération éthique, porteuse
du souci humanitaire ?
Cette esquisse sur un exemple de succession de générations de jeunes simplifie un peu le
problème sociologique lié à la notion de génération. Tous les jeunes n'ont pas
nécessairement partagé ces traits communs à chaque génération. Quelle est la véritable
appartenance générationnelle dans ce cas ? Retenons finalement qu'en travaillant sur la
succession des générations on peut repérer une succession de tendances aux changements
dans les pratiques des jeunes générations. En parlant de la succession des générations, on a
vu qu'elles peuvent se distinguer par leur pratique musicale, pratique forte lié à un certain
mode de vie comme la génération des "babas cool".
Au début des années 80, une 3ème vague musicale apparaît qui reflète davantage une logique
identitaire. C’est le cas de la musique rap, inventé en marge de la musique pop dans les
ghettos noirs américains. La popularité du rap s’impose surtout dans les années 90 et
devient la voix des jeunes des quartiers urbains défavorisés. Le rap invente des textes qui
mettent en scène la vie quotidienne et qui défend les valeurs du groupe. Ce milieu musical
revendique d’ailleurs une certaine « éthique de l’authenticité » et se méfie (en tous les cas
au départ) de la commercialisation de sa musique.
Génération 90
En ce qui concerne la génération de jeunes des années 90, celle-ci comporte des traits
communs d'âges mais leurs pratiques apparaissent de manière encore plus évidente. Ils
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forment un groupe de consommateurs et même d'épargnants. Ils développent des pratiques
de sociabilité propres à leurs classes d'âge (collégiens, lycéens, étudiants) à travers le sport,
la musique, sorties amicales, télévision et vidéo. Ils développent des rapports au sein de la
famille qui ne sont pas nécessairement conflictuels d'autant plus qu'ils restent plus
longtemps qu'autrefois au domicile familial. La sociabilité amicale suit différents stades (du
stade scolaire au stage conjugal).
En matière de culture musicale se développe le phénomène techno. Ce phénomène désigne
les musiques fabriquées à l’aide d’instruments électroniques (séquenceurs et
échantillonneurs). La House music qui est une musique de répétition d’échantillons sonores
sur un tempo rapide est dansée dans les raves parties, rave signifiant délire. Cette musique
crée des rassemblements ponctuels au départ marginaux, aujourd’hui pratiquée par un
grand nombre de jeunes urbains. Les sociologues s’interrogent d’ailleurs sur les rituels de
ces raves, sur les règles de sociabilité qui s’y jouent. Ces rassemblements sont considérés par
les autorités comme souvent dangereux dans la mesure où il y a un manque la sécurité et où
circulent des drogues. La techno connaît de manière plus générale un grand succès dans les
boites de nuit et l’industrie du disque et de la radio s’en empare peu à peu.
Mais finalement, au vu des successions de générations, de quoi héritons ? On peut dégager
deux schémas possibles qui s’imbriquent dans l’étude des générations : celui de la
transmission et celui de la rupture. Le schéma de la transmission veut que les jeunes
générations bénéficient du progrès que leurs parents ont généré. Mais l’histoire du 20 ème
siècle a mis à mal cette vision évolutionniste où le progrès fait loi dans l’avancement de
l’histoire : Voire la guerre de 1914/18, crise de 1929, guerre de 1939/45. Le second scénario,
celui de la rupture révèle des conflits de générations. Mai 68 en est l’exemple. Il existerait
une certaine rupture entre la génération dorée des années 70 et la génération sacrifiée, celle
de la crise qui dure pour les jeunes depuis plus de 30 ans. L’entrée dans la vie active, on l’a
vu est un véritable parcours du combattant. Ce sont les jeunes qui subissent de plein fouet le
chômage, la précarité est une des caractéristiques de leur condition sociale et économique
(les contrats précaires, etc.). La génération internet (1975/80) aura-t-elle un destin plombé
ou bénéficiera-t-elle d’une reprise de la croissance ? Serge Paugam a bien montré que vivre
dans la galère signifie un changement dans les modes de socialisation et d’intégration
(stabilisation économique et familiale par exemple).

3.3. Les rapports sociaux inter et intra générationnels
Il existe des rapports entre les générations et des rapports à l'intérieur d'une même
génération. La dimension inter générationnelle concerne les jeunes et leurs parents ou
grands-parents et les formes de conflits ou de solidarité qu'ils entretiennent. Le lieu
dominant de ces rapports inter générationnels : la famille où se retrouvent ensemble
plusieurs générations. Dans le cas de la transmission du patrimoine à la mort des parents, on
observe différents principes qui relèvent des rapports inter générationnels : par exemple, les
rapports de séniorité ou de partage inégalitaire où se manifeste la supériorité de l'aîné sur
ses frères ou encore les rapports de fraternité avec l'égalité des héritiers.
Les rapports intra générationnels concernent par exemple les rapports qu'entretiennent les
jeunes entre eux dans un même collège ou dans une même famille entre frères et
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sœurs. Les relations que des jeunes de même génération entretiennent entre eux sont
des rapports qui ne sont pas nécessairement égalitaires. Les grands cherchent à jouer un
rôle de "supériorité" face aux plus jeunes au collège, relations entre les jeunes de classe de
4ème et de 3ème. On parle aussi d'une pluralité d'appartenance à un look. Look qui se
transforme à mesure que les élèves ou adolescents grandissent. Mais il ne faut pas oublier
que cette pluralité d'appartenance reste sous influence parentale et institutionnelle
(institution scolaire). Mais voyons plus précisément comment peuvent s'exprimer ces
rapports sociaux inter et intra générationnels.

Les rapports inter générationnels et l'exemple des liens de famille
C'est dans la famille et les rapports qui sont entretenus entre les membres que l'on peut
également observer ces rapports intra et inter générationnels.
1. Autour de la démocratisation des liens de famille et du renouveau des valeurs familiales et
de la thèse des inégalités dans les liens de famille. Repartons du constat du maintien
prolongé des enfants au domicile parental. Ce maintien prolongé est analysé par des
sociologues comme O. Galland comme un nouveau climat de bonne entente entre parents
et enfants (cadre idéologique). Dans cette thèse prédominent les fonctions affectives et
idéologiques de la famille comme explicatifs de son bon fonctionnement. On assiste alors au
succès du renouveau des valeurs familiales (fréquentation, solidarité familiale). Cependant,
cette analyse, en termes de succès, masque les inégalités dans les relations familiales entre
générations. Plus généralement on peut qualifier cette thèse comme celle de la
démocratisation des relations familiales.
2. Cette cohabitation prolongée nécessite donc de s'intéresser aux évolutions du lien social
entre générations. S'il y a prolongation des enfants au domicile, on peut penser que cette
nécessité est d'autant plus acceptable que le climat familial est meilleur. Mais il faut nuancer
cette amélioration car existe aussi des inégalités existantes dans les modes de vie familiaux.
3. En fait, cette démocratisation des liens de famille varie selon le sexe. La cause majeure de
départ du domicile familial porte sur le désir croissant d'autonomie des jeunes soit à travers
la mise en couple soit par rapport aux conflits entre les parents et les enfants. Ce conflit
porte beaucoup sur la transmission de valeurs éducatives qui sont fortement sexualisées et
liées au milieu social. Donc les conflits familiaux varient selon le sexe car ils portent des
enjeux d'éducation différents. Pour les parents, la préoccupation majeure pour les garçons
tourne autour de leur scolarité et de leur devenir professionnel qui correspond à des
attentes en matière d'avenir professionnel et qui peut créer des tensions. Les enjeux sont
d'ordre plus éthique pour les filles et les conflits portent sur les questions d'émancipation
(autorisation de sorite, fréquentations, argent…). Les fréquentations amicales et amoureuses
sont plus soumises au contrôle familial pour les filles et constituent l'objet principal de
désaccord entre fille et parents. Ce contrôle plus strict pour les filles est lié à la morale, à la
réputation, la fille devenant la seule richesse à exhiber en milieu populaire.
Ainsi, ce clivage de sexe est une première forme d'objection à la thèse de la démocratisation
familiale ou de l'homogénéisation des liens de famille. On peut dire ici que les sources de
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conflits ont trait aux formes de reproduction sociale. L'une des valeurs forte traduit la
volonté des parents de voir se reproduire les identités familiales, les identités
professionnelles, les identités morales (ethos), en somme des identités de classe. Les
différences de sexe en matière éducatives sont aussi liées à des différences de classe. Dans
les milieux populaires, la tendance est au type d'éducation selon le sexe alors qu'on observe
une tendance au rapprochement de traitement des filles et des garçons dans les milieux
aisés qui cherchent une norme intermédiaire de contrôle indirect des sorties. Il existe donc
une permanence des inégalités dans la transmission des valeurs éducatives, dans les
différentes éthiques familiales.
4. Ces deux thèses, démocratisation et inégalités des liens, obligent en fait à un réexamen
des solidarités familiales entre générations qui expliquerait les relations parents-enfants.
Dans la thèse de la démocratie familiale, la famille est vue comme solidaire de sa jeunesse
en tentant de faire face aux difficultés matérielles et d'emploi de leurs enfants. La question
est alors de savoir quelles sont, en fonction du contexte de crise (d'entrée dans l'emploi), les
solidarités ou entraides familiales ?
A la fin des années 70, C. Gökalp (C. Gökalp, quand vient l'âge des choix. Enquête auprès des
jeunes de 18 à 25 ans : emploi, résidence, mariage, Paris, PUF, 1981) réalise une enquête qui
fait référence. Il montre que le réseau familial représente le meilleur moyen pour un jeune
de trouver un emploi et un logement. Depuis, les enquêtes produites ont fait état de
différents types de solidarités familiales mesurant des formes inégalitaires de solidarités :
* solidarité affective (mesure les sentiments)
* solidarité associative (fréquence des relations)
* solidarité fonctionnelle (étendue de l'aide reçue et donnée)
* solidarité consensuelle (concordance de vue et d'opinions).
Cette distinction entre différents types de solidarité familiale ne prend pas les mêmes
formes selon les caractéristiques sociologiques particulières à chaque milieu et est absente
de la vision plus stéréotypée du renouveau des valeurs familiales où les liens sont plus
consensuels.
5. La thèse sur les liens de famille qui explique une tendance à la nucléarisation de la famille
(famille restreinte aux parents et enfants) se heurte à l'existence ininterrompue de relations
d'échanges dans la famille et entre les générations.
Les années 70 voient surgir une thèse sur la tendance d'évolution des rapports inter
générationnels au sein de la famille qui va dominer jusque dans les années 80. Cette thèse
est celle de T. Parsons. Selon ce chercheur américain, l'industrialisation des sociétés a eu
pour conséquence une dissolution des liens de parenté et la réduction du groupe
domestique à une forme nucléaire comportant un seul membre économiquement actif,
l'époux. La civilisation industrielle et urbaine aurait eu un effet dissolvant sur les relations
familiales. Cette thèse de la nucléarisation de la famille a eu un grand retentissement au
point d'occulter les travaux européens sur la permanence des relations dans la famille. Par
exemple, Young et Wilmott ont fait une étude en 1957 (et traduit en 1985) sur un quartier
londonien. Pour montrer la vitalité des liens familiaux ils mettent en évidence qu'il existe un
vrai village dans la ville caractérisé par une forte proximité géographique entre le logement
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des parents et des enfants mariés : 59% des femmes mariées avaient leurs parents dans
le quartier même et 16 % dans le quartier voisin. En 1976, ce sont les chercheurs français,
Roussel et Bourguignon, qui étudient cette proximité de résidence entre parents et enfants
et la fréquence de leurs relations. A. Pitrou (1977) ouvre en France de nouvelles perspectives
sur les échanges et l'entraide entre générations au sein de la famille. Elle met en évidence
que malgré ce phénomène de nucléarisation, il existe toujours des échanges de biens, de
cadeaux et de services qui sont très importants pour la survie quotidienne. Par exemple,
c'est le cas pour la garde des enfants par les grands-parents, les soins aux malades, la
mobilisation du réseau familial lors de l'accession à la propriété du logement et surtout la
prise en charge des personnes âgées dépendantes. Il faut signaler que dans toutes ces
enquêtes la notion de génération a un sens essentiellement démographique. On raisonne
sur la génération des grands-parents, parents et enfants. Les conséquences de ces solidarités
familiales sont considérées comme des relations positives (au sein et entre les générations
de la famille) qui viennent contrecarrer les difficultés de la vie urbaine et professionnelle.
Cependant, au regard des transformations de la famille (monoparentale, recomposées,
nouveaux rapports entre les membres, en somme démocratisation), n’oublie-t-on pas les
permanences de l’institution familiale ? Transformation surtout perçue à partir des
changements relationnels au sein de la famille, famille qui a donc pour fonction le soutien
identitaire et les satisfactions collectives. Mais les fonctions classiques se maintiennent :
forte reproduction sociale, endogamie, rôle conjugaux toujours asymétriques. Ceci d’autant
plus que les nouvelles formes familiales sont minoritaires (+ de 8 enfants sur 10 résident
avec père et mère). Les séparations aux conflits moins aigus se situent chez les milieux aisés
ainsi que la coparentalité. Indicateurs qui montrent les inégalités économiques dans la vie
familiale : faible volume d’échanges familiaux. Suite à une enquête sur les réseaux de
parenté et d’entraide, Nicolas Herpin et JH Déchaux établissent que seuls 2% des hommes et
6% des femmes ont rendu 4 services ménagers (bricolage/ménage/cuisine/linge/garde
enfants/courses). Autre exemple, les familles où les transferts financiers sont les plus
fréquents sont celles où les échanges de services et les liens affinitaires sont les plus forts.
Suite à ce constat, Sylvie Renaut dresse une typologie des familles :
- Les contraints : ouvriers/agriculteurs/réseau d’entraide limité/faible niveau scolaire d’une
génération à l’autre, conception traditionnelle du couple et de l’éducation. Principale forme
de solidarité par la corésidence.
- Les traditionnels : souvent ouvriers/scolarité courte mais échange plus nombreux. La
moitié de ces familles opèrent des transferts financiers.
- Les stratèges : haut diplômes, transfert financiers importants envers les jeunes adultes qui
en retour rendent des services domestiques, grands-parents autonomes et propriétaires.
- Les conservateurs (exploitants agricoles, artisans, commerçants) forte pratique religieuse,
parfois patrimoine élevé, contacts et activités réguliers entre générations.
- Les successeurs : ménage les plus aisés (cadre depuis les grands parents). Echanges denses
et réciproques, jeune sensible à la nécessité d’aider les parents âgés.
Ces analyses invitent à relativiser les transformations de la famille et l’autonomie des
ménages reste contredite par certaines dépendances qui découlent des relations entre
parents. Certains jeunes s’appuient suite à leur décohabitation, sur les ressources parentales
pour vivre. Sont-ils alors vraiment indépendants ?
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Pourrait-on alors parler de guerre des générations ? On sait que les rapports entre les âges
sont de plus en plus bouleversés par une situation économique inédite. Pour les babyboomers, la croissance a été très positive. Ils sont en passe de prendre leur retraite et ont
pour une grande majorité accéder à la propriété. Pour les jeunes d’aujourd’hui, c’est un peu
l’inverse et les études montrent qu’ils ne sont pas sûrs de connaître une vie aussi bonne que
celles de leurs aînés. On perçoit donc des inégalités entre générations qui alimentent les
discours politiques autour de la fracture sociale. Pour Louis Chauvel65 déjà cité, les « vieux »
seraient en quelque sorte responsables de la galère des jeunes. Les chances de réussites de
la jeunesse ne sont plus les mêmes que celles des parents. Les cohortes nées entre 1945 et
1955 monopolisent les ressources économiques au détriment des plus jeunes et ce
déséquilibre entre les âges serait source de tensions.
Cependant, si on oppose jeunes et vieux on tend à oublier que les inégalités sociales existent
au sein même des générations. C’est le reproche que certains comme D. Clerc font à L.
Chauvel66. En effet, le ralentissement économique a frappé toues les générations et pas
seulement celle des jeunes. Pour D. Clerc, ce sont surtout les classes populaires de tous les
âges qui ont été confrontées au chômage par exemple, à la précarité ou à la baisse du
pouvoir d’achat. Ces derniers indicateurs touchent les jeunes qui sortent du système scolaire
sans diplôme mais aussi les retraités qui occupaient des emplois peu qualifiés. Alors les
jeunes sont-ils si mal lotis ? Hervé le Bras (2007) pense qu’il faut prendre en compte les
ressources affectives. Les jeunes en développent plus que les « vieux « alors que les vieux
ont plus de ressources matérielles. Les conditions d’un échange sont donc pour lui réunies.
C’est l’échange de biens matériels contre des liens sociaux. Cette interdépendance vient
donc apaiser les tensions entre ces deux générations. Cela renvoie également aux études qui
mettent en avant les solidarités entre générations au sein de la famille. Les travaux de
Claudine Attias Donfut67 révèlent ces solidarités. Les parents aident les jeunes dans leur
entrée dans la vie active ; les jeunes bricolent et/ou jardinent pour leurs parents. Les grandsparents glissent discrètement une enveloppe aux jeunes pour les étrennes. L’argent a donc
ici une valeur utilitaire et symbolique en exprimant les liens entre générations. Mais selon
cette sociologue ce qui fédère les générations au sein d’une même famille c’est surtout le
soutien affectif. Les plus vieux apportent conseils aux plus jeunes, remontent le moral lors
d’événements douloureux. Selon une enquête publiée en 2007 sur la question de la famille
solidaire, par le CREDOC, en 2006, près de 9 personnes sur 10 ont été aidées par leur famille.
64% des proches ont été présents dans les coups durs d’un des membres, 37% ont reçu une
aide pour le bricolage, 28% pour garder des enfants, 31% pour de l’aide ménagère. L’aide
financière quand à elle existe mais est un peu moins systématique. Aussi le CREDOC a pu
constater que les formes d’aide diffèrent suivant que les personnes sont citadines ou rurales.
. En ville, la solidarité s’exprime surtout par des coups de fil, des prêts ou dons d’argent. A la
campagne, le service est plus souvent rendu en matière de bricolage ou de garde des
enfants. Quant à l’entraide familiale, elle reste dans les deux cas réciproque. Cette solidarité
fonctionne comme un don et contre-don. Les solidarités semblent enfin plus importantes
dans les familles aux revenus aisés. En ce sens, les solidarités réduisent le fossé entre les
65

/ Louis Chauvel (2007, La solidarité générationnelle, bonheur familialiste, passivité publique, in Serge Paugam
dans l’ouvrage Repenser la solidarité. L’apport des Sciences sociales, PUF.
66
/ Denis Clerc, 2007, Les généralisations abusives de L. Chauvel, in L’économie politique, n°33, Janvier.
67
/ Attias-Donfut, 1999, Les solidarités entre générations. Vieillesse, Familles, Etat, Nathan.

128

âges mais d’un autre côté creusent les inégalités sociales si l’on tient compte des
conditions plus objectives de vie selon les milieux sociaux professionnels. Des solidarités
dans tous les milieux mais plus accentuées dans les milieux dont les conditions de vie sont
plus propices aux entraides et aux solidarités.
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III. LES RAPPORTS SOCIAUX DE SEXE

INTRODUCTION
I - LA PROBLEMATIQUE
1. Les apports disciplinaires et les conditions socio-historiques de l’émergence des
rapports sociaux de sexe et de genre en sociologie
a/ Les femmes en sociologie : invisibles, d’abord, singulières, ensuite
b/ Sociologues féministes et femmes sociologues
c/ La construction de la problématique des rapports sociaux de sexe
II - LES THEMATIQUES
1. Quelques exemples d’enquête sociologique :
2. Comment faire jouer et interpréter la variable du genre
a/ Le métier de mère et le rôle de l’Etat dans la relation mère-enfant
b/ L’espace domestique : entre sentiment et rationalité
c/ La différence hommes/femmes, nouvelle clé de l’intervention publique :
Implications d’un raisonnement en termes de « discrimination positive »
Ouvrage de référence:
- BLÖSS Thierry (dir.), La dialectique des rapports hommes-femmes, Paris, PUF, 2001.
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INTRODUCTION ET BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
Ce cours est conçu comme une introduction aux rapports sociaux entre hommes et
femmes qui constituent pour la sociologie une interrogation majeure pour comprendre la
cohésion et la division sociales. Le cours a été organisé en deux parties, la première
théorique, la seconde visant une opérationnalisation des concepts précédemment explorés.
I. Après avoir présenté les principaux débats théoriques qui traversent la problématique des
rapports sociaux de sexe, la première partie du cours développe les conditions sociohistoriques et les logiques dans lesquelles s’inscrit le questionnement autour des rapports
sociaux de sexe comme élément essentiel d’explication de la réalité sociale. La lecture
d’auteurs comme Nicole-Claude Mathieu (extraits de L’anatomie politique) et de Pierre
Bourdieu (La domination masculine) est nécessaire dans cette première phase d’abord pour
connaître les implicites du fonctionnement sexué dans la réalité et le raisonnement
scientifique et ensuite pour s’habituer au vocabulaire et au formes du raisonnement que
suppose une analyse des faits sociaux en tenant compte de la différenciation sexuée. Tous
les supports de lecture obligatoires pour ce chapitre I sont versés en annexes (annexe 4).
II. Une fois les concepts ayant été présentés et développés, la seconde partie propose trois
thématiques de recherche et de réflexion différentes afin d’éclairer les mécanismes sociaux,
économiques et culturels qui (re)produisent des formes de discrimination entre hommes et
femmes. Chacune des deux parties est soutenue par des annexes dans lesquels se trouvent
des articles et des extraits d’ouvrages retenus pour leur intérêt ou exemplarité dans le
domaine. Outre les supports de lecture versés en annexes au chapitre II (annexes au II), il
reste à l’étudiant la charge de se procurer l’ouvrage collectif : BLÖSS Thierry (dir.), La
dialectique des rapports hommes-femmes, Paris, PUF, coll. « Sociologie d’aujourd’hui »,
2001. Cet ouvrage est à lire en entier, chacune des contributions couvrant une thématique
particulière des rapports sociaux hommes-femmes et pouvant faire l’objet d’une question
lors de l’examen.
Ce cours serait utilement complété et enrichi par la lecture des ouvrages suivants :
- Douglas Mary, De la souillure. Essai sur les notions de pollution et de tabous, Paris,
Maspéro, 1971 (1ère éd. : 1967).
- Mathieu Nicole-Claude, L’anatomie politique, Paris, Editions Côté Femmes, 1992.

I. LA PROBLEMATIQUE
1. Les apports disciplinaires et les conditions socio-historiques de l’émergence
des rapports sociaux de sexe et de genre en sociologie
Que l’on parte du masculin ou que l’on cherche des traces du féminin dans la
sociologie traditionnelle européenne, on ne peut que constater l’absence dans
l’investigation sociologique d’une différenciation hommes/femmes et cela même dans des
domaines proches du thème de la cohésion et de la division sociale. Jusqu’à une époque
relativement récente, le masculin et le féminin n’entraient pas dans le répertoire explicatif
du raisonnement sociologique, qui est resté aveugle à la construction sexuée du social et à la
sexuation des pratiques ordinaires jusqu’aux années 60.
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Dans cette première partie, nous verrons d’abord pourquoi la sociologie est restée
aussi longtemps imperméable à la problématique des rapports sociaux de sexe, en insistant
sur l’apport fondamental de l’anthropologie américaine à partir des années 50. Nous
étudierons ensuite les conditions socio-historiques qui ont vu émerger la problématique des
catégories de sexe et l’importance des écrits féministes dans l’attention qui a été portée sur
la spécificité de la place de la femme dans les sociétés capitalistes occidentales. Nous
terminerons cette reconstitution socio-historique en proposant, sous formes de définition,
les principaux termes de la problématique des rapports sociaux de sexe et les postulats
auxquels on fait référence dans ce type d’investigation.

a/ Les femmes en sociologie : invisibles, d’abord, singulières, ensuite
La sociologie s’est intéressée à la question de la cohésion et de la division sociale
d’abord à travers l’analyse des positions des acteurs sociaux dans la sphère de la production
économique. Les préoccupations d’un Emile Durkheim sur le thème de la division sociale du
travail, les analyses de Karl Marx sur les rapports antagonistes entre classes laborieuses et
bourgeoisies industrielle et commerçante, les travaux de Max Weber sur la nature du
pouvoir et les processus à l’œuvre dans la société capitaliste constituent autant d’exemples
de travaux fondateurs de la pensée sociologique occidentale fondés sur un postulat commun
implicite, celui de la prééminence de la sphère économique dans la détermination des
positions des acteurs sociaux. Cette tendance historique à privilégier les rapports sociaux de
classe s’explique de plusieurs façons. D’abord, la sociologie telle qu’elle s’est développée en
Europe a largement limité ses préoccupations théoriques à la sphère de production
économique : ce faisant, elle a construit elle-même un biais déterministe sur lequel elle
achoppe encore aujourd’hui, l’idée selon laquelle la société est structurée selon des rapports
sociaux qui sont directement déterminés par l’activité professionnelle des individus. Elle a
fait comme si la production et la reproduction des rapports sociaux de notre société ne
dépendaient que de la situation économique des individus, alors que l’on sait, par exemple,
que la position sociale d’un individu est autant déterminée par son âge et son origine
ethnique que par son identité sexuée et son milieu d’origine. De la même façon, on sait
aujourd’hui que le biais économique a contribué pendant longtemps à rendre la réflexion
sociologique aveugle vis-à-vis des femmes : en centrant ses investigations sur les actifs, par
exemple, la sociologie du travail a fait de la catégorie masculine la seule catégorie étudiée en
sociologie, interdisant toute possibilité d’imaginer des enquêtes sur les femmes qui, jusqu’à
une période récente et encore aujourd’hui dans certaines sociétés européennes, n’exercent
pas d’activité professionnelle rémunérée, du moins de manière continue tout au long de leur
vie adulte. Non seulement la sociologie est restée aveugle à la moitié des individus, mais elle
a entretenu cette cécité en faisant comme si dans le recensement des actifs elle englobait la
population toute entière.
La prééminence de l’interprétation économique en termes de lutte des classes peut
être aussi analysée comme le résultat de l’influence exercée par la Révolution Industrielle
sur l’émergence de la pensée sociologique. Cette tendance découle sans doute du poids
déterminant de la théorie marxiste au sein de la sociologie européenne, surtout dans la
période 1960 à 1980. Ceci ne veut pas dire que tous les sociologues européens et français
ont adhéré pendant cette période aux thèses marxistes, mais que ces thèses ont constitué
un point de référence commun à partir duquel les sociologues se sont positionnés, y compris
ceux qui se sont attaqués au paradigme marxiste pour en démontrer les faiblesses.
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Quelles que soient les raisons théoriques et historiques de cette situation, force est de
constater que la question de la cohésion et de la division sociale est restée jusqu’à une
période relativement récente imperméable à toute autre catégorie de rapports sociaux, en
dehors des rapports sociaux de classe. Dans son premier chapitre de L’anatomie politique
(1992), Nicole-Claude Mathieu68 analyse utilement les variations scientifiques de l’utilisation
des variables classe/âge et sexe en les comparant et met au jour les implicites du
raisonnement sociologique autour des « variables » (ce chapitre est ici versé dans les
annexes au I).
La problématique des rapports sociaux de sexe n’émerge qu’au début des années 70
et uniquement autour de la reconnaissance de la situation désavantagée des femmes en
tant que groupe social, sans doute dans l’élan déclenché par les divers mouvements de
libération des femmes, comme nous le verrons de manière plus détaillée par la suite. La
tradition sociologique telle qu’elle s’est construite dans la seconde partie du XIXe siècle et
dans la première partie du XXe est une sociologie dans laquelle les femmes ne sont ni
représentées ni étudiées. Il ne fait aucun doute que les pères fondateurs tels Durkheim,
Marx et Weber sont conscients des différences sociales liées au sexe, mais aucun d’entre eux
n’attache assez de poids à la chose pour entreprendre une investigation sérieuse et
esquisser une explication scientifique de la reproduction sociale de la place spécifique des
femmes dans les sociétés industrielles avancées. En dehors de la restriction qu’ils formulent
de manière anecdotique pour relativiser les résultats de leurs enquêtes respectives restriction qui glisse tout de même un doute concernant non seulement la représentativité
de l’enquête, mais la valeur même des résultats obtenus et leur éventuelle généralisation
compte tenu de l’invisibilité d’une bonne moitié de la population -, les « sociologues
traditionnels » restent à l’évidence aveugles au fait que la pensée sociologique et cette
manière de faire de la sociologie contribuent directement au processus de la reproduction
des inégalités entre les sexes.
N.-C. Mathieu souligne, dans l’introduction de son ouvrage L’anatomie politique, le
biais imposé à la connaissance en sciences sociales par une structure de pensée propre à la
société qui la produit. Ce biais masculin, que nous appellerons « le biais androcentrique »
des recherches en sciences sociales, fonctionne à différents niveaux dans les enquêtes - soit
par l’inexistence des femmes, soit par l’invisibilité qui leur est faite en les amalgamant au
corps masculin dans les différentes catégories, « les ouvriers », « les paysans », « les
boulangers », « les bourgeois », etc. - mais il constitue un véritable paradigme : il reste
implicite et fait tourner la machine théorique fondant les postulats et les conclusions sur
l’idée qu’hommes et femmes peuvent être ramenés à une seule catégorie, celle des
individus. La majorité des écrits théoriques ou descriptifs ne font pas référence aux
catégories de sexe : on y étudie un fait social dans sa généralité sans distinction de sexe et
cette manière de voir les choses est tellement répandue, naturelle, que personne ne
songerait, en lisant ces traités, que l’appartenance sexuée ait quoi que ce soit à voir avec le
processus humain étudié.
Les seuls cas dans la sociologie traditionnelle qui font référence explicite aux femmes,
ce sont des études dans lesquelles apparaissent des comportements spécifiques qui
distinguent le comportement des femmes des comportements dits « généraux ». Les
attitudes des femmes apparaissent toujours lorsqu’ils se singularisent, comme si les femmes
ne se pliaient pas aux lois générales formulées, comme si elles constituaient l’exception qui
ne permet pas d’universaliser complètement le raisonnement (pensons aux sondages
68

. Mathieu Nicole-Claude, L’anatomie politique, Paris, Editions Côté Femmes, 1992.
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politiques qui ont traversé notre siècle et qui tâchent d’expliquer le vote par les facteurs
sociologiques comme l’appartenance de classe, les pratiques religieuses, l’appartenance à
des groupes ethniques minoritaires, etc. ... et qui se sont largement désintéressés à la
différenciation sexuée des pratiques électorales). Autrement dit, on attribue aux femmes
l’exclusivité de la variable « sexe », les hommes incarnant le modèle général, les femmes la
singularité. Le modèle sur lequel fonctionne le raisonnement sociologique est en fait un
modèle masculin et la catégorie féminine dérange en ce sens qu’elle ne se conforme pas ou
pas exactement à ce modèle. Les premières interprétations de cette spécificité s’appuient
sur la tradition scientifique qui veut que les femmes soient plus proches de la nature - de par
les fonctions de procréation et d’inscription explicite dans les cycles biologiques et sexuels que les hommes et donc plus éloignées de la culture que ces derniers. C’est dans le cadre de
cette prise de conscience concernant le traitement scientifique de l’appartenance de sexe
qu’il convient de situer les ruptures théoriques qui vont permettre à une analyse
sociologique des catégories de sexe d’émerger.
Dans la problématique des rapports sociaux de sexe, on distingue deux notions, celle
de « sexe » et celle de « genre ». Le sexe renvoie à des spécificités anatomiques (sexe
biologique), tandis que le genre fait référence à la dimension culturelle des différences de
sexe définies à travers les différences de comportements, de valeurs (sexe social). Dans le
sens commun et le discours spontané - mais ce fut le cas, pendant longtemps, dans le
discours scientifique aussi - on établit une relation de causalité linéaire entre ces deux
termes, l’idée étant que les comportements masculins dépendent directement du sexe
biologique mâle, tandis que les comportements féminins sont fonction directe du sexe
biologique femelle. Dans ce type de raisonnement, on fait comme si le fait d’être née fille
déterminait d’emblée une nature, un tempérament, des propensions, des tendances, des
dispositions : ce qui relève du domaine biologique détermine, dans la perspective que l’on
appelle de « déterminisme biologique », les différences culturelles constatées entre hommes
et femmes. Cette perspective, aussi appelée « essentialiste », suppose qu’il existe deux sexes
nettement différenciés d’un point de vue génétique, anatomique, physiologique et que les
comportements sociaux des hommes et des femmes sont largement déterminés par ces
fondements biologiques : hommes et femmes sont ramenés à leurs caractéristiques
« essentielles », la différence sexuelle expliquant toutes les autres différences. Ainsi dans
certaines enquêtes sociologiques, la variable « sexe » a alimenté cette relation linéaire entre
sexe biologique et comportements sociaux : tandis que le concept de « classe » a fait l’objet
de constructions et de déconstructions théoriques multiples (au point qu’aujourd’hui ce mot
est tombé en désuétude), tandis que le concept d’« âge » (qui a un fondement biologique
comme le sexe) a progressivement été complété par un concept qui paraît parfois plus
pertinent, celui de « génération », la variable « sexe » est restée une variable non élaborée,
un concept essentiel, de base, élémentaire, comme si l’appartenance à l’un des deux sexes
ne pouvait pas s’entendre comme autre chose qu’une conséquence directe de l’anatomie de
l’individu à sa naissance.
Il est évident que ce raisonnement tourne rapidement à vide dans les cas où le sexe
biologique (mâle ou femelle) et le sexe social (défini entre autres choses par les attentes,
orientations et dispositions - normatives, comportementales, culturelles - développées par la
société à l’égard de l’individu et incorporées par ce dernier pendant la toute première
socialisation) ne correspondent pas ; dans les cas où le sexe social résultant des processus de
socialisation et d’éducation d’un individu l’emporte sur son identité sexuée et que ses
comportements renvoient plus à des attitudes de l’autre catégorie de sexe (fille aînée dans
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les familles nombreuses, fille aînée dans une famille sans père, mère ou père dans une
famille monoparentale, etc.). Ces configurations générales, données ici comme archétypes
et non comme cas réels, donnent une idée des facteurs sociaux susceptibles de déterminer
les propensions comportementales d’un individu et laissent entrevoir le type d’explication
que la sociologie peut proposer en remplacement du raisonnement essentialiste. Cette
explication, loin de réifier la dimension biologique de l’appartenance sexuée et la
bicatégorisation des sexes, se fonde sur le conditionnement social comme déterminant de la
construction identitaire (et sexuée) de l’individu et vise à repérer les mécanismes, que nous
appellerons aussi « médiations », par lesquels passe la transmission (familiale,
générationnelle, sociale, institutionnelle) des modèles de référence (les normes attendues
auxquelles un individu devrait se conformer), qui sont également utilisés pour classer et
traiter l’anomalie, l’exception.
Le caractère social du sexe n’est pas une découverte de la sociologie. Les historiens
de la Grèce Antique ont à plusieurs reprises souligné le modèle de sexe unique qui régissait
les relations entre les êtres humains sans que les sociologues n’y prêtent attention. Le cas de
la Grèce Antique montre l’exemple d’une civilisation dans laquelle c’est le genre (le sexe
social) qui définit le sexe (biologique) et non l’inverse, comme nous aurions tendance à le
croire : hommes et femmes sont rangés, dans ce modèle, suivant leur degré de perfection
métaphysique, le long d’un axe dont le sommet est occupé par l’homme. Au plan
anatomique, nulle différence d’organes entre hommes et femmes, sinon que ceux des
femmes sont à l’intérieur du corps, non pas à l’extérieur. Le genre est donc un fait immuable
dicté par l’ordre parfait du cosmos, tandis que le sexe, lui, est un effet de conventions. La
dimension conventionnelle de l’appartenance sexuée est due aux travaux des
anthropologues américains. Dès les années 40, ils font apparaître de manière criante - grâce
à la comparaison qu’ils établissent entre les sociétés dites « primitives » et les sociétés dites
« avancées » - les constructions sociales qui structurent nos sociétés de manière tellement
profonde qu’il devient difficile de les repérer et les isoler. L’identité sexuelle, qui « va de
soi » et est associée généralement à « la nature des choses » dans un contexte social donné,
apparaît comme un attribut problématique lorsqu’on la place dans une perspective
comparative.
La rupture la plus remarquable dans ce sens est représentée par l’ouvrage de
Margaret Mead, Mœurs et sexualité en Océanie69, travail dans lequel l’anthropologue étudie
la formation de l’individu dans trois tribus différentes vivant en Océanie et en NouvelleGuinée et met en évidence les mécanismes sociaux qui président à la définition de la place
que l’individu va occuper dans sa société. A la base de la vision que développe M. Mead sur
ces sociétés, il y a l’idée selon laquelle chaque société pour se maintenir en place et se
reproduire a besoins de structures sociales et symboliques qui donnent un sens à la cohésion
et à la division, à la fois entre individus et entre groupes d’individus. C’est la société dans son
ensemble qui donne du sens aux rapports sociaux entre les individus et qui place chaque
individu dans une position socialement déterminée et justifiée. Portant plus
particulièrement son attention sur les normes de comportement liées aux sexes et aux
modalités de la division sexuelle du travail dans chacune des trois tribus étudiées,
l’anthropologue parvient à montrer non seulement que deux des trois tribus ne donnent
aucune interprétation institutionnalisée à la différence entre les sexes, mais que pour l’une
d’entre elles la différence entre les sexes fait l’objet d’une interprétation aboutissant à des
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conséquences opposées avec les pratiques liées à la différenciation sexuelle dans les EtatsUnis des années 40 (c’est le contexte comparatif de M. Mead).
Pour deux tribus sur trois, la différence des sexes n’est pas un fil structurant la trame
sociale : elle a un sens pour la reproduction, mais dans les fonctions sociales, symboliques,
rituelles et mythiques, ce n’est pas la différence entre hommes et femmes qui explique qui
remplit telle ou telle fonction, mais plutôt l’âge, la position dans les générations et la fratrie,
son parcours, ses expériences ... Ce modèle contraste radicalement avec la structure de nos
sociétés occidentales dans lesquelles le thème sexuel a une place de premier plan. Un rôle
différent est assigné à chaque sexe, et cela, dès la naissance. Chacun se comporte d’une
façon que l’on croit être innée et, par conséquent, propre à son sexe. Ainsi, pour M. Mead,
débattre de la place de la femme dans la société, de son caractère, de son asservissement ou
de son émancipation, ne permet pas d’aborder le fond du problème parce que cela revient à
ignorer que les rôles assignés aux sexes varient selon la trame culturelle particulière qui
détermine les relations humaines, cela revient à ignorer par exemple que le garçon, aussi
bien que la fille, se développe et mûrit selon des lois spécifiques et locales. Le fond du
problème sur lequel veut attirer l’attention M. Mead est que si, chaque société a, d’une
façon ou d’une autre, codifié les rôles respectifs des hommes et des femmes, cela ne veut
pas dire que ces rôles découlent de manière automatique, universelle et absolue, des
spécificités biologiques de chaque sexe. Ainsi, si un comportement considéré comme
typiquement féminin dans une civilisation, relève de la catégorie masculine dans une autre
civilisation, on peut faire la preuve de la relativité de ce comportement et de la dimension
éminemment sociale et culturelle qui permet à la société d’interpréter ce comportement
comme « typiquement » féminin ou masculin. De plus, montrer qu’un même comportement
peut faire l’objet d’interprétations contrastées permet de démontrer que le sens de ce
comportement ne lui est pas propre, absolu, mais qu’il est le fait d’un conditionnement
culturel qui reflète à son tour une organisation sociale, économique, idéologique. Il n’y a pas
de différences tempéramentalement innées : elles peuvent exister, être signifiées par des
pratiques (comportementales, vestimentaires, alimentaires, artistiques) différentes et donc
être visibilisées ou non, mais on ne trouvera pas de code de lecture universel permettant de
rattacher les pratiques de différenciation entre les individus d’une même société à
l’existence des sexes biologiques. Chaque société va instituer ses différences à partir des
rapports sociaux qui, dans la trame culturelle qui est la sienne, la fondent, l’alimentent, la
nourrissent : ce sera pour les uns des rapports de pouvoir, pour les autres des rapports entre
générations, pour d’autres encore des rapports territoriaux visant à écarter l’étranger, etc.
Le sexe est l’un des facteurs possibles de différenciation sociale et nos sociétés occidentales
offrent des exemples locaux d’interprétation et de codification de la différence sexuelle.
Les travaux de M. Mead remontent aux années 40. La lecture de l’ouvrage mentionné
ici nous frappe par la finesse de l’analyse et la justesse des conclusions concernant les
mécanismes sociaux de définition des rôles de sexe. Ce qui est frappant aussi est que le laps
de temps qu’il a fallu pour que ce genre de travaux trouvent un écho sérieux en sociologie
n’a pas atténué - et cela malgré les observations argumentées de M. Mead - la tendance des
sociologues américains, tout au long de la décennie 50-60, a reproduire dans et par leurs
écrits une vision dichotomique des rôles de sexe (d’un côté les hommes, de l’autre les
femmes). Même lorsque l’école fonctionnaliste américaine (dans le sillon de T. Parsons et
surtout grâce aux travaux sur les fonctions dans la famille de M. Zelditch) s’intéressera aux
comportements des femmes et des hommes, elle le fera toujours dans une perspective
essentialiste qui voit les fonctions féminines et masculines comme radicalement distinctes et
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complémentaires. Cette manière d’étudier les choses revient à dire que les catégories
de sexe ne peuvent être que deux, qu’elles ne se comprennent que l’une par rapport à
l’autre et ceci indépendamment du contexte culturel, social et idéologique qui structure les
rapports sociaux en général. Or nous savons que la frontière masculin/féminin n’est jamais
tracée une fois pour toutes, nos sociétés ayant elles-mêmes évolué dans ce domaine ; que
cette frontière n’est jamais univoque au sens où elle peut être interprétée de manière
différente selon celui qui la trace, celui qui la lit, qui l’instrumentalise, qui l’asservit ; que
cette frontière n’est ni atemporelle ni a-historique ; qu’elle est liée aux autres rapports
sociaux traversant un système social à un moment donné.

b/ Sociologues féministes et femmes sociologues
C’est un mouvement social connu sous le nom de féminisme qui a contribué, à partir
des années 60, à faire émerger la problématique de la construction sociale et
anthropologique du sexe et des deux catégories de sexe. Dans une revue de littérature
scientifique qui reste la référence en matière de rapports sociaux de sexe 70, un collectif de
femmes sociologues a fait la synthèse des différentes analyses qui ont contribué, à partir de
la fin des années 60, à imposer dans le panorama sociologique français les deux catégories
de sexe comme problématique légitime. C’est dans ce mouvement socio-historique que
s’inscrivent l’effort de resexuation des savoirs sociologiques et l’entreprise d’éveil
scientifique vis-à-vis des mécanismes cachés de (re)production de la discrimination sexuelle.
Au cours des années 60, les travaux sociologiques qui se sont intéressés aux
catégories de sexe, s’appuient sur une problématique en termes de « rôles de sexe » dans la
sphère professionnelle et domestique. Cette approche révèle un certain nombre de
faiblesses conceptuelles. D’abord, le fait d’analyser le fonctionnement des rôles de sexe dans
la sphère familiale renforce inévitablement la tendance à faire des rôles des hommes et des
femmes des fonctions liées de manière intrinsèque à leur sexe biologique. Cette tendance
est encore une fois essentialiste dans ses prémisses, puisqu’elle instaure une analogie
implicite entre la vie du couple hétérosexuel et les rapports sociaux entre les catégories de
sexe. Aucune transformation, aucune évolution n’est envisagée ni envisageable à partir des
rôles de sexe familiaux : la confusion entre sexe biologique et rôles de sexe persiste et ne fait
que renforcer l’idée du caractère immuable des rôles de sexe à cause du fondement
biologique qui les sous-tend. Ensuite, les relations sociales entre hommes et femmes sont en
quelque sorte cristallisées et fixées dans l’espace familial, comme si cet espace était le seul
où on puisse analyser les catégories de sexe en acte et la sexuation des pratiques. Enfin,
l’approche par les rôles de sexe établit une impression de complémentarité entre rôles
féminins et rôles masculins qui dépasse la sphère familiale et domestique pour devenir la
thèse centrale des travaux sur les hommes et les femmes dans d’autres sphères d’activité.
L’« activité féminine » est la notion qui permettra d’élargir le champ d’analyse en
termes de rôle de sexe à la sphère économique en soulignant la double inscription de la
femme dans la sphère économique et domestique. Ce type d’analyse met en évidence la
notion de « conflit de rôles » comme notion symétrique de la « complémentarité des rôles »
évoquée plus haut. L’un des intérêts de la notion de conflit est d’avoir montré que les rôles
auxquels les individus se trouvent confrontés dans les différentes sphères sociales peuvent
être contradictoires et engendrer des tensions. Prenant de manière privilégiée le cas de la
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mère de famille qui exerce une activité professionnelle rémunérée, ces travaux soulignent le
nécessaire processus d’adaptation des femmes aux situations extérieures, les ajustements
étant soit analysées en termes de maîtrise et valorisation des parcours biographiques et des
expériences précédentes des femmes, soit en termes de ressources et de contraintes que les
femmes parviennent à mobiliser dans des situations données. Tout en introduisant une
certaine dynamique dans la définition des normes comportementales liées aux statuts
sociaux, ces travaux présentent une double lacune : ils considèrent, d’une part, uniquement
la position sociale des femmes dans la définition de ces rôles, comme si la répartition des
rôles de sexe pouvait se comprendre en dehors des rapports sociaux entre hommes et
femmes et, d’autre part, ils fixent encore une fois les rôles de sexe dans une impossibilité
conceptuelle d’évolution, de transformation ou d’échange entre hommes et femmes. Ce
double problème vient de ce que l’approche théorique en termes de conflit et de
complémentarité des rôles au sein du couple s’appuie sur le postulat selon lequel l’existence
et la persistance de la division sexuelle du travail (autant domestique et familial que salarié)
s’explique par des fonctions spécifiques que remplissent les hommes et les femmes dans la
sphère familiale et des places spécifiques que les uns et les autres occupent dans la sphère
professionnelle, entre autres. L’idée sous-jacente à ce type de raisonnement est que ces
fonctions sont le fait de compétences, de responsabilités, de modalités d’appropriation
différenciées des deux catégories de sexe, comme si ces attributs - encore une fois- étaient
innés et non le résultat d’un construction sociale sexuée des places que la femme ou
l’homme peut légitimement ambitionner, revendiquer et prendre dans une société à un
moment historique donné. Tout se passe dans ces travaux comme si le profil de secrétaire
d’une femme se dessinait de manière aléatoire à partir de sa scolarité, des relations et des
rencontres qui structurent son espace social (les sociabilités), de sa destinée familiale. Dans
cette optique, par exemple, la concentration des femmes actives dans les bas niveaux de la
hiérarchie des emplois s’explique par le fait que le rôle féminin les destine à se retirer
périodiquement du marché du travail afin de s’occuper des soins et de l’éducation des
enfants en bas âge. Ces retraits peuvent aussi expliquer, toujours dans cette optique, le
manque à gagner dans la course aux promotions et dans la construction des carrières
professionnelles ambitieuses. La tendance de ces analyses à accepter la distinction entre les
rôles de sexe dans la sphère domestique les conduit à considérer comme naturelle la
situation des femmes sur le marché du travail et à considérer l’iniquité du traitement social
des situations professionnelles féminines comme une injustice et non, de manière plus
fondamentale, comme l’effet d’une cécité persistante vis-à-vis de ce qui s’avère être un biais
social et anthropologique construit autour de la catégorie de sexe féminin.
Il faudra attendre 1966 pour que Madeleine Guibert, dans son ouvrage Les fonctions
des femmes dans l’industrie71, montre comment l’industrie utilise directement les capacités
féminines développées par l’éducation spécifique des jeunes filles et surtout par leur
formation pratique aux tâches domestiques. Utilisant la notion de « transfert de capacités »,
l’auteur constate que les postes de travail réservés aux femmes dans la sphère économique
font appel aux capacités développées dans la sphère domestique (la minutie, l’attention au
détail, l’habitude d’effectuer des tâches répétitives, le souci des autres, etc.). Elle souligne
aussi que, ces capacités étant considérées comme innées chez les femmes, aucune valeur
explicite et salariale n’est attribuée à ces compétences, de sorte qu’aucune négociation ne
s’établit en vue d’une compensation monétaire. Le naturel des capacités féminines entraîne
comme effet direct la non-formalisation de ces exigences de travail en termes de
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compétences professionnelles évaluées et évaluables, alors que pour les hommes, la
force physique et la résistance commandent souvent des contreparties monétaires. Le
travail de M. Guibert fait apparaître en filigrane et pour la première fois le mécanisme
pervers par lequel la situation des femmes sur le marché du travail est moins le fait d’une
stratégie d’exploitation volontaire des hommes que la conséquence d’un asservissement
quasi-unanime et séculaire du corps féminin aux valeurs de la société industrielle, à l’éthique
du travail et de la famille. Avec comme conséquence, l’incorporation (dans les modalités
esthétiques et corporelles notamment) de cette position soumise, seconde, autre par
rapport au général, à l’universel que serait le masculin incarné par toutes les formes de
discours, de raisonnement, de classification peu attentives aux catégories générales qui font
du féminin « la différence », « l’étrange » …
En 1970, Christine Delphy propose des bases théoriques pour faire une analyse
matérialiste de l’oppression des femmes autour de deux concepts-clés, celui de « mode de
production domestique » et celui de « patriarcat »72. La famille est analysée par la sociologue
marxiste comme lieu d’exploitation économique des femmes en ce qu’elle constitué l’unité
de production qui assigne respectivement aux hommes et aux femmes des rôles particuliers.
L’auteur établit un parallèle entre l’exploitation capitaliste et l’exploitation familiale qui, en
France, est de type patriarcale et le justifie par le fait que les femmes fournissent un travail
gratuit qui produit services et marchandises : comme dans l’exploitation capitaliste où le
salarié dépend du marché, dans l’exploitation familiale la femme mariée dépend d’un
individu. Pour l’auteur, l’exclusivité de la femme et la gratuité des services rendus sont
intimement liées. Le mariage instaure ainsi un rapport de production qui s’apparente au
servage ou à l’esclavage. Maris et femmes sont, à partir de ce rapport de production,
constitués en classes antagonistes, comme le veut la doctrine marxiste.
Malgré la forte prégnance idéologique des travaux féministes de sensibilité marxiste,
ils présentent le grand intérêt de sortir la problématique des catégories de sexe de
l’approche déterministe de type biologique et de la tendance essentialiste qui plombait tous
les essais sociologiques sur les rôles de sexe. Le fait d’introduire le poids idéologique et
économique a représenté un détour long mais nécessaire à la construction d’une approche
en termes de rapports sociaux, approche qui insiste sur les relations entre hommes et
femmes dans la définition des normes comportementales, des positions et des pratiques des
uns et des autres.
Les questions de l’approbation physique par les femmes de situations de
subordination et d’invisibilité et de l’appropriation symbolique du corps féminin dans la
sphère intime autant que dans l’univers professionnel attendront les années 80 pour être
enfin posées, cette fois-ci moins en termes de conflit entre les deux sexes que comme des
questions idéologiques traversant les constructions culturelles qui fondent la société. C’est à
la fin des années 70 que Colette Guillaumin inaugure la problématique des rapports sociaux
de sexe telle que nous l’entendons et l’utilisons aujourd’hui en sociologie. Dans son article
de 197873, l’auteur s’attaque explicitement à l’idée de nature qui est supposée rendre
compte de ce que seraient les femmes. Elle montre que l’utilisation particulière qui était
faite de cette idée aboutit à la mise en place d’une forme mentale qui se traduit dans la
réalité sociale par un rapport de pouvoir entre hommes et femmes, et c’est cette
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construction idéologique qui informe et détermine certains rapports sociaux et non pas un
rapport de force direct. Pour C. Guillemin, le rapport de pouvoir est intimement lié à la
construction idéologique sous-jacente aux rapports sociaux entre hommes et femmes. Ce
n’est donc pas en termes de quantité que le travail des femmes pourra être mesuré pour
montrer qu’il est l’objet d’exploitation et d’aliénation, mais en termes de types de travail
accomplis par les femmes et des modes d’appropriation de ce travail : la transformation de
la femme en machine, en outil, en objet se lit dans l’appropriation du temps des femmes,
l’appropriation des produits du corps, l’obligation sexuelle, la charge physique des membres
du groupe domestique. La famille devient, chez C. Guillemin, le lieu privilégié d’observation
de ces rapports, mais la sphère publique, professionnelle, associative, sont autant de lieux
spécifiques où peuvent se lire les rapports de classes de sexe.
Cependant, pour les sociologues marxistes, c’est la possibilité qui est offerte aux
femmes de vendre leur propre force de travail sur le marché du travail salarié qui donne à
celles-ci la conscience d’une existence objectivée en tant que sujet social et qui est à
l’origine des mouvements de luttes féministes dans divers pays développés. Le mariage
devient une forme individualisée d’un rapport généralisé entre hommes et femmes
sanctionné socialement, sexuellement et juridiquement. C. Guillemain est la première à
mettre en relation le côté matériel de l’exploitation des femmes et la dimension idéologique
qui légitime leur approbation du système et leur appropriation par le système. Grâce à
l’introduction de cette double dimension, elle parvient à élaborer une conceptualisation des
contradictions inhérentes au système social moderne européen, autant dans les pratiques
que dans la pensée (et dans la réflexion scientifique).
Dans le courant féministe de la sociologie des rapports sociaux de sexe, une place
importante est occupée par N. C. Mathieu qui s’attache à redéfinir les termes de
« masculin » et de « féminin » non par l’appartenance au sexe biologique (« la féminité et la
masculinité n’ont qu’un rapport statistique avec le sexe biologique ; de plus ce rapport est
arbitraire et donc provisoire dans une société historique »)74, mais par rapport à la question
de la construction sociale. Elle est l’une des rares sociologues féministes à avoir interrogé les
deux termes symétriques et relationnels de « féminité » et de « masculinité ». L’apport de
ses analyses est considérable dans la construction d’une sociologie et d’une anthropologie
des sexes. Son ouvrage L’anatomie politique s’attache, en effet, à critiquer l’objet qu’est le
sexe tel qu’il est construit par et dans le discours scientifique : l’importance de cette critique
interne est de montrer que la qualité de neutralité que se confère la connaissance
scientifique et le pouvoir qu’on lui reconnaît puisqu’elle est censée expliquer la « réalité »
participent à la construction du sexe comme évidence plutôt que comme concept
sociologique. D’autre part, l’ouvrage met l’accent (surtout dans la deuxième partie) sur les
sujets, ceux qui écrivent sur la question, les personnages qu’ils mettent en scène, les
modèles d’analyse qu’ils convoquent. De tous ces acteurs, N. C. Mathieu se demande quels
mécanismes, quels intérêts, quelles stratégies, conscientes ou inconscientes, les animent.
L’auteur mène sa démonstration en suivant trois thématiques principales, celle des
distorsions théoriques et méthodologiques dans la conceptualisation du sexe, celle des
discours - scientifique et commun - sur le fonctionnement des rapports sociaux de sexe (par
qui est tenu ce discours ? Quelle place occupe cet acteur ? Pourquoi tient-il cette position ?)
et celle de la constitution des groupes en « groupes de sexe » selon les sociétés (notamment
la manière dont acteurs sociaux et institutions envisagent la différence des sexes et les
modes de relation qu’ils établissent entre le biologique et le social. L’ouvrage - dont la
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lecture est vivement conseillée dans le cadre de ce cours – est écrit en 1991, paraît en
1992 et reste un livre de référence en la matière.
L’influence du mouvement social féministe est déterminante dans la
problématisation de ces recherches. Il s’agit de faire reconnaître les mécanismes cachés qui
fondent la division sociale et sexuelle du travail, de montrer comment carrière familiale et
professionnelle sont liées, d’étudier en termes microsociologiques et macrosociologiques la
place réelle des femmes et de leurs pratiques sociales. Montrer de manière empirique
l’inégalité en droits (les femmes en ont moins), en devoirs (les femmes en ont plus) et en
considération (les femmes en ont moins ou pas) des pratiques des femmes comparées aux
pratiques homologues effectuées par les hommes ouvre la voie à la problématique des
médiations par lesquelles passe l’invisibilité des femmes, de leur travail, de leur temps.
Cette approche plus radicale est la seule qui interroge utilement les modalités
d’inscription des femmes et des hommes dans le système social : ainsi interroger les façons
dont les filles s’approprient l’école, l’éducation, le modèle familial dans notre société, c’est
dépasser de fausses évidences et admettre que ces façons sont étroitement liées à une
socialisation fortement sexuée. Les modalités d’inscription des individus dans les différents
espaces sociaux sont lourdement conditionnées socialement : l’horizon des possibles sociaux
n’est pas le même pour une fille ou un garçon, les modèles de référence (les normes)
influençant fortement leurs « attentes légitimes » respectives. Le dossier « Masculin,
féminin » publié en 1994 par la revue Sciences humaines (versé en annexes au I) permet
d’appréhender la socio-histoire de la déconstruction des rapports sociaux de genre et
notamment les leviers d’action qui en termes de mouvements sociaux ont amorcé le
changement encore en cours, dans la réalité et les pratiques de catégorisation à la fois.

c/ La construction de la problématique des rapports sociaux de sexe
Ce que nous venons de voir indique comment, d’un point de vue historique et social,
les concepts de « rapports sociaux de sexe » et de « division sexuelle du travail » se sont
construits ensemble, ce qui explique aussi que, d’un point de vue sociologique, ils
apparaissent comme indissociables. D. Kergoat explique que l’analyse en termes de division
sexuelle du travail est le cadre analytique qui permet de démontrer qu’il y a un rapport
social spécifique entre les groupes de sexe75. A partir d’une analyse serrée de la répartition
des hommes et des femmes quant à la qualification en ce qui concerne le salariat, par
exemple, ou le travail domestique, on peut en effet prouver que les clivages entre hommes
et femmes ne sont pas réductibles à du plus ou moins d’exploitation ou de partage
inégalitaire, mais qu’il s’agit bien d’un traitement différencié et contradictoire selon le sexe,
donc d’un rapport social lié directement à la variable « sexe ». Dans ce sens, il est possible
non seulement de montrer qu’il y a une différenciation entre les sexes des activités sociales
mais d’établir que cette différenciation correspond en réalité à une hiérarchisation des
activités : par des processus divers, la société utilise cette différenciation liée au sexe pour
hiérarchiser les activités : c’est la raison qui nous permet d’affirmer que la division sexuelle
du travail est au cœur du pouvoir que les hommes exercent sur les femmes.
Malgré la diversité des définitions accordées à la notion de « rapports sociaux de
sexe », il est possible d’identifier quelques points fondamentaux : le rapport social n’est pas
pris comme simple lien social, mais comme une relation 1. antagoniste, 2. structurante pour
l’ensemble du corps social, 3. transversale à la totalité des sphères d’activités et à l’ensemble
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des acteurs sociaux. Ainsi définie, la notion rompt avec les explications essentialistes à
tendance biologique, avec les présupposés universalistes tel le patriarcat comme modèle
marital et familial unique et introduit l’idée selon laquelle la place des femmes dans notre
société s’explique par le fait que les différences hommes/femmes sont fondées sur un
construit social ayant une base à la fois matérielle et idéologique, que ce construit peut
s’étudier historiquement, qu’il est relatif et arbitraire et qu’il fonde un réel rapport de
pouvoir. Un passage de « La domination masculine » de P. Bourdieu (1990, article versé en
annexes au I) fait la démonstration de l’imbrication des niveaux d’action et de réflexion à la
dimension naturalisée des rapports sociaux de sexe.
« Le corps biologique socialement façonné est ainsi un corps politisé, ou, si l’on préfère, une
politique incorporée. Les principes fondamentaux de la vision du monde androcentrique
sont naturalisés sous la forme de positions et de dispositions élémentaires du corps qui sont
perçues comme des expressions naturelles de tendances naturelles. Toute la morale de
l’honneur peut se trouver ainsi résumée dans un mot, mille fois répété par les informateurs,
qabel, faire face, regarder au visage, et dans la posture corporelle qu’il désigne ; et la
soumission paraît trouver une traduction naturelle dans le fait de se mettre dessous, de se
soumettre, de s’incliner, de s’abaisser, de se courber, etc., la droiture au contraire
s’associant à une posture droite, qui est le monopole de l’homme, tandis que les poses
courbes, souples, et la docilité corrélative, sont censées convenir à la femme.
C’est pourquoi l’éducation fondamentale est fondamentalement politique : elle tend à
inculquer des manières de tenir le corps dans son ensemble, ou telle ou telle de ses parties,
la main droite, masculine, ou la main gauche, féminine, des manières de marcher, de porter
la tête, ou le regard, en face, dans les yeux, ou, au contraire, à ses pieds, etc., qui sont
grosses d’une éthique, d’une politique et d’une cosmologie, et cela, primordialement, parce
qu’elles sont presque toutes sexuellement différenciées et qu’à travers ces différences, elles
expriment pratiquement les oppositions fondamentales de la vision du monde. L’hexis
corporelle, redoublée et soutenue par le vêtement, lui aussi sexuellement différencié, est un
pense-bête permanent, inoubliable, dans lequel se trouvent inscrites, de manière visible et
sensible, toutes les pensées ou les actions potentielles, toutes les possibilités et les
impossibilités pratiques, qui définissent un habitus. La somatisation du culturel est la
construction de l’inconscient. » (p. 19).
L’imbrication que P. Bourdieu s’attache à déconstruire par une socio-analyse de la tradition
kabyle s’avère particulièrement difficile à identifier au quotidien parce qu’elle s’appuie sur
des mécanismes incorporés autant par les femmes que par les hommes, devenus
automatismes, produits et reproduits de manière irréfléchie mais responsables du maintien
de la hiérarchie entre les deux sexes dans l’organisation sociale. La problématique délicate à
laquelle s’attaque P. Bourdieu dans cet article porte sur les mécanismes qui sont
responsables de la transformation de l’histoire en nature, de l’arbitraire culturel en naturel.
Pour ce faire, il nous oblige à suivre une analyse matérialiste de l’économie des biens
(corporels, matériels, sociaux, symboliques) afin d’échapper à l’alternative du spirituel et du
matériel qui elle-même est porteuse de la hiérarchisation sociale [hommes = culture et
esprit/femmes = nature et matière]. Il nous oblige à le suivre dans une objectivation
scientifique de l’opération de la division entre les sexes en la soustrayant au registre
mystique, naturel, cosmique et déjà-là. En prenant la tradition kabyle comme terrain, il nous
accompagne dans l’étude de part en part d’une société organisée entièrement sur le
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principe androcentrique, sorte de tradition archéologique de notre inconscient toujours
à l’œuvre. La société kabyle est ainsi étudiée par P. Bourdieu comme un véritable
conservatoire (et non pas un musée) produisant in vivo les formes objectivées d’une
organisation androcentrique et en même temps gardant les traces archéologiques de
principes à l’œuvre dans la plupart des sociétés méditerranéennes aujourd’hui. Ce détour
par une tradition exotique est indispensable pour briser la relation de familiarité trompeuse
qui nous unit à notre propre tradition : les apparences biologiques (y compris les
ajustements esthétiques sans cesse recherchés) et les effets bien réels qu’a produits, dans
les corps et dans les cerveaux, un long travail collectif de socialisation du biologique et de
biologisation du social se conjuguent pour renverser la relation entre causes et effets. Cette
habitude irréfléchie fait apparaître une construction sociale naturalisée (les « genres » en
tant qu’habitus sexués) comme le fondement en nature de la division arbitraire qui est au
principe de la réalité et de la représentation de la réalité. Ce que nous propose P. Bourdieu
est un usage quasi-analytique de l’ethnographie qui seul permet de dénaturaliser, en
l’historicisant, ce qui apparaît comme le plus naturel dans l’ordre social. Parfois cette
dimension naturelle prend le pas même dans la recherche ; c’est la raison pour laquelle la
déconstruction, la socio-analyse, l’objectivation des échanges, des biens (matériels comme
immatériels) restent les détours pour être capable de prendre le point de vue de
l’anthropologue sur notre propre univers et notre vision du monde. L’objectif d’une lecture
de la réalité en termes de rapports sociaux de genre est de rendre compte du principe de
vision et de division qui fonde la différence entre le masculin et le féminin telle que nous la
méconnaissons, son caractère arbitraire, contingent, historique, mais profondément ancré
et implicite.
A cause de cette naturalisation des tendances et de la prise en charge économique,
institutionnelle et symbolique des dispositions sexuées, les rapports de sexe dynamisent
tous les champs du social. Tout rapport est sexué, tandis que les rapports sociaux de sexe
sont traversés par les autres rapports sociaux - les rapports de classe sont analysés en tant
qu’ils impriment des contenus et des directions aux rapports de sexe ; à l’inverse, les
rapports de sexe sont analysés comme apportant des contenus spécifiques aux autres
rapports sociaux (par exemple, la norme de la virilité si présente en milieu ouvrier masculin).
Les travaux contemporains qui développent une problématique en termes de rapports
sociaux insistent sur la transversalité des rapports sexués et sur la complexité à laquelle on
aboutit lorsqu’on accepte de considérer l’imbrication des autres rapports sociaux que les
variables de classe, d’âge et de génération, d’origine ethnique avec la variable sexe. Est-elle
déterminante, plus déterminante, surdéterminante dans certaines sphères (du travail, des
sociabilités, des réseaux associatifs) par rapport aux variables classe, âge, ethnie (les autres
déterminants sociaux majeurs de nos sociétés). Dans quelles conditions la variable sexe
l’emporte sur la variable classe, ou est emportée par la classe ? De quelle manière est-il
possible de problématiser la relation complexe origine ethnique/sexe et dans quelle mesure
la situation empirique (la sphère d’activités où est menée l’enquête) dans laquelle on mène
l’analyse entre en ligne de compte pour moduler les variables, l’une par rapport à l’autre
(traditionnellement, par exemple, l’appartenance sexuelle d’un individu n’est pas prise en
considération de la même façon selon son âge), l’une sur l’autre (le traitement sexué n’est le
même dans les différents milieux sociaux), l’une en dépit de l’autre (dans certaines sociétés,
notamment dans les sociétés à forte empreinte religieuse, le sexe - masculin - l’emporte sur
la hiérarchie que l’âge imposerait) ? Dans cette optique, il devient possible de dépasser les
cadres de référence binaires (hommes/femmes) et on peut penser la totalité du social ; il
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devient également possible de faire éclater l’homologie systématique entre telle sphère et
tel rapport social : le rapport entre les sexes ne s’épuise plus dans le rapport conjugal mais il
joue à plein dans le lieu de travail, tandis que le rapport de classes ne s’épuise pas dans le
lieu de travail mais joue, par exemple, dans le rapport aux corps, ou dans le rapport aux
enfants (leur place, leur éducation).

II. LES THEMATIQUES
Quelques exemples d’enquête sociologique : Comment faire jouer et
interpréter la variable du genre
La deuxième partie du cours vient compléter la première en proposant trois
exemples d’enquête sociologique autour de la problématique des rapports sociaux de sexe.
Après avoir énoncé et analysé les concepts qui fondent cette problématique, nous en
donnons des exemples d’opérationnalisation. A partir de trois thématiques différentes, celle
de la famille, celle de la sphère domestique et celle de l’univers professionnel, nous avons
choisi de montrer comment une attention particulière portée aux mécanismes sociaux de
production et de reproduction de la condition des femmes peut s’avérer utile pour mieux
connaître les rapports qui organisent la cohésion et la division sociale. Ainsi, en montrant
comment le rôle de mère de famille est intimement lié à l’organisation économique des
sociétés industrielles, on découvre comment la trame idéologique d’une société impose la
codification et l’institutionnalisation de rôles spécifiques. De même, en interrogeant la danse
du corps des ménagères, on remonte aux mécanismes de transmission des rôles sexués dans
les modèles et les discours familiaux. Enfin, en explorant les modalités de travail d’une
équipe de femmes employées dans une entreprise, on se donne la possibilité d’interroger
l’organisation féminine comme une dimension à part entière du travail en usine. L’objectif
de cette exploration thématique est de montrer la diversité des résultats auxquels on peut
aboutir en travaillant sur des objets micro-sociologiques à partir d’une problématique
particulière des rapports sociaux.

a/ Le métier de mère et le rôle de l’Etat dans la relation mère-enfant
Le métier de mère, celui qui s’apprend en famille, de mère à fille, qui n’est
sanctionné par aucun diplôme, soutenu par aucune formation spécialisée, est au cœur de la
morale et de l’économie de notre société. Caractérisé par sa gratuité - notons, au passage, la
connotation positive qu’a pris le mot gratuité lorsqu’il est utilisé corrélativement aux
sentiments -, ce métier renvoie pour les intéressées tout comme pour les bénéficiaires à des
qualités non-professionnelles, donc naturelles, et féminines. Ce métier s’apprend aussi à
l’école dès la fin du siècle dernier et s’entend comme étroitement lié à un autre versant qui
l’accompagne, celui de ménagère.
La prise en charge de ce métier par l’école à la fin du XIXe siècle indique que
l’organisation de sa transmission devient importante et qu’il est considéré comme un
domaine où la société peut légitimement intervenir. La raison de cette préoccupation
soudaine à l’égard de l’espace privé tient au fait que l’enfant devient un enjeu pour l’Etat. P.
Meyer souligne l’intérêt inédit que présente l’enfant à partir du moment où le marché du
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travail et l’économie attirent le salariat féminin et mettent en danger le taux des
naissances76.
S’il a toujours existé des mères et un sentiment maternel, les conceptions modernes
et les nécessités urgentes de diffuser l’instruction, les préoccupations nouvelles de la
démographie et les besoins de l’industrie nouvelle en main d’œuvre qualifiée et adaptée aux
conditions du salariat dans la deuxième moitié du XIXe siècle conduisent peu à peu les mères
d’antan à se convertir en ménagères, puis en éducatrices, après l’instruction publique
rendue obligatoire (1882). La « fée du foyer » sera une travailleuse à plein temps (la mise en
relation du temps libre uniquement avec le débat sur les 35 heures de travail rémunéré
indique bien que malgré sa journée bien remplie, la mère de famille ne peut revendiquer le
temps libre comme temps distinct de ses activités domestiques). Si elle est contrainte
d’apporter sa contribution monétaire aux dépenses du ménage, elle ajoutera encore de
nombreuses heures de travail à sa journée d’usine ou de bureau. Cette nouvelle charge faite
aux femmes s’est d’autant plus développée et a d’autant plus pris de consistance que la
domesticité connaît une crise dès 1900, crise de recrutement qui s’aggrave après 1914.
La compréhension des processus qui ont contribué à instituer ce métier « familial »
ne peut se faire que dans le contexte d’une analyse plus globale en resituant d’abord ce
métier dans le cadre dans lequel il s’exerce, la famille, puis en resituant celle-ci dans le
système économique et social qui caractérise notre société. Dans son article « Le métier de
mère s’invente au XIXe siècle » (1991), J. Martin montre, par un retour à l’histoire sociale et
économique, que la production du travail domestique est indissociable du système de
l’organisation sociale du travail dans le salariat. C’est cette thèse que nous développerons
dans le premier exemple de thématique des rapports sociaux de sexe.
Les conceptions traditionnelles de la famille représentent l’espace domestique
comme une organisation naturelle, universelle et immuable, une unité de solidarités privées
stables contre un environnement extérieur changeant et menaçant. Ces représentations
sont en réalité la conséquence d’une construction sociale et historique dans laquelle les
rapports familiaux - parenté, filiation, mariage, héritage - organisent et définissent la place,
le rôle et le pouvoir entre hommes et femmes, entre mères et enfants, entre père et
enfants. Ces rapports structurent le privé familial, mais ils changent, se transforment en
même temps qu’ils modulent les rapports de travail et de production qui organisent au
niveau social un système économique.
La structure familiale telle que nous pouvons encore l’observer de nos jours est issue
de la forme rurale et patriarcale d’Ancien régime et des transformations apportées par le
nouveau système économique industriel et salarial. Le salariat comme nouvelle organisation
du travail et de la production induit pour la première fois une séparation entre lieux et
temps de travail (rémunéré) et ceux du non-travail (non-rémunéré, privé, etc.). Les
changements récents, tant au niveau économique qu’au niveau familial, n’ont remis en
cause de manière fondamentale ni le salariat, ni le non-partage du travail domestique, ni la
responsabilité majeure des mères sur l’éducation des enfants, ni les rapports de
domination/appropriation du travail invisible des femmes. Une perspective historique
longue permet de comprendre l’articulation étroite entre les structures économique et les
structures familiales et de repérer les modalités de mise en place d’une division sociale, mais
aussi sexuelle du travail.
Avec le développement de la mécanisation et de l’utilisation de l’énergie-vapeur dans
les secteurs du textile, du charbon, de la mécanique ou de la sidérurgie, les nouvelles
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conditions du travail salarié sont telles qu’au milieu du XIXe siècle, des enquêtes sociales
sont menées (celle d’Engels, de Villermé, de Blanqui, puis, après 1860, de Le Play) et
dénoncent la dégénérescence du capital humain, en particulier à propos du travail des
jeunes filles et des enfants. L’alcoolisme, l’absentéisme, le concubinage, la prostitution, la
criminalité, les enfants illégitimes ou abandonnés dont parlent les patrons, les conseillers et
les enquêteurs doivent être entendus au regard du réel économique des conditions de
travail et de vie de ces usines bagnes où les gens passaient 14-15 heures par jour. A la suite
de ces enquêtes, le législateur tente de limiter l’utilisation de la main d’œuvre juvénile
(enfants de moins de 12 ans), puis s’intéresse aux conditions de travail des femmes. Par
ailleurs, l’augmentation des naissances illégitimes, d’abandons d’enfants, des pratiques
malthusiennes, de la mortalité infantile par la mise en nourrice avaient déjà suscité l’émoi au
siècle des Lumières : dès la deuxième moitié du XVIIIe siècle, commencent à se diffuser les
écrits de philosophes, de médecins, d’hommes d’Etat et d’Eglise sur l’enfant et la question
de son éducation. Parallèlement - mais ce n’est pas un hasard - on exalte l’amour maternel
que l’on élève au rang d’instinct maternel et on commence à mettre en place les conditions
sociales d’une reconnaissance de la maternité. Ainsi la question du travail féminin devient
sociale parce que la salarisation éloigne les femmes du foyer et risque de remettre en cause
leur dépendance vis-à-vis des enfants et de la puissance maritale : voilà l’hypothèse à partir
de laquelle nous pouvons revisiter les conditions socio-historiques et économiques de la
mise à l’écart de la femme de la visibilisation et valorisation sociale, professionnelle, pour lui
faire un retrait « protégé » dans la sphère affective et domestique.
Il convient de préciser que la spécificité du développement industriel à la française au
XIXe siècle (exode rural, crise de l’artisanat familial, misère sociale dans de nombreuses
grandes villes) alimente la pensée des philanthropes et des hygiénistes de la fin du XIXe
siècle qui sont souvent eux-mêmes proches idéologiquement des petits et des grands
patrons. C’est ainsi que l’idée d’une moralisation de la famille paraît constituer une des
mesures possibles pour réguler et contrôler cette nouvelle catégorie de la population
urbaine et salariée. De la morale catholique au culte de l’ordre social, la figure de la mère
dévouée à ses enfants est érigée à pilier du tissu familial considéré comme le noyau de base
du tissu social. Cette représentation, patriarcale et séculaire, retrouve un nouvel intérêt,
économique et social à la fois : la femme dans son rôle de mère pourra être aussi celle qui
stabilise, égaye et moralise le foyer. Par la même occasion, elle prépare linges et repas
nécessaires à la reconstitution du salarié. Se dessine alors une famille où chacun aurait son
rôle et sa place : le père travailleur, la mère au foyer, l’enfant à l’école. Le foyer est conçu
comme le lieu de la reproduction privée du travailleur et du futur travailleur, grâce au travail
ménager effectué gratuitement par la mère.
La division sexuelle et sociale du travail passe par la naturalisation des rôles de sexe :
la richesse des connaissances rassemblées par les historiens de la famille ont permis de
reconstituer ce lent processus culturel par lequel la découverte de l’enfant et de son
éducation guident la définition d’un rôle spécifique et exclusif de la mère. A force d’écrits
littéraires et philosophiques, de prescriptions morales et de discours publics, l’amour
maternel fonde la réalité biologique de la maternité et finit par légitimer tout le reste du
travail ménager et éducatif autour duquel désormais s’organisera le foyer moyen,
notamment le foyer de l’ouvrier. Dès 1850, et avant qu’on insiste sur les vertus de la
« bonne ménagère » à l’école de la République, l’unique destin politique commun à toutes
les femmes sera la maternité. On comprendra mieux pourquoi, encore aujourd’hui où les
places que la femme occupe dans la société se transforment et se multiplient, où les
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configurations familiales sont très variées, pourquoi il demeure aussi difficile pour une
femme de (faire) accepter le désir de ne pas être mère. La manière dont la division sociale
du travail s’est traduite dans un privé familial de plus en plus régulé et structuré a permis à
l’industrie naissante de se décharger sur l’Etat pour la prise en charge de la sphère privée
(politique de la famille, santé publique, école publique, etc.). Mais cette organisation
économique et politique a également dégagé progressivement l’Etat de son implication sur
le terrain de la famille puisqu’il a ainsi pu se décharger de la régulation du privé familial sur
les femmes (mère-épouse-ménagère-éducatrice). A titre de rappel historique, soulignons
que dans les discussions parlementaires autour de l’article 9 de la loi concernant les arrêts
de travail pour femmes en couches avec garantie du maintien de l’emploi et indemnisation,
le discours du législateur - qui s’appuie sur des références médicales abondantes - signifie
aux femmes et aux employeurs que « la maternité est un devoir national » (loi du 2
novembre 1892). En Angleterre, où la mécanisation et l’industrialisation sont plus rapides
qu’en France, la mise en pratique des principes familiaux énoncés ci-dessus est encore plus
nette : les travaux des historiens montrent bien que les discours de familialisation
s’adressent d’abord à toute une population ouvrière et urbaine, relativement déstructurée,
mais surtout contrainte de travailler 15 heures par jour, recevant à peine de quoi se loger et
se nourrir.
On peut dire que le capitalisme aura bénéficié du modèle familial patriarcal
antérieur, mais - contrairement à la société d’Ancien Régime où les rôles sexuels pouvaient
laisser place à des variantes (bien que confirmant globalement la puissance paternelle et
maritale) - la société capitaliste uniformise le modèle du privé familial. De sorte que, déjà au
début du XXe siècle, il sera devenu plus aisé de changer de position sociale que de
transgresser sa position de sexe, l’homme étant soumis au travail industriel et ayant la
responsabilité et la charge d’une famille, la femme garantissant une vie familiale rangée et
assumant, surtout dans les milieux ouvriers, toute la contradiction du système en effectuant
une double journée de travail. N’oublions pas, en effet, que le syndicalisme ouvrier dans son
ensemble approuvera cette législation. M. Perrot, étudiant le Congrès Ouvrier de Marseille
de 187977 montre que, sous l’influence des idées de Proudhon, les discours des délégués
syndicaux constituent un véritable éloge de la ménagère et de la mère au foyer. Or ces lois
ont imposé aux mères de famille des exigences contradictoires : leur rôle maternel se trouve
renforcé au moment même où leur salaire d’appoint devient plus nécessaire pour
compenser le retrait des enfants du marché du travail.
Le processus de familialisation n’a dons été ni simple ni rapide et n’a été possible que
lorsque les conditions économiques de salaire le permettront, environ au tournant des deux
siècles. Dans ce processus, la maternité devient l’unique destin social des femmes par une
domestication de chaque mère au service de son propre enfant. Y. Knibiehler et C. Fouquet
soulignent, dans leur ouvrage consacré à L’histoire des mères du Moyen-âge à nos jours78
que les contraintes et les règles du métier de mère se précisent lentement avant et après la
première guerre mondiale. Elles s’imposent à toutes les femmes au nom de l’intérêt général
et national. La campagne en faveur de l’Allocation de Mère au Foyer se dessine dès 1921
lorsque, parmi les projets de loi déposés dans l’immédiat après-guerre, apparaît pour la
première fois le critère d’inactivité de la mère de famille de condition ouvrière pour le
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versement d’une aide familiale versée par l’Etat. Relayant le Mouvement Familial et en
particulier les catholiques sociaux, l’UFCS (Union Féminine Civique et Sociale), qui voit le jour
en 1925, fera de l’AMF (Allocation de Mère au Foyer) son cheval de bataille et traitera le
travail industriel des femmes mariées de véritable « fléau social ». En 1933, lors du congrès
de l’UFCS, on pourra ainsi déclarer : « L’amour maternel entoure les enfants dès leurs
premières années de tous les soins possibles, tant matériels que moraux, la mère se
consacre à ses enfants, elle s’occupe d’eux, elle vit pour eux ». Cette position explique que,
dès 1932, puis en 1935, l’UFCS dépose une proposition de loi visant à créer une Allocation de
Mère au Foyer qui ne comporte aucun critère de condition de ressources. Cette
revendication se concrétise dans les premiers décrets de 1938 par l’adoption d’une
majoration obligatoire des allocations familiales lorsque la mère est au foyer et
parallèlement par la suppression de l’allocation familiale à l’enfant unique. Dans le Code de
la Famille de 1939, cette majoration devient une allocation à part entière détachée du
système des allocations familiales puisque les familles à enfant unique (qui n’ont pas droit à
l’allocation familiale) peuvent percevoir l’Allocation de Mère au Foyer si la mère reste au
foyer. Dans la période entre 1945 et 1965, la relation privilégiée entre mère et enfant se
trouve institutionnalisée par le maintien des mères au foyer : après la création du Ministère
de la Famille en 1940, quelques mois après l’installation du gouvernement de Vichy, l’ASU
(Allocation de Salaire Unique) est mise en place.
Contrairement à l’AMF dont le taux était uniforme, celui de l’ASU est progressif avec le rang
de l’enfant. Notamment, pour les familles ayant 2 enfants à charge (de 0 à 16 ans), son
montant est nettement supérieur à celui de l’AMF. Pour cette taille de famille, l’ASU
représente le double du montant de l’allocation familiale. Pour 3 enfants, elle permet de
doubler le montant de l’allocation familiale. Ainsi, le modèle de la famille avec mère au foyer
devient en France le pilier de la politique nataliste. Cependant le caractère incitatif au
maintien de la mère au foyer de cette mesure décline dès le milieu des années 60,
notamment pour les mères ayant 2 enfants à charge. La fin des années 50 voit, en effet, le
redressement démographique assuré qui commence à créer des difficultés en raison d’une
pénurie d’équipements scolaires et de personnel enseignant. Les conditions socioéconomiques sont réunies pour faire ressentir la nécessité de mettre les femmes au travail.
En 1961, lors de la préparation du IVe Plan, le rapport Prigent préconise une réforme de
l’ASU, tandis que le rapport Rueff-Armand prône carrément sa suppression. Remarquons en
passant que la suppression de cette incitation en 1978 apporte un autre éclairage sur la
hausse particulièrement importante de l’activité des mères ayant 2 enfants entre 1962 et
1982 (de 25% à 58%). Mais les phénomènes de culpabilisation des mères au travail, la
question des interruptions d’activité, celle de la conciliation des vies professionnelle et
familiale et la création récemment de l’Allocation Parentale d’Education traduisent la
continuité du lien étroit entretenu par la politique familiale entre le marché de l’emploi,
l’économie et le rôle de la mère au sein de la structure familiale moderne. L’étude des
comportements, des pratiques et des attitudes parentales, en particulier à propos de
l’observation des différenciations sexuées dans les fonctions éducatives, peut utilement être
éclairée en prenant en compte leur construction sociale dans une perspective historique
longue. Ce qui permet entre autre de mieux situer et comprendre, par exemple, qu’en 1992,
99% des salariés en congé parental sont des femmes ou qu’en 2000, sur vingt parents
s’occupant de leur enfant le mercredi, un seul soit un parent homme.
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b/ L’espace domestique au féminin : entre sentiment et rationalité
La thématique de l’espace domestique n’a acquis en sociologie qu’une légitimité
scientifique tardive. C’est notamment grâce aux travaux de J.-C. Kaufmann que cet univers
quotidien inconnu a été étudié comme un espace organisé selon des mécanismes d’action
qui font référence à des logiques intériorisées et donc difficiles à expliciter et à saisir.
Dans son livre Le cœur à l’ouvrage, une théorie de l’action ménagère (Nathan, 1997),
J.-C. Kaufmann montre que le ménage, parce qu’il fait partie des actes ordinaires,
automatiques et indiscutés, peut nous entraîner dans des questions essentielles sur les
rouages qui gouvernent les gestes simples de notre vie quotidienne79. L’exploration des
objets et des actes familiers nous permet de prendre conscience - surtout quand on est
femme - du rythme et des mouvements sans cesse répétés et pourtant réinventés tous les
jours, négociés dans des contraintes temporelles et spatiales toujours nouvelles. C’est le
procédé qui préside à cette répétition-invention, la démarche de ces minuscules manœuvres
de négociation, d’ajustement, de régulation qui nous intéressent ici pour illustrer les
mécanismes cachés (parce qu’ils demeurent pour la plupart d’entre eux inconscients et
implicites) qui fabriquent progressivement la place de la femme et de l’homme dans l’espace
domestique. Car - nous l’avons déjà vu pour d’autres exemples - c’est dans la gestion
relationnelle avec l’autre immédiat que se construisent les chemins de l’habitude, du
sacrifice, de l’organisation plus ou serrée des temps de travail et des temps libres.
L’interaction entre femme et homme domestiques est le cadre d’analyse qui permet
d’interroger les automatismes qui rythment le travail ménager : si ces derniers ne font
jamais l’objet d’une réflexion, d’une discussion avec l’autre qui partage l’organisation de
l’espace domestique, ils auront tendance à s’ancrer davantage pour ainsi baliser la double
journée de la femme, ménagère et enseignante ou employée ou médecin.
Dans la première partie de son ouvrage, J.-C. Kaufmann décrit les objets et les
processus par lesquels une interaction s’établit entre objets et personnes dans l’espace
domestique. Parlant des objets de l’action ménagère tel le balai, le bol du petit déjeuner ou
le torchon, l’auteur insiste particulièrement sur l’importance de ce qu’il appelle « la
familiarisation par le corps », processus qui explique comment les différents objets
organisent et façonnent de manière différenciée pour l’homme et pour la femme la maison.
Les objets tendent sans cesse à disparaître dans le monde invisible de la routine : ils jouent
leur rôle de repères sans être remarqués. Mais leur mort n’est qu’apparente. En réalité, ils
restent très actifs en devenant support des automatismes corporels. Dans ce sens, la
frontière de la personne n’est pas celle que l’on imagine, ce n’est pas la peau qui constitue la
vraie limite du corps : l’espace corporel des êtres est à géométrie variable dans la mesure où
il s’étend en rapport direct avec les mouvements de la familiarisation. L’objet disparaît
effectivement dans le monde invisible de la routine tout simplement parce qu’il est
incorporé au sens strict : il est introduit dans l’univers des gestes qui vont de soi. Nous
savons que c’est précisément cette construction du « ça va de soi » qui constitue l’un des
mécanismes de reproduction des actes ménagers comme relevant du domaine
spontanément organisé et pris en charge par les femmes (même si parfois les tâches liées à
ce domaine sont partagées entre homme et femme). Aucune logique instinctive n’est innée
dans ce domaine, l’individu étant sans cesse confronté à la possibilité d’élargir son emprise
sur le monde immédiat qui l’entoure ou de la rétracter : cette décision est fonction de l’idée
qu’il se fait de l’usage qu’il peut/doit faire de l’objet en question. Rien n’est plus solide
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comme base de la réalité sociale que la construction que les individus font du monde allant
de soi.
Selon N. Elias80, l’un des défis majeurs de la sociologie concerne l’analyse des
articulations individu/société, le dépassement de la coupure séparant les théories
privilégiant les déterminations du social et celles qui soulignent la liberté et la créativité des
acteurs : comment la société produit-elle les individus tout en étant produite par ces
derniers ? L’analyse dynamique des objets permet d’avancer des réponses en montrant que
premièrement la personne s’inscrit dans des processus de production de soi à géométrie
variable et que deuxièmement ces processus portent la trace des habitudes et des
comportements sociaux qui constituent les modèles de référence, voire les normes régissant
les pratiques des individus. Ce sont ces modalités de transmission entre le social et
l’individuel qu’il nous intéresse ici de mettre en évidence afin de mieux comprendre si et
comment les femmes produisent un espace domestique féminin. L’exemple d’Irénée
mentionné par Kaufmann décline de manière exemplaire les modalités de cette
appropriation :
« Irénée aime son mari et ses enfants ; à l’entendre, la famille est ce qui compte le plus. Elle se sent
bien près des siens, dans le cocon intime. Mais elle aime encore plus travailler à l’aménagement de
ce cocon. Et ce travail par contre ne peut se mener que de façon personnelle. « C’est un travail de
solitaire le ménage ». Souvent elle n’a qu’une hâte : que son mari et ses enfants soient partis, pour se
retrouver seule avec sa maison. Moment étrange, où les êtres officiellement aimés sont haïs quand
ils tardent à partir. L’épisode révèle en fait que ses sentiments les plus forts sont pour les choses :
« J’adore ma maison, encore plus quand je suis seule ». Elle l’adore tellement qu’elle sort le moins
possible, pour vivre longuement la communion avec son monde secret, où les choses lui parlent dans
le silence apparent. « Je suis très bien chez moi, je suis capable d’y vivre en silence : si je suis ici toute
seule plusieurs jours, je ne mets même pas la radio ».
L’exemple quelque peu caricatural d’Irénée permet, par une sorte d’effet de loupe, de prendre
conscience d’une réalité plus commune : le ménage est très souvent l’occasion d’un corps à corps
individuel avec les objets, détrônant les personnes. Lors de l’enquête, un premier bilan m’incita à
penser que la relation personnelle aux objets pourrait être dominante dans la plupart des pratiques
domestiques, renversant ainsi la hiérarchie officielle. Les objets seraient-ils à ce point plus importants
que les personnes ? En poursuivant l’analyse, au plus fin des gestes et des pensées, il se révéla que la
conclusion ne pouvait être aussi abrupte. Car à travers le geste personnel, voire secret, la ménagère
recompose du familial. Paradoxalement, la famille se fabrique à partir d’actions fortement
individualisées ; la personnalisation de l’échange avec l’objet n’est qu’un moment d’un processus
plus large » (Le cœur à l’ouvrage, une théorie de l’action ménagère, op. cit. p. 46-47).

Quel est ce processus auquel se réfère Kaufmann ? Le plaisir qui vient du geste,
émane aussi de la fierté pour l’œuvre réalisée, l’ordre qui gagne sur le désordre, le souci
esthétique dont fait preuve la ménagère en mettant à la disposition de ceux qu’elle aime
quelque chose de propre, de beau. La sensation du plaisir n’est pas une entité fixe qui naît et
se transmet telle quelle : elle s’inscrit dans un imaginaire composite fait de symbolique des
corps, des gestes, des mots tissant les liens familiaux autour de représentations d’ordre et
de propreté, d’odeurs et de souvenirs d’odeurs ; tout est mélangé et se concentre dans la
construction de ce que la personne identifie comme agréable. Dans un remarquable ouvrage
sur les fondements culturels de la propreté intitulé De la souillure, M. Douglas a montré dès
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1967 que les limites entre propreté et saleté sont artificielles et relatives81.
L’anthropologue américaine souligne que ces limites reflètent en réalité les rapports sociaux
plus profonds structurant un système et que l’écart entre sale et propre correspond à une
construction sociale normative grâce à laquelle la société organise et prescrit les
interventions de chacun de ses membres sur le chaos et le désordre. D’après Douglas, la
saleté absolue n’existe pas : en faisant la chasse à la saleté, dit-elle, nous mettons
simplement un nouvel ordre dans les lieux qui nous entourent. Ainsi en désignant quelque
chose comme « sale », nous ne faisons pas que catégoriser ; nous invoquons en même
temps l’ordre social qui cadre notre pensée et que l’on voudrait retrouver dans toute sphère
d’activité. On désigne, mais en désignant on qualifie et on se réfère à un ordre social plus
large à l’intérieur duquel la saleté est assimilée au désordre, au désagréable. Douglas
indique que l’appartenance sociale se reflète dans les notions de désordre, la manière de le
désigner et d’intervenir sur cet état de choses. Mais cette marque sociale est amplifiée par
l’appartenance sexuelle des personnes qui désignent et qualifient le désordre : l’autoqualification, corrélative à l’incorporation des habitudes et des normes de référence, est l’un
des ressorts majeurs de la gestion du propre et du rangé dans l’espace domestique. Le
désordre auto-qualifié traduit un seuil personnel de l’individu, qui renvoie à l’idée qu’il se
fait de l’espace domestique et de l’agencement des objets. A son tour, le désordre désigné
l’est par la personne qui est chargé de vérifier le seuil de saleté à ne pas dépasser :
poussière, chaussures sales, livres éparpillés sur le sol, à chaque milieu social son seuil de
désordre toléré, mais ce seuil demeure et c’est en fait que le plus souvent ce sont les
femmes qui le contrôlent. Ce sont les femmes aussi qui déclenchent le plus souvent des
actions préventives du désordre, tandis que les pratiques de nettoyage des hommes
s’avèrent plutôt de type curatif. Bien que chacun ait son propre seuil de saleté, influencé par
le milieu social, l’éducation familiale ou l’origine culturelle, il reste que les hommes et les
femmes ont des normes symboliques différenciées du propre et du rangé, produits de
constructions sociales différentes à partir desquels des ordres matériels et symboliques se
mettent en place et traduisent concrètement la sexuation du domestique.
Le passé se confond avec le présent dans ce mélange et les scènes que l’on vit
s’enchevêtrent avec les scènes que l’on a vécues, mais sans ordre chronologique. Ce que
nous savons, c’est qu’au centre de cet écheveau, quelques images d’enfance jouent un rôle
essentiel de référence : des images fortes, idéalisées, coupées de leur contexte, supports
emblématiques d’un mythe personnel de l’ordre familial. Que le cérémonial autour de
l’ordre des choses familiales nous ait plu ou déplu, on garde un souvenir fort de la discipline
des gestes, des règles rythmant les actes, les contacts, les liens : les images de l’enfance et
de la famille constituent une sorte de décor inexprimable, une appartenance profonde à un
univers qui, sans être là de fait, nous accompagne dans ce l’on porte secrètement en soi et
qui constitue une mémoire longue sur laquelle vient s’inscrire la logique de nos gestes, de
nos choix. Les images familiales qui apparaissent de temps en temps dans les pensées
donnent un sens profond aux gestes les plus humbles : la ménagère vérifie pour qui, pour
quoi, elle agit. Mais ses mains n’ont pas nécessairement besoin de ces images : elles peuvent
aussi agir toutes seules, n’être rien d’autre que les instruments personnels de la danse avec
les objets : la ménagère se limite à « faire le ménage ». Pourtant, par la seule magie de ce
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contact individualisé avec les choses, même sans imaginaire familial explicite, ses mains
fabriquent du familial.
Le terme « famille » est large et désigne de façon équivoque deux composantes, la
grande famille, l’ensemble de la parenté, et le petit noyau de personnes apparentées vivant
dans un même logement. Ce dernier a une dénomination académique, notamment en
anthropologie : « le groupe domestique ». Expression un peu longue, qui tend à remplacer
par un terme davantage employé en démographie : le ménage. Le ménage est donc ce
groupe de personnes vivant ensemble, réalité familiale aujourd’hui la plus forte. Or il est
désigné par un terme qui renvoie aussi aux gestes les plus élémentaires et les plus vulgaires
de la vie domestique. Il y a là à notre avis plus qu’un un simple hasard : l’expression est à
prendre au pied de la lettre. Car « faire le ménage », ce n’est pas seulement enlever de la
poussière et remettre les objets à leur place : par ces gestes routiniers ne se fabrique
journellement rien d’autre que la base d’existence du groupe domestique. Qui, sans ces
gestes, ne serait rien. « Faire le ménage » (au sens des choses), c’est aussi faire le ménage
(au sens des personnes), constituer la famille.
« La vie de Raymonde a été un combat acharné contre le désordre des choses, pour les personnes,
au nom d’une morale familiale : faire le maximum pour les enfants. « Je courais tout le temps, je
voulais que ce soit vite et bien, mais tout ça par rapport à la famille. Toujours, toujours j’ai fait
attention à eux. Je l’ai dit à mon mari : ce que je voulais c’était m’occuper d’eux ». Elle s’était fixé une
suite d’obligations impératives : qu’ils prennent leur petit déjeuner dans de bonnes conditions,
qu’elle se rende disponible pour aller les chercher à l’école, qu’elle ne compte pas son temps pour
surveiller leurs devoirs, qu’ils aient tous les quatre un bain chaque soir, etc. « Même si j’avais des
bottes, que j’étais en train de soigner les veaux, j’enlevais tout et j’allais les chercher. Je me disais :
c’est mon rôle ». Elle mit un point d’honneur à ne jamais se faire remplacer, ne serait-ce qu’une seule
fois, pour le trajet de l’école : elle devait être là, toujours, c’était au-dessus de tout. Elle est
visiblement fière de cet exploit, dont elle parle avec la passion dans le regard » (Le cœur à l’ouvrage,
une théorie de l’action ménagère, op. cit. p. 44-45).

L’acte individuel de « faire le ménage » (au sens des personnes, pour le cas de
Raymonde) s’inscrit en ce sens dans le processus plus large de constitution de la famille,
base instituée d’existence domestique commune. Portant la trace sédimentée - sous forme
d’images, de souvenirs, de mythes ou d’idéaux - de l’enfance telle qu’elle a été vécue ou
rêvée ou symbolisée, cet acte individuel de prise en charge du ménage ne saurait être que
féminin, si nous acceptons l’idée selon laquelle les rapports sociaux de sexe sont fortement
marqués par l’éducation et la socialisation (familiale et institutionnelle) des femmes qui ont
aujourd’hui 40 ans. Mais les rôles sociaux des femmes et des hommes étant en train
d’évoluer - bien que la division sociale du travail soit encore fortement sexuée -, peut-on
légitimement penser que les nouvelles générations de filles fabriqueront pour autant du
familial sur d’autres bases, d’autres repères que l’appropriation affective, corporelle et
psychologiques de l’espace domestique ?
Le cycle ménager est un pilier de la fabrication familiale. Les sociologues de la famille
indiquent tous la complexité de la réalité familiale, à la fois institutionnelle, sentimentale,
sexuelle et domestique. C’est sans doute parce que la famille est tout cela et autre chose
encore qu’il est si difficile, aujourd’hui encore où le mot famille recouvre des configurations
très différentes, de remplacer l’idée de famille par celle de formes de la vie privée. J.
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Commaille, dans son ouvrage Misères de la famille, question d’État82, insiste sur la
dimension fortement institutionnalisée de la réalité familiale qui se conjugue avec le
caractère apparemment éphémère des liens conjugaux contemporains : malgré ou à cause
de la grande variété des formes familiales dans l’histoire et dans les sociétés, l’idée de la
famille contient quelque chose d’évident et de naturel qui pousse les individus à se
regrouper de la sorte et à agir en son nom. L’exemple mentionné plus haut de Raymonde qui
a autrefois déplacé des montagnes au nom de la famille est significatif : aujourd’hui, à
l’heure de la retraite, elle ne sait pas, elle ne sait plus pourquoi elle a fait tant d’efforts alors
que ses enfants (désormais adultes) ne lui en sont pas reconnaissants, qu’ils ont même
tendance à la critiquer pour ses excès d’attention à leur égard ? Pourquoi n’avoir pas vécu
davantage en tant que personne, n’avoir pas su prendre de temps à elle?
Essayer de répondre à ces questions signifie déconstruire la dimension naturelle qui
précisément concourt à reproduire l’espace familial comme un espace de pratiques
domestiques sexuées : ceci ne veut pas dire que nous contestons l’état de choses qui fait
que les femmes fabriquent la trame familiale autour du ménage des choses et des personnes
aimées, mais plutôt que nous essayons de repérer les mécanismes par lesquels passe la
production et la reproduction de certaines logiques d’action qui fondent les sentiments de
plaisir, de sacrifice, de dévouement, de fatigue, parfois de révolte ou d’acceptation résignée.
Comprendre que les médiations par lesquelles passe cette reproduction sont des médiations
parfois très éloignées de ce que l’on est et de ce que l’on décide d’être, que ces médiations
sont fortement marquées par notre origine de classe, notre appartenance à un certain
milieu, notre socialisation (plus ou moins) sexuée, c’est comprendre pourquoi - alors que
l’on revendique une égalité de place sociale, un partage des responsabilités - les femmes
sont les premières à mettre en place des balises pour s’approprier ou s’écarter de certaines
sphères d’activités. Dans le cadre de la famille telle qu’elle se dessine à l’heure actuelle, un
premier niveau de réponses réside dans le fait qu’une réalité autrefois institutionnelle
reposant sur la tradition, est de plus en plus mise en mouvement par les sentiments. Comme
le montre F. de Singly dans un article de 199183, c’est l’amour qui impose sa loi. Les pistes de
réflexion s’ouvrent alors utilement sur la question suivante : comment s’articulent le désir et
l’engagement dans le couple contemporain, autrement dit selon quels principes et quels
chemins se tissent les liens complexes entre émotions et pensée rationnelle. Même en
révélant l’infinie variété des contenus amoureux et en y prêtant beaucoup d’attention, on ne
peut résumer la famille à l’amour. La famille, c’est aussi - bien que de manière moins visible
qu’autrefois lorsque le mariage posait son institutionnalisation - une institution produisant
des normes d’obligation. La sociologue-juriste de la famille I. Théry indique84 que, au sein de
ce noyau, chacun se sent (plus ou moins vaguement, mais irrésistiblement) obligé d’agir
d’une certaine manière : trouver un conjoint, avoir si possible des enfants, être correct avec
son partenaire, aider ses parents. S’il est essentiel de se choisir et de s’aimer pour fonder
une famille, les repères de l’action restent ouverts et la quête de normes de référence se fait
ressentir. Puisqu’un élan pousse vers l’autre et vers les enfants, puisqu’il est « normal »
d’agir selon ce modèle conjugal ayant force d’évidence, les familles semblent se mettre en
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place d’elles-mêmes, naturellement. Pourtant pour objectiver le couple et l’envie d’avoir des
enfants, la société doit dépenser une énergie folle. Elle doit travailler, à l’aide de romans, de
films, de chansons, pour que le sentiment prenne consistance. Et par les phrases les plus
banales, les images les plus simples, elle veille à reproduire la norme d’obligation. A cela il
faut ajouter le rôle central des objets et des gestes, sans qui la mise en place du couple, la
maternité, le ménage, l’éducation seraient impossibles. Depuis plus de deux siècles, tout a
concouru (du romantisme aux prédications de l’Église en passant par les injonctions
politiques et médiatiques) à raconter une histoire du couple et de la famille « interne à
l’âme », davantage traversée par les sentiments et les larmes que par la routine quotidienne.
Or, sans les mécanismes d’appropriation de l’espace domestique, l’élan initial ne
déboucherait pas sur la constitution d’une véritable famille et la norme d’obligation resterait
une abstraction : ces différentes modalités et médiations marquent les étapes de la
fabrication du familial.
Sentiment et obligation constituent le fondement de la norme qui régit le
fonctionnement de l’espace domestico-familial : sentiment et obligation s’inscrivent dans un
système d’ensemble aux priorités bien marquées où l’obligation, par exemple, même perçue
comme extérieure, peut passer avant le plaisir ou le corroborer a posteriori. L’incorporation
se présente comme un processus continu de travail sur soi pour s’unifier autour de normes
intériorisées ; le schéma parfaitement incorporé devenant une habitude. Mais cette
habitude en elle-même, stabilisée dans l’individu, n’en a pas pour autant fini sa vie sociale.
Sa destinée est généralement d’être transmise à d’autres personnes, qui à leur tour
l’intégreront à leur patrimoine de schémas intériorisés. Il est intéressant d’observer
comment se déroulent ces passages parce qu’il s’agit là des modalités de mise en place
d’une « éthique » fabriquée à partir d’exemples, de modèles, de regards. En regardant ses
proches agir, l’individu intériorise leurs habitudes qui restent telles quelles ou qui évoluent
en norme de référence extérieure. Il y a dans ce dernier cas (transformation de l’habitude
intériorisée en norme extérieure) transit par la pensée, détour obligé pour que commence le
travail sur soi, que la norme extérieure soit utilisée comme instrument avant d’être
incorporée et devenir à son tour habitude. Mais ce détour réflexif ne porte que sur les
schémas les plus généraux, l’éthique de l’action ou sur un geste précis qui a attiré notre
attention. Tout le reste, l’infinité des procédures de détail, a été seulement observé, parfois
distraitement, du coin de l’œil. La transmission peut toutefois être aussi importante que
pour les schémas qui ont fait le grand détour par la pensée. Par l’intermédiaire du regard, le
corps a en effet une capacité considérable d’enregistrement direct de schémas guidant
l’action. Le passage par la norme est alors imperceptible puisque ne transitant pas par la
conscience : l’habitude chez l’un est transférée en habitude chez l’autre ; sans épisode de
lourdeur des gestes, sans nécessité de travail sur soi. Les mécanismes de reproduction
fonctionnent la plupart du temps de manière inconsciente et sans détour réflexif ou critique.
Cette procédure directe est particulièrement répandue dans les apprentissages
familiaux, l’enfant s’imprégnant d’une multitude d’images qu’il pourra plus tard réactualiser
et réutiliser, souvent sans même s’en rendre compte. Ou bien incorporant tout jeune un
geste ensuite bien difficile à remettre en cause : c’est la procédure la plus importante par
laquelle s’effectue la transmission des gestes de mère en fille, des regards, des opinions, des
jugements construits comme « naturels » autour des rôles de sexe, spécialement dans
l’espace domestique et au sein de la famille. C’est sur ce tissu d’habitudes, incorporées ou
non, que s’appuie le travail de réflexion, de remise en question, travail d’autant plus difficile
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qu’il met en jeu les bases même de tout l’apprentissage et la socialisation pendant
l’enfance.
« Yolande, 54 ans, se souvient avec effroi du coup de chiffon dans l’escalier : sa mère l’obligeait à le
passer chaque jour avec sa sœur : « Il fallait passer le chiffon tous les jours dans l’escalier. Ah le
chiffon dans l’escalier ! ah là là ! Eh bien ma sœur, elle le passe encore tous les jours le chiffon dans
l’escalier. » Mille fois elle a essayé de la raisonner, de lui montrer l’inutilité, voire le ridicule, d’un tel
excès. Sa sœur écoute, mais rien n’y fait : chaque matin elle repasse le chiffon. Nombre des schémas
incorporés ne sortent jamais de l’implicite, circulant discrètement de personne à personne autour
des détails les plus fins de la technique ménagère » (Le cœur à l’ouvrage, une théorie de l’action
ménagère, op. cit. p. 129).

L’habitude est constitutive de l’identité personnelle, même si elle revêt toujours des
formes particulières : une habitude n’existe pas en soi, mais rattachée à un geste, à un
domaine d’activité ou de pensée. Cependant chacun se bat pour prouver sa normalité et
n’hésite pas pour cela à utiliser le caractère universel des normes intériorisées. Ces dernières
fonctionnent comme l’argument ultime qui légitime un comportement et qui permet de (se)
le représenter comme logique, naturel, unique. Le mouvement de la norme à l’habitude
n’est pas à sens unique et fixé une fois pour toutes, le transfert de la norme sociale vers
l’habitude incorporée n’étant pas un simple voyage de l’extérieur vers l’intérieur, du général
vers le particulier. Le schéma ne reste jamais inchangé : certes, l’habitude s’inscrit dans des
manières personnelles et la norme de référence au contraire dans une propension à
l’universalité, mais leur articulation est quelque chose de spécifique à la personne et à son
identité. Par comparaison, on pourrait dire que cette articulation entre habitude et norme
est comme une valse : bien que les mouvements soient théoriquement fixés, les danseurs ne
cessent de les ressentir et de les réinventer d’une nouvelle manière. Imaginer l’individu
comme unitaire et stable est une erreur. B. Lahire montre que l’homme ordinaire est une
activité tumultueuse et chaotique qui ne cesse toutefois de travailler ses pensées et ses
actes pour construire son unité et sa continuité dans un environnement qui le chahute 85. Il le
fait en se laissant entraîner par les rituels et les habitudes, tiraillé en sous-main par une
myriade de processus divers. Pourtant, à travers ce chaos sur lequel il n’a guère de prise, et
malgré le caractère imprévisible et heurté des séquences, il parvient à diriger ses pas le long
d’une ligne qui fait sens et qui constitue son identité. Pour cela, il s’appuie sur un cadre fait
des institutions dans lesquelles il s’inscrit, son cadre d’interaction et ses objets familiers, ses
rythmes et trajets, ses habitudes incorporées et son histoire qu’il ne cesse de (se) raconter.
Comme on peut le constater, les schémas d’action sont moins des logiques extérieures que
des logiques objectivées par la référence à des normes, des obligations, des prescriptions et
cette objectivation n’a pas forcément à voir avec la rationalisation des actes et des raisons
d’agir. La prise en compte des éléments non logiques de l’action est à ce titre révélatrice en
sociologie : une interrogation sur l’économie pratique de la conscience et de la réflexivité,
variable selon les situations, paraît une entrée pertinente pour percer l’épaisseur de
l’implicite qui guide les schémas d’action dans l’espace domestique, autant du côté des
femmes que du côté des hommes.
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c/ La différence hommes/femmes, nouvelle clé de l’intervention publique :
implications d’un raisonnement en termes de « discrimination positive »
En dernier exemple, nous voudrions aborder la question des conditions dans
lesquelles une place est faite aux femmes dans la sphère économique et politique, avec un
traitement spécifique encore une fois.
L’incorporation et l’institutionnalisation de longue date du principe androcentrique
de la hiérarchie hommes/femmes ont naturalisé les dispositions et les vocations féminines
comme étant plus humaines, moins individualistes, plus ouvertes à l’autre, plus serviables,
plus gentilles, plus flexibles… L’idée vient de loin, et notamment du fait qu’elles sont
différentes parce qu’elles donnent la vie. De cette puissance génératrice découle tout le
reste. Ce don de vie et son organisation sociale rythment le temps et la conception féminine
du temps (les femmes sont plus organisées et apparaissent et de fait plus aptes à anticiper, à
prévoir, à prévenir) ; l’écoute de l’enfant à naître et de l’enfant né donnent attention à la vie
et aux autres ; cette nouvelle vie dont elles ont majoritairement la charge leur confère le
goût du concret (du sale et du mouillé, aussi, comme le dit M. Douglas) et l’emprise du réel.
D’où une proximité pré-logique vis-à-vis de la nature. De cette différence physiologique (que
Bourdieu qualifie de biologisation du social) naît comme une « seconde nature », une
différence psychologique qui achève de la distinguer de l’homme : par le processus de
socialisation du biologique (différence physique et sexuelle) se construit l’idée d’une
spécificité (culturelle), d’une façon de voir, de penser différente (le cerveau des femmes
n’est-il pas différent de celui des hommes, en forme, en dimension ?). Ainsi les femmes,
donnant la vie, ont intégré la souffrance, ce qui les a conduites à acquérir une sorte
d’endurance, une capacité à résister aux agressions, aux malheurs. Elles auraient donc une
force psychologique bien supérieure à celle des hommes. Par ailleurs, elles auraient, à la
différence des hommes, une parole de l’intime très développée (à mettre en relation avec le
penchant relationnel, humain dont parle M. Duru-Bellat, penchant anticipé inconsciemment
dans les orientations scolaires dès le primaire et savamment encouragé par l’institution
scolaire via les maîtres et les manuels).
Cette spécificité accompagne les femmes dans leurs trajectoires professionnelles (ne seraitce qu’en les dévalorisant par rapport à leurs homologues hommes du point de vue de la
rémunération). Lorsqu’elles sont militantes, cette spécificité caractérise et marque leur
parcours en politique. Qualifiées par des hommes comme « plus efficaces, moins portées sur
la rhétorique et la langue de bois et plus aptes à trouver des solutions pragmatiques », elles
occupent dans la place qu’on leur fait les rôles selon un profil, une pratique qui correspond
exactement à ce qu’elles sont supposées savoir faire, de la manière dont la plus « féminine »
possible86 : peu de discours, peu de théorie, beaucoup de bon sens et de pratique, comme le
contact séculaire avec la nature et le monde d’en bas le laisse imaginer. La place libérée par
les hommes aux femmes, en économie comme en politique ne laisse aucune surprise, aucun
jeu dans la division du travail. Une approche par la différence (spécificité) est
nécessairement (bien qu’elle puisse rester implicite) une posture qui introduit la femme sur
le mode de la particularité, dans la catégorie générale et globale des individus (homme). La
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question du nombre est essentielle : le seuil de basculement de la sensibilité
masculin/féminin se situerait à hauteur de 30% de la représentation en politique.
L’expérience norvégienne le montre bien : c’est seulement quand la représentation atteint
une mixité presque parfaite que la présence de femmes à des postes de direction entraîne
des sacrifices personnels minimaux. Lorsqu’on compare la situation des femmes politiques
en Norvège et en France, c’est le poids du contexte psychosociologique qui se révèle.
L’inégalité des situations entre hommes et femmes en politique reflète l’inégalité inhérente
des rapports entre hommes et femmes qui sont, en France, fondés sur une logique non de
complémentarité, mais de séduction, de désir, d’amour galant. Ces rapports impliquent
nécessairement des relations de conquête, de domination, et par conséquent des rapports
inégaux jusque dans le domaine politique. En Norvège, au contraire, les vies des hommes et
des femmes sont essentiellement définies par rapport à la famille qui constitue, avec la
nature, une des deux valeurs culturelles essentielles. Pour les dirigeantes norvégiennes, la
politique est davantage une activité transitoire, de management plutôt que de pouvoir, avec
une idée de partage des responsabilités par le renouvellement plutôt que par
l’appropriation.
La féminisation du monde politique en Suède, par exemple (où le gouvernement est
strictement paritaire et où des femmes ont détenu les portefeuilles des Affaires Etrangères,
de la Justice, de l’Emploi, de l’Agriculture, des Transports, de l’Intérieur), les méthodes de
travail du gouvernement ont changé : peu de réunions après dix-sept heures, car certains
ministres, jeunes, vont chercher leurs enfants à l’école, possibilité de rester partiellement
chez soi grâce aux nouvelles techniques de télétravail, etc. Des phénomènes similaires ont
été constatés au sein du Parlement norvégien où une garderie pour enfant a été créée, les
sessions nocturnes sont terminées. Sans doute s’agit-il d’une double révolution pour les
hommes : dans leurs méthodes de travail tout d’abord, dans leur comportement et attentes
psychologiques ensuite. Mais pour les femmes aussi. Une évolution vers plus de mixité dans
l’investissement politique et publique permettrait de déplacer les rôles assignés et
rééquilibrer les partages, de revoir les divisions et les hiérarchies pour les interroger à l’aune
des qualifications et des compétences.
Pour ce faire, l’approche des rapports sociaux comme relation de pouvoir entre les individus
et les groupes paraît encore une fois la plus riche en ce qu’elle introduit, au-delà de la
variable sexuée, une problématique du traitement social des actions accomplies ainsi que de
la valeur qui y est attribuée. Partant d’une interrogation des rapports sociaux entre
individus, certains sociologues abordent la question de la justice sociale en faisant référence
au concept de « reconnaissance » entendue comme ensemble de formes de représentation
publique de ce qui constitue la valeur d’une différence87. Si l’idée de la reconnaissance de la
différence devenait une « exigence politique », elle pourrait être systématiquement prise en
compte dans le traitement des traits spécifiques des groupes sociaux (qu’ils soient issus de
l’émigration ou définis par un statut social inférieur, comme les femmes) dans la lutte pour
l’égalité des statuts ou contre l’inégalité de reconnaissance. C’est ainsi tout un programme
de recherche qui s’ouvre en sociologie avec des interrogations telles que « quelles sont les
attentes normatives associées aux différentes institutions et les réactions des individus à
leur insatisfaction ? », « quelles sont les conditions d’émergence d’un sentiment d’injustice
87
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? », « Quelles sont les répercussions pratiques d’un tel sentiment ? ». Si la valeur sociale
attribuée au travail domestique et à la mission d’éducation des femmes n’est pas positive,
comment –au-delà de la sphère du droit- peut-on avancer sur le terrain de l’égalité en statut
et en reconnaissance ?
La contribution de la sociologie des rapports sociaux de sexe et de genre devrait se
situer dans la critique des postures, des mécanismes et des automatismes qui trop souvent
reproduisent à un stade préréflexif des enchaînements apparemment logiques et naturels
parce qu’institutionnalisés depuis longtemps. Les trois thématiques évoquées grâce à trois
enquêtes sociologiques différentes permettent de montrer comment l’enquête sociologique
peut s’intéresser aux mécanismes qui sous-tendent les rapports sociaux de sexe dans divers
domaines et comment on peut faire jouer la variable genre. L’ouvrage récent publié sous la
direction de Thierry BLÖSS, La dialectique des rapports hommes-femmes (PUF, 2001)
complète utilement les exemples cités en abordant des thématiques très riches et diverses
telles que la socialisation féminine à l’écrit et à la lecture et les mécanismes différentiels de
réussite scolaire, les formes d’implication dans le monde du travail et dans l’espace public,
les vécus intimes (couple, sexualité) des hommes et des femmes. Cet ouvrage montre
comment concrètement l’approche sociologique peut analyser la reproduction automatique
des schémas sociaux et l’intériorisation par le système social (des hommes et des femmes)
des places attendues (dans la carrière de réussite scolaire, du choix des études anticipant la
vocation maternelle, de la disponibilité maritale à suivre le conjoint en mutation
professionnelle et en promotion…) et des rôles assignés aux unes et aux autres (pour les
hommes, pensons à la pression sociale incompressible sur les attentes professionnelles et la
réussite par le travail). Sa lecture est vivement conseillée et elle est obligatoire pour les
cours qui sont donnés à l’Université de Toulouse-Le Mirail en sociologie des rapports sociaux
de genre.

159

Connectez-vous sur l’ENT …
La plateforme pédagogique IRIS est à votre disposition.

Vous y
Ì
Ì
Ì
Ì

trouverez :
les cours auxquels vous êtes inscrits
des ressources en lignes
des activités complémentaires
des forums de travail et d’échanges

Il est important de vous connecter régulièrement
sur le site du SED pour vous tenir informé des actualités
http://sed.univ-tlse2.fr/ sed

160

IV. LES RAPPORTS SOCIAUX INTER-ETHNIQUES

1. Ethnie, ethnicité, relations inter-ethniques, concepts et définitions
2. La dimension politique de l’ethnicité
3. L’approche sociologique des rapports sociaux inter-ethniques

PRESENTATION DU COURS ET BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
Ce cours est conçu comme une introduction aux rapports sociaux inter-ethniques qui
constituent pour la réflexion sociologique contemporaine une interrogation majeure pour
comprendre les vecteurs et les mécanismes de division sociale.
Le cours a pour but de définir les outils nécessaires à la construction d’une
problématique capable d’interroger les faits de la cohésion et de la division sociales à partir
des relations sociales entre groupes ethniques en situation d’immigration, d’accueil et
d’acculturation. Parallèlement à la présentation des principaux concepts qui sous-tendent la
problématique des rapports inter-ethniques, nous donnerons à lire un certain nombre
d’exemples dans lesquels ces concepts sont opérationnalisés de manière pertinente,
exemples qui servent à la fois comme démonstration et comme piste de réflexion invitant
l’étudiant à observer de manière critique les situations ordinaires de face-à-face avec les
immigrés, et cela tout particulièrement dans l’espace urbain français.
Ce cours s’appuie sur quatre ouvrages qu’il est obligatoire de lire :
1. MARTINIELLO Marco, L’ethnicité dans les sciences sociales contemporaines,
Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1995.
2. MAN O Altay, Intégration et identités. Stratégies et positions des jeunes issus de
l’immigration, Paris/Bruxelles, De Boeck Université, 1999.
3. CAMILLERI Carmel, COHEN-EMERIQUE Margalit (dir.), Chocs de cultures.
Concepts et enjeux pratiques de l’inter-culturel, Paris, L’Harmattan, 1989.
4. LEPOUTRE David, Coeur de banlieue. Codes, rites et langages, Paris, Ed. Odile
Jacob, 1997.
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I. Ethnie, ethnicité, relations inter-ethniques, concepts et définitions
L’apparition du mot « ethnicité » en français est récente : encore aujourd’hui il ne figure pas
dans certains dictionnaires de langue et le concept auquel le mot renvoie commence
seulement à être utilisé dans les sciences sociales, même si certains dictionnaires et
ouvrages introductifs de sociologie et de science politique continuent à l’ignorer.
Globalement, le concept d’ethnicité n’est adopté que par une petite minorité de chercheurs
travaillant dans le champ de l’immigration. Les autres, la majorité, continuent de le rejeter
pour deux raisons principales : pour certains, ce concept serait en quelque sorte une
tentative d’actualiser les théories raciales. Pour d’autres, il serait une invention typiquement
américaine utile sans doute dans le contexte des relations entre groupes aux Etats-Unis,
mais inutile pour la situation en Europe, en général, et en France, en particulier. Ainsi, le
rejet du concept d’ethnicité reste encore la règle dans les sciences sociales francophones. Il
semble procéder d’un préjugé plutôt qu’être le résultat d’une démarche analytique. Certes,
plusieurs conceptions de l’ethnicité s’inscrivent dans une continuité historique par rapport à
la tradition raciste. Cela ne suffit pour autant pas à généraliser d’emblée et à associer toutes
les conceptions et tous les usages de l’ethnicité à cette mouvance idéologique. Par ailleurs,
le fait qu’il ait été développé aux Etats-Unis ne signifie pas nécessairement qu’il soit inutile
dans un autre contexte social. La recherche en sciences sociales doit toujours être attentive
aux nouveaux outils permettant de donner du sens à un monde de plus en plus complexe.
Cet esprit d’ouverture plaide pour un examen attentif du concept d’ethnicité et une étude
des façons de le rendre opérationnel dans le contexte français contemporain.
Sous sa forme anglaise, les premiers usages attestés du terme « ethnicity » remontent aux
années 40. Dans ses premières acceptions, l’« ethnicity » désigne simplement
l’appartenance à un groupe autre qu’anglo-américain et est utilisé comme une variable
indépendante parmi d’autres (notamment la race et la religion), dont on étudie les effets sur
les comportements des individus. Dans ses Yankee City Series, W. Warner - qui est
probablement le premier auteur américain à utiliser ce terme - indique qu’il entend par
ethnicité l’une des caractéristiques qui modifient le système social et sont modifiées par lui,
les autres caractéristiques étant l’âge, le sexe et la religion. Ce qu’il semble intéressant est le
fait que, dans le raisonnement de Warner, le groupe anglo-américain est le seul groupe
blanc à ne pas avoir une « origine nationale » et qu’il est exclu des autres groupes appelés en
anglais « ethnic ». Il faudra attendre E. C. Hugues pour relever le caractère ethnocentrique
de cet usage de la notion d’ethnicité qui manifeste avant tout « qui a le pouvoir de
nommer ». C’est en effet en 1952 que E. C. Hugues relève que les Américains parlent de
certains groupes comme des « ethnics » alors que pour d’autres cette désignation n’est pas
utilisée : « les gens qui sont ethniques, à savoir ceux qui diffèrent du groupe ethnique
originaire de la commuanuté et qui, de ce fait, ne sont pas considérés comme des membres
à part entière de la société locale ». Comme le fait remarquer W. Sollors, cet usage du mot
« ethnic » pour désigner contrastivement et souvent négativement des peuples « autres »
est congruent avec les racines étymologiques du terme « ethnicité » (« ethnikos » en grec) :
dans le monde grec, le terme « ethnos » faisait référence aux peuples barbares ou aux
peuples grecs non organisés selon le modèle de cité-état, alors que le terme latin
« ethnicus » désignait vers le XIVe siècle les païens par opposition aux chrétiens. Les deux
premières définitions de la notion qui vont au-delà des origines des ancêtres et des
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caractéristiques différentielles (physiques et/ou culturelles et/ou religieuses) sont celles
de I. Wallerstein (1960) et de M. Gordon (1964) qui, dans des contextes très différents (la
société américaine pour Gordon et l’Afrique de l’Ouest pour Wallerstein) utilisent le terme
« ethnicity » pour désigner non pas l’appartenance ethnique, mais les sentiments qui lui sont
associés : le sentiment de former un peuple partagé par les membres des sous-groupes à
l’intérieur des frontières nationales américaines, ou le sentiment de loyauté manifesté à
l’égard des nouveaux groupes ethniques urbains par les Africains détribalisés. Ces définitions
apparaissent comme fortement contradictoires avec celles utilisées dans les enquêtes
quantitatives qui prévoient dans leurs codages une case réservée « aux gens qui ne
connaissent pas leur ethnicité ». On trouve donc d’emblée dans l’utilisation du concept
d’ethnicité une opposition entre des conceptions ojectivistes et subjectivistes qui se
retrouve de façon récurrente dans le débat théorique sur l’identité ethnique.
L’ethnicité constitue une des formes majeures de différenciation sociale et politique d’une
part, et d’inégalité structurelle, d’autre part, dans la plupart des sociétés contemporaines.
Elle repose sur la production et la reproduction de définitions sociales et politiques de la
différence physique, psychologique et culturelle entre des groupes dits ethniques qui
développent entre eux des relations de différents types (coopération, conflits, compétition,
domination, reconnaissance, etc.). L’ethnicité est liée à la classification sociale des individus
et aux relations entre groupes dans une société donnée. Parler d’ethnicité et de groupes
ethniques en isolement n’a pas de sens ; l’ethnicité ne peut émerger que lorsque des
groupes ont un minimum de contacts entre eux et qu’ils doivent entretenir des idées de leur
spécificité culturelle, physique ou psychologique réciproque afin de reproduire leur
existence en tant que groupes. Du point de vue des sciences sociales, l’ethnicité ne doit
absolument pas se définir par un ensemble de caractéristiques physiques, psychologiques et
culturelles objectives, mais par la perception de l’importance de ces caractéristiques dans les
relations sociales, que ces caractéristiques soient réelles ou non. Ce ne sont pas, en d’autres
termes, la différence et la substance culturelles ou biologiques objectives qui fondent
l’ethnicité, mais la construction sociale et politique qui s’appuyant sur des traits
caractéristiques (différence physique, comportements et habitudes différentes) permet la
création dans l’espace social de groupes distincts. L’ethnicité est donc un aspect des
relations sociales entre des acteurs sociaux qui se considèrent et qui sont considérés par les
autres comme étant culturellement distincts des membres d’autres groupes avec lesquels ils
ont un minimum d’interactions régulières. L’ethnicité implique certes des critères de type
physique, mais en tant que construction sociale et politique uniquement, puisque les
biologistes ont montré depuis longtemps que la notion de « race » n’avait aucun sens
scientifique. De même, les différences culturelles n’existent pas parce qu’elles seraient
données une fois pour toutes : les cultures peuvent fonctionner dans les discours et les
représentations sociales et politiques comme des traits différentiels parce qu’elles sont sans
cesse reconstruites par les acteurs et les structures sociales à la faveur des relations entre
individus et entre groupes. Dans certains cas, d’énormes différences culturelles n’ont aucun
poids social dans la mesure où elles ne permettent pas aux acteurs sociaux de se classer et
de classer les autres. Dans d’autres cas - et ce sont ces cas précisément qui intéressent le
sociologue -, des dissemblances culturelles minimes exercent une influence raciale sur la
composition et la formation des groupes sociaux dans une société donnée. Dans ce cas, une
des tâches des sciences sociales sera d’analyser comment et dans quelle mesure les
différents modes de classification et de clivage sociaux s’appuie sur l’ethnicité en même
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temps que sur les milieux d’origine (classe), les genres (sexe), les âges (classe d’âge et
génération).
Dans l’analyse des processus de différenciation sociale, l’ethnicité doit être appréciée à trois
niveaux : le niveau microsocial, le niveau mésosocial et le niveau macrosocial.
Au niveau individuel et microsocial, l’ethnicité correspond à une dimension subjective : il
s’agit du sentiment, de la conscience d’appartenance qu’éprouve l’individu à l’égard d’un
groupe ethnique au moins. Si actuellement on admet la multiplicité des identités qu’un
même individu peut avoir (sentiment d’appartenance à un groupe professionnel, à un
groupe sexuel, à une classe sociale), le sentiment ethnique est une facette que l’on ne prend
pas souvent en compte. Le sentiment d’appartenance à une nation qu’un individu défend
dans une discussion, la conscience d’appartenier à un groupe ethnique qu’on met en avant
dans certaines situations sociales constituent autant d’éléments qui, au même titre que les
autres éléments sociologiques classiques, entrent dans la structuration d’une identité
composite qui permet à l’individu de prendre part à titre d’acteur à des interactions sociales.
L’identité des individus n’est pas une donnée objective, primordiale et immuable ; elle est au
contraire le produit d’un processus dynamique de construction sociale, historique et
politique. Il en va de même pour l’identité ethnique. Les individus ne naissent pas munis
d’une identité ethnique comme ils naissent avec deux jambes : elle est une des variables qui
interviennent dans la fabrication de l’être social et elle sera composée de plusieurs facettes
que l’on mettra en évidence selon les interactions et les contextes. Ainsi une même
personne peut-elle se sentir marseillaise, française, européenne et arabe, si l’un de ses
parents est de cette origine. Elle porte simultanément toutes ces identités et choisit celle qui
convient le mieux à la situation particulière dans laquelle elle est plongée. L’identité
ethnique peut être latente, voire inexistante, et ne prendre forme que dans des cas
particuliers (de conflits, par exemple). A ce niveau, l’étude sociologique de l’ethnicité
consiste à se demander de quels processus et mécanismes elle résulte : s’agit-il d’un choix
individuel, du produit du processus de socialisation au cours duquel l’enfant apprend à se
reconnaître comme étant membre d’un groupe différent, d’un sentiment subjectif ou s’agitil du produit d’une attribution sociale et politique, d’un mécanisme social par lequel les
individus tentent de s’assigner mutuellement à des catégories ethniques en utilisant une
panoplie d’indices tels que la langue, la religion, les coutumes ? A partir de ce type de
questions, il est possible de prendre en compte le fait essentiel que l’identité ethnique se
développe à la faveur des interactions sociales : il faut donc s’interroger sur comment cette
identité évolue au cours des interactions inter-individuels, puis sur le poids de cette identité
par rapport aux autres identités (de classe, de sexe, de groupe professionnel, de classe
d’âge, etc.) toujours au niveau de l’individu. Dans son ouvrage sur la banlieue, D. Lepoutre
écrit un chapitre sur les relations inter-ethniques88 qui est exemplaire du type de
questionnements que le sociologue doit se poser lorsqu’il travaille sur l’ethnicité.
Au deuxième niveau, les interrogations sur l’identité ethnique touchent l’action collective
ethnique, c’est-à-dire les processus par lesquels les groupes se mobilisent autour d’une
identité ethnique collective. Les groupes ethniques ne sont pas des réalités données et
naturelles, même si on peut diviser la population en une série de catégories ethniques
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distinctes sur la base d’un ensemble de critères comme la couleur de la peau, l’origine
nationale, l’expérience migratoire, la religion, la langue parlée, etc. Par ailleurs, les individus
peuvent avoir le sentiment d’appartenir à un groupe ethnique qui correspond aux catégories
ainsi disitnguées. Ces entités n’ont pas nécessairement de pertinence sociale, elles peuvent
en acquérir à la faveur de la cristallisation des identités ethniques individuelles dans une
identité ethnique collective en vue d’une action commune. Il s’agit à ce niveau d’étudier
comment, pourquoi et dans quelles formes les associations et les mouvement ethniques se
créent, quel type de leadership ethnique émerge et comment le groupe s’organise, quels
sont les revendications, la durée du mouvement, les retombées. Actuellement, l’ethnicité
constitue un principe mobilisateur important partout dans le monde. Toutefois, cette force
de l’ethnicité pour structurer l’action collective doit être expliquée. Il faut dégager les
conditions sociales, politiques, économiques, historiques et culturelles qui favorisent
l’émergence de l’ethnicité sur la scène publique, ce qui suppose un examen attentif des
relations entre les différents groupes ethniques en action dans une société donnée. Quelle
est la nature de ces relations ? Sont-elles conflictuelles, compétitives, coopératives ? Quelles
formes d’engagement et de mobilisation collectifs prend ce mouvement ? Sur quelle base,
quels moyens d’investissement individuel et collectif ? Le niveau mésosocial est le niveau
auquel il est possible par exemple d’étudier le phénomène des bandes, peut-être en partie
celui de la délinquance des jeunes issus de l’immigration et vivant dans les banlieues de nos
villes. Le travail d’observation et d’analyse proposé par D. Lepoutre permet de saisir
comment le raisonnement sociologique interroge le niveau des relations entre minorités et
société d’accueil. Ce travail montre également comment fonctionne l’analyse sociologique
du dernier niveau sur lequel se déploient les relations inter-ethniques, le niveau macrosocial,
qui s’intéresse aux contraintes structurelles de nature sociale, économique et politique qui
façonnent les identités ethniques et qui assignent les individus à une position sociale
déterminée en fonction de leur appartenance imputée à une catégorie ethnique.
L’ethnicité ne se déploie pas simplement en termes identitaires, elle est au contraire le fruit
de contraintes structurelles qui s’imposent de façon plus ou moins décisive aux individus.
Leur appartenance à une catégorie ethnique exerce une influence considérable sur leur
existence sociale, professionnelle et culturelle aussi bien que sur leur bien-être matériel. Dès
lors, l’ethnicité n’est plus une question de choix individuel et subjectif mais bien une
obligation relative à laquelle doivent faire face des individus classés, parfois contre leur gré,
dans une catégorie ethnique. Quelle que soit leur conscience d’appartenance, les individus
sont rangés dans une catégorie ethnique et ce classement entraîne des conséquences
considérables quant aux différentes dimensions de leur vie quotidienne. l’ethnicité constitue
donc un axe objectif de clivage social dans les sociétés contemporaines. En plus du rôle
central que peut jouer la production scientifique dans la création et la reproduction de
l’ethnicité, deux sources principales d’ethnicité entendue dans ce sens d’une contrainte
objective qui pèse sur les individus peuvent être indiquées. D’abord, la division sociale du
travail et le marché du travail peuvent être créateurs de divisions ethniques objectives. Dans
certaines sociétés, on observe une concentration de catégories ethniques particulières dans
des domaines particuliers de l’activité économique (construction, confection, industrie
lourde) et dans certaines professions et métiers (nettoyage, travail de nuit). En fonction de
son appartenance ethnique supposée, l’individu aura beaucoup plus de chances d’occuper
une position déterminée sur le marché de l’emploi qu’il ne pourra souvent quitter qu’avec
grande difficulté. Dans les sociétés d’Europe occidentale, par exemple, on note souvent une
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surreprésentation des travailleurs immigrés et de leurs descendants dans l’industrie lourde
en déclin où ils effectuent des tâches dangereuses et peu rémunérées au bas de l’échelle.
Lorsqu’une position particulière sur le marché du travail est attribuée aux individus en
fonction de leur appartenance supposée à une catégorie ethnique, on peut parler de
stratification ethnique de ce marché du travail. Lisons attentivement comment le marché du
travail est devenu en France une instance de discrimination ethnique et comment ce clivage
a contribué, d’une part, à cristalliser une identité ethnique d’immigrés et, d’autre part, à
fabriquer les conditions de l’exclusion89.
Ensuite l’Etat peut jouer un rôle important dans la construction et l’institutionnalisation de
l’ethnicité. Après la Seconde Guerre Mondiale, l’Etat a, dans le monde occidental, étendu
son intervention sociale en allouant des ressources qui étaient préalablement réparties par
le marché. Pour ce faire, il a parfois défini des groupes cibles pour l’allocation de ces
ressources sur la base de l’appartenance ethnique supposée des individus. Le discours et les
pratiques étatiques ne sont pas étrangers à l’effet de classement et de désignation des
individus sur la base de leur appartenance supposée à un groupe ethnique. De plus, le poids
symbolique des institutions - au même titre que celui de la recherche et de la production
scientifiques - contribue activement à réifier la dimension ethnique des divisions sociales.

II. La dimension politique de l’ethnicité
Les conditions historiques dans lesquelles est née la République française autour de l’idée
fondatrice de l’Etat-Nation, uni, homogène et intégrateur, ont fait que la diversité ethnique
de la population française ait été longtemps ignorée, voire niée. Une des conséquences de
l’idéologie jacobine d’unité nationale est que l’étude des relations inter-ethniques n’a jamais
tenu une place importante dans les sciences sociales et que la notion même d’ethnie est
suspecte (renvoyant dans le sens commun à un doute de compromission ou de complicité
avec l’idéologie raciste). Afin d’aborder la notion de groupe ethnique et d’en comprendre la
pertinence et l’importance pour la sociologie, il faut donc se tourner vers les sciences
sociales anglo-saxonnes quand elles prennent pour objet les migrations de populations
d’origine et de culture différentes et leurs relations quand elles entrent en contact ou vivent
ensemble au sein d’une même société.
Si on comprend qu’une société comme celle des Etats-Unis d’Amérique, dont la population
provient presque entièrement d’une immigration venant de toutes les parties du monde, se
soit préoccupée des problèmes pratiques et scientifiques posés par les relations interethniques et inter-culturelles, on ne comprend toujours pas la difficulté que les chercheurs
rencontrent en France pour parler des questions ethniques : la plupart des Français ne
veulent pas savoir que leur Nation s’est historiquement formée par la conquête, la migration
ou l’annexion de peuples bien différents, et aussi par une immigration venant de plusieurs
régions d’Europe centrale ou méridionale, voire des anciennes colonies. Il a fallu, après la
deuxième guerre mondiale et la décolonisation, deux sortes de phénomènes politiques et
sociaux pour que la République s’éveille à une réalité bien différente du dogme intégrateur :
d’une part, la résurgence des mouvements régionalistes et des revendications de minorités
ethno-linguistiques (les Bretons, les Basques, les Occitans, les Corses ...), d’autre part,
89
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l’immigration (d’abord encouragée entre 1945 et 1965, puis contenue, puis réprimée)
de travailleurs venant des anciennes colonies d’Afrique du Nord et d’Afrique noire, et l’afflux
de demandeurs d’asile fuyant les régimes communistes et les dictatures latino-américaines
et africaines (sans oublier les colonels grecs et les généraux turcs). Alors, en même temps
que se préparaient la xénophobie et le raciste sous différentes formes, une réflexion et une
recherche sur les relations inter-ethniques ont pu commencer à se développer.
Le débat sur l’ethnicité pose directement la question des liens que cette notion entretient
avec l’idée de nation et le discours nationaliste tel qu’il s’est développé dans les pays
occidentaux depuis l’émergence des Etats-Nations et du (des) peuple(s) (?) qui les
constituent. En 1887, Renan montre que ce ne sont pas des critères objectifs qui font
l’appartenance nationale (tels qu’on pourrait les chercher dans les facteurs ethnographique,
géographique ou linguistique), mais des critères subjectifs : le désir, la volonté et le
consentement. Renan interroge directement la force qui inspire aux individus le désir de
vivre ensemble et de rester unis dans le cadre national. Renan montre que ce n’est pas
l’intérêt individuel à adhérer, mais au contraire un sentiment - l’amour de la patrie - dans
lequel entrent pour une grande part le sacrifice, le deuil, la souffrance partagée dans le
passé, et dont la mémoire se transmet par le culte des ancêtres, le souvenir des grands
hommes et de leurs actions héroïques. Mais ce passé commun qui constitue l’histoire d’un
peuple ne doit pas être confondu avec une histoire réelle des populations. Le passé
historique d’une nation n’est pas une réalité qui s’impose d’elle-même, mais une
construction continue qui repose sur l’oubli et l’erreur historique. La mémoire fondatrice de
l’unité nationale est en même temps et nécessairement oubli des conditions de production
de cette unité : la violence et l’arbitraire originels et la multiplicité des origines ethniques.
Les problèmes que posent à l’Etat-Nation et au développement de la société fondée sur la
mobilité, l’anonymat, l’éducation et l’égalité qui est censée lui correspondre, les conflits
d’identification (ou d’assimilation) peuvent être utilement envisagés dans le cadre des
théories qui cherchent à rendre compte d’une part des processus d’institutionnalisation de
l’identité nationale, et d’autre part des processus d’identification proprement dits : en
d’autres termes, il s’agit d’interroger les processus que suppose la création d’une
communauté nationale que l’Etat-Nation en tant que forme historique de l’institution
politique représente, et sur laquelle il appuie sa légitimité. L’Etat ne peut se fonder
seulement sur un contrat mais suppose également un cadre anthropologiquement
définissable d’identifications, à savoir des contenus géographiques, historiques,
linguistiques, « culturels » au sens étroit du mot, contenus qui rendent possible la définition
d’une expression générale collective. Certains auteurs insistent sur le fait que la nation doit
se constituer en communauté ou en peuple qui se reconnaît par avance dans l’institution
étatique. La fabrication, y compris dans le cas des vieilles nations, de mythes d’origine et
d’un sentiment de continuité historique permet de voir dans l’Etat l’expression d’une
identité pré-existante, qui constitue une forme idéologique effective sans laquelle l’appel au
sentiment national ne s’adresserait à personne. Les individus d’origines multiples en
viennent à se percevoir comme membres d’une même nation parce qu’ils sont institués
comme « homo nationalis » par un réseau d’institutions et de pratiques, qui les socialise en
fixant les contenus de représentation de « soi », afin que la différenciation interne des
groupes sociaux soit relativisée par rapport à la différence symbolique entre « nous et les
étrangers ». Ce processus d’ethnicisation est de fait une fabrication - il est en ce sens un
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processus fictif aux effets bien réels - qui s’appuie sur deux façons principalement : l’école
élémentaire et la famille qui constituent les institutions centrales produisant l’ethnicité
comme communauté linguistique. Ce n’est pas un hasard si dans la société française
contemporaine, ces deux institutions soient au centre des discours politiques et scientifiques
qui interrogent les mécanismes d’intégration et d’exclusion. Dans un texte exemplaire basé
sur le récit biographique d’une jeune fille issue de parents algériens immigrés en France dans
les années 60, S. Laacher met en évidence les processus par lesquelles école et famille
peuvent fonctionner comme instances de l’intégration des immigrés à la Nation90.
Mais appartenance ethnique et intégration nationale restent deux phénomènes distincts,
même s’ils ont un élément en commun, la capacité de soutenir le sens de l’histoire, qui peut
être entretenu de façon complexe et dialectique entre comunauté et nation. La nation a
emprunté à l’ethnie le sens d’un héritage culturel et d’un destin historique partagé ; elle
emprunte au long processus ethnique le symbolisme et les mythes qui assurent aux
membres d’une communauté, la conviction d’être, à travers la succession des générations,
un seul et même peuple. La nation utilise les mêmes outils pour fabriquer au quotidien les
marques identitaires qui, dans les discours, les livres, les façons de faire, fondent la
conviction d’une appartenance commune.
La problématique de l’ethnicité interroge aussi une autre notion, celle de l’identité qui,
comme toute autre identité collective (mais aussi l’identité personnelle de chacun), se
construit et se transforme dans l’interaction des groupes sociaux par des processus
d’inclusion et d’exclusion qui établissent les limites entre ces groupes, définissant ceux qui
en sont et ceux qui n’en sont pas. Dans les années 60, Fredrik Barth a le premier poser la
question de l’organisation sociale de la différence de la culture en s’interrogeant sur les
mécanismes qui entretiennent les distinctions entre « nous » et « les autres ». L’intérêt du
raisonnement de F. Barth consiste dans l’importance qu’il attribue au sens que les
différences entre « nous » et « les autres » ont pour les acteurs eux-mêmes car, dans de tels
processus, « les traits dont on tient compte ne sont pas la somme des différences
« objectives » mais seulement ceux que les acteurs eux-mêmes considèrent comme
significatifs. Ainsi les mêmes caractéristiques différentielles peuvent changer de signification
ou perdre leur signification au cours de l’histoire du groupe ; et diverses caractéristiques
peuvent se succéder en prenant la même signification : la conception de l’identité ethnique
gagne à être posée de manière dynamique et non statique, dynamique non seulement dans
le temps mais surtout dans l’interaction des groupes sociaux qui, lorsqu’ils entrent en
contact et en relation, construisent de fait cette identité et la transforment. A cause de la
rupture que représente la pensée de F. Barth dans la manière d’envisager l’identité
ethnique, nous proposons la lecture d’un de ses textes traduits de l’anglais 91.
Le texte de F. Barth est considéré comme le point de rupture majeure dans l’étude de
l’ethnicité. La réflexion de l’auteur norvégien va, en effet, exercer une influence considérable
sur les sciences sociales dans la mesure où elle constitue une des premières réfutations
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systématiques, cohérentes et convaincantes des théories primordialistes et
substantialistes de l’ethnicité. Barth va amener l’anthropologie à s’éloigner de son intérêt
exclusif pour l’étude du contenu des cultures ethniques, afin de mettre l’accent sur une
analyse plus écologique et plus structurelle de l’ethnicité. L’approche qu’il développe dans
son introduction a Ethnic groups and boundaries (publié en 1969) peut être cernée en sept
points.
1. Dans son développement, l’auteur a été largement influencé par la théorie des groupes
corporatifs issue de l’anthropologie sociale britannique et par les travaux du sociologue
interactionniste américain E. Goffman.
2. En ce qui concerne la démarche méthodologique, les études empiriques de Barth se
centrent sur les individus qui changent d’identité ethnique afin de comprendre les processus
menant à la reproduction des groupes ethniques.
3. Barth développe l’idée selon laquelle les identités et les groupes ethniques sont des
questions d’organisation sociale et non pas de contenu de contenu culturel. Les groupes
ethniques sont à ses yeux des vaisseaux dont le contenu culturel qu’ils transportent peut
varier d’un système socioculturel à l’autre. La culture n’est pas une donnée. Elle n’est pas
stable. Elle est toujours en flux. Elle recèle souvent des contradictions et des incohérences.
De plus, elle affecte de façon différente les individus qui s’en réclament. Ainsi, la culture ne
doit pas être considérée comme un élément de définition des groupes ethniques, mais
plutôt comme une conséquence ou une implication de l’établissement et de la reproduction
des frontières entre les groupes ethniques. Par conséquent, l’étude de l’ethnicité doit porter
principalement sur ces processus d’établissement, de maintien et de disparition des
frontières ethniques et sur le recrutement des membres des groupes ethniques. Les
frontières dont parle Barth ne sont pas physiques mais sociales et symboliques. Il faut donc,
pour reprendre sa métaphore, analyser comment des vaisseaux différents les uns des autres
sont construits et pas ce qu’ils transportent.
4. L’approche développée par Barth fait clairement apparaître que les identités ethniques
sont liées à la situation sociale qui leur donne naissance. Elles ne sont en rien des réalités
primordiales.
5. L’appartenance à une groupe ethnique est une question d’identité et dépend donc du
processus d’imputation ou d’auto-imputation ethniques. C’est dans la mesure où le groupe
ethnique reconnaît l’individu comme un de ses membres et que celui-ci a le sentiment
d’appartenir au groupe ethnique que son ethnicité va se traduire par une singularité
caractéristique du groupe en termes d’organisation sociale.
6. Les individus manipulent toute une série de marqueurs symboliques pour tracer les
frontières entre leur groupe ethnique et les autres. Le chercheur devra s’acharner à les
déchiffrer dans la mesure où ils constituent les seules différences culturelles significatives.
7. L’étude de l’ethnicité ne doit pas oublier de mettre en lumière le rôle des leaders
ethniques dans la mobilisation de leur groupe. Ceux-ci peuvent poursuivre des objectifs
politiques propres qui n’ont souvent rien à voir avec la volonté et la culture populaires.
L’anthropologie de Barth se focalise sur les interactions sociales et plus particulièrement sur
les processus ethniques interpersonnels qui impliquent des acteurs individuels. A ce titre,
elle peut faire l’objet de différentes critiques. La première est le manque de profondeur
historique. Ni Barth ni d’autres anthropologues qui s’inspirent de ses travaux ne montrent
de façon satisfaisante comment les distinctions ethniques émergent à un moment donné,
comment des groupes homogènes en viennent par exemple à se séparer. Un second
problème que soulève l’approche de Barth est que, étant centrée sur les relations
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interindividuelles et sur l’acteur individuel, elle omet parfois de prendre en compte les
contraintes structurelles et autres, par exemple le rôle de l’Etat, qui constituent autant de
limites au choix individuel des acteurs sociaux, notamment en matière d’identité ethnique.
Un troisième problème provient de l’importance attribuée par l’auteur à la négociation
interindividuelle et intergroupale, comme si les différents groupes ethniques en contact
avaient le même pouvoir et la même capacité à s’en saisir, comme si entre ces groupes et
l’Etat les relations de négociation étaient symétriques et égales. Dans un article récent
(1994), Barth a reconnu avoir négligé, à tort, le rôle de l’Etat et a réaffirmé la nécessité
d’étudier l’ethnicité aux trois niveaux mentionnés dans le chapitre I de ce cours et dans les
différents contextes sociaux. Il a souligné la pertinence de l’analyse du vécu des acteurs qui
seule peut rendre compte des changements d’identité ethniques et montrer le caractère
construit de l’ethnicité. Il a enfin reconfirmé l’idée force de son texte de 1969 qui le rend
actuel et pertinent, l’approche « déconstructrice » de la culture qui, contrairement au
discours récurrent, ne peut en aucun cas être considérée comme un élément primordial
dans l’ethnicité. On peut ici parler d’une tentative par laquelle la sociologies des rapports
sociaux, en croisant les conditions économiques et sociales à la question de la différenciation
ethnique, dé-substan-tialise l’illusion naturelle de races, ethnies et relations conflictuelles
entre les groupes migrants et montre comment les régularités statistiques ne sont pas des
données intrinsèques à ces groupes mais résultent de la situation et des conditions de vie et
d’intégration, les marques de la différenciation dans les relations sociales, économiques,
scolaires que les membres de ces groupes vivent sur plusieurs générations.

III. L’approche sociologique des rapports sociaux inter-ethniques
La sociologie compréhensive avait déjà jeté les bases pour une interrogation de l’ethnicité
en termes d’organisation sociale et non de culture. Weber, dans le chapitre qu’il consacre
dans Economie et Société aux relations communautaires ethniques, distingue plus nettement
les trois entités que sont la race, l’ethnie et la nation. Ce qui distingue l’appartenance raciale
de l’appartenance ethnique, c’est que la première est « réellement » fondée sur la
communauté d’origine, alors que ce qui fonde le groupe ethnique, c’est la croyance
subjective à la communauté d’origine. Quant à la nation, elle est, comme le groupe
ethnique, basée sur la croyance en la vie commun, mais se distingue de ce dernier par la
passion liée à la revendication d’une puissance politique. Pour Weber, les groupes ethniques
sont « ces groupes humains qui nourrissent une croyance subjective à une communauté
d’origine fondée sur des similitudes de l’habitus extérieur ou des mœurs, ou des deux, ou
sur des souvenirs de la colonisation ou de la migration, de sorte que cette croyance devient
importante pour la propagation de la communalisation, peu importe qu’une communauté
de sang existe ou non objectivement » (Weber, 1921, éd. de 1971, p. 416). La race, en tant
qu’elle détermine un « habitus » extérieur hérité et transmissible par l’hérédité, n’intéresse
donc pas en soi le sociologue. Elle n’acquiert une importance sociologique que pour autant
qu’elle entre dans l’explication du comportement significatif des hommes les uns par
rapport aux autres, c’est-à-dire lorsqu’elle est ressentie subjectivement comme une
caractéristique commune et constitue de ce fait une source d’activité communautaire. Et
même dans ce cas, ce ne sont pas la simple parenté ou la simple différence anthropologique
(toujours au sens de l’anthropologie physique) qui fondent l’attraction ou la répulsion
mutuelles, mais leur prise en considération socialement conditionnée par l’établissement de
relations de domination. Dans son commentaire à l’exposé du Dr Ploetz sur « Les
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notions de race et de société » (1910), Weber réagit vivement aux tentatives des sociodarwinistes de réduire les faits sociologiques à des qualités innées ou héréditaires. Il y
montre notamment comment la mythique « odeur du Nègre » qui alimente les sentiments
de répulsion des Blancs des Etats-Unis envers les Noirs, est en fait une invention des Etats du
Nord destinée à expliquer leur récente ‘mise à distance’ des Nègres. Du point de vue de la
sociologie compréhensive, il n’y a donc pas de distinction fondamentale à opérer entre les
dispositions raciales (héréditairement transmissibles) et les dispositions acquises par les
habitudes de vie (transmises par la tradition) pour autant que les unes comme les autres
donnent lieu à une communauté de relations sociales. La race (le patrimoine héréditaire)
n’est donc pas à situer chez Weber au même niveau que le groupe ethnique, mais au même
niveau que la coutume (le patrimoine culturel), comme une des forces possibles de la
formation des communautés : « De grandes différences dans les ‘coutumes’ jouent un rôle
équivalent à celui de l’habitus héréditaire dans la formation des sentiments de communauté
ethnique » (p. 419). Pas plus qu’ils ne supposent une réelle communauté d’origine, les
groupes ethniques ne supposent une réelle activité communautaire. Ils n’existent que par la
croyance subjective qu’ont leurs membres de former une communauté et par le sentiment
d’honneur social partagé par tous ceux qui nourrissent cette croyance. L’appartenance
ethnique détermine donc un type particulier de rang social qui s’alimente de caractéristiques
distinctives et d’oppositions de styles de vie, utilisées pour évaluer l’honneur et le prestige
selon un système de divisions sociales verticales. Mais ces caractéristiques distinctives n’ont
d’efficacité dans la formation des groupes ethniques que pour autant qu’elles induisent à
croire qu’il existe entre les groupes qui les exhibent une parenté ou une extranéité d’origine.
Sur quoi se fonde cette croyance ? Comme Renan le fait pour la nation, Weber passe en
revue les facteurs agissant dans la formation des communautés ethniques. La langue et la
religion jouent un rôle important, ne serait-ce que parce qu’elles autorisent la communauté
de compréhension entre ceux qui partagent un code linguistique commun ou un même
système de réglementation rituelle de la vie. Weber insiste sur le fait que de fortes
différences religieuses ou dialectales ne préjugent en rien la croyance à une parenté
clanique, le souvenir d’un passé commun, le partage même de croyances. Mais le facteur
décisif du groupe ethnique reste pour Weber la communauté politique : celle-ci est la forme
« la plus artificielle » de l’origine de la croyance à la parenté ethnique, celle par laquelle une
sociation rationnelle (telle qu’une activité commune de défense du territoire ou de conquête
ou même une simple subdivision administrative) se transforme en communalisation
ethnique, en attirant un symbolisme de la communauté de sang et en favorisant
l’émergence d’une conscience tribale ou l’éclosion d’un sentiment de devoir moral et
d’honneur attaché à la défense du groupe. En résumé, pour Weber, les aspects essentiels du
groupe ethnique sont : - la croyance subjective à l’origine commune. Ce n’est pas dans la
possession de traits, quels qu’ils soient, qu’il faut rechercher la source de l’ethnicité, mais
dans l’activité de production, d’entretien et d’approfondissement de différences dont le
poids objectif ne peut être évalué indépendamment de la signification que leur accordent les
individus dans le cours de leurs relations sociales. Le groupe ethnique est une construction
sociale dont l’existence est toujours problématique ;
- l’identité ethnique (la croyance en la vie en commun ethnique) se construit à partir de la
différence. L’attraction entre ceux qui se ressentent comme étant d’une même espèce est
indissociable de la répulsion à l’égard de ceux qui sont ressentis comme étant des étrangers.
Cette idée implique que ce n’est pas l’isolement qui crée la conscience de l’appartenance,
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mais au contraire la communication des différences dont les individus se saisissent pour
établir des frontières ethniques, l’échange entre les membres d’un groupe ethnique
minoritaire et les membres de la majorité qui se posent en « société d’accueil ».
Le vecteur principal de la rencontre entre deux cultures est le fait migratoire, la migration,
qui, elle-même peut dépendre de la situation économique, démographique ou politique
d’une population. Les modalités de rencontre entre les cultures sont liées à des impératifs
économiques, commerce, colonisation, invasion, exploration, etc. Les processus en acte
lorsque deux sociétés se rencontrent sont complexes et doivent faire l’objet d’un examen
minutieux afin de comprendre les mécanismes qui sont à l’origine des effets de cette
rencontre. Pour cela, la sociologie et l’anthropologie disposent d’un ensemble de théories
qui permettent d’appréhender scientifiquement le phénomène92.
Un des apports notables de l’approche constructiviste de l’intégration se situe probablement
dans la combinaison de différents facteurs classiques, étudiés à partir de leurs relations
spécifiques au devenir des individus. Ainsi, pour certains chercheurs travaillant dans le
domaine de l’intégration socioscolaire, la complexification du paysage scolaire rend
nécessaire l’approfondissement de l’analyse des carrières de formation. L’étude du
différentiel de scolarité entre jeunes autochtones et jeunes issus de l’immigration implique
le dépassement de l’opposition entre, d’une part, les déterminants ethnoculturels et,
d’autre part, les déterminants socio économiques. Il convient d’associer l’approche des
déterminants « classiques » de l’intégration à un cadre d’analyse élargie, englobant à tout le
moins les effets discriminatoires produits par l’institution scolaire et les représentations à
propos de la scolarité des élèves et de leur famille. Dans cette perspective, J.-P. Payet a fait
l’ethnographie du monde scolaire d’une banlieue en insistant largement sur les mécanismes
de discrimination à l’intérieur du collège et les processus de cristallisation de l’ethnicité
comme facteur majeur de différenciation sociale93. L’ouvrage de J.-P. Payet montre que,
malgré la grand poids du capital communicatif entre enseignants, élèves et parents d’élèves
- étroitement lié à la variable de l’origine sociale des élèves et de leur famille, le rôle de
l’ethnicité demeure central. L’auteur indique, en effet, que la vulnérabilité plus importante
de la communication inter-culturelle s’explique par l’absence d’une connivence qui
caractérise, à l’inverse, la relation entre les acteurs scolaires et les parents français, y
compris ceux de milieu populaire. L’ethnicité constitue un discriminant actif de la
communication école-familles en ce qu’elle influe sur la fabrication d’un cadre relationnel
plus rigide, plus distant, donc moins favorable aux parents immigrés. La plus grande
attention est donc à consacrer aux situations d’interaction (les contacts entre membres des
différentes communautés, comme le disait si bien F. Barth).
Dans cette direction, il est intéressant de voir comment des auteurs ont adapté la théorie
interactionniste de F. Barth à la situation française en essayant d’expliquer par le processus
d’attribution et d’auto-attribution de la différence ethnique la question de la de la
stigmatisation, de la ségrégation et de l’exclusion socioscolaire puis socioprofessionnelle.
92

. L’extrait que nous proposons en annexes à ce cours est tiré de l’ouvrage (déjà mentionné dans les lectures
obligatoires) de MAN O Altay, Intégration et identités. Stratégies et positions des jeunes issus de l’immigration,
Paris/Bruxelles, De Boeck Université, 1999, p. 64-77.
93
. PAYET Jean-Paul, Collèges de banlieues. Ethnographie d’un monde scolaire, Paris, Méridiens Klincksieck,
1995, p. 87-135. Un chapitre de cet ouvrage est versé en annexes.
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Dans l’ouvrage mentionné en bibliographie conseillée et en note à la page précédente,
Altay Manço écrit, en effet, que dans la structuration de la personnalité du jeune issu de
l’immigration, « la famille et, plus largement, la communauté de vie jouent un rôle capital. La
structure familiale et communautaire, sa stabilité, sa position face aux ruptures culturelles et
angoisses générées par l’immigration, ses capacités à gérer et à négocier les écarts
d’identité, ses capacités à proposer des « modèles à suivre » sont les ressources premières
grâce auxquelles les jeunes issus de migrants pourront produire leurs propres options
identitaires » (p. 157). Certains travaux menés dans les contextes migratoires nord-américain
et européen ont montré que « le respect et la valorisation de la tradition familiale et des
rôles parentaux - sans pour autant les ériger en principes rigides - sont décisifs pour une
construction identitaire positive, confiante et équilibrée. Dans les cas les plus favorables, les
parents remplissent à la fois le rôle d’un refuge affectif et d’une autorité structurante : cet
ancrage dans la culture familiale munit l’adolescent de repères clairs et d’un moi « robuste »
capable d’affronter la confusion culturelle et les désagréments que l’environnement peut lui
causer en raison de ses origines » (ibid.). On peut évoquer cependant la difficulté pour les
familles en situation de migration ou d’immigration d’assurer ce type d’encadrement de
leurs jeunes. C’est en évoquant cette difficulté que l’on doit admettre que les familles
transplantées sont souvent des familles démunies et en souffrance : en effet, on peut
concevoir que l’effort (ou la volonté) de cohabitation avec des expressions culturelles et des
habitudes de vie et d’organisation puisse conduire à une douloureuse déstabilisation des
repères habituels.
C’est seulement grâce à ce détour du raisonnement que l’on peut éviter le piège du
jugement hâtif et comment, dans une perspective « à la Barth », on peut désubstantialiser
les réaction des jeunes issus de l’immigration en affirmant que l’activation des mécanismes
de défense est une conséquence de la déstabilisation familiale, morale, parfois religieuse, et
que le fait d’enclencher ces mécanismes de défense, voire d’exacerbation identitaire qui
accompagnement leur intégration vient complique encore les relations intra- (et extrafamiliales). Par ce détour, l’affirmation identitaire est une réaction à la condition minoritaire
et à l’injonction à l’intégration à tout prix et la radicalisation des positions (sociales et
politiques, parfois religieuses) une réponse sous forme de repli à une complexité trop élevée
qui se joue dans l’intégration des enfants sur la deuxième génération. Des recherches
signalent « la possibilité que les porteurs d’une culture minoritaire ont de mettre entre eux
et la société d’accueil une distance constitutive de l’« intimité communautaire », certes
limitée et provisoire mais protectrice, intimité et soutien qui peuvent également bénéficier à
la définition de stratégies identitaires complexes » (ibid., p. 157).
Ainsi le respect de ce cadre communautaire, la valorisation des ressources de la
communauté et des familles immigrées elles-mêmes sont sans doute des voies à explorer
au-delà de l’idéalisation de ce que les institutions étatiques, telle l’école, peuvent réellement
transmettre aux enfants de l’immigration. La transmission de la culture d’origine par la voie
scolaire, notamment dans ses aspects linguistiques et religieux, ne manque pas, en effet,
d’interpeler la légitimité d’une intervention de l’Etat qui reste, directement ou
indirectement, pourvoyeur de main-d’œuvre et source parmi d’autres d’institutionnalisation
de pratiques de discrimination économique et sociale fondée sur « l’origine ethnique » des
individus. L’article que nous avons lu sur les catégorisations effectuées sur les usagers par les
agents des services publics attire également l’attention sur des mécanismes indirects moins
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connus qui contribuent néanmoins à installer et à entretenir activement la discrimination
fondée sur des représentations de ce qui est « ethnique » aujourd’hui en France. Suivant le
raisonnement selon lequel les différences deviennent ethniques lorsque les individus
s’attribuent et se voient attribuer des désignations différentielles en fonction de leur
appartenance supposée à une ethnie, il est possible de s’interroger sur l’utilité ou non
d’aborder la question de la différence non pas en termes de spécificité culturelle à gommer
en vue de l’intégration, mais plutôt en termes d’appartenance des individus à plusieurs
groupes à la fois, le groupe communautaire marqué ethniquement et les autres groupes
auxquels il s’identifie dans d’autres situations courantes. Autrement dit, il est possible
d’interroger les mécanismes de l’acculturation des immigrés en France, par exemple, non
seulement en tenant compte du degré d’ajustement qu’ils atteignent par rapport à « la
société française », mais en prenant en considération les habitudes, les croyances, les
coutumes, les traditions qu’ils conservent tout en étant partie de la société française et qu’ils
confirment dans leur au moins double identité. Quelques auteurs proposent un autre
modèle interprétatif des enjeux identitaires, modèle dans lequel intégration et conscience
communautaire ne sont pas nécessairement des termes antinomiques et exclusifs. Ils
réinterrogent l’idée de communauté ethnique pour montrer que les frontières entre
groupes n’impliquent pas nécessairement dans l’histoire des immigrations des relations
conflictuelles entre eux, puis que les conflits surgissent en partie à cause de la dénégation
incessante par la société d’accueil d’une appartenance communautaire, mise en avant par
contraste identitaire et par défi - entre autres raisons - par les membres des minorités.
Autrement dit, il est possible d’interroger les mécanismes de l’acculturation des immigrés
en France, par exemple, non seulement en tenant compte du degré d’ajustement qu’ils
atteignent par rapport à « la société française », mais en prenant en considération les
habitudes, les croyances, les coutumes, les traditions qu’ils conservent tout en étant partie
de la société française et qu’ils confirment dans leur au moins double identité. Quelques
auteurs proposent un autre modèle interprétatif des enjeux identitaires, modèle dans lequel
intégration et conscience communautaire ne sont pas nécessairement des termes
antinomiques et exclusifs. Ils réinterrogent l’idée de communauté ethnique pour montrer
que les frontières entre groupes n’impliquent pas nécessairement dans l’histoire des
immigrations des relations conflictuelles entre eux, puis que les conflits surgissent en partie
à cause de la dénégation incessante par la société d’accueil d’une appartenance
communautaire, mise en avant par contraste identitaire et par défi - entre autres raisons par les membres des minorités.
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Les auteures de ce cours tiennent à préciser qu’elles sont sensibles aux questions de
genre et aux effets de domination sexuelle inscrits dans la langue française et dans le fait
que celle-ci stipule que le masculin l’emporte sur le féminin. Il aurait été plus convenable
dans ce cours de féminiser tous les termes utilisées lorsque cela était pertinent, mais nous
n’avons malheureusement pas pu le faire. Nous tenons cependant à attirer l’attention des
lecteurs et lectrices que lorsque nous parlons de sociologue, d’enquêteur, de chercheur,
d’étudiant, de salarié, de médecin, et lorsque nous utilisons tout type de substantifs qui
renvoient à des personnes, ils renvoient alors aussi bien à des personnes de sexe masculin
que de sexe féminin.
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MISE EN BOUCHE
L'objectif de ce cours est de vous permettre de vous initier à l'observation de la société.
L'observation est en effet l'une des méthodes de la sociologie. A côté des méthodes
quantitatives, les sciences sociales ont développé plusieurs méthodes qualitatives dont
l'observation. Un autre cours sur les entretiens vous permettra d'aborder une autre de ces
méthodes qualitatives, qui ne fait donc pas l'objet de ce présent document.
Alors que chacun pense faire quotidiennement des observations, l'approche en sciences de
la société, ainsi qu'en sciences du comportement, nous permet de réaliser que si nous
voyons beaucoup de choses, et ce d'autant plus que nous vivons dans une société de
l'image, nous ne les regardons pas pour autant. Et nous accordons encore moins de temps et
d'attention à la véritable observation des choses, des individus, des corps, des animaux, des
groupes, des événements, des faits, des processus, des interactions…
Ce que nous tenterons d'aborder ici n'est pas non plus une lecture superficielle de la société.
Il ne s'agit pas seulement de rapporter des observations de faits juste pour en rendre
compte et montrer qu'ils existent. Mais il s'agit aussi et surtout de faire plusieurs
observations et de les questionner afin d’analyser les faits sociaux dont elles témoignent, les
faire parler et de ne jamais se contenter d'une lecture en surface, d'une lecture première et
commune. Questionner pour observer, observer pour décrire, décrire pour analyser,
analyser pour comprendre, comprendre pour questionner de nouveau. L'observation est
l'une des bases des sciences de l'homme et de la société, car elle vient interroger, par la mise
en présence de l'enquêteur et des personnes observées, la fiabilité des données
éventuellement recueillies par questionnaire et/ou entretien. Et réciproquement, le
questionnaire et l'entretien peuvent interroger les données recueillies par l'observation.
Observer ne va pas soi. Ce n'est pas seulement regarder, c'est véritablement porter son
attention sur la pluralité de signes qui constituent les faits sociaux et tenter de les démêler
et de les interroger dans leurs interactions. Tout comme écouter, observer demande un
certain apprentissage. Une certaine discipline parfois. Mêlée de patience et de promptitude,
de discrétion et de curiosité, de proximité et de distance, d'humilité, de tolérance, et
d'insatiabilité...
Observer n'est pas non plus un acte anodin. Cela peut changer beaucoup de choses que
d'observer une situation. N'avez-vous jamais modifié votre comportement en sachant que
l'on vous regardait faire quelque chose ? … Quelles sont les conséquences de la présence
d'un observateur sur les lieux d'une fête, d'un événement, d'une manifestation ou de
moments de la vie privée ? Quel type de relations peut-on mettre en place entre les
personnes que l'on va observer et soi-même ? Autant de questions qu'il faudra aborder et
que nombre de sociologues et ethnologues se sont posé avant nous, fort heureusement…
En apprenant à observer, vous apprendrez à vous débarrasser des écrans que la société ellemême construit pour déterminer votre regard. Vous apprendrez à voir le monde avec
d'autres yeux. Vous apprendrez à lui trouver une multitude de couleurs là où vous n'en
deviniez que quelques unes… Vous apprendrez à voir des épaisseurs successives à une
réalité que vous estimiez plate. Vous vous rendrez compte que vous aviez jusque là vu le
monde selon une grille ronde et qu'il peut être lu selon une grille au moins décagonale. Pour
reprendre une image populaire empruntée au cinéma, vous serez tel Néo dans Matrix qui
choisit la pilule rouge tendue par Morphéus et voit le monde se révéler sous ses yeux : vous
découvrirez que le monde est une matrice que vous n'aviez même pas soupçonnée, tant
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vous vous confondiez dedans…

INTRODUCTION : qu’est-ce que l’observation ?
PREMIER CONTACT AVEC LA METHODOLOGIE DE L’OBSERVATION INDUCTIVE ET EXPLORATOIRE.
Cet enseignement trouvera son prolongement dans l’UE 9 en 2ème année et l’UE 18 en 3ème
année où seront développés l’analyse des données, le recours à l’observation dans une
démarche probatoire et l’articulation avec les autres méthodologies qualitatives et
quantitatives.
L'observation fait partie de la vie sociale depuis longtemps et plusieurs acteurs l'ont
pérennisée : les voyageurs, les explorateurs, les botanistes, les naturalistes, les
encyclopédistes, les religieux, les folkloristes, les astrologues, les astrophysiciens, les
journalistes, les photographes, les cinéastes, les chimistes, les militaires, les sportifs, les
philosophes, les historiens, les météorologues, les climatologues, les artistes, les critiques
d'art… L'observation courante est la base de nombreuses activités sociales qu'elles soient ou
non scientifiques… Le plus souvent, elle a pour but de témoigner, de conserver une trace, de
comprendre, d'alerter, de mobiliser, éventuellement d'anticiper voire de prédire.
Cependant, l'observation sociologique va au-delà d'une observation spontanée : c'est une
méthode, parfois contraignante, organisée et articulée, qui repose aussi sur une réflexivité
dans la démarche de l'observateur. Nous y reviendrons.
Le terme "observation" recouvre aujourd'hui des réalités bien différentes.
- Présent dans le langage commun, il fait référence à un constat fait sur la base ou non
d'étude. Dans le sens courant, on peut observer ça et là un changement de temps, une
tendance à la baisse sur les marchés boursiers, un retour du rouge dans les collections de
prêt-à-porter, une augmentation du coût de la vie, un nouveau succès pour Georges
Clooney… Des lieux dédiés à l'observation ont même vu le jour : observatoire du
changement social, observatoires de la santé, des médias, de la consommation, de la
communication, des transports, du ciel, des ovnis… Ce sont des lieux destinés au recueil de
tout type de données sur un phénomène pour tenter de l'étudier. Mais ces observations ne
reposent pas forcément sur une mise en rapport direct entre un observateur et le
phénomène étudié.
- En sciences sociales, un premier type d'observation consiste à se rendre sur le lieu même
d'un événement, d'un fait social, d'une fête, et s'informer des pratiques et usages,
éventuellement en réalisant quelques entretiens, mais sans s'investir dans une présence
durable et profonde, une immersion qui serait la base d'une enquête approfondie. Dans ce
second cas, l'observation rapide est plus une approche préliminaire, un repérage, une rapide
évaluation des faits.
- En ethnologie principalement, et en sociologie qualitative, l'observation proprement dite,
observation directe, renvoie donc à la méthode qui consiste à faire un travail de terrain, en
se rendant sur place par une présence continue pour assister et éventuellement participer
aux faits que l'on veut étudier. Cette présence continue et durable est le gage d'une
immersion au sein de laquelle l'observation du quotidien et sa description occupent une
place majeure. Le recueil des données se fait par la tenue d'un journal dans lequel sont
consignés ces observations, la description des situations, les entretiens, les impressions de
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l'observateur, éventuellement des dessins, des cartes, des plans, des photos, des
documents… Cette démarche peut s'inscrire dans le cadre d'une monographie, c'est-à-dire
l'étude exclusive d'une unité sociale, dans une unité de lieu, à une période donnée. La
monographie d'un village, d'une famille, d'une ethnie, d'une entreprise, d'une fête… Elle
nécessite de disposer surtout de temps et de moyens.
- "Au sens le plus étroit et déterminé, l'observation consiste à se trouver présent et mêlé à
une situation sociale pour l'enregistrer et l'interpréter en s'efforçant de ne pas la modifier"
(Peretz, 2004: 5). C'est une méthode incluant plusieurs techniques (observation participante,
directe, distante…) qui repose quasiment toujours sur une interaction entre les participants
et avec l'observateur qui mérite d'être élucidée.
- Une observation peut être provoquée : il est possible de réunir des personnes et de les
mettre volontairement en situation donnée pour observer leurs réactions. Ceci relève plutôt
du registre de l'expérience, scientifique ou non, parfois d'une télévision dite de "réalité", ou
bien encore de procédés de marketing auprès de groupes devant évaluer un produit. Ces
"observations" étant orientées et manipulées directement par les observateurs, nous ne les
inclurons pas dans notre propos qui ne considère que l'observation des faits sociaux dits
"spontanés", en tout cas non intentionnellement provoqués par l'observateur.
L'objectif de ce cours est de vous présenter les différentes étapes d'une observation
sociologique, ses objectifs, ses limites, ses enjeux afin de vous aider à vous familiariser avec
cette méthode qualitative très appréciable. Les étudiants qui suivent le TD en présentiel,
doivent faire en petit groupe un travail d'observation sur un sujet donné qu'ils doivent
observer à plusieurs reprises au long de l'année. Ils doivent durant leur observation tenir un
journal de terrain et nous rendre un travail écrit à plusieurs dans lequel ils rapportent leurs
observations et construisent une problématique de recherche. Les séances servent à
l'élaboration de cette méthode d'observation et à des discussions autour des enjeux et des
difficultés de la méthode d'observation.
Dans la mesure où cette méthode est surtout le fruit d'interactions entre l'observateur et
son terrain, il ne peut exister de recette applicable à tout terrain, ni de dogme, ou de norme
qui définirait de façon arrêtée ce qu'est ou non une observation. Si vous trouverez ici un
cadre, et si vos lectures pourront vous faire connaître et mieux saisir les débats
épistémologiques sur l'observation, c'est avant tout la pratique qui vous amènera à mieux
maîtriser cette méthode. Donc n'hésitez pas à commencer à regarder dès maintenant autour
de vous tout ce qui constitue votre quotidien en tentant de décoder des signes, de trouver
un sens, des liens entre les pratiques. Pas besoin de lire le "Da Vinci Code" pour réaliser que
la vie recèle au quotidien de grands mystères !
Exercice :
Amusez-vous pour commencer, si vous vivez en famille, à observer comment se passe la
répartition des tâches concernant la cuisine, la préparation des repas, le passage à table, les
repas et le débarrassage de la table.
Si vous vivez seul, tentez d'observer un lieu commun : les transports publics. Observez
comment les personnes se conduisent les unes envers les autres dans les transports publics.
Comment les places assises et debout sont-elles occupées et par qui ? Observez les regards,
les postures, les vêtements, les gestes des personnes. Sont-ils faits au hasard ? Pouvez-vous
dégager des tendances, c’est-à-dire des comportements que plusieurs personnes auraient
semblablement ?

1. LA PLACE DE L’OBSERVATION EN SOCIOLOGIE
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La pratique de l’observation constitue l’une des méthodes principales des sciences sociales.
Elle est l’un des outils qui donnent à ces disciplines leur statut de sciences. Loin d’être un jeu
ou une approche mineure, l’observation tient depuis près d’un siècle une place particulière
et controversée dans l’ensemble des méthodes sociologiques.

1.1.

UNE METHODE DE QUALITE

On oppose généralement en sociologie deux types d’approches méthodologiques :

1.1.1.

Les approches qualitatives

Nous y trouvons les outils suivants : études de cas, monographies, carnets de terrain,
observations et observations participantes, entretiens (non-directif, semi-directif, clinique,
biographique …), dynamique de groupes restreints, groupes de parole, focus groups, jeux de
rôles, analyses de documents (lettres, journaux intimes, romans, écriture domestique…)…
Cette première approche est dite qualitative car elle privilégie non pas la statistique, le
nombre, la quantité, ni même la représentativité, mais elle met l'accent sur la qualité, la
finesse de la description, la compréhension du vécu des individus, dans une démarche visant
à saisir les choses "de l'intérieur". Il s'agit avec cette méthode de caractériser au plus près,
des situations, des parcours, des événements, à partir d'éléments qui peuvent être recueillis
auprès d'un très petit nombre de cas parfois. L'intérêt avec l'approche qualitative est de dire
ce que les chiffres ne disent pas quand ils expriment essentiellement des tendances
générales, mais ne permettent pas d'entrer dans les cas particuliers. Avec l'approche
qualitative, le cas particulier, même singulier, est au cœur de l'analyse, s'il permet d'éclairer
et identifier une situation dont l'approche quantitative ne peut que révéler l'existence, sans
la décrire avec finesse.
L’étude monographique représente cette focalisation sur un cas singulier dans l’approche
qualitative. Il s’agit par exemple d’étudier, en étant sur place pendant une durée souvent
longue (plusieurs années parfois) un village, une famille, un service hospitalier, une école, un
marché (etc.) et d’utiliser tous les outils sociologiques possibles pour recueillir le maximum
d’informations et d’éléments susceptibles d’aider à construire l’analyse de cet objet d’étude.
Avec cette méthodologie, celui-ci est saisi à travers les interactions directes du chercheur
avec son terrain d'enquête (le fait de partager des repas, des nuits, des activités
marchandes, des activités professionnelles, des loisirs…). La restitution empirique qu'il en
fait repose sur des informations de première main provenant du recueil d'observations
directes, de propos échangés, de descriptions fournies par des acteurs liés au phénomène ou
à la situation, sous la loupe. Ce travail de terrain ne sera en effet complet que si l'on ajoute
aux observations in situ un recueil de témoignages des principaux informateurs rencontrés
sur ce terrain, des analyses d'archives, de journaux et de tous types de documents écrits ou
imagés. Il s'agit d'appréhender le vécu en sortant de la logique du nombre et en tenant
compte des multiples composantes qui permettent de circonscrire un "objet" dont la
caractéristique principale est de se dérober. Ainsi, l’observation est une méthode essentielle
à l’approche monographique.

1.1.2.

Les approches quantitatives
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Pour saisir les faits et les mouvements sociaux, la sociologie s’est dotée d’une multitude
d’outils : mesure des attitudes et des opinions (sondages…), enquête par questionnaires,
échelle d’attitudes, tests, entretiens sur de larges échantillons, analyse de contenu
automatisée, sociogrammes, analyse de réseaux (etc..). La sociologie a développé un courant
de sociologie qualitative important, qui vise à faire une analyse de la société essentiellement
à partir de recueils qualitatifs de données. Mais dans la sociologie ordinaire, la description
qualitative, fine et exhaustive, de l'objet étudié est complétée (voire supplantée) la plupart
du temps par des analyses faites grâce à des méthodes quantitatives. Les enquêtes
quantitatives visent à mettre en évidence des tendances, des comportements généraux, des
évolutions, sur la base d’une représentativité gagnée par le nombre important de personnes
enquêtées. Vous verrez ultérieurement que cette représentativité est faite toujours toute
relative. L’usage des chiffres permet cependant de communiquer sur la base de données qui
semblent objectives et rassurantes.
Dans l’enquête sociologique, l’observation peut avoir plusieurs statuts :
- soit elle est un préalable dans une phase exploratoire, pour aider à la construction de la
problématique,
- soit elle participe de la mise en place de la phase probatoire, c’est-à-dire qu’elle sert à
confirmer ou infirmer les hypothèses posées à la fin de la phase probatoire dans ce qu’on
appelle la problématique. A ce titre, elle peut venir en complément d'autres méthodes
probatoires comme les entretiens ou les questionnaires.
- Soit elle est présente aux deux stades de l'enquête : en exploration et en probation. Les
observations de la phase exploratoire permettant de mieux préparer les observations de la
phase probatoire, éventuellement en observant d'autres choses.
Dans un cas comme dans l’autre, il y a un moment d'inférence, c'est-à-dire d'interprétation
qui doit suivre obligatoirement le moment strict de l’observation. Autrement dit quelles
conséquences, quelles inférences, tire t-on de cette approche pour aider à la compréhension
du phénomène étudié et à sa relecture à travers les grilles des théories sociologiques ?
CETTE ANNEE ET DANS CETTE UE DE DECOUVERTE VOUS SEREZ AMENES A UTILISER L’OBSERVATION DANS CE QUI
POURRAIT REPRESENTER PLUTOT UNE PHASE EXPLORATOIRE.

1.2.

FAIRE DU TERRAIN

Signalons ici que la portée d’une enquête par observation dépasse la simple description, elle
permet en effet d’accéder à ce qui se joue derrière les discours et les mises en scène. En
effet, une personne (et a fortiori un groupe de personnes) peut tenir un type de propos sur
ses propres activités lors d’entretiens réalisés en face à face avec un chercheur, et agir dans
son quotidien bien différemment. L’écart entre les pratiques et les discours est bien connu,
au-delà même de la sociologie. Dit-on ce que l’on fait à n’importe qui ? Fait-on toujours ce
que l’on dit ? Pourquoi dire et révéler à un enquêteur, qui peut être perçu comme un intrus,
les actions, les motivations, les choix, les raisons pour lesquelles nous agissons dans notre
vie privée ou publique ? Connaît-on vraiment les soubassements de nos propres
comportements ? Chacun est-il toujours capable d’avoir un discours sur soi-même ? C’est
pour croiser et mettre en perspective les pratiques et les dires que l’observation du
quotidien est nécessaire à une vision plus précise et plus honnête des faits étudiés. Elle
permet d’éviter de ne recueillir que le point de vue des enquêtés sur eux-mêmes, point
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de vue essentiel mais souvent biaisé et limité.
La pratique de l’observation réclame un gros investissement sur le terrain retenu, que ce soit
en temps ou en mobilisation de la personne même du chercheur. Ce qui impose dans un
premier temps de bien choisir son terrain : pour sa pertinence au niveau du champ de
l’observation et pour la mise en pratique des différentes observations. Le terrain pouvant
être de nature très diverse selon l’objet que l’on se donne à étudier : lieux, personnes,
actions et événements, situations et mises en scène, soit tout un ensemble d’éléments,
d’informations, de faits qui vont venir compléter et affiner ‘notre objet’.
Outre le choix du terrain, le problème de sa découverte se pose. En effet, il faut du temps
pour se familiariser avec lui et dépasser cette première période où l'on a le sentiment de ne
rien comprendre ou de ne pas découvrir de ce que l’on regarde et que rien ne vient éclairer
notre questionnement. Au contraire, des terrains peuvent être si familiers que l’on en
ressort avec l’impression de ne rien y voir d’original ni de nouveau… Observer sa famille, son
lieu de travail, les transports publics peut dérouter tant cela se superpose avec la vie
quotidienne et ordinaire de l’observateur, et tant cela demande justement de prendre de la
distance sur soi-même et sur des activités personnelles qu’il convient alors de considérer
comme des choses extérieures. Souvenez-vous de la consigne de Durkheim disant qu’il faut
considérer les faits sociaux comme des choses, et avec extériorité.
Le temps nécessaire pour apprivoiser un terrain peut être très long. Le « terrain » d'un
ethnologue peut durer plusieurs années; d'aucuns y ont passé leur vie entière ! C’est
pourquoi la durée de l’investigation ne peut être fixée à l’avance d’une manière définitive,
sans pour autant que cette question soit écartée sous risque de se perdre dans une
observation sans fin et de renoncer finalement à en faire une analyse. Cependant notons
tout de suite que le choix du terrain ne détermine pas seul les conditions de l’observation, le
type d’observation choisi et les modalités de son application y participent également. C’est
ce que nous développerons dans les chapitres suivants. Bien entendu ce que nous vous
demandons reste, pour cette année et pour la compréhension et la manipulation de cet
outil, une sensibilisation et une familiarisation; mais vous devez appréhender et comprendre
l'ensemble de ce trajet méthodologique, même si le parcours en est accéléré et réduit.

1.3.

L’APPORT DE L’ECOLE DE CHICAGO ET LE DEBAT SUR LES METHODES 94
1.3.1.

L’essor de l’approche monographique

Comprendre ce que sont l’observation et les critiques qui lui sont faites, c’est d’abord
repartir de la longue tradition des monographies en sociologie. Une monographie est un
type d’enquête qui consiste à n’étudier qu’un objet limité mais à le faire de façon quasi
exhaustive. Etudier une famille et la totalité des pratiques et relations qui l’animent. Etudier
un village et l’ensemble de son organisation sociale. Etudier une fête et l’ensemble des
activités et relations qui lui donnent vie et lui succèdent, ainsi que l’ensemble des
significations qu’elle revêt. Etc… Historiquement, l'objet étudié par la sociologie se devait
initialement d’être une « unité sociale » susceptible de révéler les traits particuliers de la
94

Cette partie s’inspire de l’ouvrage de Stéphane Dufour, Dominic Fortin et Jacques Hamel, L’enquête de
terrain en sciences sociales. L’approche monographique et les méthodes qualitatives. Montréal : Les Éditions
Saint-Martin, 1991, 183 pp., que vous pouvez consulter pour plus de développement.
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société du milieu du siècle dernier. On s'est alors penché sur les monographies de petits
groupes sociaux, surtout des familles ouvrières ou paysannes pour étudier les difficultés
sociales qu’elles rencontraient, ainsi que sur l’analyse de la vie sociale au sein des villages,
considérés comme de véritables laboratoires sociaux.
Or ces méthodes qualitatives étaient très en vogue aux Etats-Unis à la fin du XIXème et au
début du XXème spécialement dans le cadre de l’école de Chicago. Là aussi, à Chicago, les
problèmes d'insertion étaient préoccupants, avec leur cortège de chômage, de pauvreté, de
délinquance et de violence. Il y avait eu de fortes vagues d'immigration et une urbanisation
très rapide qui intéressait les travailleurs sociaux et les premiers sociologues américains.
C'est sous l’impulsion de William Isaac THOMAS, théoricien et méthodologue social et d'un
journaliste, Robert PARK, qu’est initié, au département de sociologie de l'université de
Chicago, un ensemble d'études de terrain sur la pauvreté, la délinquance, la déviance. Park
incite ses étudiants à dépasser les documents officiels et à aller sur le terrain se frotter aux
situations de pauvreté, avec un plan de la ville et un carnet de notes en mains. Il préconise le
recueil de tous types d'informations : propos en situation par entretiens ouverts, papiers
journalistiques, documents personnels comme des lettres, pour y déceler l’expérience
personnelle des acteurs étudiés.
Thomas professe ces mêmes principes et les applique avec Florian ZNANIECKI pour écrire
l'enquête célèbre sur les immigrants polonais, The Polish Peasants 95 fondée précisément sur
l'analyse de lettres échangées par les Polonais immigrés en Amérique avec leurs parents
restés en Pologne. Les chercheurs veulent alors comprendre la conception qu'ils se font de
leur parcours en terre d'exil, les heurts et conflits qu'ils rencontrent, et le regard jeté sur leur
vie d'autrefois.
Sous l’impulsion d’Ernest W. BURGESS, Herbert BLUMER, Louis WIRTH, Robert REDFIELD,
Everett C. HUGHES (ces 4 derniers tous élèves de Richard Park, professeur au département
depuis 1916), tous fortement influencés par la psychologie sociale de George H. MEAD, c’est
une véritable communauté d'intérêts et de relations d'amitié ou de filiation pédagogique qui
naît et qui permet aujourd’hui encore de parler d’Ecole, même si le nom « d’Ecole de
Chicago » n’apparaîtra qu’en 1940, malgré la présence de ses membres dans le département
depuis de nombreuses années. Il fait suite à la « tradition de Chicago » ou au « style de
Chicago ».
Les problèmes sociaux dus à l'urbanisation et à l'immigration sont le focus principal, la ville
est alors considérée comme un laboratoire, dont la forme détermine une part des
problèmes. Ce qui donnera naissance à une perspective théorique : « l’écologie urbaine ». La
ville produit les problèmes et en même temps elle offre un certain nombre de ressources
dues à l'urbanisation et à l'industrialisation. L’objectif des études monographiques étaient
alors de montrer comment les habitants d’un quartier ou d’une petite ville utilisent ou non
les ressources écologiques urbaines. Aussi, les problèmes suivants ont-ils été posés : faut-il
passer par l'écologie, la géographie ou l'organisation politique d'une société pour traiter cet
objet ? Quel est donc l'observatoire le plus adéquat pour les fins d'une étude
monographique ? Quel est l'objet concret (un groupe, un lieu, une institution etc.) que se
doit de prendre en compte l'étude monographique pour permettre d'atteindre la vie sociale
moderne dans sa totalité ? Pour y répondre, les hypothèses suivantes ont été exposées :
- la vie sociale est un processus en mouvement et on ne peut la saisir que si on s'y
insère, du moins pour comprendre les significations qu'en donnent les acteurs,
95
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- il faut donc passer par le vécu des individus.
- l'étude sociologique n'est pas une relation d'aide ou de compassion, elle doit
permettre de décrire et d'expliquer ces problèmes en tant que processus relatifs à une
société donnée, c’est-à-dire comme parties et produits de la vie de cette société. Le-a
sociologue n’est pas un-e psychologue ni un-e assistant-e social-e.
L’objet d'étude de la sociologie pour ce courant s’appuie sur les idées suivantes :
- la vie sociale n'est pas un pur fait ou les éléments seraient dus au hasard, mais c'est
d'emblée une expérience qui contient des significations et des symboles qui interviennent
dans les interactions entre acteurs sociaux, et définissent leurs points de vue sur celles-ci.
- il faut donc dans cette perspective de l'interactionnisme symbolique de G.H.Mead
considérer le point de vue des acteurs comme élément de leur « expérience immédiate ».
- ce point de vue de l'acteur est effectivement présent dans les propos recueillis, les
observations in situ, ou les documents écrits, comme la correspondance épistolaire par
exemple.

1.3.2.

Critiques et défense de la sociologie statistique comme

science
Face à ces différents postulats, des critiques sont alors émises sur l’objectivité d’une telle
approche du social. (Souvenez-vous que Durkheim avait aussi insisté sur la nécessité pour le
sociologue de se défaire de ses prénotions et de sa subjectivité, afin de construire la
sociologie comme une véritable science) :
- comment s'opère, dès lors le passage des matériaux de terrain imprégnés de points
de vue individuels et subjectifs, à leur analyse scientifique et à l’élaboration d'une théorie
sociologique objective et rigoureuse ?
- autrement dit de quelle manière et jusqu'à quel point l'étude monographique peutelle s'inspirer de ce point de vue, de cette subjectivité ?
- comment se fait le traitement de ce point de vue par le chercheur ? Comment peutil confronter le point de vue des acteurs, le sien en tant que personne, pour élaborer un sens
reconstruit grâce à l’analyse des résultats ?
- existe-t-il une démarche rigoureuse qui ne dépende pas de la personnalité sociale,
intellectuelle, psychologique du chercheur ?
La réponse n'est pas très explicitée dans les monographies de l'Ecole de Chicago et semble
relever d'un bricolage théorique qui va faire l'objet de nombreuses critiques, et porter un
coup au prestige dont jouit cette école depuis le début du siècle. L'Ecole de Chicago a
dominé les réseaux des institutions et des médias universitaires jusqu’en 1935 et pouvait
revendiquer cette première place lors des colloques de la puissante American Sociological
Society et dans l'American Journal of Sociology et auprès des bailleurs de fonds.
Parallèlement, l'enquête statistique a gagné du terrain en sociologie surtout à l'Université
rivale Columbia de New-York avec Franklin H. GIDDINGS, mais aussi au sein même de
l’Université de Chicago où l’un des étudiants de Giddings, William OGBURN, recruté en 1927,
développe et enseigne les méthodes statistiques, (elles étaient autorisées dans les
monographies, mais à titre d'outils de description et de recensement) dans un but
d'explicitation et d'éléments de prévision. Il insiste sur leur nécessité pour vérifier une idée
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théorique sans laquelle la sociologie ne peut prétendre au titre de science. En 1930, Ogburn
devient président de l'American Sociological Society et il annonce clairement la nécessité de
considérer les statistiques comme un outil indispensable pour construire la sociologique
comme science, dans une démarche de connaissances cumulatives, et l’obligation pour tout
sociologue d’être statisticien. Avec son étudiant, Samuel STOUFFER, il entend montrer, sur la
base de comparaisons, que les études menées avec des statistiques et celle menées par
monographies offrent des résultats proches, mais qu’ils sont obtenus plus rapidement et
plus économiquement avec les statistiques et de façon plus satisfaisante pour les exigences
de la vérification. Il prône alors de s'écarter de l'observation de terrain, trop sujette aux
évidences de sens commun, aux fausses vérités, et dépendantes de la subjectivité du
chercheur, qu’il faudrait selon lui écarter totalement.
Cette argumentation se déroule dans un contexte politico-financier destiné aussi à saper la
primauté et l'emprise de l'Ecole de Chicago qui fait beaucoup trop d'ombre à l'Université de
Columbia qui crée sa propre revue : American Sociological Review ! Curieusement, les
partisans de l'Ecole de Chicago entérinent aussi ce positivisme instrumental et les modalités
de l'expérimentation contrôlée. Et donc, la monographie devient une sorte de pré-enquête,
une étude exploratoire, préscientifique, devant donner lieu à une étude statistique
susceptible de vérifier ou d’invalider une théorie et un modèle général d'explication. Elle
n'est, alors, plus une forme de connaissance valide en elle-même comme elle le fut pendant
des années. D’où le renversement suivant : la théorie était échafaudée sur la base des
matériaux de terrain dans les monographies, et maintenant c'est la théorie qui met en relief,
voire qui vérifie la valeur des données empiriques. Ce renversement, ce coup du balancier,
fait que la sociologie devient abstraite, détachée du contexte empirique qui ne sert plus à
grand chose pour fonder des modèles statistiques. L’objectif devient alors de mettre au
point des modèles mathématiques qui vérifient les théories pour éprouver leur valeur de
généralité.
C'est vers le début des années 1960 que le déclin des méthodes quantitatives, et l'analyse de
leurs limites en sociologie, sont arrivés, avec la même vigueur que la critique des méthodes
monographiques 30 ans avant, avec un regain d'intérêt pour les monographies et l'essor de
l'histoire de vie par exemple. Celles-ci consistent à recueillir des récits de vie et à
reconstruire des parcours individuels pour comprendre un fait social. Si l’on en reste à ce
débat entre qualitatif et quantitatif dans la méthodologie sociologique, il est difficile
d'avancer sur le thème de la rigueur et de la preuve. Pourtant, cet historique met bien en
lumière la façon dont ces problèmes et les enjeux du conflit se sont posés. L'enjeu de tout
cela est bien la position hégémonique que visent à occuper l'Université de Columbia et
l'Ecole de Chicago. C’est donc dans ce climat, et dans ce bouillonnement que s’élèvent
critiques et reproches faits aux études monographiques qui sont essentiellement de deux
types :
1. absence de représentativité dans l'étude du cas qui sert d'observatoire au
phénomène social constituant l'objet d'étude. Comment un cas particulier peut-il
expliquer un problème dans sa généralité ou comment atteindre la généralité sans
représentativité ?
2. absence de rigueur liée à la subjectivité du chercheur et à celle des informateurs
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puisque le point de vue de l’acteur est pris en compte par le chercheur.
La solution est ici que cette expérience immédiate saisie à travers divers matériaux
empiriques, soit découpée en un objet d'étude propre à révéler les propriétés des rapports
sociaux qui en sont constitutifs. Le cas singulier local devient alors un révélateur du social
global.
Ces critiques sont toujours contemporaines et émergent toujours dans les débats
sociologiques ou dans les critiques adressées aux sociologues par leurs éventuels
commanditaires publics et privés, qui s’inquiètent toujours un peu de l’éventuel manque de
représentativité des enquêtes qualitatives. Mais il est important aujourd’hui de dépasser ce
conflit et de se doter de tous les moyens nécessaires pour saisir le social et l’humain dans
leur complexité et leur finesse, que les statistiques ne peuvent dévoiler.
Si l’on prend l’exemple de l’expérience de la maladie, notamment liée au VIH/sida, on
constate que les données statistiques sont essentielle pour révéler la part de la population
générale qui est atteinte, l’importance des stigmatisations, des discriminations, des ruptures
sociales et professionnelles. Mais il est nécessaire de développer une approche qualitative,
par entretien, par observation, par récits de vie pour déceler le vécu des personnes
atteintes, leurs itinéraires avec la maladie, les stratégies développées au jour le jour pour
contourner les stigmatisations, les ressources utilisées pour éviter les discriminations.
L’enquête qualitative et l’observation décrivent plus sûrement les souffrances, le rapport au
corps à la sexualité, la vie intime, les relations avec les médecins et les soignants96 …
Le choix entre les méthodes n’est pas exclusif. Il convient de les utiliser en sachant relativiser
ce que chacune apporte, les limites et les intérêts de chacune, et en les mettant en
perspective pour proposer une lecture fine de la réalité sociale.

1.4.

LE RETOUR AU TERRAIN ET LA GROUNDED THEORY (THEORIE ANCREE)

Les concepteurs de la théorie ancrée, Barney Glaser et Anselm Strauss (1967), ont proposé
celle-ci en opposition aux théories hypothético-déductives afin de promouvoir au contraire
une approche inductive et alternative. Leur objectif est ainsi de favoriser et défendre une
démarche qui part des données recueillies pour élaborer des réflexions théoriques
(inductive), et qui confronte aussitôt ces théories construites au terrain et ses données. Ils
s’opposent ainsi aux chercheurs qui déduisent les analyses de phénomènes observés à partir
de postulats a priori, et de cadres théoriques et conceptuels préexistants, en n’utilisant les
données empiriques que à titre d’exemples (méthode inductive). Avec la théorie ancrée, la
recherche consiste en des allers-retours constants entre les données de terrain recueillies
sous diverses formes, et principalement dans une approche qualitative, et entre les
conceptualisations originales qui peuvent en être tirées. Revenir toujours au terrain permet
cette ancrage de toute construction théorique et permet de la valider par cette vérification
constante qu’elle correspond bien à ce que les données empiriques ont fait émerger, même
si elles divergent des propos des enquêtés par exemple. L’objectif est ainsi d’éviter une
abstraction telle que la théorie pourrait perdre tout lien avec la réalité observée, et ne
devenir qu’un exercice de style pour sociologues passionnés mais aux travaux détachés de la
réalité.
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Ainsi l’articulation des différentes méthodes qualitatives (observations, entretiens, récits
biographiques etc.) d’une part, des données qualitatives et quantitatives d’autre part, et
enfin des données empiriques et des cadres théoriques constitue aujourd’hui la
méthodologie la plus accomplie en sociologie. Nous vous souhaitons de pouvoir la maîtriser
à la fin de votre cursus universitaire.

2. LE REGARD SOCIOLOGIQUE : OBSERVER

2.1. QU’EST CE QU’OBSERVER ?
2.1.1. Les cadres de l’observation
Il semble nécessaire et même inévitable pour le sociologue de s’interroger sur ce
qu’observer veut dire et sur ce que cela implique : cette réflexion étant intimement liée à
celle de l’apport de l’observation pour le chercheur et sa recherche.
L’observation n’est pas un mécanisme naturel ou inné. Observer c’est d’abord percevoir, et
c’est loin d’être un enregistrement photographique. Percevoir c’est FILTRER, ORIENTER,
SELECTIONNER. Toute observation est nécessairement partielle. Ce que nous observons de la
relation sociale passe par ces filtres.
- On peut remarquer des effets de centration, d’assimilation, de contraste, d’ancrage
(de cadre de référence), de halo (de contamination) qui peuvent aussi s’appuyer sur des
systèmes mnémotechniques pour en raviver la description.
- On remarque aussi des phénomènes de sélectivité de la mémoire : d’où l’intérêt de
prendre des notes, sachant que s’opère un choix dans cette notation.
- Il se produit aussi une structuration cognitive du champ d’observation et une
catégorisation spontanée : couleur, utilité ou fonction, quotidienneté d’usage … Cette
fragmentation peut être aussi un biais.
- Il existe un effet de l’appartenance sociale originelle de l’observateur ou de
l’observatrice :

appartenance

culturelle,

socio-économique,

professionnelle,

idéologique, d’âge, de sexe etc.
- Enfin il existe un effet de l’appartenance groupale actuelle de celui ou de celle qui
observe : pression de conformité.
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Exercice d’application
Georges Perec s’est livré à un exercice d’observation : il s’est assis à la terrasse d’un café
parisien et a entrepris de noter tout ce qu’il observait.
Un ouvrage a été publié à partir de cette expérience : Perec, G. (1982). Tentative
d'épuisement d'un lieu parisien, C. Bourgeois.
Il est disponible en ligne à l’adresse suivante :
http://www.desordre.net/textes/bibliotheque/auteurs/perec/saint-sulpice.html Lisez le
texte de Perec (au moins les sections 1 et 2)
Que vous apprend cette lecture sur l’observation ? Et sur la consignation par écrit de ces
observations ?
Evidemment, cet exercice d’observation ne coïncide pas avec la démarche sociologique : par
exemple, Perec est resté immobile à la terrasse d’un café, dans le cadre d’une enquête sur
un lieu public, il aurait été souhaitable de faire varier les postes d’observation et de se
déplacer. Par ailleurs, il s’agit ici d’une énumération d’observations éparses alors que le
sociologue prête davantage attention aux événements et aux activités (d’où la nécessité de
se déplacer parfois pour suivre cette activité).
Néanmoins, sa lecture nous apprend beaucoup de choses, et notamment qu’une totale
objectivité et exhaustivité sont évidemment impossibles à atteindre en matière
d’observation. On remarque que lorsqu’il prête attention à une nouvelle dimension, à
l’instar des couleurs, cette dimension apparaît ensuite de manière systématique pendant au
moins un moment. Au début il n’était pas sensible aux couleurs, et son regard s’est tout d’un
coup colorisé. On voit bien là la dimension subjective, tout comme quand il dit avoir
l’impression que la place est vide alors qu’il y a au moins 20 personnes dans son champ
visuel.
La lecture de l’extrait de Perec nous donne aussi quelques indices sur la prise de notes.
Attardons-nous sur ce qu’il met entre parenthèses :
Des détails (« feuillus souvent jaunissant ») ou des références (« sur le terreplein un enfant fait courir son chien (genre Milou) »)
Des éléments qui peuvent avoir une influence sur son observation
(« lassitude ?»)
les questions qu’il se pose à lui-même (« rassemblement du convoi »)
les consignes qu’il se donne à lui-même (« leur inventaire reste à faire »)
les justifications des conclusions partielles qu’il tire (« un curé qui revient de
voyage (il y a une étiquette de compagnie aérienne qui pend à sa
sacoche)». )
Si l’exhaustivité est impossible, quel est l’intérêt de détailler avec minutie ce que l’on
observe ?
L’extrait de Perec nous livre plusieurs réponses. Ainsi, on se demande pourquoi il s’évertue à
noter après les numéros des bus, leurs trajectoires qui se répètent inlassablement. Sauf que
la sixième fois que le 86 passe, il ne va pas comme les cinq précédents à St Germain mais à St
Mandé. Autrement dit ce n’est que le détail patiemment et systématiquement consigné qui
permet de noter des irrégularités. Les détails servent également de repères pour se
souvenir : par exemple, le fait de préciser que le chien du petit garçon ressemblait à Milou
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pourra lui permettre de se remémorer plus facilement la scène et de se souvenir d’éléments
qu’il n’avait alors pas noté.
Howard Becker nous apporte également une réponse à cette question dans Les ficelles du
métier. Les prénotions héritées du « sens commun » constituent des grands obstacles à la
production d’analyses correctes. Souvent les exemples mobilisés par les sociologues sont
comme par hasard ceux qui valident les théories qu’ils mettent en avant. Par exemple, pour
leur enquête réalisée dans le cadre du TD d’observation en L1, certains de vos camarades
ont travaillé sur la mendicité. Ils sont partis avec l’idée que deux types de
mendicité s’opposaient: une mendicité passive et une mendicité active (le mendiant propose
quelque chose en échange du don (objet, nettoyage de vitre de voiture, musique, spectacle,
etc.). Leurs premières observations confirmaient ces présupposés, mais une observation
minutieuse est venue tout remettre en cause. En suivant sur plusieurs heures les mendiants
« passifs », ils se sont aperçus que ceux-ci étaient actifs contrairement aux apparences (ils
procédaient entre autres à des repérages et déplacements en fonction de lieux jugés
stratégiques). Une description méticuleuse qui ne passe pas par le filtre de nos idées et de
nos théories, produit des observations qui ne cadrent pas avec ces théories et nous oblige à
aller au-delà.

2.1.2. L’observation en sociologie
Appréhender la respiration sociale", saisir les "méandres de l’aléa social", c’est prendre en
compte tous les paramètres qui entrent en jeu et qui viennent structurer l’objet étudié. Il
s’agit donc d’entrer perpétuellement en interaction avec son terrain et avec tout ce qui le
construit, le constitue. Cependant cette étroite relation entre l’observateur et son terrain
n’est pas sans soulever des questions et des réflexions de l’ordre de la méthode, du
cheminement vers et pour une connaissance, de la position du chercheur quant aux
difficultés qui semblent régir leurs rapports et les risques d’écueils qui le guettent sans
cesse. C’est donc les connaître, les reconnaître, en prendre conscience pour mieux y
remédier, les éviter, élaborer un rapport au terrain en trouvant ce que nous pouvons
appeler la ‘bonne distance’ et enfin les dépasser pour parvenir à une connaissance.
Dans cette quête de savoir, la dynamique de la recherche se constitue par la mise en place
d’un travail relevant à la fois d’une DECONSTRUCTION et d’une RECONSTRUCTION ; soit d’une
libération, dans un premier temps, de l’ensemble des préjugés, des « allant de soi », des
évidences qui viennent faire obstacle à la connaissance, agissant véritablement comme des
« catégories d’enfermement », pour laisser place, dans un deuxième temps, à un
cheminement de « l’heureuse rencontre », emprunt de doutes, de la possibilité de se
perdre, de se tromper, de se heurter à des difficultés ou à des entraves, mais qui toujours
seront révélatrices de faits, d’éléments ou d’informations déterminants dans la
compréhension de son objet.
Il faut donc tout prendre en compte, prendre garde de ne pas éliminer des faits jugés trop
hâtivement comme secondaires, ou sans importance, ou opérer un tri sélectif par le
réductionnisme d’une grille de lecture du réel établie au préalable. Cette phase doit être la
première à être mise en œuvre au cours d’une recherche. Celle-ci se traduit par l’abandon
total de « vérités » ou de certitudes préétablies empêchant véritablement de saisir la réalité
se trouvant sous nos yeux et ensuite par l’adoption d’une posture mettant l’observateur en
position d’ignorance et donc d’ouverture. Ce double positionnement conditionne la
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récolte d’informations qui recueille les unes autant que les autres toute l’attention
requise, sans que s’opère ce que nous avons nommé plus haut un « tri sélectif ».
C’est ce qui en appelle à une grande vigilance du chercheur qui doit savoir entendre et voir
« ce qui est » et non « ce qui se devrait d’être », ou « ce qu’il souhaiterait être ».
Il doit ainsi apprendre à « entendre » et à « voir », à « sentir » et « ressentir », à ne pas
oublier des informations, sinon il se risquerait à un autre écueil, celui d’une déformation
artificielle des phénomènes par son manque d’attention et de vigilance. Dans la logique de la
phase de déconstruction, c’est se mettre dans une position d’impartialité pour parvenir à, et
garantir, une forme d’objectivité.
Disons plutôt D’IMPARTIALITE, mais pas d’extériorité, car sans une proximité, une
« interactivité » avec le terrain, il ne peut y avoir une compréhension sur laquelle se fonde la
connaissance. Sans être forcément acteur ou même participant, le chercheur doit mettre en
place une proximité, une complicité ou une connivence qui permettent et impliquent la
compréhension, car ainsi il est à même de saisir ce qui se passe, de donner du sens aux
actions humaines, de prendre en compte la totalité de la réalité.
Aussi recueille-t-on comme matériaux, des descriptions de lieux et de personnes, de faits et
de gestes, des commentaires et des paroles, des récits biographiques, des entretiens non
directifs, des analyses de documents inhabituels comme des photos, des dessins, des lettres,
des cartes, ou des plans des lieux. La mosaïque d'informations qu'on obtient ainsi permet de
considérer l'objet sous des facettes multiples, à côté desquelles on passe avec un
questionnaire aussi bien construit soit-il.
Mais l’imprégnation du terrain permet également d’accéder à d’autres types de matériaux.
Le chercheur de terrain continue à être une personne pendant qu’il étudie : une personne
qui mange, bavarde, plaisante, aime, déteste… Une partie des observations est donc
enregistrée dans son subconscient. Ce ne sont pas des données recueillies mais cela aide à
comprendre ce qui se passe, à analyser et à focaliser son attention sur des détails
importants. Ce travail d’imprégnation fait d’ailleurs une grande différence dans les travaux
descriptifs entre chercheur de terrain et le chercheur de cabinet qui travaille sur des
données recueillies par d’autres. Définie ainsi, la monographie est « une sorte de
présentation la plus complète, la plus détaillée possible de l'objet étudié », Françoise
Zonabend, in : Du texte au prétexte. La monographie dans le domaine européen. Etudes
rurales, 87-88, 1985, pp. 33.

2.2. LE STATUT DE L’OBSERVATEUR
2.2.1. Dialectique participant/observateur
PRATIQUER L’OBSERVATION, C’EST SAVOIR ETRE A LA FOIS DETACHE ET IMPLIQUE. IMPLIQUE EN PARTICIPANT ET EN SE
FAMILIARISANT, APPRENDRE A “FAIRE PARTIE” DU MILIEU QUE L’ON ETUDIE. C’EST ALORS UNE RELATION DE PROXIMITE ET DE
COMPREHENSION QUI S’INSTAURE AVEC L’OBJET D’ETUDE. TOUTEFOIS, OBSERVER C’EST AUSSI SAVOIR SE DETACHER DES
EVENEMENTS, GARDER UNE FORME D‘OBJECTIVITE DANS L’OBSERVATION DES FAITS, EPIER LES PHENOMENES LATENTS QUI
ECHAPPENT AUX ACTEURS ET QUI NE DOIVENT PAS L’ETRE AU REGARD DE L’OBSERVATEUR. NE PAS OUBLIER QUE C’EST BIEN PARCE
QUE NOUS POUVONS PERCEVOIR, VOIR, ENTENDRE, GOUTER, SENTIR, TOUCHER… QUE NOUS POUVONS UTILISER TOUTES LES
DONNEES RECUEILLIES PAR LES EQUIPEMENTS SENSIBLES DE NOTRE CORPS QUE NOUS POUVONS OBSERVER : IL Y AURA DONC UNE
BONNE DISTANCE A AVOIR ET A ANALYSER ENTRE OBJECTIVITE ET SUBJECTIVITE DANS CE TRAVAIL D’OBSERVATION.CETTE DIALECTIQUE
PARTICIPANT/OBSERVATEUR EST D’AUTANT PLUS COMPLEXE QUE LE CHERCHEUR, LE GROUPE OBSERVE ET L’AUDIENCE INTERESSEE PAR L’ETUDE ONT
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DE PLUS EN PLUS TENDANCE A SE RECOUPER. SI LES PREMIERS ETHNOLOGUES ETAIENT FORCEMENT CONSIDERES COMME DES PERSONNAGES
EXOTIQUES PAR LES POPULATIONS QU’ILS ETUDIAIENT (NE SERAIT-CE QUE PARCE QU’ILS PARLAIENT RAREMENT LA LANGUE), CE N’EST PLUS VRAI DES
LORS QU’ON ETUDIE DES GROUPES SOCIAUX DE SA PROPRE SOCIETE. EN EFFET, MEME S’IL EXISTE DES DIFFERENCES (CATEGORIE SOCIALE, ORIGINE,
SEXE, AGE, ETC.), L’ETRANGETE DU CHERCHEUR N’EST PLUS DU MEME ORDRE PUISQU’IL APPARTIENT A LA MEME SOCIETE ; ET CE D’AUTANT PLUS, QUE
CERTAINS SOCIOLOGUES ETUDIENT LEURS PROPRES MILIEUX D’ORIGINE. LA DIALECTIQUE SANS FIN ENTRE LE ROLE DE MEMBRE (CELUI QUI PARTICIPE)
ET CELUI D’ETRANGER (QUI OBSERVE ET QUI REND COMPTE) EST AU CŒUR MEME DU TRAVAIL DE TERRAIN. IL EST DIFFICILE DE JOUER LES DEUX ROLES
EN MEME TEMPS. CEPENDANT, NOUS POUVONS AUSSI NOTER QUE LA MULTIPLICATION DES ETUDES SOCIOLOGIQUES SUR CERTAINS SUJETS TRES
COURUS CONTRIBUE A RENDRE MOINS EXOTIQUES ET PLUS FAMILIERE LA PRESENCE D’OBSERVATEURS POUR LES ACTEURS CONCERNES. AINSI, TOUT EN
ETANT ETRANGER A UN TERRAIN, LE ROLE D’OBSERVATEUR PEUT ETRE CONNU ET CONTRIBUER A CE QUE CES ACTEURS ABORDENT L’OBSERVATEUR
AVEC MOINS DE SURPRISE ET D’ETRANGETE.

2.2.2. Les différentes places de l’observateur
Cette dialectique observateur/participant a évidemment des effets sur les places que
l’observateur peut occuper par rapport à son terrain. D’une part, l’observateur peut ou non
choisir de se révéler comme observateur auprès des personnes qu’il observe. Et d’autre part,
il peut ou non participer à la situation. Si l’observateur choisit de ne pas se présenter en tant
que tel, il est aux yeux du groupe dans lequel il s’immerge un individu ordinaire et non un
enquêteur. Dans ce statut incognito, l’observateur n’intervient pas, n’interroge pas
directement les individus ; il se contente de noter tout ce qui se passe ou se dit et
d’entretenir des relations ordinaires avec tous. Cependant, le chercheur peut prendre un
tout autre statut, celui d’enquêteur, c’est-à-dire d’observateur connu. Ce statut
d’observateur découvert semble le plus répandu. Les différents avantages et inconvénients
de chacune des postures sont résumés dans le tableau suivant emprunté à Arborio et
Fournier p 3097 :
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Statut de l’observateur
A découvert
Adéquation des constats à la réalité ordinaire
Ou en tout cas incertitude
Compréhension intime des rôles sociaux
maintien d’une extériorité
Accès à des informations +
par questions
Mais sous contrôle
Possibilité de prise de +
notes
Si accord
Accès à la variabilité des +
situations observable
Si accord

incognito
+
+
Mais risque de centrisme
et d’adoption du point de
vue des acteurs
Mais possible avec du
temps
Sauf si le rôle prévoit
d’écrire
avec les mêmes réserves
qu’un acteur de la
situation

Evidemment suivant le terrain, ces différentes postures sont plus ou moins faciles à
adopter : si l’observation clandestine en milieu ouvert (par exemple les lieux publics) ne pose
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pas de problèmes particuliers (si ce n’est bien sûr l’impossibilité de recueillir des
données précises sur les personnes étudiées), l’observation clandestine en milieu fermé
(hôpital, école, prison…) ou au sein d’une organisation formelle (ONG, association…), sera
plus difficile à mettre en place à moins de participer. Buford Junker, l’un des chercheurs qui
ont participé à l’enquête collective Yankee city, monographie d’une petite ville de la nouvelle
Angleterre, a rédigé le premier manuel de FIELD WORK [1960, The University of Chicago Press]
à partir d’expériences de chercheurs connus, mais aussi d’étudiants. Il décline 4 formes
d’observation :
a. Participation totale
Les autres ne savent pas que l’on est aussi un observateur. C’est souvent nécessaire pour
pénétrer des milieux fermés réticents à l’observation. Les difficultés tiennent au maintien de
la couverture (et le surcroît d’efforts que cela nécessite) et au fait que toutes les questions
ne sont pas légitimes. Ce sont généralement des ethnographies relativement longues.
Mais attention, nous devons préciser que la participation a des limites. Nul chercheur n’est
obligé de se soumettre à certaines pratiques ou certains rituels pour faire son travail et pour
décrire et comprendre la société qu’il étudie. Nul besoin de devenir acteur ou actrice pour
étudier les acteurs et les actrices, d’être initié pour analyser les rituels religieux, scarifié,
circoncis, tatoué ou mutilé pour décrire les pratiques de marquages corporels… L’enquêteur
peut ne pas partager certaines activités et néanmoins pouvoir les décrire et les comprendre
avec acuité. Contrairement aux idées reçues, on peut ne pas être acteur d’une situation et
cependant pouvoir la décrire scientifiquement. En outre, certaines activités peuvent rester
inaccessibles voire interdites aux enquêteurs, nous en reparlerons.
b. Le participant observe
Les activités d’observation du chercheur ne sont pas complètement dissimulées, ou du
moins elles sont révélées auprès de certaines personnes (c’est parfois le cas quand on a
négocié son entrée dans une organisation formelle). Cette double casquette n’est pas facile
à tenir d’autant que certaines informations sont confidentielles (on y a eu accès comme
participant et non comme observateur). Dans ce cas, l’activité principale tenue par le
chercheur n’est pas l’observation mais la participation aux activités collectives dans
lesquelles il s’est engagé. Il tire son observation de cette participation. Ainsi, par exemple,
jouer de la musique dans un groupe a permis à Marc Perrenoud de faire l’observation des
musicos98 .
c. L’observateur participe
Dans ce cas-là, les activités d’observation du chercheur sont publiques pour tout le monde
dès le début. Mais au fil des semaines passées sur le terrain, l’observateur a du mal à rester
neutre et peut par exemple être amené à donner son avis, à donner un coup de main ou à
être sollicité de toute autre manière. Il est rare que dans le long terme les personnes
enquêtées ne finissent pas par attribuer un rôle socialement déterminé à l’enquêteur
(assistant social, écrivain, photographe…) Le fait de participer peut permettre d’accéder à
certaines données ou de mieux s’intégrer dans le groupe. Ce fut le cas de Philippe Bourgois
dans son enquête sur le crack à New York99, ou de Stéphanie Mulot dans son enquête sur le
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sida aux Antilles100. Dans les deux cas, la présence de l’observateur n’est pas possible dans la
distance et la neutralité sur le long terme car il est sollicité pour participer aux faits qu’il
étudie d’une manière ou d’une autre. On pourrait même dire que la société étudiée ne
l’accepte dans la durée que s’il accepte de participer peu ou proue aux activités sociales
ordinaires…
d. Simple observateur
Dans cette dernière configuration, le chercheur maintient son statut d’observateur extérieur
tout au long de l’enquête. La population le considère comme tel et ne peut développer
envers lui que des relations limitées, celles réservées aux personnes étrangères et
extérieures.
2.2.3. Relations enquêteur/enquêté101
L’objet d’étude des sociologues est le public même auquel leurs découvertes peuvent être
communiquées. Les membres de la population étudiée deviennent des sujets qui
collaborent, consciemment ou non, à l’étude qui leur est consacrée. De cette relation,
découlent plusieurs sortes de problèmes :
- Des problèmes liés à l’éthique ( ce qu’il convient ou non de faire, dans le respect de
la personne humaine, de sa vie privée, de son intégrité corporelle, voire du droit
des religions à maintenir secrets leurs rites et pratiques confessionnelles). Ce cadre
éthique vaut à la fois pour le chercheur que pour les enquêtés. Dans cette relation,
nul n’est censé se mettre dans une situation à laquelle il n’a pas pleinement
consenti, ou qui le met dans l’embarras, dans une situation illégale, violente,
traumatisante, avilissante ou qui serait imposée par la contrainte, la manipulation
ou la séduction, ou qui ne reçoit pas son entier consentement.
- Des problèmes concernant les conditions dans lesquelles ces données sont
recueillies et diffusées (éviter toute forme de contrainte, de manipulation, de
pression, de rapport de domination...)
- Des problèmes concernant l’accès du sociologue aux faits (Certains lieux et
pratiques peuvent lui être interdits du fait de son sexe, son origine, sa religion, sa
nationalité, son âge, son appartenance ethnique etc.…)
On peut se demander pourquoi et à quelles conditions les gens acceptent d’être étudiés. Il
faut qu’ils aient confiance et cette confiance l’enquêteur doit la mériter. La propension des
gens à accepter varie suivant les sociétés et les catégories. Là où il y a de la tension et de
l’anxiété, c’est plus complexe. L’habileté du sociologue à l’égard de son public consiste en
partie à comprendre ces soupçons et ce sur quoi ils sont fondés tout en sachant les atténuer
par un comportement convenable pour chaque situation. Ainsi, dans le cadre d’une
recherche102, Caroline Datchary a négocié son entrée dans deux agences d’événementiel.
Dans la première, le contact avait été pris directement auprès de la direction. Du coup, les
salariés qui pensaient que son travail d’observation était commandité par la direction se
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sont montrés très méfiants. Et ce n’est qu’après plusieurs semaines, que les soupçons
ont été levés et que les salariés ont commencé à se comporter plus normalement en la
présence de l’enquêtrice. Dans la seconde, le premier contact s’est fait directement auprès
d’une salariée ; là, c’est le directeur qu’il a fallu convaincre du bien fondé de la démarche et
du fait que ce travail d’observation ne viendrait pas gêner la bonne marche de l’entreprise.
Il paraît souhaitable et toujours bienvenu de proposer à ses enquêtés un retour terrain. C’est
à dire leur transmettre les résultats de l’enquête une fois que celle-ci est terminée (soit le
document tel quel, soit une version dédiée, soit de venir faire une présentation des
principaux résultats). Il convient également de proposer une confidentialité (en assurant
l’anonymat voire lorsque celui-ci n’est pas possible une non-diffusion des résultats de
l’enquête).
Une dernière remarque : être étudiant est souvent un avantage pour plusieurs raisons. Les
personnes veulent davantage aider car elles transposent parfois sur leurs enfants qui font
eux-mêmes des études. Par ailleurs, lorsque l’on est jeune, les demandes d’explicitation sont
plus légitimes. Quand on est d’un âge plus avancé, le fait de ne pas savoir est plus louche, et
ce d’autant plus lorsque l’on a un métier dit « intellectuel ».

2.3. CHOISIR SON TERRAIN
Tout ce qui précède a évidemment des conséquences sur le choix des lieux
d’observation. Dans la littérature, on observe que les milieux fermés, secrets ou
déconsidérés par leurs membres ont souvent constitué des terrains de prédilection pour les
sociologues. Néanmoins, il existe aussi bon nombre de monographies sur des lieux ouverts,
des communautés, etc. En fait, chaque type de terrain présente des avantages et des
inconvénients.
Les lieux délimités et fermés présentent l’avantage de constituer un ensemble fini et
convergent d’interactions. Mais pas toujours, ainsi un groupe d’étudiantes de L1 a décidé en
2010 de faire des observations à la Maison des Initiatives Etudiantes de l’Université Toulouse
Le Mirail. C’était la première année que ce lieu hébergeait des associations. Les étudiantes
ont été confrontées à un double problème : d’une part, compte tenu de sa nouveauté, le lieu
n’était pas tellement fréquenté par les étudiants, autres que ceux qui faisaient partie des
associations hébergées et d’autre part, l’activité de ces dernières ne se concentrait pas
exclusivement dans ce lieu (des réunions et des manifestations avaient lieu ailleurs).
Dans ce cas-là, il était plus intéressant pour les étudiantes (compte tenu des délais impartis
pour réaliser le travail d’observation) de changer de sujet et de s’intéresser à une association
en particulier quitte à sortir du lieu initial. Et de fait, de nombreux travaux en sociologie
étudient de petites communautés. Dans ces cas-là, l’observateur va devoir être mobile et
réussir à participer aux différents événements qui rythment la vie de la communauté, y
compris les plus informels, décidés au dernier moment. Ainsi, dans un travail d’observation
sur les réseaux de jeunes altermondialistes103, Julie Pagis et Caroline Datchary ont pu se
rendre compte que certaines décisions prises en réunion ou sur les listes de discussion
avaient en fait été discutées et largement préparées dans des rencontres plus informelles
(repas, soirées) où seul un noyau de militants se retrouvait. Des enquêteurs qui se seraient
concentrés sur les réunions officielles de ces réseaux auraient manqué une partie de la
réalité.
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Une autre solution consiste à se focaliser sur une activité précise, les personnes et les lieux
pouvant varier, comme dans le cas des travaux de Michèle Grosjean et Michèle Lacoste
autour des collectifs « éclatés » de soins au malade104. Il s’agit alors d’observer des
pratiques, quels que soient les personnes et les lieux où elles se produisent.
Les espaces publics présentent quant à eux l’avantage d’être facilement accessibles à
l’observateur : souvent il n’y a pas besoin de négocier son entrée. On pourrait lister un
certain nombre de terrains souvent observés par les étudiants :
- Les transports en commun, les lieux publics (parcs et jardins)
- Les commerces, les marchés
- Les églises, les lieux de culte
- Les bars et les restaurants, les discothèques,
- Les associations étudiantes
- Les repas de famille
- Les soirées organisées via internet
- Les pratiques sportives, etc…
La difficulté rencontrée par la plupart des étudiants tient ici à trouver un objet plus précis et
à problématiser leur travail d’observation pour ne pas rester au niveau purement descriptif
de Pérec. Le plus difficile est en effet de sortir de l’intérêt premier pour un sujet et de sa
description sommaire, pour pouvoir observer véritablement ce qui s’y trame.
On peut enfin se demander s’il existe des terrains impossibles. Il ne semble pas judicieux de
trancher cette question de manière apriorique : tout dépend de l’enquêteur et des relations
qu’il peut développer (voire a déjà développé) avec le milieu qu’il veut étudier. Néanmoins, il
existe des terrains où la négociation de son entrée est plus délicate et va demander du
temps ou des opportunités particulières. Ainsi, les terrains dont l’accès est très contrôlé :
comme les centrales nucléaires, les guerres, les prisons, les blocs opératoires, ou encore les
salles des marchés par exemple. Dans ces cas, les travaux d’observation ont souvent été
réalisés grâce au statut inventé ou réel de stagiaire en physique, en soins infirmiers ou en
économie…105. Un autre exemple de terrain difficile peut être trouvé du côté de l’intime :
difficile de faire de l’observation directe dans des familles, notamment sur les relations
conjugales, sur la sexualité, ou dans les activités protégées par le secret professionnel
(consultations médicales et thérapeutiques, d’avocat, gardes à vue, confessions religieuses,
etc…)106.
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2.4.CONCLUSION
En conclusion de cette partie, nous aimerions insister sur les qualités nécessaires du
sociologue qui pratique l’observation directe. Dans son ouvrage page 14107, Peretz revient
sur les quatre tâches de l’observateur qui correspondant à quatre qualités spécifiques:
1/ être sur place et s’adapter à ce milieu

ADAPTABILITE*

2/ observer le déroulement ordinaire des ETRE ATTENTIF**
événements
3/ enregistrer ceux-ci en prenant des notes MEMOIRE, CAPACITE à
REDIGER
ou par tout autre moyen
RAPIDEMENT et clairement des notes
4/ interpréter ce qu’il a observé et rédiger CULTURE GENERALE ET SOCIOLOGIQUE
un compte-rendu
* On pourrait rajouter l’ouverture : il faut être capable de se rendre compte que l’on avait
tort, de découvrir des choses que l’on n’avait pas prévu de découvrir et de changer ses
hypothèses de travail en fonction de ces imprévus. En effet, l’observation n’est pas le
coloriage d’un dessin préalablement tracé.
** Il faut observer sans détourner l’action de son déroulement ordinaire. Etre réservé ne pas
en faire trop, ce qui sous tend de comprendre son rôle.
Mais il est maintenant temps d’aller sur le terrain

3. SUR LE TERRAIN
3.1. COMMENT SE PREPARER ?

3.1.1. Les outils de l’observation de terrain
3.1.1.1. Le corps et sa tenue
Le premier outil du parfait observateur ce sont ses yeux et donc son corps. Préparez vous
d’abord physiquement. Adopter une tenue vestimentaire de circonstance afin de ne pas être
trop en décalage avec la situation que vous allez observer. Evidemment, cette tenue
dépendra de la posture d’observation que vous avez choisie (incognito ou à découvert,
participation ou non…). Dans tous les cas, choisissez une tenue qui soit confortable et dans
laquelle vous vous sentez à l’aise, surtout si vous votre observation doit durer de
nombreuses heures.
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Il n’est pas toujours nécessaire de s’habiller comme les personnes que vous allez étudier.
Evitez cependant les talons si vous devez courir ! Certains lieux ont cependant leurs règles,
respectez les pour éviter toute opposition de leurs responsables. Il faut parfois porter une
kippa pour entrer dans une synagogue, se déchausser pour entrer dans un temple
bouddhiste, un voile pour pouvoir circuler dans certains pays arabes. A vous de vous adapter
aux règles locales, éviter d’être torse nu ou en minijupe dans les lieux de culte semble
évident. Cependant, réfléchissez à vos propres limites. Si l’on comprend que vous soyez
obligés de vous déguiser si vous voulez faire de l’observation participante du carnaval, ou de
porter un bleu de travail dans une usine, ou une blouse dans un service hospitalier,
réfléchissez d’une part aux limites corporelles que vous ne souhaitez pas dépasser (ne vous
sentez pas obligés d’être nu-e-s pour observer les pratiques des nudistes si vous ne le
souhaitez pas… ), et d’autre part aux conséquences de votre tenue sur les interactions avec
vos enquêtés. Ainsi, porter une blouse peut vous faire passer pour un personnel hospitalier.
Cela modifiera probablement la situation d’observation. Vous pouvez d’ailleurs tester
plusieurs tenues et tenter de percevoir les effets induits sur votre entourage.
Concernant votre tenue corporelle, n’oubliez pas que vous allez avoir besoin de vos yeux !
Prévoyez les lunettes de vue ou de soleil selon l’endroit ou vous serez. Et pensez à être
reposés afin que votre vigilance oculaire ne soit pas affectée. Les éléments basiques sont
bien sûr autorisés : casquettes, baskets, gants, crème solaire etc… Mais n’oubliez pas de
penser à boire si vous partez pour plusieurs heures.
Certaines situations mettent le corps à rude épreuve, anticipez-les. Parfois il s’agit de
situations cocasses. Une collègue nous racontait son inconfort alors qu’elle faisait du terrain
avec des pêcheurs en Martinique sur des petites embarcations en pleine mer, quand elle
avait besoin d’uriner… Enfin, si vous suivez un traitement médicamenteux quotidien,
n’oubliez pas de les prendre avec vous si votre observation doit vous empêcher d’être de
retour à votre domicile à temps. Pensez enfin que certaines situations méritent d’avoir des
vaccinations à jour, surtout si vous envisagez un jour de faire une observation dans un pays
étranger (ce que l’on ne vous demande pas pour l’instant), ou si vous allez travailler en
milieu hospitalier ou sanitaire et social.
3.1.1.2. Le matériel nécessaire
Dans certains cas particuliers, vous pouvez partir les mains vides, sans oublier peut-être de
prendre une montre pour pouvoir noter les heures auxquelles se déroulent les faits
observés. Si vous avez choisi l’observation participante, ou la participation totale, il vous sera
en effet difficile d’avoir à la main un carnet pour noter ou un appareil photo. Le conseil
principal est de noter à votre retour le jour même tout ce qui vous reste de l’observation et
tout ce que vous avez pu constater. Si vous n’avez pas le temps de tout noter, prenez au
moins un minimum de notes sur les moments qui vous semblent importants, l’enchaînement
des faits, vos impressions etc… Mais si vous optez pour une observation plus affichée, des
carnets de terrain, relativement légers et petits, et le crayon ou stylo pour les remplir, seront
vos compagnons quotidiens.
Vous pouvez envisager de faire des croquis, des dessins, notamment pour mieux vous
souvenir ensuite des endroits où vous étiez, et de la façon dont ils étaient organisés,
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agencés, décorés… Vous pouvez aussi, modernité oblige, tenter de faire des photos soit
avec un appareil photo, soit avec votre téléphone portable. Concernant ce dernier, n’oubliez
pas de l’éteindre lorsque vous êtes dans des endroits privés, où la sonnerie pourrait
perturber la situation observée, et pensez aussi que les ondes sont souvent nocives pour la
santé. Evitez donc de le laisser branché quand vous êtes à proximité d’enfants, de
nourrissons, ou dans des lieux inadaptés (hôpital, stations services, etc…). Par ailleurs,
n’oubliez pas que l’usage d’appareils peut vous attirer l’attention, l’intérêt mais aussi la
suspicion des personnes que vous observez. Même si l’ère d’internet semble avoir rendu le
téléphone et les appareils photos et vidéo assez populaires, ils restent pour beaucoup de
personnes synonymes d’intrusion dans leur vie privée, de violation de leur intimité, et de
surveillance, voire de « fichage ». Chacun peut s’interroger à juste titre sur l’usage que vous
ferez de ces images. Cela peut nuire à la situation de confiance que vous souhaitez instaurer.
En outre, dans certains lieux, vous devez demander au préalable une autorisation pour
prendre des images. Si les lieux et situations publiques peuvent être photographiés et filmés
sans souci dans certains pays, faites là encore attention à respecter la loi et à ne pas vous
mettre en situation périlleuse.
Vous pouvez éventuellement utiliser aussi un enregistreur audio pour capter des ambiances,
des bruits, des propos si vous n’êtes pas en mesure de tout noter. Mais là encore, évitez
deux pièges : déclencher la suspicion ou la retenue des personnes observées et enregistrées,
même si vous leur demandez l’autorisation (on n’est pas le-a même lorsqu’on est enregistré
que lorsque l’on parle librement et sans laisser de traces) ; et donner ensuite plus
d’importance aux paroles qu’aux faits observés. Or, tout l’exercice d’apprentissage dans ce
cours est justement de distinguer ce qui relève de l’observation des faits, de ce qui relève
des entretiens et des conversations échangées. Même si vous pouvez bien-sûr discuter avec
des personnes, leur poser des questions sur ce qu’elles sont en train de faire, l’objectif de
votre travail est de décrire des situations, et de les retranscrire. Il ne s’agit pas pour l’instant
de mobiliser toutes les techniques d’enquête pour faire une étude complète, mais juste
d’apprendre lentement à maîtriser la technique de l’observation. En outre, si vous accordez
du crédit à ce que vous disent les interlocuteurs, vous pouvez regarder une situation
uniquement en fonction de leurs propos et non en fonction des faits.
Prenons un exemple : Vous assistez à une bagarre à la sortie d’un bar que vous étiez en train
d’observer. Quelqu’un vous explique qui sont les protagonistes, leur origine, leur âge et les
raisons de leur différend. Vous risquez alors d’écrire non pas ce que vous avez observé mais
ce que l’on vous a dit de cette bagarre. Or, l’intérêt serait de comparer ce que vous pouvez
observer objectivement en décrivant le plus possible les acteurs en présence, les ambiances,
les cadres, et ce que vous en disent les personnes qui vous en parlent. Généralement, on a
tendance à remplacer l’observation des faits par les discours sur les faits et par les points de
vue de certaines personnes. Ne tombez pas dans ce piège séduisant mais centrez-vous
toujours le plus possible sur la description de ce que vous observez.
Enfin, ce n’est pas parce que vous allez observer qu’il faut systématiquement s’extraire des
situations sociales ordinaires (et ce d’autant plus si vous faites de l’observation participante)
: certaines d’entre elles imposent des attirails particuliers : un parasol pour la plage, des
tickets pour les transports en commun, de l’argent si vous souhaitez consommer dans les
bars, la tenue appropriée pour la pêche (bottes, canne etc…), des masques pour l’hôpital,
etc.
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3.1.2. La préparation au terrain
Avant de partir avec armes et bagages, c'est-à-dire avec cahiers et crayons, appareil photo et
enregistreur, il faut bien sûr organiser votre expédition, même si elle ne vous conduit que
dans la cour de l'école voisine ou sur l'unique ligne de notre métro ou de bus de votre
commune. « Aller sur le terrain » est une étape qui se prépare. Elle se révèle essentielle pour
la suite.
Imaginez-vous à votre poste d'observation, représentez-vous en train de faire vos relevés et
imaginez les choses dont vous pourriez avoir besoin, afin de limiter les oublis éventuels.
Pensez aux différents types de personnes que vous pourriez rencontrer et aborder.
Souhaitez vous d’abord rester un peu en retrait et faire une observation flottante pour vous
imprégner de l’ambiance et du contexte ? Vers qui irez-vous dans un premier temps ?
Pensez au fait que vous êtes perçu selon votre sexe, votre âge, votre apparence, en fonction
de votre accent, de vos tenues etc… Pensez à la population que vous allez rencontrer et
tentez d’imaginer comment entrer dans des relations de confiance.
Préparez votre terrain en repérant les lieux éventuellement, en allant sur place pour voir
dans quels endroits vous pourrez vous installer pour observer au mieux. Utiliser des outils de
repérage : cartes, plans, GPS, téléphone etc… Renseignez-vous sur les horaires d’ouverture
des lieux, sur les horaires des manifestations à observer, et organiser les moments
d’observation en fonction. En outre, pensez que vous allez devoir faire plusieurs
observations des mêmes lieux : il est pertinent d’y venir à des heures différentes pour tenter
d’y déceler la façon dont les activités sociales se déroulent en fonction des temps sociaux… Il
est assez remarquable de voir que les clients des boutiques, des marchés, des transports
publics n’ont pas la même moyenne d’âge selon l’heure de la journée. Le simple fait de le
remarquer, de l’observer et de le noter vous fournit une indication sociologique.
Autrement dit, lisez et relisez d’abord quelques journaux de terrain célèbres, (Margaret
Mead, Bronislaw Malinowski, Jeanne Favret-Saada etc… cf : bibliographie). Listez
précisément ce que vous souhaitez observer par rapport à votre objectif et décidez à quels
moments vous allez le faire. Demandez les autorisations préalables si besoin est,
renseignez-vous sur la possibilité de prendre des photos, rédigez une liste éventuelle
d’informateurs ou de personnes ressources pour accéder à votre terrain, c'est-à-dire des
personnes que vous interrogez parce qu'elles possèdent des informations de première main
ou des personnes incontournables pour pouvoir accéder à certaines situations (par exemple,
le-a responsable d’une association, d’un établissement scolaire, d’un commerce…).
Les lectures font-elles partie de la préparation du terrain ? Ici les avis sont partagés. Deux
points de vue s’opposent. Le premier prétend qu’il vaut mieux lire avant de partir sur un
terrain, afin d’avoir un certain nombre d’informations éclairant l’objet d’étude, et de pouvoir
mieux affûter son observation sur les choses importantes. La lecture de recherches faites sur
le même sujet permettrait de mieux définir sa propre orientation, problématique et de
pouvoir d’emblée porter un regard interrogateur sur le sujet. Le second prétend au contraire
qu’il vaut mieux tenter de découvrir un terrain en étant vierge de connaissances afin de
limiter les biais dans sa découverte et afin de ne pas apposer une grille d’observation qui
proviendrait des travaux lus plutôt que de ce que le terrain lui même impose.
Disons qu’au niveau du L1 de sociologie, vous pouvez tenter de partir à la découverte d’un
terrain vierge de lecture le concernant. Vous vous rendrez compte assez rapidement que
pour l’aborder de façon plus fine et pour dépasser les questionnements stériles, la
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lecture de travaux ou de récits concernant ce terrain vous aidera à passer un cap et
peut-être à mieux trouver du sens non seulement à votre objet mais aussi à votre pratique
d’observateur. Et puis n’oubliez pas que l’on est jamais complètement vierge par rapport à
un sujet. Nous sommes tous pétris de prénotions, de représentations sociales, d’idées
reçues concernant le monde qui nous entoure, proche ou lointain. S’en défaire ou les
dépasser est déjà un gros travail.

3.2. PREMIERS CONTACTS AVEC LE TERRAIN ET L’OBSERVATION
3.2.1. L’imprégnation préalable ou l’observation flottante
Ce travail sur le terrain n'est pas synonyme de vacances, mais c’est une aventure. C'est une
activité difficile et éprouvante, car l'établissement de relations vraiment approfondies,
nécessaires pour atteindre les informations au-delà de la surface, est lourd d'incertitudes.
Vous aurez à lutter contre vous-même, pour ne pas vous mettre à la place de l'autre ; et à
lutter contre l'autre pour le persuader de communiquer. L’objectif est ici de s'imprégner du
point de vue de l'autre pour le restituer et l’analyser : lente progression qui demande du
temps. C'est, en effet, un long processus de familiarisation, d'initiation, d'osmose (Colette
Pétonnet : « être comme l'éponge qui absorbe le plus de liquide qu'elle peut » ...) tout en
gardant la distance intérieure indispensable pour ne pas se faire absorber (humour, entrées
et sorties successives). Point que nous avons développé plus haut concernant le statut
d’observateur.
Pratiquer l’observation flottante.
Pour passer le cap premier de découverte du terrain, la pratique de l’observation flottante
peut vous aider. Il s’agit d’aller dans le lieu de votre observation et de ne rien faire de
particulier, mais juste regarder, participer, ouvrir les yeux non pas sur un point précis mais
au plus large. C'est un peu « l'écoute avec la 3ème oreille » qui traduit la pratique suivante :
ne pas fixer d'abord et tout de suite son attention sur un ordre d'observations mais soutenir
son attention en de multiples directions. Le but étant de repérer, peu à peu, des thèmes
récurrents qui apparaissent dans des contextes variés et où convergent divers faits, détails ...
Cette observation flottante n'est pas un enregistrement passif : elle se traduit par la tenue
d'un "journal de terrain" qui s’accompagne, au fil de son écriture et de sa relecture, d’un
journal de recherche.
Il s’agit dans un premier temps de prendre ses repères, de découvrir comment les choses se
passent, combien de personnes sont présentes, comment les lieus sont organisés, etc… IL
s’agit de vous aider à vous familiariser avec les lieux. Cela peut vous paraître simple et inutile
si vous pratiquez dans un lieu public que vous connaissez, mais faites néanmoins l’exercice.
L’objectif est alors de vous amener à changer votre regard. Il faut réussir à regarder les
choses en prenant de la distance, en regardant les choses autour de vous comme si vous les
découvriez pour la première fois, en oubliant tout ce qui est familier pour vous. Si vous êtes
dans un lieu complètement inconnu cette étape vous permet de vous repérer et de dépasser
une appréhension éventuelle.
Le début est frustrant : malgré les mises en garde citées précédemment vous découvrirez
vite que vous ne savez pas vraiment regarder ! Puis, vous allez sans doute dire que vous ne
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savez pas quoi regarder. Il faut un moment pour accepter de changer son regard sur le
monde, prendre du temps, le temps de voir, d’entendre, de sentir, de ressentir ... des tas de
choses, des gestes, des regards, des paroles, des ambiances, des couleurs... sans pour autant
avoir l’impression de retenir le détail significatif d'où surgiront les premières interrogations
qui deviendront pertinentes, prendront sens.
Si vous le sentez cette découverte peut se faire dans une participation observante (qui n'est
pas observation participante). Si vous prenez part à la situation que vous observez, faites le
tranquillement sans trop vous impliquer mais juste pour entrer petit à petit dans l’action.
Cette phase de flottement ou doit vous permettre d'apprendre à voir ... Elle dure jusqu'à ce
que l'observateur perçoive, dans son corps, dans ses affects et ses émotions qu'il est « à
l'aise », qu'il « fait partie du paysage », qu’il « sent mieux les choses », qu’il se fait accepter
et moins remarquer. La description n’est pas encore automatique, mais l’écriture se fait déjà
plus facilement. Un principe de réserve doit vous guider aussi. C'est presque une inversion
du regard qu'on vous demande : ce n'est pas ceux que vous observez qui sont
étranges/étrangers, mais vous, observateur qui n’êtes pas d’ici. C’est donc à vous, à vous
fondre de plus en plus pour vous rapprocher d'eux, pour vous rendre semblable, vous faire
accepter, donner confiance. D'où dans les études de terrain de longue durée, il faut
s'enquérir souvent de quelle façon les gens vous voient, de quelle identité, sobriquet,
affublent-ils l'observateur ? Ce travail est important pour découvrir les sources de biais : si
on me prend pour un flic dans un travail d’observation d’accidents de la route, on ne me
montrera pas n’importe quel détail.

L’entrée sur le terrain peut parfois se faire selon quelques rituels. Les ethnologues parlent
souvent de présents, de cadeaux qu’ils doivent offrir à leurs hôtes ou au représentant du
village sur lequel ils travaillent. Ou alors, c’est lors du départ qu’un cadeau s’impose, un
souvenir, ou le fruit du travail effectué. Par delà l'anecdote, cela veut dire qu'il n'y a pas
d'échange véritable sans contrepartie. L'observateur reçoit : il faut savoir exprimer un
contre-don, trouver ce qui convient : c'est aussi un test de bonne intégration. Souvenez vous
de l’étude de Marcel Mauss sur le don et ses règles : donner, recevoir, rendre constitue les
bases des rapports sociaux. A la fin de cette première phase de familiarisation : il s’agit pour
l’observateur d’être accepté et reconnu. Après cette première étape, le travail de terrain se
transforme, on passe de l'imprégnation à la découverte : il faut capter les moindres détails,
saisir les variations, les nuances, les changements de rythme, les enjeux, les interactions.
Tout cela ne vient pas d’un seul coup et ne prend surtout pas sens immédiatement.

3.2.2. L’observation participante
Si votre objet vous le permet, la pratique de l’observation participante peut vous apporter
une grande richesse de matériaux. Cependant tous les terrains ne le permettent pas. Vous
n’êtes pas censés vous droguer pour observer et comprendre les toxicomanes, vous
prostituer pour analyser la prostitution, pratiquer l’échangisme sexuel pour l’étudier. Donc
mesurer vos élans et réfléchissez à ce qui est l’ordre du raisonnable, de votre intégrité et ce
qui est de l’ordre du défi, du fantasme, de la fascination. L’observation participante
demande beaucoup de temps pour être satisfaisante et ce temps, vous n’en disposerez
peut-être pas durant votre année de L1. Les ethnologues et sociologues qui choisissent
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cette méthode lui consacrent des mois ou des années. Ils s’engagent alors à vivre un
peu comme les gens qu’ils étudient, et établissent des relations personnelles avec eux, audelà des rapports sociaux ordinaires. Cela peut parfois impliquer d’être attiré-e par des
relations intimes avec certaines personnes sur place. C’est une situation particulière qui a
fait l’objet de publications afin d’aider les chercheurs à la vivre et à l’analyser108. L’éviter
pourrait paraître plus raisonnable en effet. Mais parfois, le chercheur ne peut oublier la
personne et le sujet affectif qu’il est, et entre parfois dans des relations intimes d’amitié,
d’amour, de complicité, de parenté avec les personnes en face de lui. Il est par exemple très
difficile au bout de plusieurs mois, de rester dans des relations instrumentalisées avec les
informateurs privilégiés.
Mais l’observation participante, sans entrer dans ce type de relations, reste une voie
privilégiée pour découvrir le monde de l’intérieur. Si l’on retient ce qu’en disait Goffman 109 :
"Par observation participante, j'entends une technique qui ne saurait être employée seule
dans une recherche, qui ne serait pas utilisable pour toute recherche, mais que l'on pourrait
envisager dans certaines recherches. Elle consiste à recueillir des données en vous
assujettissant, physiquement, moralement et socialement, à l'ensemble des contingences
qui jouent sur un groupe d'individus. (…) C'est ainsi que vous «accordez» votre corps. (…)
Vous devriez vous mettre en position de vous dépouiller à l'extrême. Malheureusement, peu
de gens le font, en partie à cause des aléas de la vie universitaire. (…) vous devez vous
montrer disponible à la moindre ouverture. (…) il faudra vous ouvrir comme vous ne l'avez
jamais fait dans votre vie. (…) vous devriez avoir le sentiment de pouvoir vous installer,
d'oublier que vous êtes sociologue. Vous devriez commencer à être attiré par les personnes
de l'autre sexe. Vous devriez pouvoir adopter les mêmes rythmes biologiques, les mêmes
mouvements, la même façon de battre du pied, par exemple, que les gens qui vous
entourent. Voila comment tester votre intégration au groupe."

3.2.3. Observer et décrire : lentement mais sûrement
La seule façon de faire parler un terrain c’est de le décrire minutieusement. Or décrire c’est
justement noter tout ce que vous pouvez, de façon quasi exhaustive, pour consigner les
moindres éléments qui plus tard, mis bout à bout et en perspective vous révèleront ce que
sont les faits sociaux. Il s’agit de consigner le maximum d’éléments qui fourniront autant
d’indices pour expliciter une situation sociale. Mettez-vous à la place d’un extra-terrestre qui
verrait tout cela pour la première fois. Que se passe-t-il autour de vous ? Que font les gens ?
Comment sont-ils habillés, coiffés, organisés ? Comment sont les lieux, les rues, les murs, les
décors, l’environnement ? etc.
Au début vous pourrez penser, qu’il y a beaucoup trop de choses à noter et qu’au fond ce
sont des détails sans intérêt. Gardez-vous de vous dire : « c'est sans intérêt ». Notez tout
minutieusement, vous ferez le tri ensuite. Au début, disait Malinowski, on ne sait pas quoi
écrire : une journée d'observation = 1 ou 2 pages ! Ensuite une matinée = 5 à 10 pages !
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Voir par exemple les travaux de Florence Weber, ou l’article de Stéphanie Mulot.
GOFFMAN E., Le travail de terrain, dans Journal of Contemporary Ethnography, volume 18, n° 2, juillet 1989,
pp.123-132 (transcription par Pascale Joseph d'une intervention orale aux rencontres de la Pacific Sociological
Association en 1974)
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Becker, quant à lui, avait au bout de 6 mois de terrain 5.000 pages dactylographiées en
interligne simple !
L’outil essentiel pour faire une observation est donc le carnet qui vous sert à constituer votre
journal de terrain et votre journal de recherche. Choisissez de n’utiliser qu’une page sur
deux pour consigner tout ce que vous pouvez constater, en donnant le maximum de
précision, de détails sur les lieux, les ambiances, les personnes, leurs apparences, les faits,
les mouvements etc… Utiliser la seconde page (en vis-à-vis) pour consigner deux autres
types d’information.
D’une part, les réactions que vous avez face à ce que vous observez : cela vous surprend,
vous inquiète, vous fait rire, vous amuse, vous ennuie, vous choque… Notez vos émotions,
vos réactions, vos sentiments. Non pas pour vous en débarrasser d’emblée, mais pour les
observer à leur tour et prendre de la distance ensuite, quand vous aurez analysé aussi
pourquoi ce terrain vous fait réagir de la sorte, et en quoi votre réaction est un révélateur
des rapports sociaux particuliers que vous observez.
D’autre part, notez aussi les questions que vous inspire cette observation, et les relations
que vous pouvez peut-être établir entre plusieurs catégories de l’observation. Les questions
sont des balbutiements de ce qui constituera plus tard votre problématique. Ce sont aussi
des interrogations qui ouvrent des pistes pour votre analyse ultérieure. Ces questions sont
les premiers pas vers une recherche d’explication de la situation observée, vers l’élaboration
d’hypothèses, la mise en place de corrélation entre des faits… Elles vous aideront ensuite
pour l’élaboration de votre problématique, mais elles vont aussi, quand vous les relirez, vous
inciter à porter différemment votre regard afin de chercher à voir des détails, des choses,
des relations que vous n’aviez pas perçus initialement.
3.2.3.1. Le journal de terrain
Que noter ?
Voici quelques principes et conseils qui vont venir vous aider à vous lancer dans cette
nouvelle phase, de découverte, qui engage ici la première étape essentielle de description
de votre objet :
1 - Utilisez un cahier et pas des feuilles volantes. Laissez la page de gauche par
exemple pour le journal de recherche, ou comme vous voulez, une marge assez large sur la
page de droite si c’est là que rédigez vos notes de terrain.
2 - Ecrivez la succession des dates, des heures et des lieux que vous décrivez.
3 - Faites une description précise des objets fixes.
4 - Faites une description rapide et une nomination des gens, de ce qu'ils font et
disent surtout si la mobilité est importante ; vous complèterez à la maison juste après.
5 - Si c'est possible écrivez le récit de pratiques, le recueil de propos : c'est une phase
de narration et non pas d'inférence à ce stade.
6 – Indiquez, dans « la marge » ce que suscitent ces événements chez l'observateur =
émotions, problèmes et interrogations, premières interprétations. Bref, la moindre des
choses qu'on attende d'un sociologue, fût il élève-sociologue, c'est qu'il s'applique à luimême et à son entourage les critères d'analyse qu'il applique aux autres.
REMARQUE : TOUS CES POINTS SONT DES CADRES ABSOLUMENT INDISPENSABLES !
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Pour toute observation directe systématique, il faudra se poser les questions suivantes :
- où observer ?
- à quel moment ?
- qui et pourquoi ?
- comment enregistrer ce qu'on observe ?
Objet de l'observation :
- une activité (performances rituelles, processus de mise en œuvre de techniques y
compris techniques corporelles, ... bref tout ce qui se passe dans l'ordre du faire). La
description doit permettre au lecteur de reproduire très précisément l'activité. Donc il faut
une extrême précision.
Avec quelles focales regarder ?
Soit celle de l'approche macroscopique = considérer l'ensemble, tout un processus.
Soit celle de l'approche microscopique = concentration sur des petites unités discrètes,
focalisation sur un moment.
N’essayez pas d’observer en même temps à un niveau macro et micro : l'un ou l'autre
alterné, ou un seul.
REMARQUE 1 = Ce qui précède n'a de sens que pour l'observation directe systématique. Mais
cela attire l'attention sur la nécessité de situer toute observation dans le temps et dans
l'espace.
Remarque 2 = L'observation directe n'est pas une garantie d'objectivité : il existe toujours
un biais de l'observateur qu'il importe de cerner, comme nous l’avons vu plus haut. Cela ne
signifie pas que les observations directes soient invalides : comme toutes les informations
provenant d'autres sources, elles sont à confronter avec d'autres informations. Noter à ce
propos tout l'intérêt de travailler en binôme. Répondez ou faites vous aider à répondre à
tout prix à cette question : comment s'exprime dans mon observation, mon ethnocentrisme
de sexe, de race, de génération, de classe ...? Ces remarques sont à inscrire dans la marge du
journal de recherche.
Quelles sources complémentaires utilisées ?
1- Les documents existants sur votre objet : cartes, graphiques, photographies, mais
aussi toute trace de la pensée et de l'action humaine : objets matériels, productions
écrites i.e. mémoires, lettres, fichiers, rapports, généalogies ... Toute la question est
de savoir quelles informations pertinentes en retenir. Pour éviter des erreurs, on
emprunte aux sciences historiques les procédures pour se servir correctement d'un
document : cet apprentissage sera à acquérir plus tard aussi.
2- Les documents que vous créez ; photos, dessins, croquis etc.…
3- Les jugements de valeur des informateurs. On peut considérer en une seconde
perspective les informateurs comme des « experts » qui jugent les interprétations que
le chercheur de terrain leur propose : les informateurs donnent leur avis. Certains
chercheurs vont jusqu'à considérer que c'est l'ultime épreuve de vérification : si les
informateurs et la population acceptent l'interprétation du chercheur, alors elle serait
vraie et incontestable !! Mais l'expertise des observés est-elle absolument
authentique ? L'informateur ne cherche t-il pas à faire plaisir ? Ne refuse t-il pas des

205

interprétations dont le dévoilement serait préjudiciable à l'équilibre du groupe ? Cela
signifie que l'expertise des informateurs est aussi une information parmi d'autres, à
confronter, à contrôler, à objectiver, à interpréter !

Exemple illustratif des principaux éléments d’un journal de terrain sur le thème des
rapports interethniques dans les transports en commun.
Proximité et promiscuité dans les transports en commun
Il s'agit d'analyser les comportements des usagers des transports urbains et interurbains
dans situations de proxémie inter-ethnique.
On peut séparer cet espace en deux sous espaces à explorer :
- celui, ouvert, des lieux d'accès et d'attente : abribus, gares, couloirs, passages,
escaliers, stations ...
- celui, clos, des moyens de transports eux-mêmes : compartiments et wagons de
trains, cabine du métro et intérieur et/ou plate-forme des bus.
1- Les lieux d'accès et d'attente :
Nous vous proposons quelques thèmes qui doivent obligatoirement figurer dans vos
observations; il n'y a là rien d'exhaustif, à vous d'aménager les compléments qui
s'imposeraient.
A propos du corps des individus :
Le regard va focaliser une partie de votre attention :
- comment et où se pose-t-il ? Mais d'abord se pose-t-il ?
Entre absence et réciprocité repérez toutes les possibilités.
- s'il y a ouverture, comment se fait-elle ? S'il y a évitement quelles sont les stratégies
- Comment se font les variations en fonction de la place occupée dans cet espace ? En
fonction de la mobilité du corps : marche, escalier, attente debout, attente assise ?
- rôle de la vision périphérique ?
La parole est une autre dimension importante :
- qui parle ?
- à qui parle-t-on ?
- comment parle-t-on ?
- à partir de quelle proximité ?
- pour dire quoi ?
Observez les codes de politesse s'il y en a, comment ils s'exercent, envers qui, à quel
moment.
L'écoute peut être repérée :
- qui est vraiment cloisonné ?
- qui fait semblant et ne perd rien des conversations voisines en attendant ?
Peut-on dire quelque chose de l'espace olfactif et de la distance olfactive ? De l'espace
thermique ?
La position même des corps :
- comment s'expriment-ils : appui, relâchement, tension, mobilité, utilisation de
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l'espace d'attente par rapport aux autres individus ?
- la marche et la démarche :
- comment se fait la perception de l'espace autour d'un individu : ce qui est à portée
de bras, l'évitement des autres, l'effleurement des murs, les files d'attente ...
- comment définir l'espace nécessaire au mouvement ?
Les gestes et mimiques : la peau et les muscles !
- que peut-on repérer qui traduit des attitudes intérieures ?
- y-a-t'il des différences entre adultes et enfants, jeunes et moins jeunes ?
- comment se passe tout ce qui est de l'ordre de la communication non verbale ?
- les positions des mains ?
A propos du «corps " des groupes :
- qui est ensemble ?
- à combien ?
- comment se fait l'évolution à plusieurs dans les lieux de passage et que devient le
groupe au moment de l'attente ?
A propos de la finalité du transport :
Repérez les éléments qui permettent de définir une probable finalité à la mobilité de chaque
individu.

2- Les lieux du transport lui-même
Avec les indicateurs déjà proposés, observez maintenant :
- les stratégies de formation des files ou des regroupements au moment de la
montée ou de la descente : qui monte, qui attend, qui resquille, qui manifeste ?
- comment se fait l'appropriation de l'espace intérieur du moyen de transport, en
fonction des individus et/ou des cultures ?
- quand l'espace se libère à une station que se passe-t-il chez les voyageurs qui
continuent ?
- observez dans le détail les comportements, la gestuelle, les mouvements des corps
pour choisir une place assise, laquelle ? Pour décider d'un endroit où rester debout, lequel ?
À côté de qui ? En face de qui ?
- y a-t-il des espaces "sociofuges" ? Lesquels?
- peut-on observer au sens d'Edward T. Hall les quatre catégories principales de
rapports interindividuels : une "distance intime", une "distance personnelle", une "distance
sociale" et une "distance publique" ? Cf. La dimension cachée, Seuil, 1971.
- comment s'exercent les éléments de contrôle de l'espace que chacun s'attribue ?
- percevez-vous des informations qui permettraient d'établir un rapport entre
l'organisation de l'espace architectural et l'occupation de cet espace par les individus sur ce
thème des rapports interethniques ?
Ainsi, vous pouvez au fur et à mesure de vos observations, vous rendre compte qu’une
« grille d’observation » peut être nécessaire pour systématiser les points à observer sur des
jours différents, avec des personnes différentes, des enjeux différents. Ces grilles
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d’observation vous permettent ensuite de procéder à des comparaisons systématiques qui
se révèlent fructueuses.
3.2.3.2. Le journal de recherche
Comme nous l’avons déjà précisé, il figure plutôt dans une marge du cahier de terrain que
vous aurez pris soin de délimiter avant et c’est une écriture sur l’écriture précédente. C’està-dire que l’on se questionne sur les raisons que l’on a eues de relever tel ou tel détail. En
quoi ce détail là est-il utile pour la compréhension de l’objet étudié ? C’est donc une façon
de réintroduire de la distance, ou du recul, par rapport à l’écriture spontanée et d’essayer de
comprendre de quelle façon mon regard d’observateur influence ce que j’observe. C’est une
espèce d’auto-analyse du positionnement social du chercheur qu’il ne faut pas oblitérer.
Dans cette phase, le beau rôle revient à l'imagination contrôlée. Lui donner les moyens
d'inventer, cela suppose :
- une culture de sociologie générale, d'ethnologie générale solide : dans la mesure où
l'on a de bonnes connaissances dans une pluralité de domaines, on peut procéder à des
rapprochements entre ce que l'on voit sur le terrain et ce que l'on sait. Ce qui implique des
lectures attentives à côté !
- une démarche analogique : rapprocher le cas observé d'autres cas, raisonner sur le
mode du « comme si »...: existe-t-il, peut-on imaginer une proposition générale, un principe
qui permet de relier telle ou telle "poignée" de détails disparates ?
La tenue du journal de recherche vous sera très utile pour construire votre problématisation,
c’est-à-dire pour formuler des hypothèses à partir des observations, pour tenter de
questionner l’ordre et le sens des faits observés. C’est en effet le premier moment de mise
en relation des données empiriques, et même si les hypothèses faites dans ce journal de
recherche vous semblent un peu rapides et pleines de prénotions, notez les pour la suite de
votre réflexion. En effet, celle-ci est progressive et se fait par étapes successives.
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QUELQUES EXEMPLES DE JOURNAUX DE TERRAIN ET DE RECHERCHE
OBSERVATION N° 1 A COMPLETER PAR DE NOMBREUSES AUTRES !

FAUT-IL

DES
MAINTENANT ABORDER
LES
PROBLEMES
ARCHITECTURAUX
EN
GENERAL ET CEUX DE
CANDILIS
EN
PARTICULIER ?
ARCHITECTURE
ET
EPOQUE ?

MARDI 29 OCTOBRE 2003
MIDI
SOUS UN SOLEIL CHAUD ET UN CIEL TRES BLEU
SEULE LA LUMIERE UN PEU TRANSPARENTE ET L’AIR PLUTOT FRAIS POURRAIENT
RAPPELER L’AUTOMNE.
TOUT LE GROUPE 9 DU DEUG 1 ENVAHIT LA PLATE-FORME EN HAUT DE L’ESCALIER DE
FOND DU PARKING DES ETUDIANTS : UNE BONNE QUARANTAINE DE JEUNES GENS
PREND POSSESSION DE CET ESPACE RECTANGULAIRE D’ENVIRON 3M X3.
DALLE/PASSERELLE DE CIMENT BRUT ((AVEC UN HORRIBLE CREPIT QUI NE DONNE PAS
ENVIE DE S’ARRETER POUR CONTEMPLER)) D’UN DES 2 HAUTS ESCALIERS QUI RELIENT LE
PARKING AUX RUES DU COTE EST DU CAMPUS.
EN ARRIVANT PAR LA RUE COUVERTE, DU CAMPUS VERS CE PARKING, ON DEBOUCHE
BRUTALEMENT DANS CETTE LUMIERE ET JE SUIS AVEUGLEE PAR LES REFLETS DU SOLEIL
SUR LES PARE-BRISE DES VOITURES INNOMBRABLES GAREES LA. J’AI DU MAL A EVALUER
LA HAUTEUR DE CE POINT DE VUE : NIVEAU D’UN ETAGE : 2,5 M A 3METRES ? ?

MAIS A CHAQUE FOIS QUE JE SORS PAR LA J’AI UNE SORTE DE CHOC VISUEL DU A CETTE
MAREE IMMOBILE ET COLOREE QUAND LA RENTREE EST FAITE ! CONTRAIREMENT A CE
QUI SE PASSE SUR LES RUES, LES ROUTES, OU LA MOBILITE DE CET OBJET EST CE QUI
L’IMPOSE, ICI CETTE ESPECE D’ABANDON SOUS LE SOLEIL, CETTE FIXITE VAGUEMENT
ORDONNANCEE, CETTE BRILLANCE AVEUGLANTE ET FIGEE AVEC DES TACHES ROUGES,
QUI ME SEMBLENT DOMINER, CONSTITUENT UNE SORTE DE SPECTACLE–PAYSAGE OU
L’EMPORTENT L’IMMOBILITE, ((LA VITESSE EST TELLEMENT LENTE QU’IL FLOTTE UNE
IMPRESSION DE TEMPS RETENU)).

VIDE VS PLEIN VOILA QUI
POURRAIT
D’EMBLEE
M’ENVOYER
VERS
UNE
QUESTION
SUR
LA
FONCTIONNALITE
DE
CE
MOYEN DE TRANSPORT ET LES
TEMPORALITES
DU
STATIONNEMENT.
PENDANT
COMBIEN DE SEMAINES EST-IL
PLEIN CE PARKING ?

FAUT-IL Y VOIR UNE
ŒUVRE
POST

ESTHETIQUE
OU

HYPER

MODERNE ?

EN TOUT CAS IL Y A DE209
L’EMOTION POUR MOI
DANS CE SPECTACLE.

LES ETUDIANT-E-S SE REPARTISSENT EN 3 ESPACES-CENTRES DE GRAVITE :
LE PLUS DENSE LE LONG DE LA BORDURE DROITE DE LA DALLE (EN DESCENDANT)
UN TOUT PETIT LE LONG DU MURET GAUCHE
UNE DIZAINE D’ETUDIANT-E-S S’ASSEYENT SUR LA MARCHE LA PLUS HAUTE, CHAMP DE
VISION REDUIT LATERALEMENT PAR LES DEUX MURETS.
COMMENT
PAR OU COMMENCER ?
J’OPTE POUR UN VAGUE

UNE DESCRIPTION

TIENT A UN POINT DE VUE

CROQUIS QUE JE NE FINIS PAS QUI VOULAIT TENTER DE

REPRESENTER LES DIFFERENTES ALLEES : LES ALLEES VIDES TRACEES QUI SERVENT AU
PASSAGE ET CELLES RENDUES PLEINES PAR LES VOITURES GAREES.

QUESTION

STUPIDE

DESSINE LES PLACES
QUELLES

UN AUTRE ESCALIER
BOSQUET TAMARIS

NON RANGEMENT
TAS DE BARRIERES !

!

DATENT

NORMES

?

QUI

? SELON

NORMES

QUAND

:

?

DE

CES

5 OU 6 VELOS
ATTACHES TOUT

QU’EST-CE

LE LONG

QUE

DISSUASION

?QU’EST-

QU’UN

CE

PARKING ENSEIGNANTS SOUS LES SALLES
4 OU 5 ARBRES MINUSCULES EPARPILLES

FACILE

LA

ACCES

A

UN

LIEU

PUBLIC
D’ENSEIGNEMENT SUP.

? POURQUOI

EXCENTRE
UN

TEL

ENTRE

DECALAGE
OFFRE

ET

EN FAIT MEME CELLES, LES ALLEES, QUI PAR LEUR TRACE NE DEVRAIENT SERVIR QU’A LA
CIRCULATION SONT OCCUPEES EN LEUR MILIEU PAR UNE LIGNE, PLUS OU MOINS
CHAOTIQUE AU REGARD, DE VEHICULES DONT LES CONDUCTEURS A L’EVIDENCE N’ONT
PAS TROUVE DE PLACE DANS LES CASES DESSINEES METHODIQUEMENT.

DEMANDE PROBABLE

IMPRESSION D’IMMENSITE :

SE

EN FAIT JE ME METS A COMPTER : DANS LA PREMIERE

MOITIE VISIBLE DE CE PARKING QUI S’ETEND EN REALITE JUSQU’A LA NOUVELLE BU, ET

QU’EST-CE

QU’UNE

POLITIQUE
VILLE

?

DE

LA

? COMMENT ÇA
PASSE

A

RANGUEIL ?

DONT J’APERÇOIS L’ENTREE A COTE DU METRO AVEC SON ROND-POINT, J’EVALUE A
ENVIRON 14 LES RANGEES ET DANS CHACUNE JE PEUX DIRE QU’IL Y A UNE TRENTAINE DE
VOITURES ?

J’ARRIVE

420 ? J’AI INSUFFISAMMENT PRIS MES REPERES : JE NE ME
SOUVIENS PLUS EN RECOPIANT SI J’AI COMPTE LES VOITURES DU MILIEU DES RANGEES !
= A RECOMMENCER !
ADMETTONS PAS LOIN DE 500 VOITURES SOIT ENTRE 800 ET 1000 AU TOTAL. CETTE
UNIVERSITE COMPORTANT 30 000 ETUDIANT-E-S ET PLUS DE 1000 ENSEIGNANT-E-S :
SOIT ILS ET ELLES ARRIVENT AUTREMENT SUR CE LIEU,
SOIT ILS ET ELLES NE SONT JAMAIS TOUS LA EN MEME TEMPS, SOIT LES DEUX !
SOIT « ON » SE DEBROUILLE POUR EMPECHER ET DONC CONTROLER L’ACCES ?
EN TOUT CAS IL N’Y A QU’UN TOUT PETIT NOMBRE D’ETUDIANT-E-S QUI UTILISE LA
VOITURE POUR ARRIVER LA ! MEME PAS 0,03% SI JE RAMENE ÇA A L’ENSEMBLE DES
INSCRITS !
A

EN REVENANT MERCREDI

MATIN AVEC LE GROUPE

15
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FORME DE CONTROLE
SOCIAL

Qui est visé ? qui est
vraiment contrôlé ?

JE SERAI FRAPPEE DAVANTAGE

ENCORE PAR LA COULEUR ROUGE !

LE SOLEIL EST VOILE ET LE ROUGE DOMINE
: 32 VOITURES ROUGES SUR 60 DENOMBREES DANS LE
COIN A GAUCHE SUR MOINS DE 100 M2 ENTRE LES IMMEUBLES ET NOTRE ESCALIER ! LE
RESTE EST PLUTOT, BLANC, BEIGE, GRIS, METAL ; NETTEMENT PLUS NEUTRE ! LA TACHE
BLEUTEE D’UN CAMPING-CAR !
JE NE SAIS PAS SI LE VENT AIDE MAIS JE NE SENS AUCUNE ODEUR PARTICULIERE !
VRAIMENT. COMPTAGE RAPIDE

VEHICULES
PROFESSIONNELS
PROFANES.

REPRENDS MES NOTES DE TERRAIN : UNE CAMIONNETTE STYLE ‘TRAFIC’ TENTE

DIFFICILEMENT DE MANŒUVRER DANS UNE ALLEE : ELLE METTRA
EN MAIN POUR S’EXTRAIRE D’UN CUL DE SAC, A FORCE

4 MINUTES MONTRE
D’AVANCEES, BRAQUAGES,

RECULEES, ET POUR ARRIVER DEVANT LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE POUR LIVRER
QUELQUE CHOSE

!

DONC DES GENS TRAVAILLENT AUSSI ! EFFECTIVEMENT IL Y A DES LIVRAISONS ; IL Y A

VS

?

LIEU PUBLIC VS LIEU
PRIVE

JE

?

?

ORDRE VS DESORDRE ?
PARKING ET DEVIANCE !
AUSSI GAREE SUR LA PARTIE GAUCHE

((OU D’AILLEURS JE N’AI FAIT NI DESSIN, NI

COMPTAGE,)) UNE FOURGONNETTE BLEUE ELLE AUSSI AVEC UNE ECHELLE ET UN TUYAU

L’OBJET

COMMENT

SUR LE TOIT ; LES AUTRES TRAVAILLEURS SONT LES ETUDIANT-E-S QUI AU COMPTE-

VOITURE

GOUTTE ARRIVENT OU REPARTENT EN ROULANT TRES DOUCEMENT ET EN

REUTILISE

MANŒUVRANT A PLUSIEURS REPRISES. IL Y A AUSSI DES INTERVENANTS VIRTUELS : LES

EXPRIMER

POMPIERS DONT ON COMPREND QU’ILS ONT UN CHEMIN DESSINE POUR INTERVENTION

DESORDRE,

EVENTUELLE, REPERABLE AU MOT POMPIERS ECRIT EN TOUTES LETTRES SUR LE BITUME !

JE NE L’AI PAS DIT, MAIS TOUT CE SOL EST BITUME : EMERGENT DE CE BETON 5 OU 6
ARBRES A L’ETAT DE JEUNES POUSSES MALINGRES ET DEFEUILLEES, ET UN BOSQUET DE
TAMARIS AU PIED DU SECOND ESCALIER ! ON POURRAIT AVOIR L’IMPRESSION QU’UN
CERTAIN NOMBRE DE BARRIERES BASSES SURGISSENT DU SOL DONT JE COMPRENDS MAL

PEUT

ETRE
POUR

:

DU
DU

RAS

LE

BOL, DU TROP PLEIN,
DE

L’ORGANISATION

SOCIALE

EN

MOUVEMENT

!

LA FONCTIONNALITE ; ET DES BARRIERES HAUTES
MOINS EN ROND SANS QUE JE COMPRENNE

(1,20 M ?) RASSEMBLEES PLUS OU
NON PLUS CLAIREMENT CE QU’ELLES

FICHENT LA ! PLACE OCCUPEE !
IMPRESSION BIZARRE : A LA FOIS ORDONNANCEMENT PREVU, FORMEL, ET FORMALISE,
LES CASES DESSINEES LES STRUCTURES BASSES METALLIQUES ET LES ESPECES DE BLOCS
BAS DE BETON, ET LES TRAITS DE PEINTURE BLANCHE ET L’ORGANISATION DES CHEMINS,
DES VOIES, DONC D’UN ORDRE VOULU, IMPOSE.

ET

IMPRESSION, EN MEME TEMPS,

D’UNE VOLONTE OU D’UN BESOIN DE METTRE CET ORDRE A MAL, DE REMPLIR LES VIDES,

((A

SE DEMANDER COMMENT UN CORPS HUMAIN PEUT SE GLISSER DANS CERTAINS

EST-CE QUE CE SONT
BIEN

LES

MEMES

QUI

CONSTRUISENT L’ORDRE
ET LE DESORDRE

??

INTERSTICES)), DE SE FAIRE D’AUTRES CASES NON PREVUES, D’ENTASSER SUR DES COINS

QUELLE

QUI AURAIENT PU ETRE DU GAZON, TANTOT MUSEAUX VERS L’ALLEE, TANTOT CULS

SOCIALE A TOUT ÇA

FONCTION

?

VERS L’ALLEE, PLUTOT PARALLELES OU DE TRAVERS. IMPRESSION DONC D’ABOUTIR A
FABRIQUER DES COINS ET RECOINS DANS CETTE RECTITUDE INITIALE, ET UN CERTAIN
DESORDRE !

Qu’est-ce

qui
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paraît vraiment triste

D’UN SEUL COUP JE VOIS AUSSI AUTREMENT LA FRONTIERE DE CE LIEU : L’HORIZON EST
FERME, L’ESPACE EST CLOS, OBTURE PAR DES IMMEUBLES GRIS, LAIDS, TRISTES,
REPETITIFS, 2 OU 3 ETAGES ((JE NE SAIS PLUS)), QUI EN FAIT SONT DES LOGEMENTS
ETUDIANTS. CE QUI ME FRAPPE C’EST LE LINGE QUI SECHE SUR DES BALCONNETS, AGITE
PAR LE VENT ET QUI EN FIN DE COMPTE DONNE JUSTE UN PEU DE VIE, MAIS SANS
HUMANITE, A CETTE IMMOBILITE !
JUSTE

UN ZOOM SUR UNE R5 GRISE IMMATRICULEE

45

QUI SEMBLE CHERCHER UNE

PLACE, A (APPRENTIE) ! 12H04.

JE

DIS R5 COMME SI CET OBJET ETAIT AUTOMOBILE

:

SE DEPLAÇANT DE LUI-MEME,

AUTOGUIDE ! EN FAIT C’EST UNE FEMME AU VOLANT QUI AVANCE, RECULE, AVANCE,
PUIS FINIT PAR SORTIR EN RECULANT, NON, ELLE SE GARE, NON, ELLE RENONCE, 12H08,
RE-AVANCE ET TROUVE UNE PLACE ! PLUS DE 4 MINUTES DE MANŒUVRES SUR PLACE

!

JE VOIS 2 PIETONS ISOLES, 2 HOMMES, ET UN GROUPE DE 3 FEMMES DANS LES ALLEES.
CE SONT PLUTOT DES ETUDIANT-E-S QUI MARCHENT SANS SLALOMER, DANS LES
ALLEES !
JE N’AI PAS REPERE PLUS DE 4 OU 5 PIETONS A LA FOIS QUI FASSENT MOUVEMENT
HUMAIN DANS CET ENSEMBLE DE TOLES !
12H20 : NOUS DESCENDONS TOUS PASSANT DU MACRO AU MICRO PAR L’EFFET DE 16
MARCHES ! ! !

dans tout ça ?
À réfléchir !

Le jeu sur les mots
n’est pas un simple
effet de hasard !

EFFECTIVEMENT ON NE VOIT PLUS DU TOUT LES MEMES CHOSES.
RESTONS JUSTE AU PIED DE L’ESCALIER FAISANT UN BLOC HUMAIN QUI DOIT GENER OU

Impressionnant

AU MOINS IMPRESSIONNER LES MANŒUVRES DE CELLES ET CEUX QUI TENTENT DE

mobilité régionale !

S’INCLURE OU DE S’EXTRAIRE

QU’EST-CE QUI ATTIRE ICI ?

!

la

JE REGARDE D’ABORD LES PLAQUES D’IMMATRICULATION : 47, 31, 27, 49, 12, 82,
45, 81, 39, SUR ENVIRON 30 M2 SE RETROUVENT 9 DEPARTEMENTS ET JE N’AI
PROBABLEMENT PAS TOUT REPERE !
Je ne sais pas bien
46, 64, 11, ET 40 SONT A RAJOUTER AVEC LE TERRAIN DE MERCREDI MATIN !
évaluer, mais en voilà un

DU

NEUF, DU VIEUX, DU BON ETAT, DU CABOSSE, DES MODELES TRES RECENTS, DES paquet d’argent qui dort

BIEN PLUS ANCIENS, DU DIESEL, DE L’ESSENCE, DES GROSSES CYLINDREES, DES PLUS là !
MODESTES, … FAUDRA Y REVENIR.

L’ASPECT

EXTERIEUR : CET OBJET EST UN SUPPORT PUBLICITAIRE.

DES

PROSPECTUS

RACOLEURS, DES PUBS POUR DES LIEUX DE CONSOMMATIONS DONT LE POSEUR A

Qu’est-ce

ESTIME QUE LA POPULATION ETUDIANTE ETAIT UNE CIBLE CONSOMMATRICE

législateur

PRIVILEGIEE ! SUR QUELS CRITERES ? ?

obtenir ?

que

le
veut

DES « A » DE CONDUCTEURS DEBUTANTS ? QUEL INTERET ?
Détournement des sigles

D’AUTRES AUTOCOLLANTS : LES OFFICIELS, CERTIFICAT D’ASSURANCE, PASTILLE VERTE,
CERTIFICAT DE VISITE TECHNIQUE ; LES EXPRESSIFS, MAIS DE QUOI ? : « SVP PAS DE
CONTRAVENTION », OU « USINE A RISQUE », « BEBE A BORD » DANS DES TRIANGLES A
LISERE ROUGE POINT EN HAUT OU DES RECTANGLES BLEUS !
À L’OPPOSE

DE CETTE LECTURE OFFERTE, LES PARE-SOLEIL OU COULEUR TEINTEE DES

VITRES QUI INVITENT A CE QUE L’EXTERIEUR NE PENETRE PAS DANS CE LIEU PRIVE
ARRETE SUR CE PARKING PRIVE/PUBLIC ((OU ROULANT SUR LA VOIE PUBLIQUE.))

ET

et de la sémiologie du
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code ! pourquoi ?

A

NOUVEAU PRIVE
PUBLIC
ET
OPACITE
TRANSPARENCE

VS

VS

TOUT CES GRIGRIS ET AUTRES OBJETS SUPPORTS DE PENSEES MAGIQUES ET QUI

RAMENENT DE LA RELIGIOSITE DANS NOTRE SOIT DISANT SECULARISATION SOCIETALE

ACCROCHES

:

AU RETRO TOUS LES SIGNES A DECRYPTER : MINI ESPADRILLES,

DEODORISANT DE TOUTES FORMES, SINGES MERE ET ENFANT, ET OURS EN PELUCHE,

IL

CHAPELETS PLUS OU MOINS LONGS, CHIENS : SNOOPY EN CARTON OU BEBE CHIENS EN

TOUT CELA

PELUCHES, CHAT STYLISE EN CARTON, MARSUPILAMI, BRACELET DE PERLES, …

LES SIGNIFICATIONS

LA LISTE EST LOIN D’ETRE CLOSE …

DES HUMAINS IMMOBILES : OUI IL Y EN A : ATTENDANT ON NE SAIT QUOI !
DEUX ENFANTS 6-10 ANS ASSIS A L’AVANT ET A L’ARRIERE D’UNE VOITURE, QU’UN
HOMME FINIRA PAR REJOINDRE ! 1 JEUNE FEMME ASSISE PAR TERRE, COLLEE A UNE
ROUE, LIT ; 1 AUTRE FEMME ASSISE AU VOLANT, LIT ; 1 AUTRE IMMOBILE AU VOLANT
DEPUIS QUELQUES INSTANTS, D’UNE R5 FINIT PAR PARTIR PROSPECTUS FLOTTANT AU

FAUDRA

CATEGORISER

! ET ANALYSER
!

Qu’est-ce qu’une pensée
magique ?
Les successeurs de St
Christophe ! !

VENT !

UNE FEMME, DEBOUT IMMOBILE SUR LA MARCHE EN BAS DE L’ESCALIER
AGITE UN TROUSSEAU DE CLES EN SCRUTANT LE PARKING … A LA RECHERCHE DE SA
VOITURE : ÇA Y EST ELLE L’A TROUVEE ! UN HOMME TELEPHONE, … UN PETIT CHAT
NOIR TRAVERSE LENTEMENT EN DIRECTION DES APPARTEMENTS !

JE

PLONGE LE REGARD DANS LES INTERIEURS : VAGUE GENE, IMPRESSION DE

TRANSGRESSION D’UN INTERDIT OU PLUTOT D’UNE INTIMITE.

LES DIFFERENTS OBJETS : DES HOUSSES MULTICOLORES, BAROQUES, OU STYLE SALON
DOUILLET, OU PAYSAGES EXOTIQUES ET PALMIERS … AUX SIEGES POUR ENFANTS, AUX
CARTONS VIDES, AUX TORCHONS OU SERVIETTES TEMOINS DE REPAS ? ? AUX
MONTRES, TELEPHONES, LIVRES, PAPIERS GRAS, PAQUETS DE CIGARETTES DE CHOCOLAT
QUI TRAINENT SUR LES SIEGES … UN ENORME ANTIVOL JAUNE, 2 COUVERTURES NI
JEUNES NI PROPRES ! DES LIVRES … « UN LIEU SUR » PROCLAME UN TITRE ! LA JEUNE
PROPRIETAIRE QUI ARRIVE S’EXCUSER DU DESORDRE DE SON INTERIEUR DE
VOITURE ((205 ?)) : ELLE NE NOUS EN VEUT PAS MAIS DEMANDE CE QUI SE PASSE !
L’ATTROUPEMENT NE L’EMPECHE PAS DE SORTIR DE CE LIEU TRES ETROIT AVEC AU
MOINS 4 MANŒUVRES : LES VITRES CASSEES DE « SES ANTIBROUILLARDS »
TEMOIGNENT QUE CE N’EST PAS TOUJOURS SANS CASSE CE TYPE D’EXTRACTION … A
MOINS QU’UN AUTRE SCENARIO N’AIT PRIS LE RELAIS ! !
12.30 H. ARRET.

La voiture n’est pas un
simple
transport :
catégoriser

moyen

de

comment
toutes

ces

traces ?
PAR ANALOGIE AVEC LES
PIECES DE LA MAISON ?
AUTREMENT ?

Pourquoi parler de la
voiture comme d’une
personne ?

3.3. DERNIER MOMENT, SAVOIR QUITTER LE TERRAIN.
Vous pouvez vous arrêter quand vous aurez l’impression d’avoir épuisé ce terrain. Un critère
semble ici primer : effets de redondance, de saturation ; ce qui se traduit par
l’investissement de beaucoup de temps et d'attention supplémentaires pour apprendre
quelque chose de nouveau.
Ce principe de saturation a été défini par Becker par opposition à celui de la représentativité
de l'échantillon dans les enquêtes par questionnaire.
« La représentation de la population est obtenue par saturation, i.e. que le chercheur
parvient à reconstituer la mosaïque complète du groupe qu'il a étudié par agencement de
chaque élément par rapport aux autres, comme au terme d'un puzzle. Il y a saturation quand
l'information nouvelle devient redondante par rapport à celle qu'il possède déjà. La
saturation reste toujours relative à un type de représentation qui est une construction
formelle du chercheur pouvant toujours être remplacée par une autre ».
Cf. : Lydwin VERHAEGEN, Quelques éléments pour une analyse des nouvelles carrières
psychiatriques, Sociologie et sociétés, XVII-1. 1985, note 3 p. 525.
Il faudra alors passer à l’analyse et la problématisation.

4. PREMIÈRES ANALYSES ET PROBLÉMATISATION
Il est temps d’aborder maintenant la dernière partie du travail d’observation à savoir
l’analyse des données et la problématisation. Deux remarques préalables.
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La première remarque tient au fait que cette étape est distinguée de la précédente par souci
pédagogique. Dans la réalité, les premières analyses et la problématisation ne viennent pas
forcément quand le terrain est terminé. Bien au contraire, le plus souvent on entame cette
phase en parallèle avec la poursuite du travail de terrain.
Deuxième remarque, nous nous arrêterons cette année à la phase de problématisation car il
s’agit de vous familiariser avec la démarche de l’observation exploratoire. Normalement, à
ce stade là l’enquête n’est pas finie, elle ne fait presque que commencer. Cette année, il
s’agira de vous initier à l’analyse des données par observation. Cet apprentissage sera
systématisé en licence 2 dans le cadre de l’UE 9 et en licence 3 dans le cadre de l’UE 18.

4.1. PREMIERES ANALYSES
A cette étape, lisez et relisez à nouveau, l’ensemble de vos extraits de journaux de terrain :
- pour découvrir les thèmes au milieu de situations variées ;
- pour associer ces thèmes ;
- pour traduire ces thèmes en idées et concepts.
C’est le moment de noircir les pages de gauche de votre journal de terrain, à savoir celles qui
constituent votre journal de recherche.
Nous nous situons ici dans le passage de la juxtaposition empirique à la construction d'un
sens, c’est-à-dire dans l’élaboration d'un système de relations produisant le tableau d'une
totalité. L'observation flottante doit en effet ici déboucher sur l'élaboration d'un premier
moment de problématisation, c’est-à-dire d'un système de mise en relations possibles entre
les éléments repérés.
Il faut bien comprendre que la vérification, dans cette approche, est d'une autre nature que
celle du cadre du mode d'approche extensif et quantitatif. Elle repose sur 2 piliers
fondamentaux :
la multiplication des matériaux et leur recoupement
l’élaboration d'une configuration totalisante qui intègre et rend cohérents les
matériaux.
On en arrive donc au moment de l'analyse des premiers matériaux pour aboutir à
l'élaboration d'un modèle (pattern) cohérent intégrant tous les traitements et leur donnant
sens.
Schématiquement toute analyse est constituée de 2 dimensions : un niveau descriptif,
objectivant et un niveau plus abstrait, généralisant, produisant des relations universelles.
Chaque tradition joue différemment de ces 2 claviers, mais dans tous les cas l'analyse ne se
réduit pas à un reportage : elle est une dialectique entre ordre narratif et ordre
interprétatif. Le travail consiste à rechercher les principaux thèmes qui émergent des
observations, à les regrouper, à les structurer, à les hiérarchiser. On doit aboutir à des
CATEGORIES en termes d’acteurs, d’actions, de relations entre les acteurs, de situations, etc.
Il s’agit de procéder à l’élaboration progressive des relations entre thèmes et catégories,
c’est-à-dire des regroupements de ceux qui peuvent être considérés comme équivalents. Les
réseaux de relations repérés ne sont pas de l’ordre d’une structure de relations nécessaires
comme dans le modèle formel transitif : si A = B et si B = C alors A = C, mais de l’ordre de
relations empiriques constatées.
Pour ce découpage en catégories et en thèmes, on peut se poser les questions :
Quels objets sont utilisés dans quel but ?
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Quelle est la raison remarquée pour telle activité ?
Quel type d’interprétation des interrelations est possible ?
Peut-on repérer des séquences d’actions ?
…
La première action est ici de reprendre chacune de ces catégories, en commençant par les
plus prometteuses, dont le but est la mise en évidence de façon aussi exhaustive que
possible de tous les éléments constitutifs de la structure de ces thèmes.
Ensuite le dernier moment de cette phase d’analyse est d’examiner les relations entre les
composantes de chacun des thèmes, et enfin les relations entre les thèmes.
Quels sont les critères qui fondent la ressemblance entre les éléments
constitutifs d'un thème ?
Quels sont les critères qui fondent leur différence ?
-

4.2. EXERCICE D’APPLICATION
Wacquant L. (1989). "Corps et âme. Notes ethnographiques d'un apprenti boxeur." Actes
de la Recherche en Sciences Sociales 80: 33-67.110
Loïc Wacquant a mené une observation participante d’un peu plus d’un an. Dans l’article
présenté ici, il dégage les principes qui organisent la boxe en tant qu’activité sociale dont le
corps est à la fois le siège, l’instrument et la cible. Ce texte est intéressant d’un point de vue
pédagogique car il donne accès directement à divers éléments du terrain : journal de terrain,
journal de recherche, photographies, schéma et analyses intermédiaires. Il nous donne donc
l’occasion de « décortiquer » le travail intermédiaire d’analyse qui se situe entre la
réalisation du terrain et la rédaction d’un texte sociologique où souvent les références aux
terrains ont été lissées. Il montre également comment l’on peut se référer aux différents
éléments récoltés sur le terrain.
a) Exercice d’application
Imaginez que vous avez un travail d’observation à mener durant 3 mois sur un sujet de
votre choix, comme on le demande aux étudiants en présentiel. Faites une liste des
terrains qui vous intéresseraient et dresser pour chacun d’entre eux, une liste
d’avantages et d’inconvénients en termes d’intérêt et de faisabilité.

b) Reprenons le plan détaillé de l’article.
Légende
Notes = journal de terrain
Journal de recherche
Parfois les deux sont mêlés dans un même extrait, les passages soulignés sont alors des
extraits du journal de recherche (i.e. on quitte la description pour être déjà dans l’analyse).
110

Placé en annexe et consultable en ligne à l’adresse suivante
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/arss_0335-5322_1989_num_80_1
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Dans l’introduction, il présente successivement :
1. son rapport à la pratique qu’il étudie (novice),
photo de boxeur
2. sa méthode de collecte de données (observation participante pendant 13 mois),
3. le statut (enquête exploratoire) et les objectifs de son enquête (apporter des éléments
descriptifs ; dégager des principes organisateurs ; réfléchir à l’inculcation de cette pratique
particulière),
4. la justification de son terrain (suivre la vie d’un gymnase : ses entraînements et ses
combattants de tous les niveaux). Remarquons que pour ce faire, il mobilise en notes de bas
de page des références méthodologiques centrales de l’observation ethnographique :
Cicourel et Becker. Remarquons également que le terrain n’épuise pas un objet de
recherche, un découpage de celui-ci est évidemment nécessaire.
photo golden gloves
la sociologie de la boxe : un terrain en friche présentation des travaux antérieurs
5. et les premiers enseignements - la formulation d’une problématique - (l’inculcation de cet
habitus pugilistique se fonde sur une double antinomie (nature vs culture et individuel vs
collectif).
Puis, dans son analyse, il distingue quatre thématiques : l’ordre, le caractère sauvage de la
pratique, la pédagogie, et le corps. La structure de son article reprend ces quatre
thématiques.
Un îlot d’ordre
6. souligne importance du contexte social et écologique
« tissu urbain et social agonisant après près d’un demi-siècle de dégradation continue et de
ségrégation raciale et économique renforcée »
Présentation de l’environnement de la salle de Woodlan (il ne s’agit pas d’un compte rendu
d’observation mais d’une présentation précise du quartier à partir de recherches
documentaires cf. travail de documentation préalable ou en cours de route nécessaire à
l’observation cf. Beaud et Weber p. 60)
Un temple de culte pugilistique (présentation de la salle elle-même, description précise et
détaillée des lieux, photos et schémas à l’appui. Journal de terrain et de recherche (partie
soulignée) mêlés
7. description du quartier
8. présentations des indices de l’insécurité qui caractérise le quartier
Notes du 13 août et du 13 décembre extraits de paroles d’enquêtés qui illustrent le point
précédent
9. incidence sur l’exposition précoce des jeunes du quartier à la violence
10. présentation de la salle comme une enclave d’ordre
Notes qui illustrent le point précédent
11. la sociabilité spécifique à la salle basée sur les conversations sur le sport
12. perméabilité entre les récits de combats sportifs et de combats de rue qui fondent le
capital culturel propre au groupe. Mise en évidence d’une hiérarchie sociale.
Extrait du journal de recherche sur ce point
13. origine sociale des boxeurs
14. disqualification du préjugé selon lequel les boxeurs viendraient des couches sociales les
plus déshéritées, ils viennent plutôt « des franges de la classe ouvrière qui sont à la lisière de
‘intégration socio-économique stable »
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Les promesses de la boxe : un enquêté qui verbalise pour d’autres enquêtés,
l’émancipation rendue possible par un réel investissement dans la boxe
15. la boxe comme milieu intégrateur qui protège
Notes sur l’influence de l’intégration familiale
16. un effectif qui mêle amateurs et compétiteurs. Ce sont ces derniers qui intéressent le
responsable de la salle
Note qui illustre le point précédent
17. un espace genre
Extrait du journal de recherche sur ce point
18. discipline
The Club that beats the Streets journal de recherche sur les relations du club avec la garderie
du même nom et sur sa gestion budgétaire
Notes du 4 mars sur la discipline
19. conclusion de la thématique « ilot d’ordre »
Une pratique « savamment sauvage »
20. Pourquoi comprendre l’univers de la boxe exige la pratique
21. La boxe comme savoir pratique qui nécessite une transmission par incorporation
Extrait du journal de recherche qui décrit par reconstruction un entrainement type
Photos qui illustrent le point précédent
Travail aux pads : journal de terrain sur sa propre participation à l’entraînement
22. Ce n’est qu’un interminable entrainement qui permet une incorporation juste du geste.
Extrait du journal de recherche sur ce point
23. Statut particulier de l’entrainement en sparring à mi chemin entre l’exercice à blanc et le
combat
24. Relations spécifiques avec son sparring Partner
Extrait du journal de recherche sur ce point
Notes sur ce point
25. le rythme des séances de sparring
Vue du ring journal de terrain qui relate le premier sparring accompli par le chercheur
Plusieurs notes et extraits du journal de recherche sur ce point
26. Le sparring comme éducation des sens
Extrait du journal de recherche sur ce point
Vue du ring journal de terrain qui relate une séance de sparring particulièrement éprouvante
pour le chercheur
27. Le sparring comme travail émotionnel.
Notes sur ce point
28. Symbiose du corps et de la tête
Extrait du journal de recherche sur ce point
29. Le corps comme stratège
30. Conclusion de la section sur la combinaison paradoxale entre des pulsions sauvages et
leur canalisation rationnelle
Une pédagogie implicite et collective
31. critique à l’endroit des manuels écrits
Notes et Extrait du journal de recherche sur ce point
32. Le rôle particulier de l’entraîneur en boxe
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Portrait de Didi reconstruit à partir du journal de terrain et vraisemblablement d’un
entretien (cf. indications biographiques précises)
Notes et Extrait du journal de recherche sur ce point
33. Essence de l’enseignement
34. Pédagogie de l’honneur ou de l’humilité suivant le profil du pugiliste
Notes sur ce point
35. Refroidir les novices
Notes sur ce point
36. Un enseignement silencieux et collectif
37. Donner le tempo
38. Spécificité de ce temps
Extrait du journal de recherche sur ce point
Un apprentissage mimétique et visuel notes
39. Dimension visuelle et sonore
40. Mimétisme averti : repérer qui imiter
Extrait du journal de recherche sur ce point
41. Dimension collective
42. une hiérarchie au service de la transmission
Extrait du journal de recherche sur ce point
43. Pourquoi il ne faut pas isoler artificiellement l’action de l’entraîneur
44. Des valeurs hostiles à toute rationalisation pédagogique
Extrait du journal de recherche sur ce point
45. Impossible de démêler les « ingrédients » qui font le boxeur
Gérer son capital corps
46. Sens pratique pugilistique
47. Les techniques pour préserver et entretenir ce capital corporel
Citation
48. User de son corps sans l’user
Extrait du journal de recherche sur ce point
49. gestion du poids
Portrait de Blutch reconstruit à partir du journal de terrain et vraisemblablement d’un
entretien (cf. indications biographiques précises)
50. Couple manager-entraineur pour gérer la carrière d’un boxeur
Extrait du journal de recherche et notes sur ce point
Portrait de Curtis reconstruit à partir du journal de terrain et vraisemblablement d’un
entretien (cf. indications biographiques précises)
51. Importance de l’apprentissage du temps
Notes sur ce point
52. rôle du corps dans cet apprentissage
La gestion du capital corps : notes sur ce point
53. rôle du coach dans cet apprentissage
54. Conclusion provisoire
c) Nous l’avons vu avec le plan détaillé précédent, quatre thématiques sont
distinguées dans l’analyse : l’ordre, le caractère sauvage de la pratique, la
pédagogie, et le corps. Reprendre pour chacune d’elle, les éléments de
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terrain listés.
d) Il organise chacune de ses thématiques en fonction d’opposition binaire :
ordre/désordre,
sauvage/discipline,
pédagogie
implicite/explicite
et
individuelle/collective et enfin un corps exposé/préservé.
e) Pour étudier la dimension corporelle de la pratique de la boxe, l’observation
s’imposait. Sans pratiquer et observer directement comment l’auteur aurait-il pu
mettre en évidence, entre autres, la symbiose entre le corps et la tête, le rôle du
corps comme stratège, ou encore la combinaison paradoxale entre des pulsions
sauvages et leur canalisation rationnelle. D’autres méthodologies auraient pu être
mobilisées, mais elles auraient éclairé d’autres aspects de la boxe. Par exemple,
une enquête par entretien aurait permis de reconstituer les carrières type des
boxeurs. Une enquête par questionnaire aurait permis d’établir avec précision et
de manière plus systématique les caractéristiques sociales des pratiquants de la
boxe (âge, sexe, origine sociale, activité, etc.)
Cet exemple nous permet de mettre en évidence quelques ficelles qui peuvent être
réutilisées dans vos analyses.
Ne pas se précipiter sur les dimensions les plus exotiques ou médiatique d’un objet :
Wacquant a préféré s’intéresser à l’entraînement du pugiliste moyen plutôt que les combats
des champions pourtant plus médiatiques.
Même si vous vous focalisez sur un lieu précis, il peut être instructif d’explorer son
environnement immédiat comme ici quitter le gymnase pour aller voir le quartier dans son
ensemble.
Quand vous mettez en évidence une dimension de votre terrain, explorez systématiquement
la dimension contraire au lieu de présupposer son absence.
Au terme de votre analyse, ne pas hésitez à projeter vos résultats sur un cadre plus général :
ici Wacquant sort du cadre de la pratique pugilistique pour parler des pratiques corporelles
en général.
Evidemment dans le cadre de ce texte, ce travail d’analyse est présenté « à plat », comme
coulant de source. La problématique devient quasi évidente à partir des fils directeurs que
l’auteur met en évidence. Mais pour y arriver, Loïc Wacquant a du travailler et retravailler
ses données, et ces catégories n’ont émergé que progressivement, à partir du
rapprochement des différents éléments du terrain. Le résultat abouti ne doit pas vous
effrayer, il se construit pas à pas dans une démarche faite d’essais et d’erreurs.

Pour continuer à vous exercer à l'élaboration d'un modèle de cas, vous pouvez vous référer
aux travaux suivants :
- L. Bernot, R. Blancard, Nouville, un village français, Paris, Institut d'ethnologie et
Musée de l'Homme, 1953, L'extrait sur le bal.
- Serge Collet, La manifestation de rue comme production culturelle militante, in :
Ethnologie française, XII-2, 1982.
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4.3. COMMENT PROBLEMATISER ?
Le travail de compréhension même sans la phase explicative, au moins cette première
année, doit vous permettre d’aboutir à une ou plusieurs questions sociologiques à partir
de cette phase d’observation. Ce questionnement vous fait sortir de la confusion de
l’accumulation de détails, et vous amène à élaborer entre eux, un système de rapports qui
peut se formuler sous au moins une grande question qui n’a plus rien à voir avec
l’observation du sens commun et signifie que vous êtes en train de passer d’un objet social à
un objet sociologique.
Ce questionnement original reste maintenant à démontrer. Pour cela, il faudra construire
une hypothèse générale et des hypothèses secondaires et retourner sur le terrain pour les
valider ou les invalider.
Pour cela, il vous sera nécessaire d’insérer les étapes précédentes dans un cadre théorique
sociologique.
Vous apprendrez au cours de vos études, les différents schèmes d’intelligibilité, c’est-à-dire
les cadres explicatifs que proposent les théories sociologiques et qui devront vous servir de
modèle explicatif à chaque fois que vous construirez une problématique. Pour cette UE de
première année on ne vous demande pas de vous situer du point de vue d’une école
sociologique ou d’une autre.
Reprenons l’exemple précédent, les analyses de Loïc Wacquant se réfèrent à la théorie de
l’habitus et du sens pratique de Pierre Bourdieu, elle même héritée en partie de Marcel
Mauss.
Sa problématique, si elle a été élaborée au terme de l’analyse, est énoncée ici dès le début
de l’article : l’habitus pugilistique se fonde sur une double antinomie (nature vs culture et
individuel vs collectif)  les dispositions du pugiliste sont comme toute technique du corps,
l’ouvrage de la raison pratique et collective. Il s’agit d’un engrenage du corps et de l’esprit
qui fait éclater l’opposition entre rationalité et habitude.

4.4. PSEUDO ET VERITABLES PROBLEMATISATIONS
Dans un texte consacré à la problématisation111, Cyril Lemieux nous met en garde contre
deux types de « pseudo-problématisation » :
LES QUESTIONS «SCOLASTIQUES » déjà mises en évidence par Pierre Bourdieu. Il
s’agit de questions faussement profondes, pour laquelle la sociologie a déjà
répondu par principe
ex : est-ce que les actions de tel groupe d’individu sont influencées par la
société ?
il s’agit-là d’un principe au fondement de la sociologie comme discipline, le
remettre en cause relève davantage de l’épistémologie ou de la
métaphysique et non de l’analyse sociologique elle-même.
LES QUESTIONS PUREMENT DESCRIPTIVES
Il s’agit d’une interrogation technique ou purement factuelle concernant un
aspect du monde social
111

Lemieux, C. (2010). Problématiser. L'enquête sociologique. S. Paugam, PUF: 27-51.
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ex : est-ce que les hommes fument plus que les femmes ?
Si la réponse à cette question peut être intéressante pour alimenter une
enquête sociologique, elle ne saurait constituer à elle-seule une
problématisation, car comme le dit Cyril Lemieux, de telles questions « nous
font piétiner au seuil du raisonnement sociologique ».
Qu’est-ce donc un vrai questionnement sociologique ? Citons à nouveau Cyril Lemieux :
« Face à des situations où la plupart des acteurs font prévaloir sur une
activité sociale un regard qui la naturalise, le sociologue, en posant un
certain type de questions, peut faire réapparaitre l’arbitraire et
l’indétermination que cette naturalisation a niés. De même, lorsque les
acteurs problématisent déjà une activité sociale mais le font, pour
l’essentiel, à partir d’attendus naturalistes, le sociologue peut, par sa
façon de mettre en question, faire ressurgir la dimension sociale qui a été
occultée et montrer ainsi le caractère partiel ou erroné des raisonnements
tenus, et éventuellement les effets socialement dévastateurs de certaines
« solutions » auxquelles ils conduisent ».112
Pour réussir une bonne problématisation, Cyril Lemieux nous propose quatre étapes :
1/
s’emparer d’une croyance partagée ou d’un constat reconnu relatifs à l’objet
que l’on veut étudier
2/
en tirer une série d’inférences logiques ou d’énoncés prédictifs
3/
faire apparaître un ou plusieurs éléments empiriques qui contredisent les
inférences logiques ou les prédictions que l’on vient de tirer
4/
se demander comment, si les croyances partagées ou les constats reconnus
relatifs à l’objet sont vrais, ces éléments empiriques peuvent exister.
Remarquons au passage que cette procédure et les remarques sur les pseudoproblématisations concernent la sociologie dans son ensemble, et non seulement les
enquêtes par observation. Dans le texte de Lemieux, vous trouverez en exemple comment
cette procédure fonctionne avec les grands textes classiques de la sociologie : le suicide de
Durkheim, et l’éthique protestante et l’esprit du capitalisme de Weber, nos vous
encourageons vivement à lire ce passage.

4.5. REDIGER LE RAPPORT FINAL ?
Il reste donc maintenant qu’à rédiger le rapport final. Comment procéder ?
- Faire une compilation de tous les thèmes repérés : liste
- Faire la liste des thèmes organisateurs, tracer le fil directeur ...
- Faire un inventaire des exemples, anecdotes, événements, incidents ... toutes
narrations inclues dans le journal de terrain d'expériences concrètes correspondant aux
points précédents. Faire la table des contenus concrets du journal de terrain.
- Faire l'inventaire des autres données diverses dont on dispose : photos, documents
d'archives ..., mais aussi de résultats comparables sur des terrains "voisins" ou avec des
problématiques semblables s'appliquant à d'autres champs.

112

Ibid page 29.
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Visualiser le tout sur une grande feuille de façon à embrasser l'ensemble d'un seul coup
d'œil. Alors, le passage à l'écriture, c’est-à-dire à la rédaction d'un rapport intelligible
constitue l'ultime élaboration du modèle.
Quelles sont donc les exigences du rapport ?
Tout d’abord d’en comprendre le but : le lecteur doit pouvoir reconstituer les méandres de
la démarche. Aussi pour commencer le chercheur devra-t-il répondre aux questions
suivantes :
Quelles sont les sources ? Comment ont-elles été confrontées ?
Quelles interprétations ont été abandonnées ? Pourquoi ?
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