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DEUXIEME ANNEE 

UE 012 A Changement social et mobilité 

 

Vincent SIMOULIN 

Université de Toulouse 2 Le Mirail 
 
 

 
Introduction 

 

 

1. Les objectifs du cours.  

 

 

Ce cours sur le changement social est articulé à une seconde partie sur la mobilité 

sociale. Cependant, un cours sur le changement social est aussi articulé par nature à 

d’autres cours, notamment ceux qui portent sur la socialisation et ceux qui traitent 

des théories sociologiques. En effet, la socialisation correspond aux mécanismes qui 

permettent (plus ou moins bien) aux acteurs sociaux de s’adapter au changement 

social, d’en atténuer les effets et également de le préparer, tandis que la mobilité en 

est l’une des conséquences les plus évidentes, la mobilité étant beaucoup plus rare et 

plus difficile dans une société qui change peu et lentement. On ne peut enfin séparer 

changement social et théories sociologiques car, comme l’a en tout cas soutenu 

Nisbet1, la sociologie elle-même est née en réaction à un changement social 

majeur induit par la révolution industrielle et la révolution française. 

 

Pour autant, le changement social est sans doute un thème moins précisément 

défini que la socialisation ou la mobilité. Comme le note l’auteur d’un manuel sur la 

question2, peu de livres et d’articles sont expressément dédiés à son étude et c’est un 

thème qui peut sembler ancien. Historiquement, il est clairement lié à un partage des 

tâches entre la sociologie, à qui était dévolue l’étude des sociétés avec écriture et 

marquées par le changement social et le développement, et l’anthropologie, chargée 

des sociétés sans écriture et qui semblaient alors à la fois traditionnelles et 

immobiles. Or, cette distinction a perdu sa pertinence d’une part car les sociétés 

traditionnelles ont en grande partie disparu et d’autre part car on s’est rendu compte 

qu’elles étaient loin d’être immobiles (d’où du reste leur disparition). On essaiera de 

plus de montrer dans la première partie de ce cours que cette distinction est 

trompeuse et que le changement social caractérise toutes les sociétés. 

 

                                                 
1 Robert Nisbet. La tradition sociologique. Paris : PUF, 1984 (1

ère
 édition américaine : 1966). 

2 Alexis Trémoulinas. Sociologie des changements sociaux. Paris : La Découverte, 2006, p 3. 
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On touche ici l’un des problèmes de toute théorie ou de tout cours portant au 

changement social et qui est, justement, qu’elle ou il se périme très vite. Alors que le 

changement social s’assimilait à l’urbanisation ou à l’industrialisation dans les 

années 1950 et 1960 en France, il correspond au retour vers les campagnes et au 

développement d’un chômage important dans les années 1980 et 1990. Surtout, ce 

sont d’autres thèmes, tels que les différences de genre, le rôle et le statut des objets 

dans les relations humaines, etc., qui intéressent aujourd’hui plus les sociologues. La 

réalité sociale est inépuisable et il ne peut y avoir ni une seule théorie du changement 

social ni une théorie stable de celui-ci. Ce n’est pas parce qu’on est dans une situation 

qui semble analogue que le même enchaînement d’événements va se produire. 

 

Le premier objectif de ce cours est donc de définir le changement social. Selon 

Guy Rocher3, qui en propose une définition ancienne mais qui correspond bien à la 

façon dont on l’a longtemps approché, on pourrait dire qu’il correspond à « toute 

transformation observable dans le temps qui affecte, d’une manière qui n’est pas que 

provisoire, la structure ou le fonctionnement de l’organisation sociale d’une 

collectivité donnée et modifie le cours de son histoire ». On est ici dans une optique 

selon laquelle il y a un changement social, un changement de société avec souvent 

(mais pas toujours) l’idée que des processus de convergence sont nécessairement à 

l’œuvre, c’est-à-dire que les sociétés se ressemblent de plus en plus. C’est la 

philosophie évolutionniste ou « historiciste » de Bossuet, Comte, Marx, qui 

pensaient, selon des modalités bien sûr différentes, qu’il y avait un sens de l’histoire. 

C’est une approche qui renvoie plutôt à une réflexion en termes de socialisation 

primaire. 

 

De façon un peu moins ambitieuse et globale, mais sans doute plus moderne et 

plus conforme à la complexité de notre société, Mendras et Forsé4 proposent de 

distinguer entre changement de la société (ou changement macrosociologique) et 

changement dans la société (ou microsociologique), et partent donc de l’idée qu’il y a 

des changements. Le constat de départ est selon eux qu’il y a une certaine 

indépendance entre les deux ; on peut avoir un changement local sans changement 

global et vice-versa, autrement dit il n’y a pas de déterminisme global qui irait du 

sommet de la société vers le bas ou vice-versa. Cette approche suppose de prendre 

davantage en compte les diverses formes de la socialisation secondaire et renvoie à 

un changement dans la société avec l’idée que le changement social comprend plus à 

une différenciation des différents pays entre eux. Selon des modalités là aussi 

différentes, c’est par exemple la thèse de Weber, Simmel ou Mendras. L’enjeu est 

moins ici de savoir comment ou pourquoi la société change que de comprendre 

comment s’articulent tous les changements. 

 

                                                 
3 Guy Rocher. Le changement social. Paris : Seuil, coll. Points, 1968. 
4 Henri Mendras, Michel Forsé. Le changement social. Tendances et paradigmes. Paris : Armand Colin, 1983. 
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Le second objectif est de fournir des éléments sur les principales théories du 

changement social, ce qui permet à la fois de s’appuyer sur les cours d’histoire de la 

pensée et des théories sociologiques, et de les revoir partiellement. Ici, on combinera 

en effet des perspectives du XIXème siècle, période privilégiée pour penser la société 

née des grands changements sociaux du XVIIème et du XVIIIème siècles, des 

perspectives du XXème siècle qui ont cherché à comprendre la société de la 

mondialisation et de la croissance  et des approches contemporaines qui relèvent 

davantage de la compréhension des changements sociaux que du changement social 

même si certains essaient malgré tout sans trop le dire de décrire et d’analyser un 

changement majeur de l’ensemble de la société lorsqu’ils théorisent le déclin de 

l’institution (Mendras, Dubet, etc.) ou l’avènement du règne de l’individu (Singly, 

etc.). 

 

Dans l’absolu, on pourrait développer quasiment les théories de tous les grands 

sociologues dans un cours sur le changement social car tous ont essayé de 

comprendre la spécificité du monde occidental, qui consiste justement en ce que le 

changement social y occupe une place prédominante. On pourrait ainsi étudier le 

passage de la solidarité mécanique à la solidarité organique tel que Durkheim 

l’analyse dans De la division du travail social (1893), l’émergence du capitalisme décrite 

et analysée par Marx dans l’ensemble de son œuvre, le même thème décrit par 

Weber dans l’éthique protestante et l’esprit du capitalisme (1904-1905), etc. Parce que ces 

auteurs sont déjà présentés dans d’autres cours, on ne le fera pas, mais il importe de 

les ajouter en quelque sorte à ce cours pour bien prendre la mesure des phénomènes 

décrits. Outre Tönnies et Tocqueville, qui seront très rapidement mentionnés, la 

seule exception sera Marx qu’il est impossible de ne pas revoir dans un cours sur le 

changement social, même s’il est vu dans d’autres cours.  

 

Le troisième objectif est de proposer une réflexion sur les méthodes les plus 

adaptées pour saisir le changement social, ce qui nous permettra ici de replacer en 

perspective les TD de première et seconde année sur l’entretien, l’observation et les 

méthodes statistiques. Même si l’entretien et l’observation ne sont pas a priori les 

méthodes les plus évidentes pour saisir le changement macrosocial, où on a 

davantage besoin des statistiques et des méthodes longitudinales, elles sont 

précieuses pour approcher les changements sociaux et la façon dont ils sont perçus.  

 

 

2. Plan du cours. 

 

 

Pour atteindre ces objectifs, on adoptera un plan en cinq parties. La première 

porte plus spécifiquement sur la relation tradition/modernité en tentant de quantifier 

le changement, étant entendu que toute société combine de façon spécifique des 

traits très anciens (les structures familiales, les croyances religieuses, etc.), des 
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composants relativement stables (les systèmes de propriété, etc.) et des aspects 

beaucoup plus mouvants et évolutifs (les modes d’habillement, etc.). Globalement, 

on a souvent l’impression que ne changent que les aspects les plus superficiels alors 

que les plus profonds demeurent. L’étude montre toutefois que ce n’est pas le cas. 

On essaiera de comprendre pourquoi ainsi que les raisons pour lesquelles on a une 

perception aussi fausse du changement social.  

 

La deuxième partie présente un type d’approche du changement social, à savoir 

les sociologues qui le pensent incontournable mais ne le souhaitent pas réellement, 

généralement ceux qui croient à « un » changement social. Pour des raisons qui ne 

sont pas idéologiques, ou en tout cas pas seulement, ils privilégient souvent des 

modèles de l’équilibre et vivent plutôt le changement social comme un ensemble de 

perturbations plus ou moins gênantes. On retrouve ici une perspective qui est celle 

de Nisbet, c’est-à-dire une vision de la sociologie comme « réaction » à la révolution 

française et à la révolution industrielle et une tentative pour retrouver et raffermir les 

principes d’ordre d’une société perçue comme chaotique. Pour autant, on ne verra 

pas seulement les grands sociologues du XIXème siècle mais aussi des sociologues 

contemporains qui vivent de façon plus ou moins nostalgique la période actuelle 

comme un déclin ou une crise après celle des « trente glorieuses ». 

 

La troisième partie se penchera sur l’approche à peu près opposée : celle des 

sociologues qui souhaitent le changement, voire qui cherchent à l’accompagner, car 

ils refusent les mécanismes de domination et de reproduction. A l’exception notable 

de Marx, qui raisonne en termes de changement social plus que de changements 

dans la société, cette approche correspond plutôt aux sociologues qui pensent en 

termes d’articulation de changements. Cela conduit à se pencher en premier lieu sur 

l’approche marxiste et sur les études des mouvements sociaux.  

 

La quatrième partie offre un autre regard sur le changement social en insistant sur 

l’aspect quotidien du changement social et la façon dont les individus le vivent et 

l’appréhendent. Axée sur le paradigme interactionniste, cette partie accordera une 

place importante à Simmel, l’un des grands penseurs de la modernité, sans doute le 

premier sociologue à penser l’étude de la vie quotidienne comme un champ de 

connaissances essentiel et celui qui a offert des éclairages encore stimulants sur la 

ville, l’étranger et finalement tous les sujets qui composent la vie sociale 

contemporaine.  

 

La cinquième partie, centrée sur les innovations qui permettent et orientent le 

changement, cherchera non à dresser un portrait complet de tous les acteurs 

impliqués dans le changement social car il faudrait décrire toute la société mais à 

tracer une rapide typologie qui peut permettre de comprendre comment le 

changement se diffuse. On verra donc tout d’abord les pionniers et ce que les études 
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nous ont révélé de leurs caractéristiques et de leurs motivations. On verra ensuite les 

suiveurs et on essaiera de comprendre la nature des phénomènes d’imitation.  

 

Introduction 

I Rareté ou permanence du changement ? 

A) Une difficulté historiquement constatée à changer. 

B) Une réelle difficulté à penser le changement. 

C) Les raisons de l’opacité. 

II  Le changement subi. 

A) Le fonctionnalisme : équilibre et convergence. 

B) Les nostalgies de l’après-guerre. 

C) La société du risque. 

III Le changement souhaité. 

A) L’analyse marxiste. 

B) Les mouvements sociaux. 

IV Un changement quotidien, construit et vécu. 

A) Simmel : le changement comme étrangeté. 

B) La première école de Chicago. 

C) La seconde école de Chicago 

V  Les acteurs du changement social. 

A) La courbe épidémiologique. 

B) Les pionniers et innovateurs. 

Conclusion 

 

 

3. Bibliographie et sources d’information. 

 

 

En ce qui concerne la bibliographie, elle est réduite mais de qualité. Elle n’indique 

aucun ouvrage des auteurs que nous allons étudier car ils seront signalés au fur et à 

mesure des cours (ce qui ne veut évidemment pas dire qu’il ne faut pas les lire), mais 

des manuels ou outils de travail que vous avez intérêt à regarder, à connaître et à 

consulter régulièrement. Il faut savoir que cela existe et à quoi cela ressemble, ne 

serait-ce que parce que vous pourrez peut-être en avoir besoin dans 2, 5, 10 ou 20 ans 

au cours de votre vie professionnelle ou personnelle.  

 

La première rubrique de cette bibliographie regroupe des manuels qui sont plus 

complémentaires que substituables. La seconde regroupe des ouvrages qu’on verra 

pour certains dans le cours et qui en sont en tout cas très proches. La troisième 

propose des ouvrages qui en sont un peu plus loin mais peuvent le prolonger. 
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Ouvrages généraux sur le changement social  

 

Guy BAJOIT. Le changement social. Approche sociologique des sociétés occidentales 

contemporaines. Paris : Armand Colin, coll. Cursus, 2003.  
Michel FORSE, Henri MENDRAS. Le changement social. Paris : Armand Colin, coll. 
Cursus, 1983. 

Eric NEVEU. Sociologie des mouvements sociaux, Paris : La Découverte, Repères, 1996. 

Alexis TREMOULINAS. Sociologie des changements sociaux. Paris : La Découverte, 

Repères, 2006. 

 

Quelques perspectives thématiques  

 

Marc ABELES. Anthropologie de la globalisation. Paris : Payot, 2008. 

François DUBET. Le déclin de l'institution. Paris : Le Seuil, 2003. 

Isabelle SOMMIER. Le renouveau des mouvements contestataires à l’heure de la 

mondialisation. Paris : Flammarion, Champs, 2003. 

 

Prolongements possibles  

 

Colin CROUCH. Social Change in Western Europe. Oxford: Oxford University Press, 

1999. 

Joseph FONTAINE, Patrick HASSENTEUFEL. To Change or not to Change? Les 

changements de l’action publique à l’épreuve du terrain. Rennes : Presses Universitaires 

de Rennes, 2002. 

Jean-Claude KAUFMANN. L’invention de soi. Une théorie de l’identité. Paris : A. Colin, 

2004 (3e partie p 200-288). 

Dominique MARTIN, Jean-Luc METZGER, Philippe PIERRE. Les métamorphoses du 

monde. Sociologie de la mondialisation. Paris : Le Seuil, 2003. 

Patrick PERETTI-WATEL. La société du risque. Paris : La Découverte, Repères, 2001. 

 

 

On pourra utilement compléter ce cours par la consultation des principales revues 

de sociologie et par des lectures personnelles. Les sites de l’INSEE (Institut national 

de la statistique et des études économiques), de l’INED (Institut national des études 

démographiques), du CREDOC (Centre de recherche pour l’étude et l’observation 

des conditions de vie), et des organismes plus spécifiquement consacrés à l’étude de 

certains comportements sociaux, offrent bien sûr des sources d’information et un 

grand nombre de données, à travers leurs sites internet et leurs publications, sur le 

changement social dans la société contemporaine. 
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PREMIERE PARTIE 

Rareté ou permanence du changement ? 

 

 

Un débat philosophique classique oppose depuis des siècles ceux (Bouddha, 

Parménide, etc.) qui pensent que rien ne change vraiment, que l’esprit humain reste 

toujours le même et que tout système social revient toujours plus ou moins 

rapidement à l’équilibre, et ceux qui pensent que la société est en changement 

permanent et que l’homme lui-même évolue (Héraclite, Bergson, etc.). En sociologie, 

et plus particulièrement dans la sociologie française, cela a pris la forme de 

l’opposition polaire entre ceux qui ont mis l’accent avec Marx ou Bourdieu sur les 

mécanismes de reproduction sociale qui permettent un maintien des relations de 

domination et de ceux qui ont au contraire insisté autour de Tocqueville ou Mendras 

sur l’importance des changements sociaux. 

  

Cette différence, qu’on examinera sous son angle théorique dans les parties 

suivantes, tient en partie à la nature même du fonctionnement social. Il est rare que 

tout change dans une société en même temps et il est le plus souvent très difficile de 

distinguer ce qui change de ce qui demeure identique. On essaiera tout d’abord de 

comprendre pourquoi le changement social est finalement si difficile et pour quelles 

raisons une apparente stabilité l’emporte si souvent. On verra ensuite que, même 

quand ils se réalisent et sont manifestes, les sociologues ont du mal à percevoir les 

changements sociaux. On conclura cette première partie en analysant les raisons de 

l’opacité, ce qui rend si difficile aux sociologues (et aux citoyens ordinaires plus 

encore) une perception non biaisée du changement social.  

 

 

I Une difficulté historiquement constatée à changer.  

 

 

 

Il est vrai que le changement est difficile et que l’introduction de connaissances ou 

de pratiques nouvelles est souvent très difficile et très lente. Les résistances sont 

telles que cela conduit parfois même à des révolutions, seule manière selon certains 

auteurs de permettre le changement dans une société bloquée. Cela tient à la nature 

du changement social qui, pour reprendre les termes de Schumpeter, correspond à 

une « destruction créatrice » et suscite donc des résistances. 
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 A) Des changements  gelés. 

 

 

Depuis longtemps, non seulement les historiens mais tous les témoins d’époques 

variées avaient constaté que beaucoup d’inventions ou même de découvertes (cf 

Copernic, Gallilée, Newton, etc.) ne se sont imposées qu’avec difficulté, voire même 

que certaines inventions remarquables ne se sont jamais imposées. Même dans les 

sociétés développées, on constate une difficulté du changement social avec des 

changements qui semblent s’imposer et qui ne se réalisent pourtant pas ou mettent 

des décennies ou des siècles à le faire. 

 

De façon générale, on constate qu’une innovation sera d’autant mieux acceptée 

qu’elle complète et perfectionne le système social existant sans le perturber ni en 

changer l’équilibre. Ainsi, Mendras et Forsé5 soulignent que l’olivier a été introduit 

en Gaule à l’époque gallo-romaine, l’abricot et le sarrazin au Moyen-âge, la pomme 

de terre, le maïs et le tabac au XVIIIème siècle, sans perturbation majeure car ils 

n’obligeaient pas à changer en profondeur le système agricole existant. Ils sont de 

simples changements techniques, le remplacement d’une production par une qui est 

à la fois comparable et plus efficace. 

 

Il en va cependant tout autrement à long terme quand par exemple l’introduction 

du mûrier  dans le Languedoc, initialement bien acceptée, apporte de l’argent aux 

paysans et les pousse à entrer dans le circuit commercial. Ils prennent l’habitude 

d’acheter, sortent de l’autosubsistance et deviennent dépendants des marchés 

extérieurs. Autrement dit, c’est bien quand le changement technique devient 

véritablement un changement social, quand le changement technique implique des 

changements de la société environnante, que s’enclenche une dynamique 

problématique et que des résistances émergent. 

 

 

B) La voie des révolutions. 

 

 

Le changement social est si difficile qu’il lui faut souvent passer par une 

révolution pour s’imposer, du moins dans un système social figé et qui refuse 

justement ce changement. On citera rapidement l’exemple de Tocqueville (que vous 

verrez de façon plus approfondie dans le cours sur l’histoire de la sociologie) puis, 

de façon plus approfondie, celui de Crozier (que vous reverrez en L3, M1, M2). 

 

                                                 
5 Henri Mendras, Michel Forsé. Op. Cit., p 32. 
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a) Le paradoxe de Tocqueville. 

 

Dans l’Ancien Régime et la Révolution (1856), Alexis de Tocqueville (1805-1859)  

refuse de considérer la Révolution française comme un simple accident. Elle ne s’est 

certes produite qu’en France mais les institutions d’Ancien Régime étaient en crise 

dans toute l’Europe car elles reposaient sur des séparations (ordres) héritées du 

passé et que plus rien ne justifiait.  Si elle s’est produite en France, c’est parce qu’il y 

avait des spécificités françaises très fortes qui ont bloqué un changement social qui 

s’est déroulé ailleurs de façon plus progressive et plus apaisée : une très forte 

centralisation administrative qui avait vidé de son sens la diversité provinciale. une 

capitale à la fois administrative et industrielle (Paris), un éloignement généralisé des 

affaires publiques et un goût de l’abstraction qui poussaient à l’idéologie et une 

séparation des groupes privilégiés plus tranchée qu’ailleurs du fait de la monarchie 

absolue. 

 

Selon Tocqueville, la Révolution française est donc le fruit d’un changement social 

bloqué. La violence politique est due à la faible évolution des structures 

économiques et sociales en France et à une résistance des institutions politiques du 

passé au mouvement démocratique moderne. Celui-ci était d’autant plus puissant 

qu’il ne correspondait pas seulement à une tendance à la suppression des 

distinctions d’ordres héréditaires, mais aussi à une tendance à l’égalisation des 

conditions et à une tendance à l’uniformisation des modes de vie. Ces tendances ont 

développé une telle force que, comme un torrent un temps bloqué par un obstacle, 

elles ont fini par le renverser. C’est le célèbre « paradoxe de Tocqueville » selon 

lequel les révolutions n’éclatent pas quand les choses vont plus mal mais quand elles 

vont mieux, quand  la situation s’est tellement améliorée que les freins hérités du 

passé apparaissent insupportables. 

 

b) Le changement par la crise. 

 

Dans Le phénomène bureaucratique (1963) et La société bloquée (1970), Michel Crozier 

(1922- ) décrit un mécanisme assez comparable. Il y propose une vision de la 

bureaucratie qui l’analyse comme la combinaison de quatre éléments. Il montre que, 

à force de vouloir supprimer les arbitraires et de chercher à standardiser les 

comportements afin d’accroître la prévisibilité, la rigidité devient la principale 

caractéristique de toute bureaucratie. Ces quatre éléments sont :  

 

- L’étendue du développement des règles impersonnelles : des règles 

impersonnelles décrivent de façon extrêmement détaillée aussi bien les 

fonctions que le choix des personnes (concours, examens, promotion à 

l’ancienneté). 
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- La centralisation des décisions : la pression en faveur de l’impersonnalisation 

est telle qu’elle conduit à faire prendre les décisions qui n’ont pu être 

éliminées par les règles impersonnelles à un niveau où ceux qui les 

prendront seront à l’abri des pressions et interventions de ceux qui 

seront concernés par ces décisions. Il en résulte que ceux qui décident 

n’ont au mieux qu’une connaissance imparfaite des problèmes sur 

lesquels ils tranchent alors que ceux qui les connaissent bien n’ont pas le 

pouvoir d’apporter les adaptations nécessaires aux règles et aux 

pratiques.  

 

- L’isolement de chaque strate hiérarchique : la suppression des possibilités 

d’intervention des supérieurs, du fait du nombre et de la précision des 

règles qui prévoient à peu près tout, a pour effet d’isoler chaque 

catégorie statutaire et de développer des esprits de corps. Des strates de 

pairs se créent au sein desquelles chacun doit avoir le même 

comportement, l’ancienneté étant à peu près la seule différence admise. 

 

- Le développement des relations de pouvoir parallèles : malgré tout, il est 

impossible de tout prévoir et d’éliminer toutes les zones d’incertitude 

par des règles impersonnelles et la centralisation. Des relations de 

pouvoir parallèles et informelles se développent donc autour des zones 

d’incertitude qui subsistent.  

 

Qui plus est, ces quatre éléments se combinent et renforcent le système qui les 

produit. En effet, comme il n’y a quasiment plus de communication entre les strates, 

et en particulier entre les dirigeants et les exécutants, les dirigeants n’ont qu’une 

compréhension réduite des problèmes et le seul mode d’action dont ils disposent est 

l’élaboration de nouvelles règles et le renforcement de la centralisation. 

L’organisation bureaucratique fonctionne par conséquent comme un système 

incapable de se corriger lui-même car son circuit d’information fonctionne mal. Une 

règle produisant des effets dysfonctionnels n’y est pas abandonnée, mais renforcée. 

Dans cette logique, une société marquée par la bureaucratisation ne peut évoluer que 

par des crises, ce qui explique selon Crozier l’explosion de mai 68. 

 

 

C) L’innovation comme destruction créatrice. 

 

 

Pour comprendre ces formes de résistance et la difficulté du changement social, il 

faut présenter les thèses de Joseph Aloïs Schumpeter (1883-1950)6. Son premier 

                                                 
6 Joseph A. Schumpeter. Théorie de l’évolution économique. Recherches sur le profit, le crédit, l’intérêt et le 
cycle de la conjoncture. Paris : Dalloz, 1999 (1

ère
 édition : 1911). 
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apport est de distinguer invention (la création ou la découverte de quelque chose de 

nouveau) et innovation (processus par lequel cette découverte est mise sur le marché 

et s’intègre à un univers social). On peut avoir un inventeur génial, mais dénué de 

tout sens pratique, incapable de tirer le moindre parti de son invention. C’est 

l’innovateur qui va trouver un marché ou un usage pour une découverte, parfois de 

façon très éloignée des intentions originelles de l’inventeur. Mais, comme on l’a vu, 

l’invention n’est jamais mécaniquement suivie de l’innovation, et ce que Schumpeter 

explique par le processus de “ destruction créatrice ”. 

 

Il y a en effet un paradoxe de l’innovation : elle permet de sortir d’un monde 

ancien, mais elle exige de créer de nouvelles valeurs, de nouvelles institutions et 

précisément de créer un monde nouveau avant que ses potentialités ne puissent 

vraiment se libérer. Une invention technique peut modifier toute une société, mais 

elle ne peut vraiment s’imposer que si la société est déjà au moins un peu modifiée. 

L’innovation détruit les institutions sociales établies non seulement par son ampleur 

mais aussi parce qu’elle en entraîne d’autres. Chaque innovation introduit un 

déséquilibre qui va à la fois susciter des goulots d’étranglement et des blocages et 

tout autant des efforts pour les supprimer que des résistances contre elle. Une 

nouvelle technique de production appelle de nouveaux débouchés, une nouvelle 

organisation du travail, etc. 

 

Schumpeter a employé le terme de grappes d’innovations pour décrire ce 

processus d’engrenage. Cela ne veut toutefois pas dire que toutes les innovations se 

valent. Il y a des innovations majeures (l’invention de la locomotive) qui changent 

radicalement l’organisation d’une société ou d’un marché, et des innovations 

mineures (l’invention de la diligence) qui correspondent seulement à des 

améliorations incrémentales, à des déplacements mineurs. Pour Schumpeter, les 

innovations majeures sont donc à l’origine de multiples grappes d’innovations 

mineures et perturbent tout le fonctionnement de l’économie et de la société quand 

elles se produisent. Les innovations rendent certaines activités obsolètes, ce qui 

oblige des branches entières à se reconvertir ou à fermer leurs portes. Les modes de 

vie sont bouleversés (exode rural, etc.) ce qui suscite des résistances sociales de 

grande ampleur.  

 

Le changement social n’est pas seulement dû aux innovations économiques et 

techniques mais s’il a autant de mal à se réaliser, c’est effectivement en grande partie 

parce qu’il implique des destructions et des remises en cause. Il est toutefois bien 

plus complexe, ce dont témoigne notamment la difficulté incontestable qu’éprouvent 

anthropologues et sociologues à le penser et même parfois à le percevoir. 
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II Une réelle difficulté à penser le changement. 

 

 

 

Si le changement est si difficile, c’est aussi parce qu’on a tendance à le refuser. Les 

sociologues eux-mêmes sont souvent victimes d’une prénotion qui distingue un peu 

trop radicalement les systèmes sociaux ruraux des urbains, les premiers étant décrits 

comme rétifs à un changement qui ne pourrait venir que des villes. Les 

anthropologues ont plus encore longtemps étudié des sociétés dont l’on pensait 

qu’elles ne changeaient pas et on constate effectivement qu’ils les ont abordées avec 

cette idée en tête, ce qui les a conduits à assurer une très grande force à la tradition. 

Pourtant, de même que la terre tourne, il est incontestable que les sociétés changent. 

 

 

A) La distinction communauté/société. 

 

 

Ferdinand Tönnies (1855-1936), est issu d'une famille agricole et de formation 

philosophique. Il publie en 1887, dans l'indifférence générale et bien avant les 

œuvres maîtresses de Simmel, Durkheim et Weber, le livre qui lui vaudra la célébrité 

en 1912 lors de sa réédition : Communauté et société. Traité sur le communisme et le 

socialisme en tant que formes empiriques de la culture.  

 

Cette célébrité tient à la thèse centrale du livre : celle de l'opposition 

communauté/société. Tönnies est sans doute celui qui a exprimé le plus fortement ce 

que tous les sociologues de son époque ont vu, et que Durkheim notamment a décrit 

sous la forme de l'opposition solidarité mécanique/solidarité organique, c'est-à-dire 

l'apparition de la modernité et l'effacement de la société traditionnelle, la société 

d'Ancien régime. Tönnies est l'incarnation la plus parfaite de la thèse de Nisbet7, 

l'idée que s'opère à partir de 1830 un retour critique sur la philosophie des Lumières, 

un retour aux notions de "communauté, autorité, statut, sacré et tradition" en 

dénonçant la fragilité des sociétés modernes et les notions de "progrès, individu, 

contrat, liberté, nature". 

 

La communauté se fonde sur la proximité affective, sociale et spatiale. Le 

sentiment d'appartenance, du collectif, transcende celui de la différence et de 

l'individuel. La communauté correspond aux liens :  
 

                                                 
7 Robert Nisbet. La tradition sociologique. Paris : PUF, 1985 (1

ère
 édition américaine : 1966). 
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1) du sang (type de la famille)  

2) du voisinage (type du village)  

3) de la communauté spirituelle ou de l'amitié (identité de profession, de 

mode de vie, etc.) (type de la religion).  
 

La communauté est le groupement social traditionnel où le rôle et le statut de 

chacun sont prescrits à la naissance, où la question pertinente pour savoir qui l'on est 

est de savoir de qui on est le fils ou la fille. On a une connaissance intime des autres, 

on sait ce qu'ils ressentent par une compréhension immédiate. On est très proche de 

la solidarité mécanique de Durkheim. S’y exprime une « volonté organique » (ou 

naturelle) (Wesenwille) qui est la pensée en tant que "produit du corps", "produit du 

passé". Elle correspond à un type de relations sociales où l'on sait ce qu'il faut faire 

sans réfléchir, où l'on suit la coutume, la tradition, mais aussi ses sentiments et ses 

impulsions irraisonnées. Notons enfin que dans chacun de ces types, les personnages 

les plus importants sont ceux qui sont capables de dire le sens, de reconnaître et 

d'interpréter les signes invisibles. C'est le père de famille (pour la famille), le 

patriarche (pour le voisinage) et le sage (pour l'amitié).  

 

La société se fonde au contraire sur le calcul, l'intérêt personnel, est dominé par 

l'échange, le commerce, l'industrie, la science, mais aussi la lutte. Il y a une forte 

hostilité en puissance, où chacun tente de donner le moins et d'obtenir le plus 

possible. Ce qui caractérise ce type de société, c'est selon Tönnies la politesse. On fait 

semblant de s'estimer, mais chacun pense à soi. Les relations sociales sont 

superficielles, l'essence de l'être se situant dans son vrai moi qu'il cache aux autres. 

Domine ici la « volonté réfléchie » (Kürwille)8, la volonté en tant qu'elle est le "produit 

de la pensée", qu'elle "se tourne vers l'avenir". Elle est liée à un type de relations 

sociales où il faut réfléchir avant d'agir, où tout se fonde sur le calcul, l'évaluation de 

l'intérêt personnel, et l'évaluation des réactions et des calculs des autres. 

 

C'est une vision évolutionniste, même si Tönnies explique que les types de 

communauté et de société ne sont purs que dans la théorie et qu’en réalité tout se 

mêle, mais il pense tout de même qu'il y a une évolution de la communauté à la 

société9. C'est une vision très contestable, en grande partie démentie par les travaux 

anthropologiques. Si on regarde plus en détail, on constate pourtant que la théorie de 

Tönnies est présente de façon latente derrière beaucoup de travaux 

anthropologiques.   

                                                 
8 On retrouvera plus ou moins cette différence entre volonté organique et volonté réfléchie dans la 
distinction que fera Weber entre l'action affective, l'action traditionnelle, qui correspondent à peu près 
à la volonté organique de Tönnies, et l'action rationnelle par rapport à une fin et l'action rationnelle 
par rapport à une valeur, qui correspondent à peu près à la volonté réfléchie de Tönnies. 
9 Le succès doit beaucoup au fait que Tönnies a été perçu comme un militant conservateur et anti-

industriel prônant le retour à la communauté authentique. Pourtant, lui ne se considérait pas 

conservateur et s'est plutôt opposé au nazisme. 
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B) Des sociétés traditionnelles qui semblent sans histoire. 

 

 

Il est frappant de voir combien les anthropologues balancent souvent dans leurs 

descriptions et analyses entre des thèses qui insistent sur le caractère immémorial 

des pratiques qu’ils observent et des détails qui montrent combien ces pratiques 

immémoriales sont en fait récentes et constamment recomposées. Eux aussi sont 

prisonniers d’une prénotion selon laquelle seuls les pays développés changent et 

plus encore les villes. 

 

a) L’étude d’une communauté isolée. 

 

Dans son étude la plus célèbre10, Malinowski affiche ainsi l’objectif de décrire un 

système d'échange très étendu et très complexe entre des tribus composées de 

navigateurs hardis, d'artisans habiles et de marchands actifs : la Kula. Malinowski y 

insiste souvent, son but est de décrire un phénomène économique, commercial, un 

nouveau type de propriété. Il veut attaquer les représentations traditionnelles des 

indigènes (le sens commun) par leur aspect le plus dur : les représentations 

économiques du primitif, le mythe du communisme primitif. Autrement dit, il veut 

casser l’image d’une société primitive, qui serait stable, voire stagnante, et serait 

moins complexe et moins développée que les sociétés occidentales. 

 

Lors de son analyse de la communauté villageoise, Malinowski soutient pourtant 

que la vraie force qui assure la cohésion de la collectivité est le respect des usages, de 

la tradition (p. 219), que la principale force sociale qui régit la vie tribale n'est autre 

que l'acceptation passive de la coutume et le désir de calquer sa conduite sur celle 

d'autrui (p. 389). On fait ce que tout le monde fait, ce qui semble être la conduite 

normale de tous les hommes (p. 389). Le corollaire est que le passé importe plus que 

le présent, que ce qu'a fait le père est un exemple plus grand que ce qu'a fait le frère. 

On fait sa gouverne de la façon dont les générations antérieures ont vécu (p. 390). 

Même si on est à l’opposé de son but, Malinowski a donc tendance à insister sur la 

tradition. 

 

Il décrit également la kula, un système d’échange de coquillages rouges (soulava) 

contre des brassards de coquillages blancs (mwali), comme un système d’échanges 

immémorial. Selon lui, tout en elle est régi par des principes traditionnels et la Kula 

s'accompagne de cérémonies rituelles et publiques très compliquées. La Kula est 

enracinée dans le mythe, a lieu périodiquement, à des dates arrêtées d'avance, et se 

déroule le long de routes commerciales bien définies (p. 143). Toutefois, il glisse 

                                                 
10 Bronislaw Malinowski. Les Argonautes du Pacifique occidental. Paris : Tel, 1989 (1ère édition 1922). 
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également que les doga (défenses recourbées de verrats) avaient jadis presque autant 

d'importance dans la Kula que les mwali. Or, ils sont aujourd'hui à peine tenus pour 

des objets Kula, un changement difficile à expliquer dans une institution ayant 

l'ampleur et la stabilité de la Kula (p. 419) et sur lequel il ne s’attarde pas. 

 

Malinowski assigne également une place essentielle à la magie. Toutes les actions 

vitales sont selon lui vues à travers le prisme de la magie (p. 457). La magie est un 

moyen de maintenir l'ordre établi. Les amis d'un indigène menacé par un sorcier, et 

surtout les frères de sa femme, vont monter une garde vigilante autour de lui, munis 

de leurs sagaies, feront appel à un Bwaga'u (sorcier) rival. Lors de la construction 

d'un canoë, entreprise économique considérable qui exige la maîtrise de techniques 

délicates, la magie introduit ordre et méthode, donne aux constructeurs une grande 

confiance en la valeur de leur ouvrage et suscite l'état mental indispensable à toute 

entreprise d'un caractère complexe et difficile. La magie est l'autorité psychologique 

qui insuffle de la confiance aux indigènes quant à la réussite de leur ouvrage (p. 175). 

 

En fait, comme le souligne pourtant Malinowski, la magie se transforme sans cesse 

par la force des choses. La transmission orale comporte des omissions et des 

altérations, et il apparaît que des fragments d'incantation, voire des incantations 

entières, ont été créés depuis peu (ex : la pêche des perles est liée à l'arrivée des 

Blancs, mais il existe maintenant une magie de la pêche liée aux perles) (p. 468). Il 

montre également que la plupart des incantations appartiennent du point de vue 

linguistique à diverses époques, alternant formules archaïques et passages plus 

modernes (p. 497). Autrement dit, ce qui est présenté comme le principal soutien de 

la tradition et de l’ordre établi, est lui-même en changement permanent. 

 

Enfin, il est à noter qu'il s'agit d'un système et d'une communauté déjà en pleine 

déshérence lors de l'étude, ce que Malinowski explique en partie dans l’introduction 

par les mesures prises par les Blancs (introduction de la pêche des perles, 

interdiction de la polygamie, etc.) qui ont ruiné le pouvoir du chef, lequel utilisait 

une grosse part de son bien à organiser des fêtes, des cérémonies, qui donnaient un 

sens à la vie. Autrement dit, alors même qu’il s’agit de l’une des meilleures études 

anthropologiques de l’histoire, Malinowski a tendance à présenter comme immobile 

et stable une société, où le changement ne serait rendu possible que par une 

intervention extérieure, alors que beaucoup d’éléments qu’il rapporte lui-même 

montrent qu’elle est en réalité en changement permanent.  

 

b) L’étude d’un village « traditionnel ». 

 

Robert Redfield (1897-1952), un célèbre anthropologue américain notamment 

connu par ses ouvrages sur le travail de terrain, dirige à la fin des années 1920 une 
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enquête dans un petit village mexicain nommé Tepoztlan11. Il conclut qu'on a affaire 

à une petite société traditionnelle homogène et harmonieuse qui résiste aux 

innovations de la société environnante grâce au conformisme et à l'intégration forte 

de ses membres. On ne voit ni pauvreté, ni problèmes économiques, ni fractures 

politiques et peu de contacts avec le reste du monde. Il insiste sur le rôle unificateur 

des terres communales, souligne certes l’importance de la fracture entre les 

personnes éduquées (les « Correctos », ceux qui incarnent les façons de la ville) et les 

autres (les « Tontos », qui incarnent le mode de vie rural) mais y voit le prestige dont 

jouit la culture. 

 

A partir de ses études de communauté, Redfield est le père d’une théorie des 

civilisations qui distingue « grande » et « petite tradition »12. La grande tradition est 

incarnée par l’élite intellectuelle et un système d’idées qui correspond à la 

philosophie, la science et les beaux-arts. Elle abonde en innovations et spéculations et 

elle modifie avec le temps la petite tradition, celle des communautés restreintes, qui 

s’exprime dans la religion, l’art et la culture populaires, et se traduit par ce que les 

acteurs perçoivent comme la sagesse ancestrale. On est très proche de la distinction 

faite par Tönnies entre « communauté » et « société », lequel a par ailleurs enseigné à 

Robert Park, l’un des maîtres de Redfield.  

 

Pour autant, cette distinction entre grande et petite tradition n’est pas du tout 

statique, mais est liée à une théorie du changement social. Redfield est en effet connu 

pour avoir élaboré (avec Linton et Herskovits) le concept d’acculturation. 

Fondamentalement, le terme désigne un changement culturel dû aux contacts entre 

deux civilisations différentes. L’acculturation varie bien sûr selon bien des variables 

(selon la taille respective des groupes en contact, selon que le contact est amical ou 

hostile, selon le lieu du contact, etc.) mais elle commence toujours par une phase 

d’opposition à la culture conquérante. Il y aurait ensuite « sélection » de traits qui 

sont acceptés et s’intègrent à la culture native, puis parfois à l’assimilation 

(disparition de l’une des cultures) ou au contraire de « contre-acculturation » (la 

civilisation menacée de disparaître cherche à restaurer le mode de vie antérieur au 

contact). 

 

 

C) Le démenti des faits. 

 

 

Dix-sept ans plus tard, Oscar Lewis (1914-1970) dirige une étude comparable dans 

le même village13 et aboutit à des conclusions très différentes. Dès son premier 

                                                 
11 Robert Redfield. Tepoztlan: a Mexican Village. Chicago : University of Chicago Press, 1930. 
12 Robert Redfield. Little Community. , 1955 ; Robert Redfield. Peasant Society  Culture. , 1956. 
13 Oscar Lewis. Life in a Mexican Village: Tepoztlan restudied. Urbana : University of Illinois Press, 1951. 
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contact, il constate que l’ancienne rue en terre a été goudronnée, qu’il y a des cars de 

touristes, qu’on peut trouver du coca-cola et de l’aspirine, de nouveaux magasins, 

des femmes habillées de façon moderne et que la scolarisation s’est 

considérablement développée. Autrement dit, le village décrit par Redfield comme 

plutôt immobile et isolé a assez sensiblement changé en moins de deux décennies. 

 

Le changement se voit également dans les détails. Là où Redfield voyait une 

société communautaire, Lewis trouve qu’elle est individualiste. Il souligne que les 

terres communales sont exploitées par des individus, sont la source de nombreuses 

querelles et que, si chacun rêve de posséder sa parcelle, plus de la moitié des 

villageois en sont dépourvus et sont pauvres et illettrés. Les crimes et violences sont 

beaucoup plus nombreux que ne le pensait Redfield. Les questions politiques 

mènent à des troubles et à des violences que ce dernier a sous-estimés et tous les 

camps mêlent « Tontos » et « Correctos », le pouvoir n’étant pas entre les mains des 

premiers en bloc. 

 

Lewis soutient qu’il faut adopter un modèle complexe du changement social. 

S’agissant de Tepoztlan, il distingue trois périodes. Durant la première (de la 

conquête espagnole jusqu’en 1910), le changement est lent mais touche tous les 

domaines et est imposé de l’extérieur. De 1910 à 1930, les années de la Révolution, 

Tepoztlan est régulièrement occupé par les forces ennemies, les forces politiques 

traditionnelles sont brisées et l’Eglise a même du mal à fonctionner. Entre 1930 et 

1945, la population s’accroît rapidement, tout comme le niveau de vie, 

l’alphabétisation et les services de santé, sous l’effet de la construction d’une 

nouvelle route et d’écoles et du développement de coopératives agricoles. Malgré sa 

relative proximité avec la capitale, Tepoztlan est enfin marqué par une grande 

stabilité tout au long des trois périodes dans l’agriculture (maintien des terres 

communales, d’une agriculture de subsistance, etc.), les relations interpersonnelles et 

les valeurs (valorisation du travail, de la famille, de l’agriculture, etc.).  

 

Lewis insiste en un mot sur les tensions et les conflits et soutient que Redfield les a 

négligées car il était prisonnier de son modèle rousseauiste de la société 

traditionnelle à travers lequel il voyait Tepoztlan. Il lui reproche de percevoir la ville 

comme la seule source possible du changement, de percevoir les variables qui 

composent la culture comme interdépendantes alors qu’elles sont relativement 

indépendantes (par exemple la famille reste très cohésive alors que la propriété de la 

terre est de plus en plus individualiste) et de réduire abusivement la variété des 

cultures primitives et des formes de changement social avec sa théorie de la grande 

et de la petite tradition, les Eskimo n’ayant par exemple rien à voir avec les Navaho. 

Il lui reproche surtout de valoriser la culture rurale comme bonne et de dévaloriser la 

culture urbaine comme un facteur de désorganisation sociale.  
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III Les raisons de l’opacité. 

 

 

 

Même les sociologues, et les anthropologues, sont par conséquent victimes d’une 

prénotion qui consiste à distinguer des groupes sociaux qui seraient inaptes au 

changement et d’autres qui le seraient davantage. Pour comprendre cette relative 

myopie face au changement, on doit prendre en compte des limites cognitives 

propres à l’être humain mais aussi l’imprévisibilité et l’incohérence du changement. 

 

 

A) Le besoin de régularité. 

 

 

En effet, la réalité n’est pas objectivement perçue, il y a des filtres de perception et 

un besoin d’ordre. Raymond Boudon14 a beaucoup travaillé sur ce point et montre 

que l’être humain a besoin d’accorder un sens au monde qui l’entoure et a besoin 

d’une certaine stabilité de ce sens. Il ne peut pas accepter le chaos qui l’entoure et fait 

des hypothèses à partir de rapides sondages. Autrement dit, sa perception de la 

réalité repose sur une présomption de régularité et il est clair que cela le conduit à 

sous-estimer le changement social voire à le refuser et à privilégier la régularité. 

 

Boudon donne plusieurs exemples de ce mode de raisonnement qui pousse à 

exclure l’improbable : 

 

 

EXEMPLE 1 

 

Un promeneur part en montagne. Il part à 8 heures du matin, monte 

jusqu’au sommet où il arrive à 18h30. Il y dort dans un refuge, il repart le 

lendemain (par exactement le même sentier) à 8h vers la vallée et y arrive 

à 17h car il est redescendu plus vite qu’il n’a monté. Ce promeneur est-il 

passé en un point du sentier exactement à la même heure les deux jours ? 

 

Presque tous ceux à qui on pose la question répondent par la négative, soit 

de façon très affirmée soit de façon plus hésitante. Quand on leur 

demande pourquoi, c’est de façon intuitive qu’ils répondent, en affirmant 

que le nombre de points à considérer étant infini, il n’y a quasiment 

aucune chance pour que le promeneur y ait été à la même heure les deux 

jours. 

                                                 
14 . Raymond Boudon. L’art de se persuader (des idées douteuses, fragiles ou fausses). Paris, Fayard, 1990. 
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C’est seulement quand on modifie le problème, en imaginant deux 

promeneurs qui partent tous les deux à 8 heures, l’un du sommet et l’autre 

de la vallée, que la personne interrogée admet qu’ils doivent 

nécessairement se croiser quelque part. 

 

En fait, ce que font les personnes, c’est qu’elles prennent chaque point 

isolément, lui attribuent une chance quasi nulle, et en déduisent de façon 

inductive que le promeneur ne peut se trouver à la même heure deux fois 

au même point.  

 

 

 

 

EXEMPLE 2 

 

On peut aussi tenter une expérience (cf Tversky-Kahneman, « Availibility : 

a heuristic for judging frequency and probability » Cognitive Psychology, 5, 

1973, 207-232) dite des chemins de croix. 

 

On prend deux blocs de croix, l’un composé de trois lignes de huit croix 

(A) et l’autre composé de neuf lignes de deux croix (B) 

 

A x x x x x x x x  B x x 

              x x x x x x x x   x x 

              x x x x x x x x   x x 

      x x 

      x x 

      x x 

      x x 

      x x 

      x x  

 

On demande ensuite à des personnes innocentes si le nombre de chemins 

allant de la première ligne à la dernière en passant par seulement une 

croix dans chaque ligne intermédiaire est plus grand en A ou en B, ou s’il 

est le même. 

 

A cette question, environ 75% des personnes répondent qu’il est plus 

grand en A qu’en B. 

 

Or, si l’on fait un dénombrement, il y en a 512 dans les deux cas. 
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En fait, les personnes ont estimé le nombre de chemins en faisant un 

sondage, or il est plus facile de voir plus de chemins en A qu’en B, car les 

seconds sont beaucoup plus longs et se confondent beaucoup plus les uns 

avec les autres. Là aussi, le sujet fait donc confiance au principe 

d’induction qu’il mobilise sans réfléchir à sa validité. 

 

 

 

Bref, le sujet confronté à une question quantitativement complexe a tendance la 

simplifier par l’expérience et l’intuition. Il regarde rapidement quelle solution semble 

se dessiner et parie sur elle. Tout le monde a tendance à exclure les événements 

improbables, à raisonner non en termes de probabilité mais en excluant toutes les 

éventualités faibles. Cela ne prédispose évidemment pas à percevoir le changement 

social. 

 

 

B) L’imprévisibilité du changement. 
 
 

Le livre de Boltanski et Chiapello15, bien qu’il ne porte pas explicitement sur le 

changement social, est un bon exemple du caractère imprévisible de celui-ci. Il a 

pour objet la situation actuelle, se fonde sur une analyse des textes de management 

et avance que cette période correspond à un troisième esprit du capitalisme. Le 

premier aurait été celui analysé par Weber et serait dominé par la figure de 

l'entrepreneur. Mais les auteurs accordent finalement autant sinon plus d'importance 

à la figure de Marx en mettant au premier plan la figure du bourgeois et en datant ce 

premier esprit du capitalisme du XIXème siècle triomphant plus que de la Réforme. 

 

Le second, dans les années 1930-1960, serait lié au fordisme et à l'organisation 

hiérarchique du travail, la figure dominante en étant l'organisation. La dimension 

sécuritaire y était apportée par la foi mise dans la rationalité et la planification à long 

terme, par la prise en charge de la vie quotidienne (logements de fonction, centres de 

vacances, organismes de formation) qu'autorisait le gigantisme des organisations, un 

idéal d'ordre industriel incarné par les ingénieurs et un idéal civique qui mettait 

l'accent sur la solidarité institutionnelle, la socialisation de la production et la 

collaboration des grandes firmes et de l'Etat dans une visée de justice sociale (p 56).  

 

Le troisième (et actuel) esprit du capitalisme correspondrait à la mise en place 

d'une organisation en réseau, fondée sur l'initiative des acteurs et l'autonomie 

relative de leur travail, mais aussi sur un stress important et lié à une faible sécurité 

de l'emploi. Il résulterait paradoxalement de l'importation dans le champ du 

                                                 
15 Luc Boltanski, Eve Chiapello. Le Nouvel esprit du capitalisme. Paris : Gallimard, NRF essais, 1999. 
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management de la critique du fordisme et de la consommation de masse, de 

l'apologie du light, du refus de la hiérarchie et de la valorisation de la 

communication. Face à cette situation, la critique du capitalisme serait en crise pour 

avoir raté la naissance de ce nouvel esprit et s'être repliée sur des analyses périmées. 
 

Autrement dit, se serait mise en place dans les années 1970 et 1980 un nouveau 

style de management en grande partie inspirée des thèses d'intellectuels critiques 

tels que Foucault et Bourdieu. On aurait trouvé peu de personnes capables 

d'imaginer un tel avenir dans les années 1960 alors d'une part que ces auteurs 

passaient pour très radicaux et d'autre part qu'ils étaient précisément parmi les 

critiques les plus virulents du capitalisme et du management. 

 

 

C) L’incohérence du changement. 

 

  

Tout ne change pas et tout ne change pas au même rythme. On ne peut jamais 

prévoir à l’avance ce qui va changer durant une période donnée et, même 

rétrospectivement, il est souvent difficile de comprendre pourquoi tel élément a 

changé et pas un autre qui semblait tout à fait comparable, pourquoi il a changé de 

cette façon et pas d’une autre, etc. 

 

Les études sur un demi-siècle de consommation en France16 montrent par exemple 

un certain nombre d’évolutions surprenantes. Bien sûr, on peut facilement les 

expliquer quand on y réfléchit, mais elles sont malgré tout paradoxales et personne 

ne s’y attendait voici quelques décennies : 

 

o Paradoxe : l’obésité est croissante dès les années 1980 dans tous les milieux 

sociaux alors que les produits qui font grossir se vendent de moins en moins 

(sucre, viande, boissons alcoolisées).  

Explication : ils ont toutefois été remplacés par des produits transformés tout 

aussi néfastes à la ligne, l’activité physique a baissé et c’est surtout le surpoids 

chez les jeunes qui se traduit ensuite en obésité. 

 

o Paradoxe : toutes les catégories sociales sont marquées par le succès du 

« survêtement » et pourtant les sportifs, hommes et femmes, dépensent 

environ 50% de plus pour leur habillement que les autres, y compris en 

vêtements non sportifs.  

Explication : le souci de la « ligne » et l’importance attribuée au corps pousse à 

des investissements importants et multiples. 

                                                 
16 Nicolas Herpin, Daniel Verger. Consommation et modes de vie en France. Une approche économique et 
sociologique sur un demi-siècle. Paris : La Découverte, 2008. 
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o Paradoxe : la croissance du niveau de vie cohabite paradoxalement avec un 

déclin continu depuis 1982 des vêtements les plus coûteux (vêtements en 

fourrure, costumes pour les hommes, etc.).  

Explication : ils ne sont pas adaptés à la voiture car trop encombrants et sont 

perçus comme trop « guindés ». 

 

o Paradoxe : les ventes du fil à coudre s’effondrent depuis 1960 alors que celles 

des aiguilles à tricoter varient avec les années mais connaissent de fortes 

périodes d’expansion et d’autres de déclin prononcé.  

Explication : c’est dû à la baisse du prix des vêtements et à leur moindre 

qualité, qui rendent les réparations moins nécessaires et plus difficiles, et à la 

scolarisation des filles. 

 

o Paradoxe : bien que bon-marché, la « sorbetière » ne s’est jamais répandue 

dans les familles peu favorisées alors qu’elle reste présente dans les aisées.  

Explication : les biens de luxe ne sont pas toujours des biens chers et les 

mécanismes d’imitation/distinction sont moins universels qu’on a pu le dire. 

 

o Paradoxe : la mobilité géographique progresse, en particulier vers les régions 

du Sud, et pourtant le volume traité par les entreprises de déménagement 

baisse.  

Explication : c’est dû au fait que les ménages peuvent facilement louer des 

fourgons et ont moins que par le passé des objets fragiles (verres en cristal, 

porcelaines, etc.) dont l’emballage et le transport réclamaient un grand savoir-

faire.  

 

On pourrait multiplier les exemples de ce type et on constaterait que le 

changement est important, imprévisible et à bien des égards incohérent. A nouveau, 

on comprend bien sûr que cela n’aide pas à en prendre une juste mesure. 

 

*   * 

* 

A juste raison, on entend constamment dire que nos sociétés sont marquées par le 

changement et l’innovation. Nous avons voulu éclairer dans cette partie un point 

qu’on a tendance à oublier : même si nous savons tous que notre société change, 

nous avons aussi tendance à ne pas voir ce changement quand il se présente face à 

nous. C’est aussi dû à ce que la société lutte contre le changement, et le subit parfois 

plus qu’elle ne le souhaite. 
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SECONDE PARTIE 

Le changement subi 
 
 
 

Toutes les théories sociologiques n’ont pas la même capacité à penser le 

changement social et ne se situent pas de la même façon par rapport à lui. Ce n’est 

pas seulement une question idéologique ou le résultat direct de la façon dont un 

sociologue imagine la société et dont il perçoit son rôle propre. Ainsi, certaines 

théories ont des difficultés non seulement à penser le changement mais surtout un 

changement indéterminé, pluriel et imprévisible. Parce qu’elles le constatent sans 

réellement le souhaiter ni travailler à sa réalisation, on peut dire que, pour elles, le 

changement social est subi plus que souhaité.   

 

Cette troisième partie regroupe toutefois des auteurs qu’on aurait tort d’assimiler 

globalement à des conservateurs. Ce n’est pas une même opinion politique qui les 

rapproche mais la façon dont ils envisagent le changement social. On mentionnera 

très rapidement tout d’abord le courant fonctionnaliste, non car il n’a pas sa place 

dans un cours sur le changement mais car les principaux auteurs qui y appartiennent 

sont déjà développés dans le cours mené en parallèle sur l’histoire de la pensée 

sociologique où ils s’inscrivent encore mieux. On consacrera plus d’espace à 

quelques auteurs contemporains qui ont adapté cette perspective à la période 

actuelle, celle qui suit les « trente glorieuses ». On conclura cette seconde partie par 

une présentation des auteurs qui décrivent aujourd’hui notre société comme une 

société du risque. 

 

 

 

I Le fonctionnalisme : équilibre et convergence. 

 

 

 

Le fonctionnalisme est un courant important, dont l’on peut considérer que 

Comte, Spencer et Durkheim, sont les précurseurs, et dont les grands auteurs sont 

Malinowski, Radcliffe-Brown, Parsons et Merton. Le grand sujet qui intéresse les 

fonctionnalistes est celui de la régulation. Ils se demandent en priorité comment tient 

le système social, comment il s’entretient et comment il se reproduit. C’est une 

perspective macro-sociale dans laquelle aucun élément n’a d’importance en soi. En 

fait, c’est une analyse qui se demande d’une part à quoi « sert » tel ou tel élément, 
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telle ou telle institution, et d’autre part comment l’ensemble de la société fonctionne, 

se reproduit et se maintient. L’hypothèse de base est que ces deux interrogations sont 

liées, que tous les éléments d’un système social sont nécessairement liés et sont 

indispensables au fonctionnement de celui-ci. Un élément social (la famille, l’État, 

etc) n’existe et ne subsiste que s’il remplit une fonction vitale au système global. Il 

faut donc raisonner par fonctions. 

 

Les analyses fonctionnalistes sont souvent assimilées à des thèses de l’équilibre, 

voire du conservatisme et à une légitimation des mécanismes de reproduction 

sociale. Il est vrai que les fonctionnalistes sont par excellence les tenants d’une vision 

polaire du changement social, opposée à l’autre vision polaire (la perspective 

agonistique des marxistes), celle qui insiste sur les mécanismes de retour à l’équilibre 

dont toute société est dotée et qui lui permettent selon eux de gérer et d’encadrer le 

changement. Outre cette prédilection pour l’équilibre, les fonctionnalistes ont 

tendance à percevoir le changement social comme déterminé et contraint, obligé de 

passer par un certain nombre d’étapes. Ils sont là aussi les principaux tenants des 

diverses théories de la « convergence », celle qui postule que toute société doit passer 

par un certain nombre d’étapes, même si une certaine variété peut se manifester. 

 

Auguste Comte (1798-1857) essaie ainsi d’établir des lois définitives et 

universellement valables pour tout homme et toute société (la loi des trois états)17. 

Parce que cette loi s’applique à toutes les sociétés, Comte fonde quelque sorte une 

approche du changement social qui, même si elle a été abondamment critiquée et à 

bien des égards démentie, survivra à toutes les époques et se développera sous la 

forme de l’évolutionnisme (à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle), puis 

de la théorie de la convergence (dans les années 1960) et enfin d’une certaine façon 

aujourd’hui sous certaines approches de la globalisation comme standardisation du 

monde. 

 

Comte poursuit ainsi une voie ancienne, celle du providentialisme (l’idée qu’il y a 

un dessein unique derrière l’apparent chaos de l’histoire humaine) de Bossuet (1627-

1704) qui attribuait le changement social à la volonté divine18, laquelle consiste à 

interpréter le changement social comme en quelque sorte « signifiant », comme s’il 

avait un sens. Il y aurait des lois de l’évolution, et le changement serait ici subi, non 

au sens qu’il ne serait pas voulu, mais au sens qu’il serait irrésistible, qu’on ne 

pourrait en rien s’y opposer. Dans les Cours de philosophie positive (1830-1842) 

s’exprime ainsi clairement l’idée que la que la société industrielle, alors seulement 

caractéristique de la société occidentale, va s’imposer dans le monde entier. 

 

                                                 
17 Auguste Comte. Prospectus des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société. Paris : Les 
marchands de nouveauté, 1822. 
18 Jacques-Benigne Bossuet. Discours sur l’histoire universelle ; (1

ère
 édition : 1681). 
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Très influencé par Comte, Herbert Spencer (1820-1903),  reprend et popularise le 

terme de « sociologie » (Principes de sociologie, 3 volumes, 1877-1896), publie en 1851 

un livre intitulé Social Statics (Statique sociale), et oppose comme lui société militaire 

et société industrielle. Son œuvre repose sur la croyance qu’il existe des lois 

naturelles qui s’appliquent aussi à la société, perçue comme un organisme vivant. Il a 

essayé d’adapter Darwin19 à la société, appliqué l’évolutionnisme à la société. Dans 

les deux cas, les organismes vivants comme les systèmes sociaux, on a en effet selon 

lui une augmentation de la taille et volume, une complexification, une division 

fonctionnelle des tâches et une différenciation croissantes.  

 

Il propose donc une théorie générale de l’évolution qui repose sur le principe de la 

sélection naturelle et postule que toutes les sociétés passeront à peu près par les 

mêmes étapes, même si elles peuvent y arriver à des dates très différentes et vivre 

chacune de ces étapes de manière très particulière. Les sociétés sont des systèmes 

instables qui se modifient du fait de leurs incohérences internes et de l’évolution de 

leur environnement par un mécanisme de sélection naturelle qui aboutit à 

l’élimination des moins efficaces. Or, il faut selon lui « laisser faire », il ne faut pas 

intervenir et laisser les sociétés et populations les plus efficaces éliminer les moins 

efficaces.  

 

Moins parce qu’il pense qu’il faut appliquer les méthodes de la biologie à l’étude 

de la société, que parce qu’il préconise l’absence d’intervention de l’Etat dans les 

questions sociales, l’audience de Spencer est toujours restée limitée en France. Mais 

elle est forte encore aujourd’hui dans les pays anglo-saxons où, dans chaque 

domaine des sciences sociales, existent des écoles qui étudient le changement social 

sous une lumière darwinienne. 

 

Par rapport à la convergence par le déséquilibre qu’incarne en quelque sorte 

Spencer, Talcott Parsons (1902-1979) incarne une théorie de la convergence par 

l'équilibre. Tout système social remplit selon lui quatre fonctions primaires pour 

survivre :  
 

o Fonction de maintien des modèles : un système doit produire, 
maintenir et reproduire un ensemble de valeurs communes qui 
fournissent les motivations nécessaires à l'action individuelle.  

 
o Fonction d'intégration : il faut coordonner et intégrer les différentes 

parties du système de façon à le stabiliser.  
 

o Fonction de réalisation des fins : un système ne tient que s'il se fixe des 
objectifs et se donne des moyens pour les atteindre.  

 

                                                 
19 Charles Darwin. L’Origine des espèces. Paris : Flammarion, 2008 (1ère édition : 1859). 
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o Fonction d'adaptation : il faut pouvoir puiser des ressources dans 
l'environnement pour pouvoir survivre.  

 

Dans cette perspective, le système social correspond à des échanges avec 

l'environnement qui sont ordonnés et stabilisés par le développement de moyens et 

de techniques et par le respect de valeurs et de normes. Il correspond à plusieurs 

sous-systèmes dont chacun a plus particulièrement pour but de répondre aux quatre 

fonctions fondamentales et est lié à un mode d'échange particulier.  
 

o La "communauté sociale", sous-système le plus important pour Parsons, 
a pour fonction d'assurer l'intégration (I), c'est-à-dire de définir des rôles 
et des statuts que tous doivent respecter et de bâtir des institutions 
(famille, Églises, etc.) qui assurent le respect de ces rôles. Le mode 
d'échange de ce sous-système est l'influence, c'est-à-dire la capacité 
d'obtenir d'autrui des décisions. 

 
o Le sous-système de "maintien des modèles culturels"(L comme latence) a 

lui pour fonction d'assurer la formation des valeurs et des orientations 
culturelles (morale, religion, art, science, etc.). (On retrouve ici l'influence 
de Marx avec l'idée d'une superstructure symbolique mais sans l'idée 
qu'il y a nécessairement une hiérarchie entre infrastructure et 
superstructure). Le mode d'échange est ici "l'engagement par rapport à 
des valeurs" (value-commitment). 

 
o Le "système politique" s'occupe de la gestion des ressources (G pour 

goal) pour réaliser les fins (protection du territoire, etc.) définies par la 
collectivité concernée, ce qui suppose là aussi la mise en place 
d'institutions (armée, justice, etc.) et de valeurs. Le mode d'échange est 
ici le pouvoir, la capacité de prendre des décisions contraignantes. 

 
o Le "système économique" s'occupe enfin de l'adaptation (A) à 

l'environnement (production de biens et de services). Le mode d'échange 
est ici l'argent. 

 

 

 

II Les nostalgies de l’après-guerre. 

 

 

 

Les auteurs et approches que nous regroupons dans cette sous-partie n’ont 

réellement en commun que de décrire une même période de notre histoire. Plus en 

effet, leur œuvre est récente et se rapproche de nous, plus ils ont toutefois tendance à 

regarder avec nostalgie la période qui a suivi en Occident la seconde guerre 

mondiale. Alors que Bell a dans les années 1960 le regard tourné avec optimisme 
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vers l’avenir car il imagine une poursuite durable de la croissance, Mendras dans les 

années 1980, tout en restant optimiste, imagine un changement moins positif et plus 

menaçant, alors que Dubet, au début du XXIème siècle, exprime une sensible nostalgie 

de l’ordre ancien. 

 

 

A) La fin de l’idéologie. 

 

 

La thèse de la « société post-industrielle » a été en grande partie portée par un 

sociologue américain de Harvard : Daniel Bell (1919- ). Il s’inspire alors 

d’économistes et notamment de la division de l’économie en trois secteurs (primaire, 

secondaire, tertiaire) qui avait été proposée par Colin Clark (1905-1989) dans les 

années 193020. Clark avait prédit la migration d’un grand nombre de travailleurs du 

primaire au secondaire, puis du secondaire au tertiaire, du fait des différences de 

productivité entre les secteurs.  

 

Le second livre qui attire l'attention de Bell est celui de Rostow (1916-2003) sur les 

étapes de la pensée économique21. Selon Rostow, toute économie passe 

nécessairement par 5 phases de développement : 

 
1) Société traditionnelle : l'investissement est presque nul, la science et la 

technologie sont prénewtoniennes, les liens de famille et de clan sont 
cruciaux, un esprit de fatalisme domine, etc. 

 
2) Conditions préalables au décollage : l'investissement est proche de 5% du 

PIB, mise en place d'un État centralisé qui organise le développement de la 
production, des transports … accentuation du nationalisme, naissance d'un 
esprit d'entreprise qui remplace progressivement le fatalisme, etc.  

 
3) Décollage : l'investissement dépasse 10% du PIB, on arrive à une croissance 

auto-entretenue en une à deux décennies. 
 

4) Marche vers la maturité : l'investissement est proche de 20% du PIB, on 
applique les recettes modernes à tous les secteurs. 

 
5) Ère de la consommation de masse : l'investissement est supérieur à 20% du 

PIB, on passe d'une logique de production à une logique de demande et à 
une production de masse, un État-providence se développe. 

 

                                                 
20 Colin Clark. Conditions du progrès économique. Paris : PUF, 1960 (1

ère
 édition anglaise : 1939). 

21 Walt Whitman Rostow. Les étapes de la pensée économique. Paris : Seuil, 1962 (1
ère

 édition américaine : 

1960). 
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 Le point de départ de Bell a été de se demander à quoi pourrait ressembler 

l'avenir d'une société qui serait déjà arrivée à la cinquième étape du schéma de 

Rostow et au point décrit par Clark où plus de la moitié de la population active 

travaillerait dans les services, c’est-à-dire à l’époque les États-Unis.  
 

Le titre de son premier livre22 important décrit bien sa perspective alors 

technocratique et positive. Il pense que l'émotion et l'expressivité s'effaceront alors 

que les méthodes techniques et rationalisées prendront de plus en plus d'importance. 

Non seulement, il n'est pas question de politique, mais l'accroissement du nombre de 

professionnels et de techniciens consacrera la sortie de la société bipolaire de Marx. 

Le problème ne sera plus de fournir des biens de plus en plus nombreux, mais de 

plus en plus divers. La qualité de la vie (éducation, loisirs, etc.) deviendra le critère 

majeur de l'efficacité d'un système économique et social.  
 

Dans un livre ultérieur et central pour nous, Bell décrit une société à venir23 car, 

contrairement à ce que l'on pense souvent, il ne parle pas de la société des années 

1970, mais de celle de l'an 2000. Cette dernière se définira à ses yeux par 5 

caractéristiques majeures : 

 

1) Le passage d'une économie tournée vers la production de biens à une 

économie de services : une société postindustrielle se caractérise avant tout 

par le fait que la majeure partie de la population active n'y travaille plus 

dans l'agriculture et l'industrie mais dans les services. 

 

2) Une prééminence du groupe des professionnels et des techniciens : le 

développement de la grande industrie a été marqué par l'apparition de 

l'ouvrier spécialisé (OS). Le développement d'une économie de services 

sera marqué par une multiplication des cols-blancs, et en particulier des 

"professionnels" (ce qui désigne pour les Américains un ensemble très large 

de métiers qui supposent la détention d'un diplôme universitaire) et des 

techniciens. 

 

3) La primauté du savoir théorique : la société industrielle avait pour principe 

la coordination des machines et des hommes en vue de la production de 

biens. La société postindustrielle sera centrée sur le savoir, aura pour 

objectif de maîtriser son développement, d'orienter l'innovation et le 

changement.  

 

4) Une planification de la technologie : la poursuite de la croissance suppose 

de trouver sans cesse de nouvelles technologies. Il est donc primordial 

                                                 
22 Daniell Bell. La fin de l’idéologie. Paris : PUF, 1997 (1

ère
 édition américaine : 1960). 

23 Daniell Bell. Vers la société postindustrielle. Essai de prospective sociologique. Paris : Robert Laffont, 1999 
(1

ère
 é dition américaine : 1973). 
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d'inventer de nouvelles techniques de repérage et de prévision, ainsi que 

de développer l'évaluation. 

 

5)  Une nouvelle technologie de l'intellect : Bell pense ici aux nouvelles 

techniques de décision et de management des grandes entreprises et 

organisations américaines (Rationalisation des Choix Budgétaires, théorie 

de l'information, théorie de la décision, etc.). 

 

Ce qu’apporte Bell, c’est l’idée qu’on entre dans une société du savoir et de 

l’information, avec de plus en plus de travailleurs diplômés et intellectuels, mais il 

cantonne ces derniers à un rôle assez technique. Dans son troisième ouvrage24, assez 

différent, il soutient que le capitalisme est confronté à des contradictions entre les 

principes qui régissent la sphère économique (efficacité et discipline professionnelle) 

et la sphère politique (égalité), ce qui risque de mener à des conflits sociaux et à 

terme à l’épuisement du capitalisme moderne. Si ce dernier livre a suscité de 

nombreux débats, il est historiquement moins important que les deux premiers qui 

ont donné la vision d’une époque sur le changement social. 

 

 

B) La seconde révolution française. 

 

 

Henri Mendras (1927-2003) est un auteur paradoxalement connu d’une part pour 

avoir traduit Merton en français et avoir promu le concept de « théorie à moyenne 

portée » de celui-ci et d’autre part pour avoir été le principal sociologue français à 

étudier le changement social dans une perspective macro-sociale. Dans la mesure où 

l’objectif des théories à moyenne portée était justement d’éviter une perspective trop 

générale, il y a là une difficulté apparente qu’il résolut en abordant des phénomènes 

macro tout en se refusant toute sa vie à les expliquer par une seule théorie. Ainsi, 

dans le manuel qu’il a rédigé avec Michel Forsé sur le changement social, il 

s’applique à varier les angles d’attaque et à ne jamais se limiter à une seule approche 

pour étudier un phénomène. 

 

Entre 1960 et 1975, Henri Mendras a consacré ses premières études aux paysans et 

à la société rurale. Il conquiert la célébrité en 1967 avec un ouvrage qui annonce la fin 

des paysans25, c’est-à-dire non pas la fin de l’agriculture mais d’une logique de 

subsistance qui permettait l’autonomie mais isolait le monde rural et le subordonnait 

au monde de la ville. Sa thèse, c’est que les paysans disparaissent avec la 

modernisation des « trente glorieuses ». Bien sûr, l’agriculture ne disparaît pas alors 

mais c’est la fin d’un modèle centré sur un homme du terroir, prisonnier des 

                                                 
24 Daniell Bell. Les contradictions culturelles du capitalisme. Paris : PUF, 1979 (1

ère
 édition américaine : 1976). 

25 Henri Mendras. La fin des paysans. Innovations et changement dans l’agriculture française. Paris : SEDEIS, 
1967. 
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traditions et isolé du reste de la société (en partie urbaine). Il disparaît au profit d’un 

« agriculteur » qui est un producteur, un apôtre du modernisme, du changement et 

de l’amélioration des méthodes, qui se voit comme le missionnaire rural de la 

modernisation. C’est quelqu’un qui applique les méthodes industrielles à 

l’agriculture et qui veut être en phase avec la société moderne et en bénéficier 

(prendre des vacances, regarder la télévision, etc.)26. 

 

Après une série de nouveaux livres27 sur les sociétés rurales, Mendras étend à 

partir de 1975 cette réflexion sur le changement social à l’ensemble de la société 

française. Parmi plusieurs livres (La sagesse et le désordre (1980), La société française en 

tendances (1990)28), le plus intéressant et le plus complet est sans doute La seconde 

révolution française (1988). Le livre réunit une masse considérable de données et 

d’informations, mais peut se ramener finalement à une grande thèse : la France est 

passée entre 1965 et 1984 d’une société holiste à la Marx à une société individualiste à 

la Tocqueville, c’est la seconde révolution française qui achève la première. Cette 

thèse se décline en plusieurs sous-thèses : 

 

a. La fin du holisme :  

i. Cela correspond tout d’abord selon Mendras à la fin des classes 

sociales. La paysannerie, la bourgeoisie, le prolétariat perdent de 

leur importance au profit des cadres et du tertiaire. C’est un 

effacement numérique (il y a de moins en moins de paysans et 

d’ouvriers) mais aussi politique (les valeurs paysannes et 

ouvrières ne sont plus aussi importantes et ne structurent plus 

les débats majeurs comme au XIXème siècle). On a à la place 

l’émergence d’une « grande constellation centrale », c’est-à-dire 

une vaste classe moyenne. 

ii. Cela correspond aussi à un effritement des grandes institutions 

(armée, Eglise, famille). Elles sont acceptées mais ne sont plus 

l’objet de débats. La famille fermée, à la socialisation 

contraignante, est remplacée par des réseaux de parenté plus 

souples et moins conditionnants. Même la langue est moins 

rigide, on a un retour des diversités régionales et sociales, on ne 

cherche plus à parler « le » français, on parle « son » français. 

 

 

 

                                                 
26 C’est précisément cette figure de l’agriculteur « moderniste » qui est aujourd’hui remise en cause par les 
apôtres du bio et du produit de qualité.  
27 Le plus important est : Henri Mendras. Les sociétés paysannes. Eléments pour une théorie de la paysannerie. 
Paris : Armand Colin, 1976. Il a été réédité en poche récemment. 
28 Ce livre en fait collectif a été publié sous les noms de Michel Forsé et Louis Dirn, un anagramme de « lundi 
soir », pour désigner un groupe de chercheurs qui se réunissaient sous la tutelle de Mendras le premier lundi soir 
de chaque mois. 
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b. L’avènement d’une société individualiste :  

i. La société est marquée par une vague de permissivité et 

d’hédonisme après mai 68 qui est permise et marquée par le 

développement de la contraception, la montée des divorces, le 

travail des femmes. On peut choisir entre des modes de vie 

alternatifs. 

ii. De nouvelles situations se présentent pour lesquelles on n’a pas 

de modèle. L’essor du travail des femmes oblige ainsi à repenser 

leur rôle, la hausse de la longévité oblige à inventer des 

occupations pour le quatrième âge de la vie, etc.). 

iii. Mais cette individualisation est double. Elle est factuelle, c’est-à-

dire que les phénomènes sociaux (par exemple la pauvreté) 

touchent plus qu’auparavant les individus et non les familles. 

Mais elle est aussi recherchée. On a une « centration sur 

l’individu », la recherche du bonheur personnel passant avant 

celle de ses proches. La hausse de l’espérance de vie bouleverse 

en particulier les équilibres au sein des couples puisque ceux-ci 

doivent désormais durer cinquante ans et non plus vingt-cinq. 

 

c. Un risque d’engourdissement :  

i. Pour Mendras, la société française de 1984 se caractérise par un 

haut niveau d’accord sur les institutions et les valeurs 

fondamentales, et un bon état économique et politique. Il n’y a 

pas de risque d’anomie ni d’évolution. 

ii. Par contre, il y a un risque d’engourdissement. Le vieillissement, 

la croissance du nombre de retraités, la trop forte 

standardisation de la formation des élites, la recherche forcée de 

l’hédonisme et la montée de l’individualisme se combinent pour 

risquer de détourner du travail et de l’action collective des 

acteurs sociaux de plus en plus individualisés. 

 

Mendras est à bien des égards un Tocqueville du XXème siècle. Il décrit l’émergence 

d’une vaste classe moyenne et un risque d’engourdissement. Et, de la même façon 

que Tocqueville avait trouvé en Marx un pôle opposé, Mendras le trouvera en 

Touraine (cf. troisième partie). 

 

 

C) Le risque de la désinstitutionnalisation. 

 

 
Ancien élève de Touraine, François Dubet (1946- ) est un spécialiste de l'école mais 

ses livres récents sur la question ont pour principal fil rouge qu'on est face à un 
changement majeur des modalités de l'intégration en France. Comme l'école est l'un 
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des principaux agents de socialisation, ces études offrent une réflexion sur la façon 
dont l'école nous change en changeant elle-même et finalement elles apportent 
beaucoup d'éléments sur la nature du changement social dans la France 
contemporaine. La thèse générale est que, dans ce crépuscule de la société 
industrielle (on retrouve l’influence de Bell), une nouvelle expérience de la vie 
apparaît, celle de la "galère").  

 
   a) La désintégration sociale.  
 
Le premier fait essentiel29 est, pour les jeunes des "cités", le sentiment d'être 

confrontés à un monde "défait". Le monde leur apparaît comme hostile et 
imprévisible. Ils se déplacent en général très peu, et même leur "cité" est perçue 
comme dangereuse, sans réelle solidarité entre les habitants, chacun étant tour à tour 
auteur et victime de la délinquance. Le monde des cités est désorganisé et 
imprévisible pour les acteurs eux-mêmes, personne ne sachant quand une bagarre va 
éclater ou un coup de feu partir. 

 
Les banlieues ne sont plus rouges, ce n'est plus la culture populaire qui organise 

l'épreuve de la pauvreté et lui donne un sens. L'entreprise et plus largement le 
monde du travail ne sont plus le lieu privilégié des conflits sociaux. On est passé 
d'une problématique de la "question sociale" et de l'exploitation à des interrogations 
en termes de "problèmes sociaux" et d'exclusion, ce qui signifie entre autres qu'on est 
passé d'un débat constitué, identifié (une problématique), à des discussions 
nouvelles et en partie embryonnaires. 

 
Le sentiment d'exclusion est surtout le fruit d'un décalage patent entre les normes 

de consommation de la classe moyenne véhiculées par l'école et la télévision. Il n'y a 
plus de régulation du projet professionnel et social, comme lors des "trente 
glorieuses" où l'encadrement par la culture populaire faisait que chacun savait à quoi 
aspirer et se tenait à ce à quoi il pouvait objectivement prétendre. La jeunesse des 
cités ne correspond pas à de jeunes ouvriers privés d'emplois, mais à des jeunes qui 
n'envisagent absolument pas de devenir ouvriers, perçoivent le monde ouvrier 
comme désespérant et ne le connaissent pas.  
 

Pour ces jeunes, ni la domination sociale, ni l'exclusion ne relèvent de mécanismes 
de domination clairement identifiables. La société est une jungle dans laquelle les 
"malins" exploitent les "pauvres types". Face à cet environnement hostile et 
chaotique, seule la rage a un sens, permet de reprendre possession de son propre 
destin. On ne vole les voitures ni pour se déplacer ni pour les vendre mais pour 
détruire des objets qui engendrent la "haine". La rage n'a pas d'adversaire social, c'est 
une émotion pure. Il n'y a que contre la police, qui incarne la violence, l'arbitraire et 

le racisme, que la rage s'organise en une logique émeutière30.  
 
 

                                                 
29 François Dubet. Les Quartiers d'exil. Paris : Seuil, L'Epreuve des faits, 1992. 
30 François Dubet, Didier Lapeyronnie. La Galère : jeunes en survie. Paris : Fayard, 1987. 
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   b) La fin de la socialisation lycéenne. 
 
Dans les Lycéens, Dubet étudie la population lycéenne à travers l’étude de sept 

lycées31 (un grand lycée parisien, deux bons lycées d’enseignement général d’une 
ville de province, un lycée polyvalent de la banlieue nord de Paris, un lycée 
technique d’une ville de province, deux lycées professionnels d’une banlieue d’une 
ville de province). 

 
Même s'il y a de profondes différences entre les lycées étudiés, globalement, le 

lycée français est très faiblement intégrateur. C’est une bureaucratie qui se régule 
toute seule où la seule unité véritablement pertinente est celle de la classe. La rareté 
des chahuts et la quasi-absence des problèmes de discipline montrent que le lycée est 
plus un lieu d’évitement et de retrait que d’intégration, de prise de rôles et 
d’identifications collectives.  

 
Dubet montre à quel point le lycée français a évolué depuis les années 1960. Les 

changements les plus marquants sont la disparition de la discipline, des discours de 
réception des prix et des “ pions  ”, au moins dans la fonction de contrôle et de 
surveillance de ces derniers. Il n’y a guère de surveillance en dehors de la classe, les 
professeurs ne font pas de discipline et il y a une totale liberté d’entrer et de sortir de 
l’établissement. Le lycée est devenu à l’image de la société, individualiste et libéral. 
Les lycéens s’habillent comme ils veulent, fréquentent qui bon leur semble et le look 
et l’amour font partie de la vie privée, même dans cet espace public. C’est une 
expérience étonnante après l’univers beaucoup plus tenu du collège, ou même celui 
de la famille. C’est une peinture très différente de celle qu’on traçait dans les années 
1960 quand les jeans, le rock ou les cheveux longs étaient impensables au lycée. Cette 
liberté n’est pas seulement une anomie, elle est pour les élèves ce qui les attache au 
lycée et leur permet de devenir grands. 

 
L’expérience du lycée est donc pour presque tous les lycéens celle de la liberté. 

Mais la face négative de cette liberté est le sentiment de n’avoir aucun droit dans un 
système très faiblement organisé. Les élèves se plaignent notamment de ce que 
certains professeurs toujours en retard ne leur passent aucun retard. Ils ont 
l’impression que les enseignants font bloc contre eux, surtout en conseil de classe et 
que rien n’est négociable, ni la méthode d’enseignement, ni le rythme de travail ni 
les modes de contrôle. Autant le lycée est libéral pour le contrôle de la vie privée, 
autant il est bloqué et fermé en ce qui concerne la pédagogie et la sélection.  

 

Globalement, on constate que le lycée français n’est ni le “ lycée-caserne ” 

dénoncé en mai 68 ni le collège anglo-saxon qui intègre ses élèves dans une vie 

communautaire. La vie juvénile est la plupart du temps totalement indépendante de 

la vie scolaire. Le lycée n’est pas une organisation établissant des rôles et demandant 

une adhésion, mais un système anomique. Le tout reste supportable précisément car 

tous les acteurs restent très distants par rapport au système. Mais il en résulte une 

                                                 
31 François Dubet. Les lycéens. Paris : 1991,   
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grande démotivation des enseignants et de régulières explosions lycéennes 

incapables pourtant de tourner au mouvement social porté par un projet. 

 

Dans ce monde anomique, des explosions sinon imprévisibles du moins toujours 

imprévues surviennent régulièrement (1968, 1986, 1990). Chaque crise a certes sa 

propre logique mais témoigne aussi des conséquences de l’expérience lycéenne. 

L’action collective ne peut apparaître que sur un mode explosif et discontinu. Elle 

rompt par sa chaleur, son aspect festif et émotionnel, avec l’expérience ordinaire du 

lycée plus qu’elle ne la prolonge. Elle sort donc immédiatement du lycée et brûle les 

étapes de la revendication et de la négociation. Il n’y a pas de mouvement lycéen car 

l’action ne se stabilise jamais au niveau de l’expérience scolaire. Cela vient aussi du 

caractère centralisé et bureaucratique de l’Education nationale où l’établissement 

n’apparaît pas comme un réel niveau de décision. 

 

La sociologie a toujours présenté l’école comme une institution de socialisation, 

Dubet nous dit que ce n’est plus si sûr aujourd’hui. Elle ne crée plus selon lui de 

normes, de rôles ni de rites de passage. Tous les acteurs ont pour seul point commun 

de refuser de se laisser définir par l’institution scolaire. Il y a là quelque chose de 

radicalement nouveau dans l’analyse sociologique de l’école.  
 

   c) La fin du programme institutionnel. 

 

Dans le déclin de l’institution32, Dubet systématise cette conclusion partielle en 

consacrant toute son étude à ce qu’il appelle le « déclin du programme 

institutionnel ». Sa thèse est que tous ceux qui avaient pour vocation de travailler sur 

les autres (instituteurs, prêtres, juges, travailleurs sociaux, etc.) se sont longtemps 

appuyés sur un socle solide : le « programme institutionnel ». Celui-ci correspondait 

à un « type de relation à autrui » qui correspondait à trois caractéristiques 

principales : 

 

1) Ce programme considérait que le travail sur autrui était une médiation 

entre des valeurs universelles et des individus particuliers. Il s’agissait 

de convertir des individus (rôle des prêtres et instituteurs) à un monde 

universel, ou au moins de les y rattacher (rôle des juges). Il reposait donc 

sur des principes « sacrés » (l’égalité, rôle du mérite, primauté de la 

culture) et des institutions qui étaient des temples et des sanctuaires 

(écoles, tribunaux, etc.). Il s’agissait de transformer des valeurs et des 

principes abstraits, hors du monde, en pratiques et disciplines qui 

s’appliquaient à tous. 

 

                                                 
32 François Dubet. Le déclin de l’institution. Paris : Seuil, 2002. 
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2) Il affirmait que le travail de socialisation était une vocation parce qu’il 

était directement fondé sur des valeurs. La vocation était plus importante 

que le professionnalisme et le célibat (religieuses, etc.) était souvent le 

prix de la légitimité charismatique qu’elle conférait. Il y avait donc une 

laïcisation de la vocation protestante qui a été à l’origine du 

protestantisme. 

  

3) Ce programme croyait que la socialisation visait à inculquer des normes 

qui conformaient l’individu tout en le rendant autonome et libre. Si 

Goffman et Foucault ont bien dévoilé l’entreprise de conformation de ce 

programme, il ne faut pas oublier que ces institutions ne visaient pas 

seulement au dressage et à la discipline, mais aussi à faire émerger un 

nouveau sujet. Comme l’ont montré Durkheim et Elias (civilisation des 

mœurs), l’émergence de l’individu moderne n’est pas issue du 

relâchement du contrôle social mais au contraire de son accentuation. 

 

Le déclin de ce programme institutionnel est en partie lié à l’allongement de la 

scolarité, à la différenciation des demandes, à la naissance d’institutions concurrentes 

(écoles privées, médecines parallèles, information médicale sur internet, ONG, etc.) 

et à l’affirmation de nouvelles valeurs (l’affirmative action qui conteste tout 

universalisme). Même si beaucoup de professionnels du travail sur autrui vivent la 

fin du programme institutionnel comme une crise, son déclin n’est toutefois ni 

homogène ni total et la plupart s’accommodent plutôt bien de l’évolution. 

 

Parmi toutes les professions décrites par Dubet dans son livre, on en décrit 

rapidement deux qui rendent bien compte de ses thèses : 

 

o Les instituteurs sont un bon exemple de ce changement. L’école 

républicaine a été typiquement l’institution laïque en France, elle a 

éradiqué les patois et assuré la promotion sociale des meilleurs élèves. 

Clonés sur un même modèle, les instituteurs échappaient à un contrôle 

pesant des inspecteurs et des élus locaux, mais devaient témoigner d’une 

vertu sans faille dans la vie quotidienne. Mariés le plus souvent entre eux et 

vivant dans des logements de fonction sous le regard du village, on 

attendait plus d’eux de respecter leurs obligations sociales (animer des 

associations ou des colonies de vacances, etc.), des programmes longtemps 

durables et stables que d’aimer les enfants. 

Tout change à partir des années 1950 avec la découverte que l’élève est 

aussi un enfant et déjà un sujet. Non seulement il faut développer la 

pédagogie, accorder une place aux activités d’éveil, mais il faut aussi tenir 

compte de ce que tous les enfants sont différents et qu’ils ne sont pas une 

terre vierge sur laquelle imprimer un savoir universel. Cela complique la 

tâche des instituteurs, qui doivent continuer à « tenir la classe » mais sans 
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user de violence corporelle et ne peuvent plus attribuer les difficultés d’un 

élève à ses seules limites, à son milieu social ou à la démission des parents. 

Pourtant, les enquêtes de Dubet ne montrent pas de réelle nostalgie d’un 

âge d’or chez les instituteurs. Leur légitimité sacrée a été remplacée par une 

reconnaissance de leurs compétences, ils se marient moins entre eux, 

répugnent plus à adhérer à la MAIF et à la CAMIF, les directeurs restent 

des collègues plus que des chefs et chacun reste maître dans sa classe. 

 

o Dans le cas des travailleurs sociaux, la logique des années 1960 et 1970 

consistait à établir une relation privilégiée avec un jeune supposé privé de 

parents référents où l’éducateur incarnait l’autorité et le sens de l’interdit. 

Par rapport aux bénévoles, ils assumaient que leur tâche avait également 

une fonction de contrôle social et qu’ils devaient être capables de prendre 

une distance par rapport à leur engagement. Pour autant, ils restaient de 

gauche et vivaient leur métier de façon relativement problématique. Le fait 

qu’ils soient sans cesse confrontés à des injustices et des drames du social 

faisait qu’ils ne pouvaient adhérer au monde dans lequel ils vivaient et 

qu’ils se sentaient en décalage avec les autres. 

La décentralisation, au début des années 1980, fait passer l’essentiel de 

l’action sociale sous la tutelle des conseils généraux, ce qui implique que les 

travailleurs sociaux doivent désormais rendre des comptes aux politiques. 

Les travailleurs sociaux quittent pour beaucoup le terrain pour devenir des 

intermédiaires entre les politiques et les associations et leur tâche devient 

de définir des priorités à financer plus que de réellement panser le social. 

Du coup, le but d’établir une relation privilégiée s’efface au profit d’une 

logique de contrat (RMI). Pourtant les travailleurs sociaux ne vivent pas 

trop mal cette situation et interprètent souvent le contrat comme la 

récompense d’un certain mérite. 
 

Finalement, malgré la fin du programme institutionnel, nous ne vivons pas dans 

une jungle. Il ne faut pas attribuer au déclin des institutions l'existence de toutes les 

injustices sociales et la fin d'une identité nationale. On oublie trop aujourd'hui la face 

tragique et obtuse des institutions bureaucratiques. Pour autant, le changement 

survenu nous confronte à quatre types de problèmes : 

 

o Un problème de légitimité et d'autorité : le statut ne la donne plus de 

manière automatique et transcendante. Il faut sans arrêt la reconstruire 

avec le consentement d'autrui.  

 

o Un problème de médiation dans les relations : le programme 

institutionnel avait construit les relations sur un tiers indépendant et 

supérieur (la culture scolaire, la science, etc.), ce qui évitait l'affrontement 

pur des personnes. Le risque actuel est celui d'une dissociation entre les 

38



 37 

tâches de contrôle social, de services et de relation. La fragmentation 

possible contribuerait en plus au désenchantement de l'institution, aussi 

bien pour ses bénéficiaires confrontés à une complexité croissante que pour 

ceux qui auraient des tâches purement répressives (par exemple dans les 

collèges ou à l'hôpital), ou purement utilitaires ou purement relationnelles 

(sans réel moyen pour traiter les vrais problèmes).  

 

o  Un problème de principes : moins les institutions sont portées par des 

principes centraux et homogènes, moins le travail est prescrit et plus c'est à 

l'acteur de concilier des principes de justice pour accomplir des tâches où il 

n'y  plus de modèle clair (notation des élèves, choix thérapeutiques, 

distribution des aides sociales). Les collèges, services hospitaliers et 

politiques sociales des communes sont de plus en plus différents.  

 

o  Un problème de protection des plus faibles : elle est moins assurée car 

elle repose de plus en plus sur des contrats et des projets, alors que les plus 

démunis savent désormais que leurs chances de réussir sont réduites.  

 

Pour y remédier, il faut : 

 

o  S’appuyer sur le métier : toute activité professionnelle qui repose sur une 

compétence forte étant plus sereine. Ce n’est pas seulement un problème de 

compétences, mais d’objectivation, le drame des travailleurs sociaux ou des 

professeurs étant par exemple de pouvoir beaucoup moins que les 

instituteurs mesurer les résultats de leur action. 

 

o Faire une place aux usagers : les professionnels se sentent envahis par les 

usagers. Le politique doit ici affirmer son rôle de contrôle et de régulation 

centrale. Cette situation est en effet source à la fois d’inefficacités et de 

grandes injustices (qui cotise et qui est soigné ? qui paie des impôts et qui 

bénéficie d’études ?). 

 

o Inventer de nouvelles formes de légitimité démocratique : tout travail sur 

autrui implique du pouvoir et la relation institutionnelle est toujours 

inégalitaire. Le pouvoir doit donc s’auto-limiter et veiller à ce que la 

faiblesse dans un domaine ne conduise pas à un mauvais traitement 

général. Il n’y a pas de raison en effet que les élèves les plus faibles aient les 

professeurs les moins expérimentés ou moins de voyages de classe. 

 

o Affirmer la priorité d’un principe de reconnaissance : il s’agit de limiter la 

contradiction entre égalité et mérite et de protéger les individus de la 

dévalorisation de soi et de la culpabilité (multiplier les épreuves et 

exercices à l’école, faciliter la reprise des études.  
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L’adoption de ces orientations suppose un changement d’échelle de l’action 

institutionnelle. Le programme institutionnel relevait d’une conception 

symphonique de la vie sociale. Or, nous vivons dans une société où chacun aspire à 

devenir soliste et à interpréter une sonate. Pour éviter la cacophonie, il faut sans 

doute passer à la musique de chambre, à un ordre institutionnel beaucoup plus local.  

 

Ce que Dubet nous décrit est finalement très proche de Mendras. Deux 

sociologues contemporains nous décrivent un changement qui emporte la société 

vers l’individualisme, avec des risques que l’un nomme engourdissement et l’autre 

désinstitutionnalisation, mais qui sont finalement proches. Et, dire que les 

protections anciennes s’effilochent, c’est une autre façon de dire que les risques 

augmentent. 

 

  

 

III La société du risque. 

 

 

Le risque est très intéressant car il nous confronte à une situation hypothétique et 

improbable, chaque crise apparaissant rare et très spécifique. On a longtemps 

considéré que toutes les décisions ne se valaient pas, il y avait les décisions 

quotidiennes et ce qu’on appelait les « décisions fatales » (celles qui engageaient le 

destin, comme le « alea jacta est » de César qui franchit le Rubicon). Il y a eu d’une 

certaine façon une démocratisation de la décision, ce n’est plus seulement les 

empereurs qui décident du sort du monde, ce peut être l’opérateur d’astreinte d’une 

centrale nucléaire. 

 

 

A) Le « risque technologique majeur » (Lagadec). 

 

 

Selon Patrick Lagadec, nous sommes entrés dans une autre logique société et une 

autre échelle de risque avec des catastrophes comme celles de Seveso (1976) ou Three 

Miles Island (1979)33. Face à de telles situations, la question, c’est celle de savoir s’il 

faut évacuer des villes entières (ou des pays) et pour des durées qu’on ne peut 

limiter a priori. La catastrophe n’est plus ponctuelle, elle s’inscrit dans la durée et 

certains dommages sont irréparables. On pensait en termes d’accidents aux 

conséquences limitées, il faut maintenant penser en termes de déstabilisations 

massives. 

                                                 
33 Patrick Lagadec. La civilisation du risque. Catastrophes technologiques et responsabilité sociale. Paris, 

Seuil, 1981. 
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Sa thèse, alors d’avant-garde, est que la technologie devient une source potentielle 

de graves catastrophes et qu’il faut s’y préparer pour prévenir les « risques 

technologiques majeurs ». Il y a en effet selon lui des leçons à tirer des catastrophes 

qu’il analyse et dont on peut ainsi retracer les principaux événements : 

 

o Seveso : le samedi 10 juillet 1976 un nuage rougeâtre est libéré dans 

l’atmosphère par une usine chimique. Il contient de la dioxine, un produit 

qu’on connaît mal car on ne l’a alors jamais étudié. On ignore encore 

aujourd’hui la quantité relâchée, si c’est des grammes ou des kilos alors que 

la dioxine est toxique pour l’homme dès le microgramme. L’usine n’est pas 

fermée, le travail reprend normalement le lundi, les animaux meurent par 

centaines, des enfants sont hospitalisés. Deux semaines plus tard, un 

médecin de l’industriel (suisse) annonce qu’il faut quitter la zone polluée, 

ne plus rien manger qui en provienne. Le danger est invisible et personne 

ne sait s’il est réel, au contraire d’un tremblement de terre. Personne ne sait 

que faire : l’église locale dénonce une campagne pour l’avortement, les 

autorités mettent à mort tous les animaux de basse-cour sans s’être 

demandé comment s’en débarrasser (on les brûlera dans 2 décharges au 

cœur de Milan, ce qui dispersera la dioxine dans l’atmosphère sans la 

détruire). La zone est finalement évacuée mais en octobre 1976 la 

population se révolte et reprend possession de ses maisons avant d’être 

évacuée par l’armée.  

Il est très difficile encore aujourd’hui d’évaluer la contamination. Le taux 

de malformations a été dix fois supérieur à celui de l’année précédente, 

mais on partait d’un taux très faible. Il n’y a en tout cas pas eu de désastre. 

Mais, pendant des heures, chacun se demanda quelle zone il fallait évacuer 

(l’usine était à 18 kilomètres de Milan) et pour combien de temps. On prit la 

décision sur des bases sociales (on a évacué 35 hectares) et non techniques 

car on n’en avait aucune.  

Du point de vue du diagnostic organisationnel, l’enquête a révélé qu’il n’y 

avait eu aucune attention portée aux accidents arrivés dans d’autres usines 

comparables, que l’entreprise n’avait signalé à personne qu’elle avait 

changé de production et donc de catégorie de risque. Les organismes 

administratifs chargés du contrôle ne recevaient pas les documents légaux 

sans se manifester. 

 

o Three Miles Island (1979) : un mercredi dans la nuit, deux pompes à eau 

s’arrêtent, le cœur du réacteur n’est pas assez refroidi pendant 5 jours. Les 

responsables n’arrivent pas à savoir exactement ce qui se passe, 200.000 

personnes quittent spontanément la région. Il n’y aura aucune victime 

immédiate et les émissions radioactives ont sans doute été très limitées. 

41



 40 

L’enquête montre que les responsables ont été bombardés d’informations 

sans du tout arriver à en déduire ce qui se passait. Une centaine d’alarmes 

se sont déclenchées en quelques minutes mais l’information importante 

(que la vanne de pressurisation n’était pas fermée) n’apparaissait nulle 

part. La vanne était indiquée comme fermée car l’ordre de fermeture avait 

été donné (mais non exécuté). Les opérateurs n’étaient pas formés à cette 

crise, malgré des incidents similaires précédents. De plus, ils étaient 

habitués à avoir en permanence une cinquantaine d’alarmes en 

fonctionnement car les défauts étaient nombreux et la maintenance 

médiocre. Il était donc difficile pour eux d’accorder immédiatement un 

caractère exceptionnel à cet incident et de le traiter avec efficacité car ils 

étaient submergés de données parasites. 

Un journaliste intrigué par la ruée vers la centrale de voitures de police et 

d’incendie avait appelé la centrale et avait été mis par erreur en 

communication avec la salle de contrôle, où on lui avait dit qu’on ne 

pouvait discuter car il y avait un problème. Les décideurs ont donc dû très 

vite répondre à des questions alors qu’ils n’avaient eux-mêmes aucune 

réponse. Les plans d’évacuation n’étaient pas prêts, il n’y avait pas de 

liaison téléphonique prévue, ni d’état-major de crise. Personne ne savait qui 

il fallait évacuer. 

 

Lagadec en tire des conclusions qui sont extrêmement opérationnelles, c’est-à-dire 

qu’elles sont tournées vers l’action et visent à prévenir la répétition de telles crises. Si 

l’on fait abstraction des conseils les plus concrets qu’il donne, on peut sans doute 

retenir les leçons suivantes du point de vue de ce que ces catastrophes nous 

apprennent de notre société : 

 

o Une négation du risque : ces événements ne sont pas dus à la fatalité, il y a 

eu à chaque fois des précédents et des signaux d’alerte. Mais les procédures 

de sécurité étaient absentes ou défaillantes. Il y a eu à chaque fois 

aveuglement car le risque n’était pas prévu ou perçu comme tellement 

improbable qu’il était écarté (cf. ce qu’on a vu avec Boudon sur le besoin de 

régularité). C’est cela qui permet de ne pas prendre en compte les signaux 

d’alerte. Il faut au contraire prévoir le risque majeur, l’aberrant, 

l’improbable, le changement si on ne veut pas le subir, comme là. 

 

o L’impuissance des experts : on a eu à chaque fois une impuissance des 

experts qui ont été confrontés à l’incertitude et à l’imprévision. On ne peut 

pas traiter le risque technologique par la procédure essai-erreur ou même 

par la simulation. On ne peut pas faire exploser un silo de gaz inflammable 

ou une centrale nucléaire pour voir ce qui se passe. L’accident est toujours 

une découverte pour les experts. De plus, les conséquences sociales du 

risque majeur sont tellement énormes qu’elles obligent à une expertise 
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transdisciplinaire à laquelle on est peu préparé (formation scolaires, 

barrières académiques, pas d’astreinte, exigence de temps d’analyse, de 

distance critique). 

 

o Un nécessaire renouveau de la démocratie : à chaque fois, on a des 

réticences, des voix qui interprètent l’événement dans des directions a 

priori insoupçonnées. A chaque fois on constate une dilution des 

responsabilités, on ne sait plus si ce sont l’industriel, les pouvoirs publics, 

les experts qui sont responsables de l’accident. Il faut ouvrir les procédures 

de décision aux personnes concernées. Les experts ne sont pas neutres.  

  

Dans une perspective très concrète, Lagadec ouvre un problème complètement 

nouveau dans les années 1970 et lance une réflexion qui va avoir de nombreux 

successeurs, et finalement à peine moins tournés vers l’action. 

 

 

B) La société du risque. 

 

 

Ulrich Beck (1944- ) est l’un des principaux représentants de toute une génération 

de sociologues (Giddens, Lagadec, Gilbert, Latour, etc.) qui avancent que nous avons 

changé d’époque, mais qui, plutôt que d’adopter le terme trop positif de société post-

industrielle, soutiennent que sommes entrés dans une « société du risque ». C’est du 

reste le titre de son ouvrage le plus connu34, dans lequel il soutient que le 

développement des risques industriels et technologiques et le triomphe du modèle 

capitaliste ont conduit à de nouvelles inégalités sociales en termes de répartition des 

risques.  

 

a) Un nouvel âge du risque. 

 

On est passé d’une logique de la répartition des richesses, caractéristique d’une 

société de pénurie, à une logique de la répartition des risques. Les nouveaux risques 

sont scientifiques, invisibles, transversaux et trans-territoriaux. Il n’est en effet plus 

possible de cantonner les risques à un lieu étroitement circonscrit, comme c’était le 

cas avec les risques industriels, ou de les limiter à un choix personnel lié à un 

courage individuel. Contrairement au Moyen-âge, les risques sont invisibles et on 

n’est pas averti par le regard (décomposition) ou l’odorat (odeur pestilentielle). Ils 

sont même parfois sans effets sur les personnes touchées, mais en ont sur leur 

descendance. Les risques sont les « passagers clandestins » de la consommation 

normale. 

                                                 
34 Ulrich Beck. La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité. Paris : Aubier, 2001 (1

ère
 édition : 

1986). 
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Bien sûr, il y a une répartition inégale des risques : ils touchent plus les pays en 

développement, les pauvres qui doivent se limiter à une alimentation de moindre 

qualité, ceux qui n’ont pas de formation, etc. Mais il est malgré tout de plus en plus 

impossible de se protéger des nouveaux risques par l’éloignement géographique ou 

l’argent. Dans une société de classes, les risques sont inégalitaires, mais la pollution 

de l’eau ou de l’air est démocratique. Les risques nouveaux finissent toujours par 

revenir sur ceux qui les produisent et en profitent. 

 

Non seulement les risques sont plus individualisés mais les protections 

institutionnelles (couple, famille, Etat, classes sociales, partis politiques, etc.) ont 

perdu de leur efficacité. Plus personne ne peut réellement se protéger du risque 

nucléaire. Les scientifiques ne peuvent proposer que des moyennes, des probabilités 

et des hypothèses, et ce serait une catastrophe s’ils déclaraient s’être trompés dans le 

passé sur les possibilités de danger (délocalisations, effondrements de marché, etc.). 

Les syndicats et les partis politiques défendent un système économique qui a libéré 

de la faim et de la pénurie ; les acteurs collectifs qui étaient une force d’avenir 

deviennent donc un bastion de résistance pour sauver l’emploi. Du fait de la hausse 

des divorces et de la mobilité géographique, la famille est de moins en moins 

protectrice. 

 

La logique sociale actuelle consiste même à produire de l’irresponsabilité, selon 

des mécanismes dont certains tiennent certes à la date d’écriture du livre (début des 

années 1980) mais dont d’autres restent valables :  

 

1. On invente des taux limites qui autorisent à polluer en toute légalité 

jusqu’à eux. Ils servent seulement à limiter l’angoisse et à assurer une 

désintoxication symbolique. 

2. On renonce à recenser des catégories entières de polluants par crainte des 

conséquences (usines qu’il faudrait fermer, etc.). 

3. On calcule des taux moyens de contamination qui cachent que la situation 

est très grave dans les territoires les plus pollués. 

4. On calcule la nocivité des produits de façon isolée sans prendre en compte 

l’effet de leur accumulation ni celui de leur combinaison (p. 121).  

5. On extrapole les réactions humaines de tests faits sur les animaux et 

personne ne recense systématiquement les effets de plus en plus visibles des 

nouveaux risques sur la population humaine réelle, car on ne veut pas les 

connaître. 

6. La politique environnementale commence à la fin de la production et non 

au début (choix des localisations, des technologies, etc.), sous la forme de 

filtres, dispositifs de collecte des déchets usagés. 
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Or, les risques dont on nie l’existence prospèrent particulièrement vite. D’autant 

qu’ils sont un facteur de croissance particulièrement efficace ; ils jouent de façon 

permanente le rôle d’accélération des dépenses que jouaient autrefois les guerres de 

manière ponctuelle. 

 

b) Une modernisation réflexive. 

 

La question n’est donc plus de savoir comment la richesse peut être répartie de 

façon à la fois inégale mais légitime, mais comment on peut maintenir les risques à 

un niveau tolérable. On n’est plus prêt à accepter les « conséquences invisibles » et 

lointaines de la modernité (risques, pollution, etc.), en partie parce que la faim ne 

nous menace plus, en partie parce qu’elles deviennent de plus en plus visibles et 

actuelles. Il y a une surproduction des risques.  

 

Le destin de l’être humain ne dépend plus que de ses choix propres et de ses 

performances. De ce point de vue, on sort de la société de classes, même si le nombre 

de chômeurs est resté à peu près le même. L’individualisation (mobilité 

géographique, professionnelle, divorce, etc.) a été telle que l’échec n’est plus 

attribuée à la classe d’origine, ni même au genre, mais à la personne. Les individus 

libérés de la tradition et de la famille deviennent dépendants du marché (travail, 

formation, etc.). Certes, depuis 1950, au moins dans les pays développés, toutes les 

classes sociales ont fait l’expérience d’une forte amélioration de leurs conditions de 

vie (hausse du niveau de vie, de l’espérance de vie, baisse de la durée du travail, 

etc.).  

 

Mais cette expérience a été suivie au cours des années 1980 de celle d’une 

« déchéance collective » (p. 188). Les diplômes ne suffisent plus à garantir un poste 

intéressant, il faut de « l’allure » et des relations, le pourcentage de chômeurs de 

longue durée ne cesse de progresser, le chômage touche surtout les personnes déjà 

défavorisées (mères seules, personnes non qualifiées, etc.), etc. Mais il n’y a plus de 

mode de vie spécifique, de culture de la pauvreté, qui permette de se protéger face à 

un destin qui est vécu comme biographique. Les risques liés au travail salarié ne sont 

plus vécus comme des risques collectifs mais comme des phases de l’existence (une 

expérience plus ou moins longue du chômage, du divorce, etc.).  

 

On n’est plus dans le domaine de l’injustice, mais dans celui de la « peur », comme 

au Moyen-âge, car l’une des conséquences importantes des risques actuels est une 

perte de confiance dans l’avenir. Comme il n’est pas possible de se protéger du 

danger et qu’il est invisible, la seule façon de se rassurer consiste à le nier, voire à 

trouver des boucs émissaires (p. 138). On peut même envisager que les générations à 

venir s’habitueront à ces nouveaux risques comme nous nous sommes habitués à un 

chômage de masse impensable dans les années 1960. Mais cela livre les individus au 

diagnostic des experts. Or, ceux-ci raisonnent en termes de moyennes et de 

45



 44 

probabilité alors que ce qui intéresse l’acteur est de savoir si l’événement se réalisera 

ou pas. 

 

Selon Beck, la période actuelle correspond à la fin de la modernisation industrielle 

qu’avait décrite Marx et à l’entrée dans une modernisation « réflexive » (ou seconde 

modernisation). Selon lui, Marx a été un grand penseur de l’individualisation, de la 

façon dont le capitalisme industriel mettait en marche un mouvement 

d’émancipation de l’individu, mais ce processus était pour lui inséparable de 

l’expérience de la paupérisation et de la lutte des classes (p. 179). L’individualisation 

s’abolissait donc dans le passage d’une classe en soi à une classe pour soi. Or, la 

société de classe a été dissoute par l’avènement de l’Etat-providence. Aujourd’hui, 

on peut en même temps s’associer à des riverains contre le bruit d’une autoroute, 

voter à droite et militer dans un syndicat (p. 214). Les comportements sont liés à un 

thème précis et ne sont plus unifiés. 

 

c) La recherche d’une nouvelle démocratie. 

 

Les risques ne viennent plus de l’extérieur de la société, ne peuvent plus être 

attribués à des causes externes, car plus rien n’est aujourd’hui extérieur à la société. 

On est bien dans une société post-industrielle, mais qui détruit la société industrielle, 

et non qui la perfectionne. La disparition d’un nombre de plus en plus grand 

d’espèces du fait des engrais empêche par exemple l’exploitation de terres agricoles 

qui s’épuisent et fait décliner la valeur du patrimoine forestier et agricole. 

Contrairement à ce que l’on avait longtemps pensé, la société industrielle ne 

disparaît pas à l’occasion d’une révolution ou d’une crise politique, mais à cause de 

ses effets. 

 

Les affaires du sang contaminé, de la vache folle, montrent qu’une maîtrise des 

risques par la science et la technologie n’est plus possible. Le XIXème siècle s’est 

employé à démystifier la religion, c’est aujourd’hui le tour des représentations 

scientifiques et techniques de la vie naturelle et sociale. Il nous faut repenser toutes 

nos catégories fondamentales : foi dans la science et le progrès, primauté du travail, 

répartition en secteurs de production, famille, répartition des rôles sociaux entre 

hommes et femmes, etc. La modernité n’était pas indépassable et il nous faut 

apprendre à vivre après elle. 

 

La société du risque pousse à l’organisation d’une société mondiale dont l’idéal ne 

serait plus celui de l’égalité mais de la sécurité, mais il est actuellement difficile de 

voir à quoi elle pourrait correspondre. Mais il y a aussi des dangers car la 

reconnaissance des nouveaux risques autorise les gouvernements et les 

administrations à déployer un arsenal de contrôle et de réglementation bien plus 

important et on peut craindre un autoritarisme scientifico-bureaucratique (p. 144), 

un « totalitarisme légitime de la prévention ». 
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Ce n’est plus dans les Parlements que se construisent la société et son avenir mais 

dans les laboratoires et les conseils d’administration. Mais il y a un découplage 

croissant entre d’une part la science et l’économie à qui personne ne demande d’être 

responsables de ce qu’elles déclenchent et d’autre part la politique dont tous exigent 

qu’elle contrôle ce qu’elle ne comprend pas. En dernier ressort, ces risques retombent 

sur l’individu contemporain qui doit apprendre à gérer lui-même les incertitudes et 

ses peurs. 

 

Cela conduit à un effacement des frontières entre science et politique, mais doit 

également pousser à l’élaboration de nouvelles formes de démocratie qui prennent 

en compte cet effacement. La société du risque est en effet une société de la 

catastrophe, qui doit apprendre à réorganiser le pouvoir. Une question qui va être 

reprise et poursuivie par de nombreux auteurs dont, en France, Callon, Lascoumes et 

Barthe. 

 

 

C) Un monde incertain. 

 

 

Dans l’ouvrage de référence de ceux-ci, le constat de départ35 est également que la 

science n’offre plus de certitudes (cf. cas de la vache folle, OGM, etc.), et que la 

décision doit désormais faire avec les incertitudes (économiques, commerciales, 

éthiques) soulevées par le développement de la science et de la technique (stockage 

des déchets nucléaires, transplantation des organes, etc.). On ne peut plus dissocier 

aujourd’hui les problèmes scientifiques des débats politiques et sociaux, ce qui 

suppose de refonder la démocratie.  

 

Selon les auteurs, il faut donner l’occasion aux profanes de donner leur avis, alors 

que toutes les institutions protègent les experts des questions des profanes. Il faut 

introduire les citoyens ordinaires dans les procédures, et ainsi réinventer la 

démocratie. L’objectif n’est d’atteindre ni le consensus ni l’accord coûte que coûte. La 

politique est l’art d’affronter les conflits. Plusieurs expériences ont montré que les 

profanes étaient capables d’intervenir même sur des questions techniquement très 

complexes et d’enrichir les savoirs des experts. Les sciences et les techniques ne sont 

plus gérables par nos institutions politiques, il faut donc inventer une démocratie 

technique, reconnaître que le savoir des experts n’est pas le seul possible.  

 

 

 

                                                 
35 Michel Callon, Pierre Lascoumes, Yannick Barthe. Agir dans un monde incertain. Essai sur la 

démocratie technique. Paris, Seuil, 2001. 
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a) Le temps des incertitudes 

 

Dans plusieurs cas (enfouissement des lignes EDF, enfouissement des déchets 

nucléaires, ondes des téléphones mobiles, etc.), l’intervention des profanes ne fait pas 

que relancer un débat que les rapports des spécialistes avaient a priori clos, elles le 

déplacent. Là où les géologues garantissent que la qualité de telle roche permet 

d’enfouir les déchets pour des siècles, les agriculteurs soulignent qu’ils ne vendront 

plus une volaille si elles vivent au-dessus. Il y a ce que les auteurs appellent des 

« débordements ». Les spécialistes croyaient avoir bien cadré les solutions et les 

débats, des individus ou des groupes isolés s’estiment concernés alors qu’ils 

n’avaient pas été identifiés et font émerger de nouvelles variables, connectent les 

problèmes en débat avec d’autres auxquels on avait pas du tout pensé ou qu’on avait 

écartés. 

 

Tout processus de décision exige une certaine ouverture du débat si la décision 

concerne plus d’une institution, sans quoi elle ne peut être appliquée, même si le 

débat s’ouvre après son adoption théorique quand les personnes concernées 

découvrent cette décision. Décider, c’est ouvrir la boîte de Pandore en incluant des 

acteurs auparavant rejetés ou tenus à distance. Plus une controverse dure, plus la 

liste des options techniques et politiques va s’enrichir (par ex : le train pendulaire 

toujours exclu par la SNCF au profit du TGV qui a été relancée par pénurie des fonds 

publics et par mobilisation des associations de défense de l’environnement). Les 

controverses réouvrent l’inventaire des acteurs, des problèmes et des solutions et 

permettent des apprentissages collectifs. 

 

b) La solution des « forums hybrides ». 

 

Si on regarde l’AFM (Association française contre les myopathies), cet exemple 

montre une très grande coopération entre les familles et les chercheurs. Les familles 

n’accueillent pas seulement les nouveaux parents désemparés, elles accumulent des 

informations, réalisent des enquêtes, lisent les articles publiés dans les grandes 

revues scientifiques internationales. On constate la même chose avec le SIDA, des 

malades deviennent experts de leur maladie, suggèrent des idées et des 

expérimentations aux chercheurs. Il n’y a pas opposition entre les visions des 

profanes et celles des chercheurs. Le conservatisme et le refus d’accueillir des 

données nouvelles sont souvent du côté des experts. Mais un profane, pour peser, ne 

doit pas seulement devenir compétent, il doit aussi devenir porte-parole des 

personnes concernées par son problème, maintenir le lien avec le mouvement social 

qui le soutient et lui donne sa légitimité. 

 

A ces conditions, les profanes peuvent contrôler le chercheur, ou plutôt les 

chercheurs, car un programme réclame des compétences diverses et est séquencé en 
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opérations qui sont menées de façon indépendante par des spécialistes différents. Or, 

chacun transforme le problème à son image, simplifie les hypothèses de son collègue 

et les considère comme des boîtes noires sur lesquelles il ne s’interroge plus 

beaucoup. Mais il faut beaucoup de volonté et de motivation à un profane pour 

contrer l’assurance d’un chercheur et la prétention de ce dernier à ce que chacun lui 

fasse confiance. Mais, inversement, si les chercheurs acceptent d’être aidés, les 

profanes peuvent leur apporter leur connaissance du terrain, les aider à réadapter 

leurs découvertes au monde impur en sortant du laboratoire où ils n’ont manipulé 

que des substances pures. 

 

*   * 
* 

 

On notera combien finalement les thèses des uns et des autres se ressemblent et 

décrivent une même société qui leur est imposée plus qu’ils ne la construisent. Les 

cours d’histoire de la sociologie nous invitent à mettre l’accent sur les différences 

entre les auteurs, à les inscrire dans des écoles théoriques, alors qu’à bien y regarder, 

Mendras, Beck ou Dubet soutiennent des thèses très comparables. C’est pour cela 

aussi qu’il est important d’avoir une perspective historique, de savoir à quelle 

époque un auteur a vécu, car c’est aussi voire plus important que son affiliation 

théorique. 
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TROISIEME PARTIE 
Le changement souhaité 

 

 

 

En France plus qu’ailleurs, les révolutions ont occupé une place déterminante 

dans l’histoire (1789, 1848, 1870, etc.), mais, même si c’est le plus souvent de façon 

moins violente et radicale, on constate qu’on retrouve dans chaque pays des 

soubresauts du même type. On peut penser aux luttes coloniales pour 

l’indépendance, à la libération des pays de l’Est de l’Europe, voire aux mouvements 

de protestation contre le nucléaire ou la privatisation de l’eau. Car le changement 

social n’est pas toujours subi, il est souvent provoqué, accompagné, parfois souhaité. 

Les acteurs sociaux luttent pour donner à la société un visage qui leur ressemble et 

qui leur convienne. 

 

Pourtant, on ne constate pas d’égalité de la protestation. Certains pays sont plus 

éruptifs, on voit très rarement certaines catégories sociales dans la rue (médecins, 

juges, retraités) et il y a clairement des moments plus convulsifs que d’autres. Il 

serait exagéré d’assimiler le changement social issu des mouvements sociaux à 

l’action des classes sociales les plus défavorisées, mais c’est malgré tout en partie le 

cas. C’est le changement venu de ceux qui peuvent difficilement toucher les 

décideurs, influencer les décisions et lois adoptées par les canaux légaux et 

institutionnels. Pour présenter ces approches, on commencera par rappeler quelques 

éléments issus de l’analyse marxiste, puis on se centrera sur les approches des 

mouvements sociaux. 

  

 

 

I L’analyse marxiste. 

 

 

 

Karl Marx (1818-1883) est sans aucun doute le chercheur de sciences sociales qui a 

eu la plus grande importance historique et sociale. Le destin de milliards d’hommes 

et de femmes a été changé par ses écrits. Du fait de cette importance historique, il a 

été abondamment commenté et il est difficile d’avoir une vision fidèle de ses thèses, 

d’autant que beaucoup de ses livres sont restés inachevés et ont été édités après sa 

mort. Si on limite notre présentation à ce qu’il apporte pour comprendre le 

changement social, on doit sans doute insister sur son approche agonistique, sur la 

façon dont il définit le capitalisme et sur le rôle déterminant qu’il assigne à 

l’économie dans le changement social. 
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A) Une approche agonistique36. 

 

 

Karl Marx (1818-1883) n’a pas élaboré la notion de classe sociale. Il l’a empruntée 

selon son propre aveu aux économistes, notamment Quesnay, Smith et Ricardo, qui 

l’employaient pour désigner le fait que les groupes sociaux se distinguaient selon la 

place qu’ils occupaient dans le processus de production. Il n’a pas non plus inventé 

la théorie de la lutte des classes, c’est-à-dire l’idée qu’il y a une lutte politique entre 

les divers groupes sociaux qui composent une société, pensée déjà clairement 

exprimée chez Saint-Simon, auteur qui a beaucoup influencé Marx. Ce qu’il a 

apporté, c’est l’articulation des deux. Il développe une approche de la société dans 

laquelle l’économie est déterminante mais ce caractère déterminant n’existe pas en 

soi mais doit être replacé dans le cadre des luttes sociales.  

 

Précisément parce qu’il n’a pas inventé le terme, Marx ne définit pas précisément 

les classes sociales dans son œuvre. Leur nombre varie de deux à huit selon les 

ouvrages. Plus un ouvrage est historique (Les luttes de classes en France (1850), Le dix-

huit brumaire de Louis Napoléon Bonaparte (1852)), plus le nombre de classes est élevé 

et plus elles ont tendance à se subdiviser (bourgeoisie financière/bourgeoisie 

industrielle, prolétariat/Lumpenproletariat, etc.). Plus l’ouvrage a un caractère 

théorique, plus Marx a tendance à réduire le nombre de classes à deux et à un 

affrontement bipolaire entre la bourgeoisie et le prolétariat (Le Capital). 

 

Par contre, ce qu’apporte Marx, c’est la notion de conscience de classe, l’idée 

qu’une classe n’existe réellement que si elle a une claire vision de sa place dans le 

processus de production, de ses intérêts et de la manière dont elle peut s’organiser 

pour les défendre. Même si la distinction entre « classe en soi » (ensemble de 

producteurs qui occupent une place comparable dans le processus de production 

mais n’en ont pas conscience) et « classe pour soi » (ensemble de producteurs qui 

occupent une place comparable dans le processus de production et en ont 

conscience) relève plus de ses commentateurs qu’explicitement de lui, c’est bien ce 

qu’il a en tête lorsqu’il explique le coup d’état de Napoléon III par l’absence de 

conscience de classe des paysans parcellaires français37 : 

 
« Les petits paysans constituent une masse énorme, dont les membres vivent dans la même 

situation, mais sans avoir de contacts multiples les uns avec les autres. Leur mode de production 

les isole les uns des autres, au lieu d’établir entre eux un commerce mutuel. L’isolement est encore 

accentué par les médiocres moyens de communication et par la pauvreté des paysans. (…) C’est 

ainsi que la grande masse de la nation française est constituée par simple addition de grandeurs 

                                                 
36 Les approches agonistiques sont celles qui insistent sur le rôle des conflits. 
37 Le dix-huit brumaire de Louis Napoléon Bonaparte. Chapitre VII. 
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équivalentes, à peu près comme des pommes de terre dans un sac forment un sac de pommes de 

terre. Dans la mesure où des familles vivent par millions dans des conditions économiques 

d’existence qui séparent leur mode de vie, leurs intérêts et leur instruction de ceux des autres 

classes, et les dressent contre celles-ci, elles constituent une classe. Pour autant qu’il n’y a qu’un 

rapport local entre les petits paysans, que l’identité de leurs intérêts ne crée ni communauté, ni 

lien national, ni aucune organisation politique, ils ne constituent pas une classe. C’est pourquoi ils 

ne sont pas capables de faire valoir leur intérêt de classe en leur propre nom… »  

 

S’il n’a pas inventé la « lutte des classes », Marx lui a malgré tout donné une très 

grande importance. Dans le Manifeste communiste (1848), Marx et Engels commencent 

par l’idée que « l’histoire de toute société jusqu’à nos jours, c’est l’histoire de la lutte 

des classes » puis soulignent plus tard que « un fait est commun à tous les siècles 

passés, l’exploitation d’une partie de la société par l’autre ». Selon eux, la spécificité 

de leur époque est d’avoir simplifié cette lutte à un affrontement polaire entre la 

bourgeoisie et le prolétariat. Toutes les autres classes vont appuyer le prolétariat, 

même celles qui sont actuellement réactionnaires car elles seront toutes menacées de 

tomber dans la condition des prolétaires par l’action destructrice des structures 

anciennes de la bourgeoisie. C’est bien sûr cette prédiction qui a suscité le plus 

d’interrogations et qui est à l’origine d’un débat qui demeure sur la nature et 

l’importance des classes moyennes.  

 

De façon très originale pour son époque, et qui a connu peu de successeurs, Marx 

restitue surtout la violence originelle de l’émergence du capitalisme. Il faut bien sûr 

voir que celui-ci succède à l’esclavage, c’est-à-dire à une situation (pire) où un 

créancier pouvait transformer son débiteur en esclave si celui-ci ne pouvait payer ses 

dettes, ce que Marx souligne. Mais, dans la huitième section du Livre 1 du Capital 

(1867), il remet en perspective le mouvement séculaire (du XVIème au XVIIIème siècle) 

qui, à travers des centaines de lois (et qui culmine dans le General Enclosure Act de 

1801), a transformé le système britannique de propriété communale des terres 

agricoles en un système de propriété privée de celles-ci. Ce système de clôture des 

terres par des haies a permis à la fois de faire paître de vastes troupeaux de moutons 

(et de développer l’industrie textile) et d’introduire de nouvelles méthodes agricoles 

plus performantes.  

 

Mais il s’est aussi traduit par l’expropriation de milliers de petits paysans, ce que 

Marx appelle l’ »accumulation primitive » et qu’on peut retracer en trois grandes 

étapes : 

 

o L’expropriation et la révolution agricole : Contre ce qu’il perçoit contre les 

visions enchantées qui insistent sur le rôle du travail et de l’intelligence, 

Marx part de l’idée que « il est notoire que, dans l’histoire réelle, c’est la 

conquête, l’asservissement, la rapine à main armée, le règne de la force 

brutale qui ont joué le grand rôle ». C’est ainsi que se sont séparés le 

travailleur et les moyens de production et que les deux ont pu être mis sur 
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le marché. Et il insiste sur le fait que non seulement les paysans ont été 

expropriés des terres communales, mais leurs maisons ont été détruites 

pour permettre aux moutons de paître. Cela conduisit à un accord entre le 

roi qui octroya la propriété privée des terres communales aux propriétaires 

fonciers en échange de la possibilité de prélever des impôts sur les paysans 

qui y résidaient. 

 

o L’industrialisation : Marx qualifie de « législation sanguinaire contre les 

expropriés » la législation sur le vagabondage qui se répandit alors dans 

toute l’Europe occidentale contre ces fermiers expropriés devenus 

mendiants. Ils pouvaient être fouettés, marqués au fer, envoyés aux galères, 

ce qui à la fois les préparait à la discipline des manufactures et à tout 

accepter en termes de salaires et libérait leurs enfants pour l’exploitation au 

sein des manufactures. Fut également ainsi créé un important marché 

intérieur pour les produits agricoles avec tous ces paysans expropriés et la 

petite industrie des campagnes fut détruite (filature, tissage) par manque 

de débouchés locaux.  

 

o La colonisation : elle permit un fort développement du commerce grâce aux 

monopoles octroyés par les rois et accrut ainsi la concentration des 

capitaux, d’autant plus que les indigènes étaient réduits en esclavage. 

 

Autrement dit, Marx est avant tout le principal inspirateur de toutes les approches 

sociologiques qui insistent sur le rôle de la lutte des classes et plus généralement des 

conflits dans le changement social. Contre les visions idylliques ou abstraites, il 

redonne à ce dernier toute la violence qu’il recèle, ce en quoi il sera d’ailleurs l’un 

des inspirateurs principaux de Schumpeter. 

 

 

B) Une définition du « capitalisme ». 

 

 

Selon Marx, le capitalisme est un phénomène original. Même si elle a suscité 

d’abondants commentaires et a connu une très grande fortune, il est important de 

rappeler que la célèbre typologie qu’il propose des modes de production qui ont 

existé dans l’histoire est une simple allusion qui tient en quelques lignes dans l’avant 

propos qu’il rédige pour Critique de l’économie politique (1859). Qui plus est, dans 

l’ouvrage lui-même, Marx ne trace pas une frontière si rigide que cela entre ces 

modes. Il y a selon lui un glissement plus qu’une rupture entre esclavage et servage 

et le capitalisme se constitue progressivement à travers le temps. Et il dresse aussi un 

portrait plus complet, en décrivant notamment un système de production 

communautaire, disant que « l’histoire nous montre plutôt que la forme primitive, 

c’est la propriété commune ».  
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o Le mode de production asiatique : beaucoup de commentateurs y ont vu 

une préfiguration du communisme.  

 

o Le mode de production antique : il se caractérise par l’esclavage.  

 

o Le mode de production féodal : il se caractérise par le servage, les 

corporations, l’alliance des seigneurs et de l’Eglise et s’achève avec la 

Révolution française. Berceau du capitalisme, il a malgré tout pour 

spécificité de permettre la mobilité sociale ascendante, ce qui a du reste 

permis l’essor de la bourgeoisie. Il se caractérisait également par le partage 

du sol entre un grand nombre d’hommes et un fort pourcentage de terres 

communales. 

 

o Le mode de production capitaliste : il se caractérise par le salariat et se 

développe à partir du XVIème siècle, même si l’on en voit des préalables 

auparavant dans quelques villes méditerranéennes. Loin de permettre la 

mobilité sociale, il correspond à un mouvement massif de paupérisation. 

 

Dans Principes d’une critique de l’économie politique (1857-1858), il creuse cette 

typologie en décrivant dans la troisième partie les « formes précapitalistes de la 

production ». Il y décrit une histoire plus complète : 

 

o La communauté pastorale : la tribu erre à l’aventure, en faisant abroutir les 

prés qu’elle rencontre sur son chemin. 

 

o La communauté tribale : on passe à une appropriation commune du sol, 

chaque individu ne détient le statut de propriétaire qu’en vertu de son 

statut de membre de la communauté. Dans les communautés asiatiques, il 

n’y a pas réellement de propriété car une unité centrale fait figure de 

propriétaire central ou unique. C’est la forme la plus durable car l’individu 

ne peut s’y rendre indépendant de la commune et car, inversement, il n’a 

quasiment aucun risque de perdre sa propriété. Les villes se forment peu à 

peu sur les lieux d’échange des produits. 

 

o La communauté romaine : la ville est dominante, la guerre est la priorité, 

l’ordre tribal se divise en familles inférieures et supérieures. La propriété de 

la commune se sépare de la propriété privée. Plus se développe la conquête 

de territoires étrangers, plus se développe une propriété privée. 

 

o La communauté germanique : une partie du sol est propriété communale et 

l’autre est distribuée. Les chefs de famille s’établissent dans les forêts et la 

commune n’existe que lors de leurs réunions périodiques, mais pas en tant 
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que cité. La propriété privée est réelle et même plus importante que la 

propriété communale. Le paysan n’est pas membre d’une cité, mais d’une 

maison familiale. 

 

Dans aucune de ces formes primitives, un individu isolé ne peut réellement avoir 

la propriété d’une terre, c’est toujours le membre d’une commune. Dans aucune, la 

richesse n’est une fin en soi, c’est l’épanouissement de ses dons créateurs, la 

satisfaction de ses désirs privés, etc. Mais la progression de la population et de la 

production fait peu à peu disparaître les conditions de la reproduction de ces 

conditions. Ces communautés se dissolvent quand leurs membres sont transformés 

en travailleurs libres et que la terre, leurs matières premières, les instruments de 

production, etc., deviennent également susceptibles d’être vendus et échangés. Le 

processus historique a consisté à séparer des éléments jusque là réunis (le travailleur 

et ses instruments de production). 

 

Marx est à la fois un penseur ancré dans le passé et tourné vers l’avenir. Il est 

ancré dans le passé car il est le dernier économiste important à défendre la théorie de 

la valeur-travail38. C’est notamment dans son attaque des thèses de Proudhon (Misère 

de la philosophie, 1847) qu’il manifeste vigoureusement son adhésion à une théorie qui 

sous-tend toute son œuvre ultérieure et qui sera pourtant très vite remplacée en 

économie par une théorie de l’homo oeconomicus »39 avec laquelle Marx n’a rien en 

commun. Il est novateur car il combine économie, philosophie, histoire et sociologie, 

tout en leur ajoutant le journalisme et le militantisme politique, d’une façon 

complètement nouvelle et influencera tous les chercheurs en sciences sociales qui le 

suivront. 

 

Logiquement, la théorie de la valeur-travail signifie que le travailleur devrait 

recevoir exactement la valeur produite par son travail. Or, le propre du capitalisme, 

et le fondement de la lutte des classes, est selon Marx qu’il est capable d’extraire une 

plus-value qui est la différence entre la valeur créée par l’emploi de la force de 

travail (valeur de la production) et la valeur de cette force de travail. Cela signifie 

que le profit vient uniquement de l’exploitation des travailleurs, et non de 

l’investissement ou du progrès technique40. Seules deux voies sont possibles pour 

augmenter le profit : intensifier le travail (réduction des pauses et des temps morts),  

diminuer le salaire nécessaire grâce à la création d’une « armée industrielle de 

réserve » (chômeurs). 

                                                 
38 La théorie de la valeur-travail stipule que la valeur d’un bien correspond à la quantité et à la qualité de travail 
incorporées dedans. Elle a été supplantée en économie par la théorie de la valeur-utilité qui soutient que la 
valeur d’un bien dépend de sa rareté et de l’utilité qu’il présente pour l’acheteur éventuel. 
39 La théorie de l’ »homo oeconomicus » décrit un acteur purement économique, sans caractéristiques sociales 
(âge, genre, niveau d’instruction, etc.), qui effectuerait ses choix économiques sur la seule base de son intérêt et 
de la maximisation de sa satisfaction. Elle permet en revanche une forte mathématisation. 
40 Comme on l’a vu en seconde partie, c’est l’apport de Schumpeter que d’avoir mis l’innovation et le progrès 
technique au premier plan de la dynamique économique et sociale. 
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Mais la recherche absolue du profit mène à une contradiction qui conduit à ce que 

Marx appelle la « loi de la baisse tendancielle du taux de profit » : 

 

o La concurrence oblige à proposer le prix le plus bas possible pour les 

produits. Donc les capitalistes ont tendance à employer des 

machines qui permettent doublement de faire baisser les prix, d’une 

part par leur plus grande efficacité et d’autre part par la pression 

qu’elles font peser sur les salaires. 

 

o Le fait que seul le travail humain permette de créer une plus-value 

fait que la baisse de travail humain (du fait du nombre de plus en 

plus grand de machines) ne permet plus de dégager assez de profit 

par rapport aux capitaux engagés. 

 

On a donc un phénomène de suraccumulation, d’excès d’investissement et d’achat 

de machines, qui mène nécessairement à une crise due à la baisse du profit. Chaque 

crise conduit à la mise au rebut du capital inutile (autrement dit à la faillite des 

entreprises les moins fortes) et à une baisse des salaires, jusqu’à la crise finale. La 

crise est le mode de régulation d’un système non harmonieux qui suppose une 

continuelle expansion des marchés et des mises au rebut périodiques ; la spécificité 

de la bourgeoisie est en effet de « bouleverser constamment les instruments de 

production, donc les rapports de production, donc l’ensemble des conditions 

sociales » (Manifeste, I). Fondamentalement, Marx décrit un mode de production, le 

capitalisme, caractérisé par une contradiction fondamentale qui l’oblige à affronter 

des crises toujours plus graves dont il ne pourra sortir que par le socialisme (société 

sans classes) puis le communisme (société sans classes et sans Etat) et la fin de 

l’appropriation privée des moyens de production.  

 

 

C) Le « matérialisme historique ». 

 

 

De façon assez étrange pour nous, c’est plutôt dans ses écrits de jeunesse, ceux où 

il se positionne en philosophe par rapport à Hegel et où il ne raisonne pas encore en 

économiste, qu’on trouve les principaux développements de Marx sur ce point alors 

que c’est pourtant celui qui a eu la plus grande importance historique et qui a le plus 

influencé les sociologues. Il est vrai que c’est en revanche un point qu’a beaucoup 

développé Engels qui lui a donné cette appellation (« matérialisme historique ») 

après la mort de Marx. 

 

L’idée de base est en tout cas que le changement social est avant tout déterminé 

par l’économie. Il y aurait une infrastructure technico-matérielle qui déterminerait la 
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superstructure symbolique (art, religion, philosophie, droit, etc.). Mais ce n’est pas 

seulement que le droit et l’art sont en quelque sorte déterminés par l’économie, c’est 

aussi qu’ils sont à son service. Dans la vision marxiste, la philosophie ou l’art sont au 

service de la classe dominante, ont pour fonction de justifier un monde conforme aux 

intérêts de la classe dominante.  

 

 Chaque classe développe une « fausse conscience » qui justifie sa situation 

présente et l’ensemble du système économique et social de façon conforme aux 

intérêts des dominants. Marx a ainsi posé dans des termes radicalement nouveaux 

cette question de savoir pourquoi les hommes acceptent de sacrifier à autrui une part 

de leur libre arbitre, en insistant sur l’idéologie qui justifie ce sacrifice et qu’il décrit 

comme un produit direct des conditions matérielles propres à un mode de 

production donné.  

 

« Dans la production sociale de leur existence, les hommes nouent des rapports déterminés, 

nécessaires, indépendants de leur volonté ; ces rapports de production correspondent à un degré 

donné du développement de leurs forces productives matérielles. L’ensemble de ces rapports forme 

la structure économique de la société, la fondation réelle sur laquelle s’élève un édifice juridique et 

politique, et à quoi répondent des formes déterminées de la conscience sociale. Le mode de 

production de la vie matérielle domine en général le développement de la vie sociale, politique et 

intellectuelle. » (Critique de l’économie politique, 1859) 

 

« La morale, la religion, la métaphysique et toute autre idéologie, ainsi que les formes de 

conscience qui leur correspondent, ne conservent plus l’apparence de l’autonomie. Elles n’ont pas 

d’histoire ; elles n’ont pas d’évolution ; ce sont les hommes qui, en développant la production 

matérielle et les relations matérielles, transforment en même temps leur propre réalité, leur 

manière de penser et leurs idées. Ce n’est pas la conscience qui détermine la vie, c’est la vie qui 

détermine la conscience. » (L’idéologie allemande. Conception matérialiste et critique 

du monde, 1845-46) 

 

Pour Marx, les idées ne peuvent donc pas précéder l’économie. Pour qu’une 

révolution politique se produise, il faut que les conditions économiques en soient 

réunies. Simplement, une avant-garde peut percevoir plus vite cette évolution  

 

Dans cette perspective, la démocratie n’apparaît plus que comme « formelle » et 

non « réelle » (Critique du droit politique hégélien, 1843) en ce qu’elle cache et a pour 

mission de cacher l’exploitation du prolétariat par la bourgeoisie.  
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II Les mouvements sociaux. 

 

 

 

De façon plus ou moins inspirée de Marx, tout un ensemble de travaux ont 

examiné le changement social sous l’angle de la contestation et de la lutte. Sans se 

situer dans le sillage de Marx, Tilly montre que la contestation varie avec le temps et 

les pays mais qu’on peut malgré tout déceler une grande tendance historique valable 

partout. Beaucoup plus influencé par Marx, Touraine a consacré nombre d’ouvrages 

à voir le rôle que jouaient les mouvements sociaux dans la société postindustrielle et 

l’évolution de celle-ci.     

 

 

A) Une forte variabilité historique et nationale. 

 

 

Selon les pays et les époques, on constate de fait que les formes d’action et de 

protestation varient fortement. On peut reprendre ici certains exemples donnés par 

Erik Neveu dans son manuel41 : 

 

o En 1730, les ouvriers d’une imprimerie parisienne pendent la chatte 

favorite de l’épouse de leur patron pour montrer leur insatisfaction. 

 

o Les ouvriers d’une chaîne de montage japonaise portent un brassard noir 

tout en continuant à travailler lorsqu’ils sont mécontents. 

 

o En décembre 1987, des Palestiniens jettent des pierres sur des soldats 

israéliens lors des funérailles, c’est le début de la première Intifada. 

 

Pour autant, les formes protestataires ne sont pas non plus en nombre infini. 

Charles Tilly42 propose la notion de « répertoire d’action collective » (moyens d’agir 

en commun sur la base d’intérêts partagés) pour désigner ce qui est possible et 

acceptable à une époque donnée et dans un pays donné pour protester. Par exemple, 

un analyste financier ou un médecin n’aura souvent pas les mêmes préférences 

qu’un infirmier ou un artiste, ni les mêmes contraintes d’efficacité (on tolérerait 

difficilement qu’un médecin tue ses patients alors qu’on accepte qu’un intermittent 

empêche la réalisation d’un spectacle). Bien qu’on associe (depuis Le Bon) la foule à 

l’image de la spontanéité, les acteurs sociaux tendent à agir dans le cadre limité de ce 

qu’ils connaissent et à ignorer toute une partie des possibilités qui leur sont en 

principe ouvertes. Fondamentalement, cela tient selon Tilly à quatre facteurs : 

                                                 
41 Erik Neveu. Sociologie des mouvements sociaux. Paris : La Découverte, 1996. 
42 Charles Tilly. La France conteste. De 1600 à nos jours. Paris : Fayard, 1986. 
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o Les habitudes et l’organisation interne de la population (ex : existence et 

importance d’un marché périodique du grain). 

 

o Les principes dominants dans le domaine des droits et de la justice. 

 

o L’expérience de la population en matière d’action collective. 

 

o Les pratiques de répression courante. 

 

Selon Charles Tilly on constate une claire tendance à la politisation des 

mouvements sociaux. Dans son étude des mouvements de contestation en France sur 

près de 4 siècles, il distingue deux grandes périodes et deux grands modèles de 

protestation : 

 

Tableau des répertoires d’action collective 

« modèle communal patronné »  

(1661-1848) 

« modèle national autonome »  

(1851-1968) 

Emploi fréquent de moyens d’action 

normalement réservés aux autorités sous 

une forme parodique (collecte d’argent 

dans la rue, réquisition de grains, 

invasions collectives de champs, etc.) 

Emploi de moyens d’action nouveaux et 

très spécifiques auxquels les autorités 

n’ont jamais recours (grèves, 

manifestations, pétitions, défilés, etc.). 

Défense des intérêts d’une communauté 

villageoise ou territoriale (lutte contre 

clôture des terres communales, contre les 

percepteurs, etc.) 

Défense d’intérêts plus spécifiques et 

sectoriels (syndicats, groupes d’intérêt, 

etc.). 

Recours à de puissants patrons pour 

redresser les torts et servir de médiateurs 

(prêtre ou noble) 

Défis directs aux autorités (occupations, 

dégradation de bâtiments publics, 

piquets de grève, séquestration de 

patrons, etc.) 

Débordements lors de fêtes (carnavals, 

etc.) 

Organisation planifiée (assemblées 

générales, manifestations, états-généraux, 

etc.) 

Doléances présentées de façon plus 

émotive et symbolique que méthodique 

(pendaison de mannequins, etc.)  

Déploiement de banderoles, panneaux, 

programmes, tracts, mots d’ordre 

nationaux, etc. 

Rassemblement sur les lieux mêmes de 

l’injustice ou du logis des coupables 

Rassemblement sur les lieux les plus 

susceptibles d’attirer l’attention (grandes 

avenues parisiennes, etc.) 
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o Dans le « modèle communal patronné » (1661-1848), le mouvement social 

correspond à une explosion relativement locale et restreinte. Alors que les 

régions sont peu et mal connectées à la capitale, la cible du mouvement est 

un adversaire clairement identifié et connu de tous. C’est le moment de 

constitution de la grande propriété capitaliste et les principaux sujets de 

contestation ont trait à son établissement et à l’établissement d’un contrôle 

gouvernemental. C’est la lutte contre l’impôt et le service militaire, et les 

moyens d’action privilégiés sont la prise de grains et la révolte fiscale. Les 

autorités locales soutiennent alors souvent plus ou moins activement et 

ouvertement (moins à partie de Louis XIV) les mouvements de résistance 

populaire grâce auxquels ils espèrent conserver ou accroître leur pouvoir. 

 

o Dans le « modèle national autonome » (1851-1968), la progressive 

nationalisation de la vie politique et sociale, le rôle croissant de l’élection 

qui pousse les élus à faire des promesses et l’importance de plus en plus 

grande à partir de la seconde guerre mondiale des politiques publiques 

délocalisent les mouvements sociaux. Les mobilisations raciales aux États-

Unis dans les années 1960 sont un bon exemple de ce que même un succès 

ponctuel n’a pas beaucoup d’importance s’il n’est pas généralisé grâce à 

l’action de l’État. Ce n’est pas rentable de lutter dans dix-mille villes pour 

obtenir l’accès à l’école d’une population stigmatisée, il est beaucoup plus 

efficace de toucher le gouvernement et de passer par une loi. La 

contestation porte sur les luttes entre travail et capital et les efforts de tous 

pour contrôler l’État et ses ressources. 

 

Tilly insiste sur le fait qu’il y a cependant une continuité et non une rupture entre 

ces deux répertoires. Il souligne aussi que, si le changement est manifeste en 1848, il 

est marqué par de nombreuses tentatives antérieures (passage de la grève par 

corporation qui concerne une communauté locale à la grève par entreprise qui 

concerne toute une industrie, etc.). Globalement, il y a des constantes et, si l’on 

considère les quatre siècles étudiés, il y a quatre leçons qui se dégagent : 

 

o Même s’il y a des moments de grande violence (1789, 1830, 1848, 1870, etc.), 

la grande majorité des contestations ne s’accompagne d’aucune violence au 

sens d’atteinte délibérée aux biens et aux personnes. Les charivaris du 

XVIIIème, les grèves du XIXème et les manifestations quotidiennes du XXème en 

sont ainsi dépourvus. La violence a en outre tendance à décliner avec le 

temps. 

 

o Les soldats et les policiers sont responsables de la plupart des morts et les 

pertes qu’ils subissent sont beaucoup moins nombreuses que chez les civils. 

La foule est moins dangereuse et irréfléchie qu’on ne le pense souvent. 
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o Même lorsque la contestation s’accompagne de violence, cette dernière 

reste relativement limitée. De 1816 à 1980, les guerres extérieures semblent 

ainsi avoir fait quatre-vingts fois plus de morts que les grands conflits 

intérieurs. Même en 1871, où la Commune fait 21.000 morts, on en 

dénombre 77.000 lors de la guerre contre la Prusse, 4.000 par suicide et 

14.000 par accidents. Et pourtant, le nombre des morts compte, car il 

témoigne sur l’instant de ce que de nouveaux enjeux, qui valent qu’on 

meure pour eux, ont surgi. Il nous dit aujourd’hui ce qu’ont éprouvé les 

contemporains devant les changements sociaux de leur époque. Il faut 

toutefois noter que l’action collective repose sur l’organisation et coûte 

beaucoup d’argent, et ce sont souvent ceux qui souffrent le plus qui se 

mobilisent le moins. 

 

o Même dans un pays aussi centralisé que la France, il y a une très forte 

diversité régionale de la contestation, ce qui relativise le poids des régimes 

et des constitutions. L’étude de cinq régions (Bourgogne, Ile de France, 

Anjou, Flandre, Languedoc) montre que, si partout on passe d’un 

répertoire local et folklorique à un répertoire national et politique, les 

différences sont importantes. Les associations sont ainsi devenues les bases 

de la contestation en Ile de France bien avant le reste de la France. A 

Toulouse et dans le Languedoc, la contestation prend la forme au XVIIème et 

XVIIIème siècles de l’adhésion au protestantisme, de la contrebande à travers 

les Pyrénées et d’une mauvaise volonté assez constante pour payer les 

impôts (en particulier pour solder la facture des guerres ruineuses de Louis 

XIV en 1763). Au XIXème, c’est le développement de la viticulture qui est à 

l’origine de nombreuses révoltes. 

 

En partie parce qu’il est historien et privilégie le long terme, Tilly nous décrit des 

acteurs qui protestent et veulent changer la société, mais qui sont pourtant 

prisonniers de celle-ci. C’est au contraire de la contestation comme innovation et 

libération que Touraine a essayé de rendre compte. 

 

 

B) L’analyse de Touraine. 

 

 

A la suite pour l'essentiel des fonctionnalistes américains (Talcott Parsons, Daniel 

Bell) et de l'Ecole de Francfort (Adorno, Horkheimer, Marcuse), Touraine a tout 

d'abord développé l'idée que les années 1950-60 correspondaient au passage d'une 

société industrielle à une société postindustrielle.  

 

Les Américains insistent surtout, et dans une perspective positive, sur la 

description d'un processus perçu comme avéré et irrésistible. Une économie tournée 
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vers la production de biens serait remplacée par une économie de services, dominée 

par les professionnels et les techniciens, capable de développer des techniques 

complexes de planification, de décision et d'application du savoir théorique. 

 

L'Ecole de Francfort insiste quant à elle sur les risques auquel donne naissance ce 

développement nouveau de la science et de la technologie. Une "raison technique" se 

développe et le risque majeur est de la voir soumettre l'homme. En particulier, ces 

auteurs craignent que le développement des moyens modernes de communication et 

de la publicité ne conduise à une manipulation de l'homme. La fusion de l'art et du 

divertissement risque également de conduire à une culture de masse qui ôtera à 

l'homme une opportunité de vivre une expérience authentique et de se découvrir lui-

même, l'expérience artistique. 
 

Touraine prolonge ces deux perspectives à la fois proches et idéologiquement 

complètement opposées (La Production de la société, 1973). Il en garde l'idée que la 

capacité des sociétés postindustrielles à agir sur elles-mêmes s'est accrue. Elles sont 

capables de produire une image d'elles-mêmes, de leur passé et de leur avenir : 

"l'historicité". On est face à l'avènement d'une "société programmée", où la classe 

dominante, grâce à sa maîtrise du savoir et à sa capacité d'orienter les choix majeurs, 

impose son modèle culturel et son historicité. 

 

Dans ce nouveau contexte interviennent des "nouveaux mouvements sociaux". 

C'est l'idée, au début des années 1970, que le prolétariat n'est plus l'avant-garde 

sociale. Il est remplacé par des mouvements très divers (écologie, féminisme, 

régionalisme, etc.) qui ne portent plus directement sur la production et sur 

l'économie, mais sur les valeurs, la culture, le modèle culturel, etc. Ils marquent 

l'entrée de nouveaux acteurs sur la scène politique et sociale (minorités, femmes, 

jeunes, classes moyennes fortement scolarisées, etc.). 
 

Pour étudier ces nouveaux mouvements sociaux, Touraine propose un modèle 

célèbre : celui de l'I.O.T. 
 

o I pour Identité : sentiment d'appartenance à une classe concrète, réelle (pas 

d'identité paysanne au XIXème siècle, cf. Marx). 

 

o O pour Opposition : capacité à désigner un adversaire de classe contre lequel 

la lutte est menée.  

 

o T pour Totalité : avoir un objectif à la fois identifiable et global (qui concerne 

toute la société), ce qui distingue les nouveaux mouvements sociaux des 

simples groupes d'intérêt. 
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C'est un approfondissement de la distinction marxiste entre "classe en soi" 

(solidarité objective sans conscience de classe) et "classe pour soi". Touraine et son 

équipe étudient durant les années 1980 à l'aide de cette grille tout ce qui peut 

ressembler à un nouveau mouvement social : Mai 68 (Le Mouvement de mai ou le 

communisme utopique, 1968), le mouvement écologique (La Prophétie anti-nucléaire, 

1980), le mouvement occitan (Le Pays contre l'Etat, 1981) le mouvement syndical 

polonais (Solidarité, 1982), le terrorisme (Wieviorka. Terrorisme et sociétés. 1988), etc. 

Mais aucun ne respecte vraiment le modèle de l'IOT et ne peut être considéré comme 

le successeur du mouvement ouvrier.  

 

Par exemple, le terrorisme d'extrême-gauche des années 1970 se caractérisait par 

l'absence d'une identité concrète (référence à des figures abstraites comme la vérité 

ou la justice), l'incapacité à reconnaître un adversaire précis (hors l'Etat qu'il faut 

entièrement supprimer) et par un bas niveau de projet (il s'agit de basculer dans un 

au-delà qui n'est jamais clairement présenté. 
 

*   * 
* 

 

La première chose à retenir de cette partie est sans doute qu’on peut définir en 

général les mouvements sociaux par la combinaison d’un regroupement d’acteurs, 

d’une revendication et de l’identification d’un adversaire. En pratique, l’un ou 

l’autre de ces composants peut bien sûr être gommé, notamment l’existence d’un 

adversaire, comme ce fut le cas au début de la mobilisation contre les morts du froid 

impulsée par l’Abbé Pierre en février 1954. 
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QUATRIEME PARTIE 

Un changement quotidien, construit et vécu 

 

 

 

Qu’il soit subi ou souhaité, les parties précédentes nous ont beaucoup montré un 

changement macro qui concerne toute la société. Dès la génération du tournant du 

siècle, Simmel introduit pourtant une tradition qui décrit certes des changements qui 

concernent toute la société (l’urbanisation, etc.) mais qu’il analyse sous l’angle de 

leurs répercussions sur l’individu. Les interactionnistes poursuivent cette réflexion 

en étudiant les interactions quotidiennes, dont chacune est sans importance mais 

dont l’ensemble donne son épaisseur au changement social.  La première école de 
Chicago, au début du vingtième siècle, le fait dans une perspective plutôt militante, 
proche finalement du « changement souhaité ». La seconde, après la seconde guerre 
mondiale, se détache un peu de ce militantisme mais approfondit considérablement 
l’œuvre fondatrice de Simmel. 

  

 

 

I  Simmel : le changement comme étrangeté.  
 

 

 

Simmel occupe vraiment une place spéciale. Il y a encore dix ou vingt ans, on 

pouvait faire des études de sociologie complètes en n'entendant que vaguement 

parler de Simmel. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, il y a une redécouverte de Simmel. 

Des thèses ont été écrites récemment ou sont en cours sur lui, sur sa relation avec 

Durkheim, sur l'influence qu'il a eue sur la sociologie, en particulier américaine. 
Simmel est un auteur d'une très grande fécondité qui fonde en ce qui concerne 
l'étude du changement social une approche qui insiste à la fois sur la vie quotidienne 
et sur la tragédie de la culture et de la modernité. Il ouvre ainsi la voie à des 
approches comme celles de l'Ecole de Francfort. 

  
 

A) L’homme et l’œuvre. 

 
 

Au-delà des détails, on peut sans doute insister sur trois points pour comprendre 

la personnalité de Simmel et l'influence qu'elle a eue sur son œuvre : 

 

Une position marginale : Georg Simmel est né à Berlin en mars 1858 d'une famille 

juive convertie au protestantisme et peu aisée. Il passe l'essentiel de sa vie 

dans cette grande ville cosmopolite, entre deux religions.  
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 Il perd son père à 16 ans et est ensuite élevé par sa mère, une femme 

dominatrice avec laquelle il essaie de maintenir une distance, et par un ami 

de la famille qui possède une maison d'éditions musicales. Il se trouve donc 

dès le début dans une position marginale, d'homme sans attaches. Il hérite en 

revanche de la plus grande part de la fortune de l'ami de sa mère à 31 ans, ce 

qui le met à l'abri du besoin pour le restant de ses jours.  

 On peut voir là une source de son caractère difficile et indépendant qui sera 

l'une des causes de sa rupture avec Durkheim. Il souffrira toute sa vie de 

l'antisémitisme de ses collègues, et, malgré le soutien de certains, notamment 

de Max Weber, devra longtemps se satisfaire d'un statut de privatdozent 

(maître de conférence sans salaire et donc payé par ses étudiants) et attendre 

avant d'obtenir un vrai poste. On peut y voir une origine des pages brillantes 

qu'il a consacrées à la figure de "l'étranger". 

 

Une influence internationale : Et pourtant, malgré cette identité marginale, Simmel a 

eu de son vivant une réputation et une influence considérables, non 

seulement en Allemagne mais dans le monde entier. Il fait des études de 

philosophie à l'Université de Berlin et y soutient une thèse sur Kant à 25 ans 

en 1883.  

 A partir de 1885, il donne des cours privés à l'Université sur des sujets très 

variés (histoire de la philosophie, philosophie de l'histoire, logique, 

esthétique, sociologie, psychologie sociale). Ses séminaires sont très 

recherchés et les étudiants les plus prisés et les plus prometteurs y assistent 

(Lukacs, Bloch, Park, etc.).  

 Après son mariage en 1890 avec Gertrud Kinel, leur salon sera le lieu de 

rencontre de toute une élite intellectuelle berlinoise. Simmel entretiendra 

également des relations d'amitié avec Rilke, Rodin, Bergson et Max Weber 

qu'il a considérablement influencé.  

 Il sera le premier Allemand à occuper une chaire de sociologie lorsqu'il est 

nommé en 1914 sur un poste de philosophie et de sociologie à l'Université de 

Strasbourg. Ce n'est pas un poste prestigieux, car il y a peu d'étudiants et le 

milieu intellectuel est moins stimulant qu'à Berlin ou Heidelberg. Il n'y 

enseigne au surplus que pendant un semestre normal, avant la guerre 

(l'université est transformée en hôpital) et sa mort. 

 

Un long oubli : Simmel a été très célèbre de son vivant. Puis il a vécu un long oubli, 

en particulier en France (du fait ici de sa brouille avec Durkheim) où il a été 

totalement oublié entre 1914 et 1970, mais pas seulement en France.  

 Outre son caractère, c'est en partie son éclectisme peu académique qui 

explique ce long oubli. Simmel s'est intéressé à des phénomènes en 

apparence insignifiants comme l'esthétique du visage, la forme de l'anse 

d'un vase, etc.  
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 Il fait figure d'amateur dans une époque qui est celle de la fondation 

scientifique de la discipline, où l'on aspire à sortir de l'amateurisme. 

Rappelons que Villermé était un médecin, Tocqueville un juriste, Comte, 

Quételet et Le Play des mathématiciens, Marx un philosophe et un 

journaliste, etc. Ils étaient seuls (Tocqueville) ou soutenus par des partisans 

réunis sur une base idéologique ou militante (Villermé soutenu par les 

hygiénistes, Le Play par les autorités impériales, etc.).  

 A partir de 1880, les sociologues veulent sortir de cet amateurisme, conquérir 

une place à l'université, fonder des revues scientifiques, etc. Or, Simmel 

ressemble dangereusement à un dilettante. 

  

 

B) Le fondateur d’une sociologie de la vie quotidienne. 

 

 

Simmel s’intéresse à la vie quotidienne et en particulier aux interactions qui la 

marquent car, selon lui, aucun être humain ne peut donner seul un sens à la situation 

sociale dans laquelle il se trouve. Cela vient de ce qu'aucun homme n'est entièrement 

réductible à un objet ou à un statut. Un commerçant n'est jamais seulement un 

commerçant fait pour vous vendre votre pain ou votre journal, il faut donc lui 

témoigner des attentions qui manifestent sa qualité d'être humain, lui dire bonjour, 

s'enquérir de la santé de ses parents ou de ses enfants, etc. On doit donc tenir compte 

de la façon dont les autres se voient, essayer d'interpréter par leur comportement ce 

à quoi ils tiennent, etc. Pire encore, on doit prendre en compte la façon dont ils nous 

voient, se conformer en partie à ce qu'ils attendent de nous, démentir subtilement 

telle ou telle interprétation qui nous choque ou nous gêne. 

 

Simmel a écrit de multiples textes à caractère essayiste sur les sujets les plus variés 

: les sectes, le secret, l'étranger, la coquetterie, l'individualisme, etc. Même s'ils 

apparaissent souvent comme brillants mais fragiles, beaucoup ont eu une 

importance car ils ont donné des idées, ont stimulé d'autres penseurs, comme Coser 

qui a reconnu la dette de sa théorie du conflit envers Simmel. La plupart traduisent 

la vision de Simmel de la modernité, de son époque. Ceux qui ont eu le plus 

d’influence et qui ont le plus d’importance en ce qui concerne le changement social 

sont sans doute ceux qui portent sur la ville. D’une part, ils décrivent l’un des 

changements majeurs de l’époque de Simmel, d’autre part ils fondent une méthode 

d’approche de la vie quotidienne qui sera en particulier développée par l’école de 

Chicago. 

 

Pour Simmel, la grande ville moderne provoque une telle dépersonnalisation des 

rapports humains qu'elle suscite chez l'individu le besoin de se faire remarquer en se 

distinguant violemment, d'où le culte de "l'excentricité" et de l'originalité. Mais cette 

originalité est généralement superficielle, elle permet seulement à l'individu de se 
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distinguer assez pour sauver sa personnalité, alors que la ville est en fait un lieu de 

profond conformisme (on n'imagine effectivement pas le facteur Cheval à Paris). 

Pour lui, la grande ville est le lieu des masques, un théâtre du spectacle social où 

chacun joue un rôle. L'individu qui vit dans la grande ville est obligé de masquer ses 

sentiments et de se donner un air blasé pour éviter de répondre à toutes les 

sollicitations extérieures. Il n'y a de blasés que dans les grandes villes.  

 

La grande ville se caractérise aussi par l'intellectualité et l'individualisation. 

L'homme n'est pas capable de s'adapter affectivement à un changement continu 

d'impressions sensorielles, à ce que Simmel appelle "l'intensification de la vie 

nerveuse". Il a besoin de la campagne ou de la petite ville, et doit se protéger dans la 

grande ville, d'où l'importance de la faculté la plus adaptative de l'homme : 

l'intellect, alors qu'il essaye de restreindre son engagement émotionnel. Alors que les 

passions et les sentiments sont essentiels à la campagne, où la vie se déroule jour 

après jour de façon relativement identique à elle-même, la grande ville est marquée 

par l'importance de l'argent et des horloges. 

 

La grande ville est un lieu où se mêlent des rythmes discordants, des gens 

différents. Ainsi, son étude sur Venise, qui souligne l'importance des masques 

sociaux et la superficialité des rapports, montre aussi que tout y va au même rythme 

(les passants, les gondoles, etc.), ce qui la différencie des villes modernes. Celles-ci 

conjuguent tellement de rythmes différents qu'elles dépendent absolument de la 

ponctualité. Simmel soulignait que tout serait désorganisé si, une heure seulement, 

chaque horloge de Berlin affichait une heure différente. Chaque citadin a une montre 

et suit un horaire, et le temps impersonnel des horloges est l'équivalent de l'argent 

comme condition indispensable de l'échange (Simmel souligne d'ailleurs que des 

formes de troc restent possibles à la campagne). 

 

La ville est par excellence le lieu d'habitat de l'étranger. En seulement 6 pages, 

Simmel a planté un portrait célèbre de l'étranger qu'il définit comme un membre du 

groupe sans y être totalement intégré. L'étranger n'est pas un errant mais il est 

appréhendé comme "autre" et maintenu à distance. Plus le cercle de sociabilité est 

petit, plus l'étranger est tenu à distance. Il est toléré car il représente un intermédiaire 

avec l'extérieur, fournit des produits exotiques et aussi car il peut faire office 

d'arbitre impartial. C'est volontiers à l'étranger qu'on se confie car il ne peut 

prétendre à concourir et échappe aux passions du groupe ; mais on le redoute aussi 

pour la même absence de préjugés et car on craint ses avis et jugements. Comme la 

ville est le domaine des larges cercles de sociabilité, de la finance pure, de l'échange, 

elle est par essence le lieu où le qualitatif, l'humain et le relationnel s'effacent devant 

l'impersonnel et le quantitatif. Elle est non seulement par excellence le lieu d'habitat 

de l'étranger, elle est le lieu où chacun est toujours un peu un étranger pour les 

autres sinon pour lui-même 
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Enfin, une grande ville se caractérise par son rayonnement, par le fait que 

beaucoup d'éléments y sont chargés d'histoire, ont une aura. Il y a une âme de la 

ville, un caractère spirituel propre à chacune. Il est clair que l'analyse de Simmel 

porte surtout sur Berlin, la ville où il a passé l'essentiel de sa vie. La réserve dont il 

parle est peut-être spécifiquement prussienne. Mais, là aussi, comme on le verra, 

c'est une analyse qui aura une postérité : les analyses de la ville par Chicago et la 

naissance de l'écologie urbaine. 

 

 

C) La tragédie de la modernité. 

 

 

De façon assez comparable à Tocqueville ou Weber, Simmel portait en fait un 

regard assez pessimiste sur la société contemporaine et sur celle de l'avenir. Sa vision 

de la modernité est très tôt affirmée et est en particulier clairement développée dans 

Philosophie de l'argent. Il la précisera ensuite tout au long de son œuvre. La modernité 

selon lui est avant tout marquée par l'objectivation et la réification, c'est-à-dire par le 

fait que les objets occupent une place croissante dans la vie sociale, au détriment des 

relations humaines. L'homme s'efface au fur et à mesure que s'imposent les objets, et 

en particulier le plus anonyme de tous : l'argent. 

 

   a) La philosophie de l'argent  (1900). 

 

Le fait que Simmel ait consacré son livre le plus ambitieux à l'argent n'est pas 

étonnant car l'argent a pour fonction même de permettre l'échange, et donc les 

relations sociales. Selon lui, l'argent est lié à émergence de liberté individuelle, 

permet une liberté beaucoup plus grande que le troc, autorise l'émergence du salariat 

(et donc de pouvoir changer d'employeur). Par la division du travail, la modernité 

contraint aussi l'homme à faire partie de plus en plus de cercles sociaux, à jouer de 

plus en plus de rôles sociaux. Elle lui donne accès à de plus en plus de relations 

sociales et d'objets. Il est donc plus libre vis-à-vis de chacun de ces cercles et de ces 

objets.  

 

De façon assez originale, en particulier si on le compare à Marx ou Weber, Simmel 

pense que l'argent favorise la liberté. En ce sens, il est paradoxalement proche de 

Durkheim (cf. de la division du travail social) pour qui l'individualisme et la liberté 

naissent du développement d'un certain type de sociétés et non l'inverse. 

 

Mais l'argent (c'est son second effet) conduit aussi à la réification des relations 

humaines, c'est-à-dire que le lien social passe de moins en moins par les hommes, et 

de plus en plus par les choses. L'argent favorise à la fois un nivellement des valeurs 

et une aliénation (le fait de perdre un droit, ou de devenir étranger à soi-même ou à 

la société) de l'homme. 
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Le nivellement des valeurs : l'argent rend le monde plus impersonnel et plus 

violent, donne à la société une plus grande créativité mais aussi une plus 

grande incertitude. On passe des logiques communautaires en termes de 

passions, de valeurs et de sentiments, à des logiques sociétaires en termes 

de calcul et d'intérêt. Chacun en vient à ne considérer presque tous les 

autres que comme des moyens ou des obstacles pour atteindre ses propres 

fins. L'argent renforce le développement du calcul et, de moyen devient 

une fin, reléguant au second plan d'autres fins telles que la famille ou la 

religion. En rendant toutes les choses comparables, l'argent favorise en 

outre le nivellement des valeurs. Dans un monde de plus en plus 

complexe, où l'action suppose de coordonner une multitude croissante de 

moyens, la réflexion causale passe avant celle sur les objectifs et les 

valeurs. 

 

L'aliénation : de plus, l'homme souffre d'une triple aliénation : 

 1) les connaissances deviennent tellement importantes, complexes et 

étendues, qu'aucun individu ne peut en assimiler plus d'une infime partie. 

Le triomphe de la connaissance objective entraîne l'échec de l'idéal 

humaniste du perfectionnement de l'homme. Le monde se décompose en 

une multitude de sphères hermétiques les unes aux autres, spécialisées et 

qui développent des objectifs propres. Le chercheur ne cherche plus par 

exemple pour mieux vivre, mais vit pour chercher.  

 2) C'est encore plus poussé dans le monde de la production, où la division 

du travail et la mécanisation font que l'homme ne produit plus qu'une 

petite partie d'un objet.  

 3) Enfin, les objets, de plus en plus neutres et standardisés, permettent de 

moins en moins à l'individu d'exprimer son individualité. L'homme est 

réduit partout à une portion dérisoire de lui-même. 

 

Au-delà de l'argent, ce livre annonce déjà toute la réflexion de Simmel sur la 

modernité, et en particulier sur ce qu'il appellera la "tragédie de la culture". 

 

   b) La tragédie de la culture. 

 

Le tragique de la condition humaine vient pour Simmel de ce que la vie doit 

d'abord se convertir en "non-vie" (étude sur Bergson) pour exister. On voit là son 

aspect "vitaliste", l'influence qu'ont exercée sur lui Hegel, Nietzsche et Bergson. Pour 

lui, comme pour Nietzsche "ce qui est ne devient pas ; ce qui devient n'est pas". Le 

mouvement est premier, la fin du mouvement, c'est la fin de la vie. Cela se voit 

même dans son œuvre dans laquelle il reprend continuellement certains ouvrages 

(comme Les Problèmes de la philosophie de l'histoire, dont chacune des trois éditions 

publiées de son vivant marque une considérable expansion). Il déteste l'idée qu'un 

70



 68 

ouvrage est achevé, figé. C'est ce qui l'a fasciné dans la statuaire de Rodin, la 

tentative pour représenter le mouvement et non seulement la plastique des corps.  

 

Pire encore, la vie a besoin de produire des formes pour exister, mais ces formes 

s'autonomisent (art, droit, morale, religion, science, etc.). L'homme est entouré de 

formes devenues indépendantes dont il a besoin pour s'orienter socialement sans 

cependant pouvoir les dominer. Les formes sont indispensables à la vie individuelle 

mais, en même temps, elles la supplantent.  

 

Il y a une tragédie culturelle de la modernité :  

 

1) Les sociétés modernes ont permis le développement de la subjectivité de 

chacun (cf. Durkheim, de la division du travail social). 

2) Mais cette subjectivité de chacun se heurte aux formes objectivées de la 

société. 

3) L'homme est de plus en plus libre vis-à-vis de chaque homme ou de chaque 

objet en particulier, mais de plus en plus dépendant de l'ensemble des objets 

et des hommes. 

 

On est ici très proche de l'analyse du processus de rationalisation telle qu'elle a été 

opérée par Weber. Il annonce ce dernier, comme à plus long terme l'Ecole de 

Francfort et la critique de la raison technique. 

 
 

 

II  La première école de Chicago.  
 

 

 

Présenter la première Ecole de Chicago, c'est avant tout présenter trois hommes : 

Albion Small, le fondateur, celui qui crée le département et lui donne les moyens de 

fonctionner ; William Thomas, l'inspirateur, celui qui propose un modèle pour les 

recherches qui suivent ; et enfin Robert Park, le fédérateur, qui lance à partir de 1920 

les études sur la ville qui feront la renommée de cette première Ecole de Chicago. 

 

 

  A) Le fondateur. 

 

 

Albion Small (1854-1926) n'a pas laissé de grands livres derrière lui, mais il lui 

revient d'avoir défini les grandes orientations de l'Ecole de Chicago (priorité à la 

recherche, foi dans le travail de terrain, etc.) et d'avoir recruté les futurs grands noms 

de cette Ecole.  

71



 69 

 

Il a aussi joué un rôle majeur dans la création de la première revue américaine de 

sociologie dès 1895 (American Journal of Sociology), qui, un an avant l'Année 

sociologique de Durkheim, fut la première revue sociologique dans le monde.  

 

Il a eu la même importance dans la fondation de l'American Sociological Society en 

1905 (qui deviendra l'American Sociological Association en 1935). Ses capacités 

d'administrateur sont universellement saluées ; c'est le bâtisseur.  

 

Il a aussi rédigé en 1890 le premier manuel de sociologie de l'histoire (Introduction 

to the Science of Society). Ce manuel sera lu par tous les étudiants de sociologie 

pendant 30 ans. Son titre, et notamment le terme "Society", est révélateur du projet 

de Small qui est un projet de connaissance de la société dans le but de l'améliorer. 

Small indique d'ailleurs très clairement son but dans le premier numéro de 

l'American Journal of Sociology :  

 

"Aider tous les hommes intelligents à avoir la vision la plus large possible 

de leurs droits et de leurs devoirs de citoyens (<) et essayer de traduire la 

sociologie dans le langage de la vie de tous les jours, de manière à ce 

qu'elle n'apparaisse pas comme une classification ou une explication de 

faits fossiles (<) mais bien comme un moyen d'augmenter notre 

compréhension présente des réalités sociales, de manière à améliorer 

l'organisation de la promotion du bien-être général et à servir de support à 

toute tentative avisée d'assurer le bien de l'homme." Albion Small "The Era 

of Sociology, American Journal of Sociology, Vol. 1, 1895, pp. 13-14. 

 

Small est encore très proche de la demande sociale qui est à l'origine de la 

sociologie, des membres de l'American Social Science Association. Pour lui comme 

pour eux, l'évolution de la société peut et doit être planifiée. Le travail de 

recherche n'a de sens que dans une optique de réforme sociale, la sociologie étant 

un des moyens de transformer le monde de façon politique afin à la fois de 

l’adapter au changement social et de l’améliorer. Les réformes doivent à la fois 

servir à prévenir le socialisme et les excès du libéralisme en facilitant la lutte 

contre la délinquance, la politique du logement, de l'immigration, de l'industrie, 

etc. C'est la même vision que celle de Durkheim. Les sociologues se posent en 

experts et en pédagogues, prônent une politique d'éducation massive, font de 

nombreuses conférences et écrivent dans les journaux. 

 

La première guerre mondiale marque une rupture. D'abord parce qu'elle apparaît 

comme une faillite du progrès, et donc de la sociologie dans sa version planificatrice. 

Ensuite parce que la naissance d'une vague anticommuniste et la répression du 

syndicalisme rendent les sociologues plus prudents. Enfin, parce que la croissance 
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du nombre de sociologues oblige à trouver de nouveaux débouchés. Le nombre de 

doctorats décernés chaque année est multiplié par quatre entre 1920 et 1930. 

 

C'est dans ce nouveau contexte que l'Ecole de Chicago conquiert véritablement la 

place dominante sur la scène américaine. Bien structurée grâce aux efforts de Small, 

elle bénéficie alors de l'apport intellectuel de deux hommes qui lui donnent un 

programme et une perspective théorique. 

 

 

  B) L'inspirateur. 

 

 

Dans la perspective de Small, la sociologie n'est donc qu'un moyen pour améliorer 

la société. Avec le changement de contexte de la société américaine, mais aussi du 

fait de la dynamique interne propre de la sociologie, l'objectif évolue à compter de 

1914-1920. La sociologie devient un but en soi, une discipline autonome qui poursuit 

des recherches au moins en partie déconnectées de toute finalité pratique. 

 

C'est William Isaac Thomas ( - ) qui incarne en grande partie cette évolution. Avec 

un universitaire polonais, Florian Znaniecki (1882 - ), il publie entre 1918 et 1920 un 

ouvrage gigantesque (5 tomes, 2232 pages) qui aura une importance considérable (et 

dont le troisième volume vient d'être traduit en français) : Le Paysan polonais en 

Europe et en Amérique. Il est d'ailleurs à noter que le livre devait initialement 

comporter 19 volumes, et aurait donc dû traiter non seulement du paysan polonais, 

mais également de la noblesse et de la bourgeoisie. 

 

Si Thomas, qui est alors un sociologue reconnu et enseigne à Chicago depuis 1897, 

étudie les Polonais (et recrute de ce fait Znaniecki), c'est en grande partie parce qu'on 

constate vers 1910 qu'un changement s'est produit depuis 1870 ou 1880. Aux 

immigrants allemands, irlandais ou scandinaves, qui s'éparpillaient dans la ville, ont 

succédé des Polonais, des Lithuaniens, des Tchèques, des Italiens et des Juifs 

d'Europe orientale qui se regroupent en communautés ethniques. On s'intéresse 

donc aux ghettos. Et on s'intéresse en particulier aux Polonais (qui représentent alors 

le quart des flux annuels d'immigrants) car personne ne comprend pourquoi certains 

acceptent à peu près tout de l'autorité, alors que d'autres sont en rébellion ouverte 

contre elle. 

 

Cette étude devient très vite, et jusqu'en 1940, le modèle à suivre pour tous les 

étudiants car elle combine un schéma d'analyse abstrait et la collecte de données de 

première main. Thomas et Znaniecki proposent en effet des schèmes d'analyse 

permettant d'ordonner et d'interpréter la masse de données recueillies par enquête.  
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Le concept majeur ("définition de situation") qu'ils proposent est celui de 

"définition de la situation". L'idée est que l'individu agit en fonction de 

l'environnement qu'il perçoit, de la situation à laquelle il doit faire face. Cette 

interprétation dépend en partie de ses attitudes fondamentales, et donc de son 

histoire personnelle. Mais elle dépend aussi de l'ordre social, de l'état de 

l'environnement. Et en particulier elle dépend de la manière dont la société change et 

du point auquel cela déstabilise les individus. 

 

S’agissant du changement social, ce livre essentiel offre en effet aussi et surtout 

une analyse de la modernisation à base des concepts d'organisation, de 

désorganisation et de réorganisation. 

 

Les auteurs mettent avant tout en avant, dans les histoires de vie des 

paysans polonais qu'ils étudient, le poids du prêtre, de l'instituteur et du 

noble dans les petites villes et villages de Pologne. Ce poids est amplifié 

par une structure familiale patriarcale pesante. C'est l'ordre premier. 

Pour s'en éloigner, ceux qui ne bénéficient pas de cet ordre tentent la 

migration, un déplacement spatial, mais aussi moral. Loin des autorités 

traditionnelles, ils commettent des écarts vis-à-vis des comportements et 

scrupules passés, entrent en désorganisation. 

Mais, las (et par besoin de sécurité), le voyageur isolé se rapproche de sa 

communauté d'origine dans son nouveau lieu d'habitat. Retrouvant des 

connaissances de sa jeunesse, dépendant de nouveaux liens de famille et 

de voisinage, il se réorganise, allant parfois jusqu'à en rajouter sur le 

respect des coutumes apprises durant sa jeunesse.  

Ce processus de réorganisation est double. Il y a des changements majeurs 

: ainsi, alors que la famille est bâtie en Pologne sur le "respect", elle est 

bâtie aux Etats-Unis sur l'amour et sur l'individualisation. En même 

temps, l'individu s'appuie sur ses valeurs les plus dures, les moins 

perméables au changement, en particulier religieuses. Il n'y a donc pas de 

totale assimilation à la société d'accueil. 

 

L'importance de cette analyse est qu'elle dément les théories qui avaient 

cours alors et expliquaient les différences de comportement des migrants 

par des différences ethniques ou culturelles, qui trouvaient elles-mêmes 

leur origine dans des différences biologiques. L'analyse de Thomas et 

Znaniecki met au contraire l'accent sur les processus sociaux. 

 

On notera enfin combien le concept de désorganisation sociale, qui 

correspond à un changement rapide, est proche de celui d'anomie de 

Durkheim. Le changement social est vu ici aussi comme subi et 

l’originalité de l’analyse est de se pencher sur l’adaptation individuelle et 

non macro-sociale à celui-ci. 
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  C) Le fédérateur. 

 

 

Le troisième personnage important est Robert Park (1864-1944) qui dirigea le 

département dans les années 1930, après le départ forcé de Thomas qui l'avait 

recruté et dont il était proche. Son importance sera de proposer un programme de 

recherche qui fédérera toutes les énergies disponibles à Chicago. 

 

Park n'a rejoint l'université qu'en 1913, alors qu'il avait déjà 49 ans. Il a d'abord été 

élève du pragmatiste William James à Harvard et de Georg Simmel à Berlin, 

journaliste à Detroit, Minneapolis, Chicago et New-York, et secrétaire de Booker 

Washington et de son association de défense et de promotion des noirs du Sud, un 

homme politique modéré. Pour Park, la sociologie n'est pas si différente du 

journalisme. Elle doit rendre compte de la "Grande information", des tendances à 

long terme ; c'est une forme supérieure du journalisme. 

 

Avec Burgess, il rédige en 1921 un nouveau manuel qui fera date : Introduction to 

the Science of Sociology. Ils y développent une vision de la sociologie qui est très 

largement redevable à Darwin et à Spencer. Cette influence est en particulier visible 

dans leur analyse de la ville, comme en témoigne du reste le terme "d'écologie 

urbaine" et qui désigne l'étude des adaptations communautaires à un environnement 

non organique (définition de Hawley de 1950). Park veut en effet étudier la ville 

comme on étudie les relations entre différentes espèces présentes sur un même 

territoire et en lutte entre elles. Ce que les chercheurs de Chicago étudient, ce sont les 

relations d'éléments en coexistence géographique. 

 

Park insiste sur le fait que les goûts personnels, les convenances, les intérêts 

professionnels et économiques, tendent infailliblement à la ségrégation, à la 

répartition des populations. En outre, les éléments les plus vigoureux vont s'assurer 

la maîtrise des emplacements privilégiés, en particulier le centre. Il y a une 

concurrence pour les usages du sol qui est régie par l'argent. 

 

D'où l'importance des quartiers comme unités sociales, et des blocs comme unités 

de base. Un quartier a sa sensibilité, ses traditions, son histoire propre, etc. Une ville 

est constituée de ce qu'il appelle des "régions morales", c'est-à-dire un lieu qui n'est 

pas nécessairement déviant, mais qui a un code moral propre (par exemple, la 

Bourse) et regroupe des personnes dominées par un même goût, une même passion. 

La ville multiplie des milieux qui s'ignorent entre eux et ignorent donc la totalité de 

la ville. 
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Pour Park, l'intérêt de la ville comme objet d'étude, c'est qu'elle correspond à une 

forme de sociabilité nouvelle. En particulier, elle réagit face à l'étranger de façon très 

différente des communautés traditionnelles. De façon assez originale, il voit 

l'urbanisation comme une exaltation de l'individu. L'éclatement de la ville en micro-

sociétés assure à chacun la possibilité de trouver quelque part son milieu. Il y a des 

poches qui reconstituent des relations de voisinage sur le mode primaire 

traditionnel. L'originalité de la ville, c'est de mettre en relation des communautés 

différentes, des personnes qui sont fondamentalement étrangères les unes aux autres 

; et en même temps de reconstituer ces communautés. D'où le concept de 

"communauté", en fait de "communauté écologique", qui regroupe de façon originale 

des individus différents voire hostiles les uns aux autres. 

 

Finalement, la ville permet l'éclosion de deux mécanismes de contrôle, la presse et 

la bourse. Tous deux fonctionnent à la stimulation et au coup par coup, car ils 

travaillent sur l'opinion publique, c'est-à-dire sur un ensemble disparate d'individus 

n'ayant entre eux que des relations secondaires. La ville est liée à des techniques de 

maîtrise conjoncturelle de situations instables. 

 

Ce que Park propose à ses étudiants d'analyser, c'est donc les modifications des 

conditions d'habitat, les mouvements de population, les techniques de maîtrise de la 

ville < Il fonde tout un programme de recherche sur le changement social vu à 

travers ses conséquences les plus concrètes et quotidiennes. 

 

 

 

III  La seconde école de Chicago.  
 

 
 

Après la première Ecole de Chicago, et tout en restant un lieu important de la 

sociologie américaine, l'Université de Chicago a connu une période de moindre éclat. 

C'est avec ce qu'on appellera la "Seconde école de Chicago" que renaît son magistère 

sur la sociologie américaine. Pour comprendre les raisons de ce renouveau, il faut 

présenter deux de ses plus célèbres membres, Goffman et Becker. 

 

 

A) Erving Goffman (1922-1982). 

 

 

Erving Goffman est un sociologue très important. La meilleure introduction à son 

œuvre est certainement le livre que le sociologue belge Yves Winkin lui a consacré : 

Erving Goffman : les moments et leurs hommes. Seuil, 1988. 
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   a) La vie de Goffman. 

 

L’hypothèse de travail de Winkin est que l’œuvre de Goffman est une 

autobiographie reliée à une vision globale du monde social, pas une accumulation 

de livres sans rapport entre eux. Goffman, fils d’immigrés juifs russes au Canada, 

aurait vécu sur le mode prescriptif des comportements qu’il aurait exposés sur un 

mode descriptif dans ses livres (le bon mariage, les règles à respecter en société, etc.).  

 

Il passe son enfance à Dauphin, minuscule ville de la province canadienne où les 

étrangers sont rejetés, puis séjourne en 1943 au National Film Board qui produit de 

façon accélérée des films documentaires et de propagande. Il semble y avoir un 

travail de simple manutention des boîtes de film mais s’est peut-être formé sur le tas 

aux techniques du film documentaire. On peut interpréter ce séjour comme la 

découverte d’une réalité décomposable en micro-éléments dont les détails sont vrais 

mais le montage arbitraire.  

 

En 1953, il soutient sa thèse puis va vivre deux mois parmi les patients de l’hôpital 

psychiatrique Sainte-Elizabeth de Washington D.C, hôpital de plus de 7000 lits, sur 

la proposition d’un sociologue, David Riesman, qui a une commande 

gouvernementale pour étudier la situation de l’intérieur. Voulant saisir la logique du 

malade mental, il mange et vit avec les malades le jour. En 1955, il renouvelle 

l’expérience pour un an. Il est officiellement assistant du directeur chargé de l’étude 

des loisirs et de leur organisation. Il en retire une très grande indignation, motivée de 

plus par le fait que la santé psychologique de son épouse est vacillante (elle se 

suicidera en 1964). 

 

Dans Asiles (1968) il développera l’idée que le malade est un “interactant fautif”, 

c’est-à-dire que c’est dans le rapport à l’autre que réside la difficulté et non chez la 

personne même. C'est la perspective interactionniste et Goffman insiste sur le fait 

que l’entrée dans un hôpital psychiatrique est un processus social très compliqué qui 

n’est que partiellement lié à un désordre psychologique. Il prend l’exemple d’un 

mari qui bat sa femme dans un quartier populaire : sa femme se plaint à la police qui 

vient voir et repart en disant “Ce n’est qu’une querelle de ménage”. Après quelques 

semaines, le mari réussira peut-être à sortir de lui-même de sa période de stress. 

Dans un quartier bourgeois, la police aurait adopté une attitude complètement 

différente. Et l’homme qui n’est pas emmené à l’hôpital ne sera pas perçu par sa 

femme comme un malade. Il prend aussi l’exemple d’un homme retardé mental 

gardé par sa tante et que tout le monde tolère par amour de sa tante. Mais il entre à 

l’hôpital le jour où elle meurt. De même qu’un grand-père sénile qu’on avait hébergé 

entrera à l’hôpital lorsque les enfants grandiront ou à l’occasion d’un 

déménagement. Mais, quelle que soit la raison de l’internement, l’institution n’y voit 

qu’une seule cause : une maladie objective. 

 

77



 75 

Enfin, sa grande œuvre théorique, Les Cadres de l'expérience, avec l’exemple du film 

dans le film (La Maîtresse du Lieutenant français, La Nuit américaine), reprend l’idée que 

toute situation quotidienne est un film dans le film avec d’une part des principes 

d’organisation qui gouvernent les événements et d’autre part un engagement 

subjectif dans ces événements.  

 

Engagé à Berkeley (Californie), là où est en train de naître l'ethnométhodologie 

autour de Garfinkel, Goffman est l'un de ceux qui ont le plus rénové 

l'interactionnisme et l'ont engagé dans de nouvelles directions, en insistant d'abord 

sur l'interaction comme guerre froide et en second lieu sur l'interaction comme rituel. 

 

   b) L'interaction comme guerre froide. 

 

Goffman envisage les interactions comme des systèmes autonomes, indépendants 

des individus qui les actualisent. Les acteurs vont en particulier tout faire pour éviter 

l’embarras, la sanction qui frappe et les fauteurs et les victimes. Plutôt que d’adopter 

des sanctions qui accroitraient le problème, les victimes d’une offense préféreront 

adopter un comportement indulgent que Goffman appelle un “compromis de 

travail” (working acceptance). Ainsi, reprocher à quelqu’un ses postillons 

désarticulerait toute l’interaction. Il vaut mieux faire comme si de rien n’était.  

 

C’est la première vision de l’interaction, l’idée non d’une guerre ouverte qui serait 

trop coûteuse mais d’une guerre froide permanente. Selon Goffman, tous 

apprendraient non seulement à exprimer correctement leurs émotions mais aussi à le 

faire de façon suffisamment automatique et inconsciente pour renforcer la conviction 

que leurs émotions révèlent sans fard leur état psychologique. Dans cette 

perspective, l’interaction est vue comme une série de feintes et de contre-feintes 

entre professionnels bluffeurs et cryptographes au nième degré. Face aux dangers 

(gargouillis, gaffe, etc.), chacun est constamment sur ses gardes, interprète tout ce 

que disent ou font ses interactants. Le bluff comme jeu de maîtrise de l’information 

est ici pour Goffman le principe majeur de la vie sociale. Il y a derrière cette vision 

l’influence de Schopenhauer (Le Monde comme volonté et représentation) et de toute la 

tradition philosophique des théories subjectivistes.  

 

   c) L'interaction comme cérémonie rituelle. 

 

Mais il y a aussi chez Goffman une deuxième vision de l’interaction comme 

cérémonie rituelle. Le quotidien peut aussi être lu comme un ensemble 

d’événements sacrés où les gestes vides seraient des rites pour commémorer l’ordre 

social. Sa thèse de doctorat passe ainsi en revue les moyens utilisés par les habitants 

des îles Shetland pour éviter qu’un “ange passe” dans la conversation. Il parle de 

“ressources sûres” parce qu’elles sont inépuisables et qu’on peut toujours les 

retrouver au moment crucial) car le fait de participer à une interaction entraîne une 
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responsabilité importante, celle de maintenir un flot continu de messages. Ces 

ressources fiables ont le double avantage de maintenir le flux et d’éviter de s’engager 

dans une communication trop intime ou difficile à clôturer. 

 

- Menus propos sur le temps, les enfants, les animaux et la météo. Il y a des 

versions universelles de ces ressources et des versions locales. Dans l’île des 

Shetland, la prise quotidienne des deux bateaux de pêche, les agneaux et les 

poulains, etc., étaient des sujets sûrs. 

- Cancans sur les voisins ou des sujets sur lesquels tout le monde est d’accord. Ces 

ressources sont limitées par les loyautés minimales (familiales, de classe, etc.) 

observées à l’égard de personnes absentes et dont le non respect (un père qui 

se plaint de ses enfants) plongerait tout le monde dans l’embarras. Mais les 

commentaires des “soirées” sur l’île avaient une forte rentabilité : on pouvait 

ainsi parler de qui portait quoi < 

- Rapports sur son état de santé. Plus l’invalidité est sérieuse et plus on peut en 

parler longtemps et plus elle est bénigne plus on peut en parler à des gens 

divers. 

- La légèreté : blagues, plaisanteries, ironie ou taquineries limitent le risque 

d’attacher trop de poids à des messages qui peuvent être blessants pour des 

personnes qu’on connaît mal et permettent de cacher des informations 

sérieuses qu’on ne veut pas divulguer. Cette ressource de profanation rituelle 

sans conséquence est particulièrement importante lorsque deux connaissances 

se trouvent dans un nouveau type de relations (ex : deux amis dont l’un a 

grimpé et l’autre pas). 

- Les messages de remerciement et de courtoisie. C’est une ressource importante 

pour les invités et les hôtes, par exemple dans les repas d’affaire. 

- Le tricot, bourrer sa pipe ou contempler le feu danser dans l’âtre. 

- Les jeux de société (billard, bridge<). 

 

Qu’un acteur contribue (à l’interaction) est une attente légitime de la part des 

autres acteurs ; ils peuvent ainsi connaître à l’avance les limites à l’intérieur 

desquelles l’acteur va vraisemblablement se comporter, et ils ont un droit moral 

d’attendre de lui qu’il se comporte selon ces limites. Toutefois, il doit se comporter 

comme on l’attend de lui non par simple efficacité, mais parce qu’il sent qu’il s’agit 

d’une manière moralement désirable de se comporter.  

 

Lorsque les règles ne sont pas respectées, ou si aucune règle ne paraît applicable, 

les participants cessent de savoir comment se comporter ou ce qu’ils doivent 

attendre d’autrui. Au niveau social, l’intégration des actions des participants se 

disloque et il en résulte une désorganisation sociale ou un désordre social. En même 

temps, les participants souffrent d’anomie et de désorganisation personnelle. Dans le 

cas de l’interaction conversationnelle, l’affaiblissement des règles produit de 

l’embarras et de la gêne et peut faire perdre leur contenance aux participants.  
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La personne qui enfreint les règles est un contrevenant. Son enfreinte est un délit. 

Celui qui enfreint continuellement les règles est un déviant. Dans le cas de 

l’interaction conversationnelle, celui qui enfreint les règles est dit “gauche” ou “de 

trop”. Les délits sont appelés des “impairs”, des “bévues”, des “gaffes”, des “faux-

pas”, des “bourdes”. Ces actes ont l’avantage de nous indiquer les présupposés qui 

sous-tendent les exigences des situations ordinaires, le comportement interactionnel 

adéquat. Un acteur qui enfreint souvent les règles est un “casse-pieds”. 

 

Un délit envers l’ordre social ou une infraction contre lui réclame d’urgence des 

actions de correction pour rétablir l’ordre menacé et réparer ainsi le dommage causé. 

Ces actions compensatoires tendront à rétablir non seulement la régularité du 

processus social mais aussi les normes qui l’encadrent. Certains de ces correctifs 

serviront aussi de sanctions négatives contre le contrevenant. Dans l’interaction 

conversationnelle, les participants offensés peuvent réagir en s’éloignant de 

l’offenseur, en l’ignorant complètement, en l’agressant ouvertement, ou encore en 

modifiant radicalement le cadre et les distances sociales sur lesquelles l’interaction 

est fondée. Habituellement, ils répondent cependant par l’indulgence car elle permet 

le maintien de l’interaction. Il y a un compromis de travail (working acceptance) et des 

stratégies de délicatesse qu’on peut appeler le tact. 

 

Cela ne signifie pas qu’il y ait égalité entre les participants. Il peut y avoir au 

contraire exploitation de l’un par l’autre, mais exploitation feutrée. D’autre part, 

seules les personnes présentes se témoignent ces égards. Elles n’en auront plus 

aucun l’un pour l’autre dès qu’elles se quitteront. 

 

*   * 

* 

 

L'apport principal de Goffman à la sociologie est donc d'avoir considérablement 

raffiné la vision interactionniste du monde social. Sans le présenter sous cette forme, 

on peut dire que ses principaux livres élaborent un code de civilité, un exposé des 

règles sociales qu'il convient de respecter pour évoluer dans le monde social. Mais 

cela suppose aussi un monde social relativement stable et Goffman rompt à ce titre 

avec la tradition militante de Chicago, tout en en conservant l’intérêt pour l’étude de 

la vie quotidienne. 

 

Le changement social complique en effet beaucoup l’application de ce code, 

puisqu’il périme certaines règles et oblige à en inventer de nouvelles, ce qui perturbe 

beaucoup l’application inconsciente des mécanismes d’interaction. On entre dans 

une logique qui est celle de la déviance et de sa normalisation, un problème 

davantage exploré par Becker que par Goffman. 
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  B) Howard Becker (1928- ). 

 

 

Howard Becker est un produit beaucoup plus typique de Chicago, où il a fait ses 

études dans les années 1950 avec les principaux élèves de Park (Burgess, Wirth, 

Blumer et Hughes), et il est resté beaucoup plus fidèle à cette tradition que Erving 

Goffman. Le présenter, même s'il faut aussi mentionner qu'il a fait sa thèse sur les 

institutrices de Chicago (et donc une thèse de sociologie des professions), c'est avant 

tout exposer son apport en matière de sociologie de la déviance et de sociologie de 

l'art, et donc présenter ses deux grands livres, Outsiders (1963) et les Mondes de l'art 

(1982). En consacrant l’essentiel de son œuvre à la déviance et à l’art, il s’intéresse à 

deux faces de la création et de la rupture. 

 

   a) Un sociologue de la déviance. 

 

Outsiders, un best-seller de la sociologie, est le premier titre de gloire de Becker et 

le livre qui a popularisé des théories qui ont d'autres pères (Goffman, Cicourel, 

Lemert, etc.) mais qui sont restées attachées depuis à son nom. A partir d'études 

monographiques exemplaires sur les musiciens de jazz, les fumeurs de marijuana, 

Becker propose essentiellement deux thèses : un modèle séquentiel de la déviance, la 

théorie de l'étiquetage. 

 

 *Un modèle séquentiel de la déviance : il est d'abord à noter que le fait 

d'adopter une démarche séquentielle révèle ici l'influence du 

concept de "carrière" de Hughes. Il y a l'idée chez Becker que ceux 

qui éprouvent des tentations déviantes sont beaucoup plus 

nombreux qu'on ne le croit et que, ce qui est mystérieux, ce n'est 

pas l'existence de la déviance mais l'ampleur de la normalité.  

  Cela s'explique selon lui par les caractéristiques du processus 

d'engagement par lequel une personne normale est impliquée 

dans les institutions conventionnelles. Adopter un comportement 

déviant conduit à abandonner des aspects de notre vie sociale qui 

n'ont aucun rapport avec lui (être homosexuel rend plus difficile 

de réussir ses études ou tromper ouvertement son conjoint de 

trouver un emploi du fait du regard des autres). Les individus ont 

de plus en plus à perdre au fur et à mesure qu'ils s'engagent dans 

la vie conventionnelle et ont donc intérêt à réprimer ou au moins à 

cacher leurs tentations déviantes. C'est difficile car la réussite 

sociale ne suppose pas seulement des diplômes ou des 

compétences, mais aussi de répondre à des attentes sociales 

implicites.  
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  Même les déviants confirmés ont de fortes tentations de respecter 

la loi et expliquent volontiers que "ce n'est pas leur faute, mais 

celle de la situation", présentent volontiers un vol de voiture 

comme un "emprunt", ceux qui les condamnent comme des 

"hypocrites", etc. Adopter un comportement déviant est donc un 

processus long et difficile dont peu viennent à bout et qui 

comporte généralement 4 étapes : 

  La première étape est celle de l'essai, qui n'est pas forcément 

motivé, intentionnel.  

  La seconde est celle de l'apprentissage de la technique, de la 

perception des effets et du goût pour les effets. 

  La troisième est celle de la confrontation au contrôle social. S'il 

arrive que le déviant souhaite inconsciemment se faire prendre, 

c'est en tout cas une étape qui le conduit soit à renoncer à sa 

déviance soit à l'amplifier. S'il perd son emploi parce qu'on le 

découvre drogué, il devra peut-être voler pour se procurer sa 

dose. 

  La dernière est celle de l'entrée dans un groupe déviant organisé, 

du retournement du stigmate (je suis un déviant mais les autres 

sont des "caves", des "ploucs", etc.) grâce à la fourniture par ce 

groupe d'une idéologie, d'un système d'auto-justification. Un 

groupe déviant permet de résister aux tentations conformistes, 

d'être déviant avec un minimum d'ennuis grâce aux conseils des 

déviants plus expérimentés. 

   

 * La théorie de l'étiquetage : L'importance des études de Becker est en second 

lieu de montrer que l'explication des comportements déviants ne 

peut se trouver seulement dans le milieu social ni dans les 

caractéristiques sociales ou psychologiques de ceux qui les 

adoptent.  

  Il montre qu'on peut être accusé à tort (un adolescent peut être 

arrêté par la police parce qu'il traîne par hasard près d'un 

cambriolage, mais figurera dans les statistiques comme déviant et 

ne sera peut-être plus considéré de la même façon par le policier 

de quartier ou par son entourage) ou être secrètement déviant 

(cacher à tous et en particulier à son épouse qu'on s'habille en 

femme pour sortir le vendredi soir alors qu'elle le croit à un 

congrès). 

  Il ne faut donc pas seulement étudier le déviant mais aussi ceux 

qui s'occupent de lui (policiers, travailleurs sociaux, etc.) et font 

respecter les normes. Il est très fréquent que tout le monde sache 

que quelqu'un est déviant mais ne fasse rien. C'est par exemple 

fréquent dans la vie professionnelle où les employés 
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accomplissent des actes qui pourraient passer pour du vol (faire 

ses photocopies personnelles, faire repeindre sa maison par les 

ouvriers, emprunter un camion pour un déménagement), qui en 

seraient un si quelqu'un les dénonçait comme tel mais qui 

s'apparentent en fait à un système de récompense. Souvent, le 

scandale ne sera dévoilé et le respect des normes imposé que si 

surgit un nouvel acteur ou que naît un conflit entre les groupes 

déjà présents. 

  Inversement, l'attitude du déviant est très importante dans 

l'attitude qu'adoptent les autres. Un policier pourra transiger avec 

deux homosexuels qu'il a surpris dans les toilettes publiques mais 

qui lui montrent du respect, alors qu'il appliquera durement la loi 

si les mêmes l'insultent. C'est particulièrement net dans le cas des 

infractions à la circulation où le policier a une grosse marge 

d'appréciation.  

  Il faut étudier ceux qui imposent des normes et Becker introduit 

une nouvelle notion, celle « d'entrepreneur de morale », ceux qui 

entament des croisades pour imposer de nouvelles normes (l'Abbé 

Pierre avec l'aide aux plus démunis, Brigitte Bardot avec la 

protection des animaux, etc.). Ceux-là sont indignés des 

arrangements conclus entre les déviants et ceux qui sont chargés 

de faire respecter les normes. De plus en plus, ces "croisés" ont 

besoin de faire appel à des professionnels (juristes, psychiatres, 

etc.). Le vrai problème pour eux est s'ils réussissent et se 

retrouvent soudain sans emploi (ce fut le cas d'une fondation 

contre la polio qui finança des recherches qui permirent d'élaborer 

un vaccin). Ils peuvent alors chercher de nouvelles occupations et 

devenir des professionnels de la réparation des injustices. 

  On n'a donc pas seulement des interactions de face à face mais un 

schéma ternaire, avec le déviant, les professionnels (policier, etc.) 

et l'entrepreneur de morale. 

 

   b) L'art comme profession. 

 

Becker est le premier interactionniste à s'être vraiment intéressé à l'art, ce qui est 

sans doute dû à des raisons biographiques et pour l'essentiel à sa passion pour le jazz 

(il est pianiste) et à la photographie (qu'il pratique).  

 

Comme dans ses analyses de la déviance, il a adopté une perspective de sociologie 

des professions. Becker cherche à analyser les "mondes" qui permettent la production 

d'œuvres artistiques, montre la dimension collective de l'activité artistique, aussi 

bien en ce qui concerne la production de l'œuvre que la construction de sa valeur. Là 

où Goffman n'étudie que les relations de face-à-face, Becker montre que tout projet 
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artistique s'inscrit dans une histoire et par rapport à un horizon de référence. 

L'artiste dialogue avec une tradition, se projette en d'autres (collègue, collaborateur, 

éditeur, critique, interprète, spectateur), tente d'imaginer leurs réactions et leurs 

arguments, choisit de les prendre en compte ou de les ignorer.  

 

Le premier intérêt du travail de Becker, et c'est conforme à une tendance de fond 

de la sociologie mais aussi plus généralement des sciences sociales, est donc de 

restituer l'action des sans-grades, de montrer, comme il le dit dans sa préface, que les 

pianistes anonymes ont autant d'importance que les créateurs des grands standards 

du jazz. On ne voit pas que les "grands" artistes, mais aussi les vendeurs 

d'instruments, de partitions, les propriétaires de clubs, etc. (cf. Hughes). Les 

sculptures ne doivent pas peser trop lourd pour les planchers des musées, les 

œuvres musicales ne doivent pas être trop longues pour le public. Les mondes de 

l'art sont des mondes sociaux comme les autres, et Becker accomplit ici le même type 

de renversement par rapport à l'esthétique que Hughes par rapport à Parsons en 

passant des professions prestigieuses aux métiers sans prestige et en en montrant le 

caractère collectif. 

 

Toute la richesse de l'analyse de Becker vient ensuite du fait qu'il insiste sur 

l'interdépendance des acteurs, et non, comme l'Ecole de Francfort, sur la dépendance 

des artistes envers les gestionnaires d'industries culturelles. C'est le concept de 

"monde" (très proche de celui de champ de Bourdieu), et c'est la poursuite de théorie 

de l'étiquetage (surtout le dernier chapitre), avec la recherche sur la façon dont les 

acteurs s'accordent ou s'affrontent pour inventer des catégories ou des classements, 

tracer des frontières (en particulier entre art et non art), etc.  

 

Becker remarque que notre conception de l'art, qui privilégie l'artiste et l'œuvre, 

est récente, que l'artiste du Moyen-âge est invisible, faisant corps avec l'Eglise ou sa 

corporation. C'est seulement à la Renaissance que l'artiste s'est séparé de l'artisan 

pour devenir un créateur, une conception qui aux yeux de Becker se caractérise par 5 

traits :  

 

1)  L'artiste est quelqu'un qui (Théorie de la réputation) possède des dons 

particuliers. L'artiste est quelqu'un hors du commun et, depuis Duchamp, 

l'artiste prime sur l'œuvre, car tout ce que fait un artiste est automatiquement 

de l'art. Savoir qu'une œuvre est d'un artiste éminent fait qu'on lui accorde 

plus d'attention. Les mondes de l'art ignorent systématiquement tout ce 

qu'une œuvre doit à l'action d'autres participants. 

 

2)  L'artiste est quelqu'un qui crée des œuvres exceptionnellement belles et 

profondes. Et il n'est pas rare qu'un artiste détruise une œuvre qui ne lui 

donne pas satisfaction. Les photographes séparent ainsi leur "travail 

commercial" (à oublier) et leur "travail personnel" (à seul prendre en compte). 
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Les disciplines ont aussi leur hiérarchie et, si la peinture est de l'art, la chose 

est plus incertaine pour le tissage ou la verrerie. Ces réputations sont 

justement élaborées par les mondes de l'art, en particulier par les critiques et 

esthéticiens, et donc sujettes à variation. Cela suppose de disposer de théories 

de l'art qui permettent d'identifier l'art, et de distinguer l'art de qualité et le 

grand art. 

 

3)  L'artiste est quelqu'un qui exprime des émotions humaines et des valeurs 

culturelles essentielles. 

 

4)  Les qualités de l'œuvre attestent les dons particuliers de l'artiste et les dons de 

l'artiste déjà connu garantissent la qualité de l'œuvre. 

 

5)  C'est la totalité de la production d'un artiste qui doit être prise en compte pour 

sa réputation.  

 

C'est une vision moderne qui conjugue une représentation charismatique de 

l'artiste et une image aristocratique de l'œuvre d'art, unique et irremplaçable. Ce que 

Becker propose, ce n'est donc pas une sociologie de l'œuvre, ni de l'artiste (on ne sait 

pas d'où viennent les artistes, de quel milieu social, quelles sont leurs expériences 

essentielles, etc.), mais une application de la sociologie des professions au domaine 

artistique. 

 

*   * 

* 

 

 

Becker produit ainsi une analyse très fidèle à l’interactionnisme qui insiste sur la 

production collective et quotidienne de la société. Sans véritablement étudier le 

changement social, il montre, bien que de façon assez différente (mais 

complémentaire) de Goffman, combien la société repose finalement sur sa négation. 

L’application des rituels concrets de la vie quotidienne suppose de cataloguer 

comme déviance ce qui est parfois une invention collective et il y a une grande part 

d’aléa dans cette entreprise de catégorisation et de construction permanente du 

monde social. Loin des grands récits du changement macro-social, les auteurs 

interactionnistes décrivent un changement qu’on a du mal à percevoir, qui est 

permanent, collectif et diffus. 
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CINQUIEME PARTIE 

Les acteurs du changement social 

 

 

 

Autant la première partie s’appuyait sur l’anthropologie et la seconde sur 

l’économie, autant cette partie s’inspire de la psychologie car la question des 

motivations et des caractéristiques personnelles y est importante. Pour autant, parce 

qu’on ne se pose pas seulement la question de ce qui fait un pionnier et de ce qui fait 

que les autres suivent, mais parce qu’on se demande aussi ce qui leur permet 

socialement d’interagir, on est bien ici face à une interrogation sociologique. La 

frontière entre innovation et déviance est par exemple extrêmement mince et on ne 

peut pas le comprendre en s’interrogeant seulement sur les types de personnalités.  

 

Cette cinquième partie s’intéresse par conséquent aux acteurs qui sont à l’origine 

du changement social. On verra tout d’abord rapidement l’idée que tout changement 

social passe par des phases qui correspondent à des acteurs différents et à des 

logiques spécifiques. On creusera ensuite ce que l’on sait des pionniers. 

 

 

 

I La courbe épidémiologique. 

 

 

 

Selon de multiples auteurs et de très nombreuses études43, l’adoption d’une 

innovation se fait en plusieurs temps. Lorsque les individus concernés sont en 

interaction et qu’ils sont relativement homogènes, cette courbe correspond à la façon 

dont se diffuse une épidémie : 

 

- Dans un premier temps, celui de l’invention, seuls quelques individus 

marginaux (par ex Montagnier dans le cas du SIDA) prennent le risque de 

sortir de la routine. Ce sont les  “ entrepreneurs ”, ceux qui sont non 

seulement capables d’imaginer des produits ou des méthodes 

révolutionnaires, mais qui sont aussi capables subjectivement de travailler 

dans une situation où il n’y a pas de normes établies, où il faut bricoler, et 

enfin qui ont l’enthousiasme suffisant pour accepter de travailler avec des 

partenaires plus routiniers (les banquiers, les experts, etc.). Ce sont à la fois 

                                                 
43 Mendras et Forsé en font une bonne présentation dans leur manuel sur le changement social. 
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des visionnaires et des joueurs (ils acceptent l’incertitude, parient sur 

l’avenir).  

 Ces entrepreneurs ne se distinguent pas par une position particulière dans 

l’économie, ils peuvent être actionnaires, directeurs, experts, etc. Mais les 

études montrent qu’ils ont généralement un niveau d’instruction assez élevé, 

qu’ils ont une origine sociale élevée ou sont en mobilité sociale ascendante, 

qu’ils écoutent et lisent plus les media, qu’ils participent plus aux 

institutions publiques et associations mais que l’âge n’est pas discriminant. 

Tout cela leur permet à la fois d’avoir une tolérance au risque plus élevée et 

une meilleure aptitude à supporter le coût d’un éventuel échec44. 

 

- Puis, vient la phase de l’appropriation. Attirés par les profits potentiels, des 

“ essaims ” d’imitateurs reproduisent et aménagent les innovations, créent 

des “ grappes ” d’innovations secondaires, qui déclinent l’innovation 

originelle. Cette seconde phase est violente, bouleverse les équilibres de 

richesse et les méthodes de travail. Ce ne sont plus les capacités d’invention 

et d’initiative des pionniers qui comptent, mais la multi-appartenance sociale 

et culturelle de “ passeurs ” ou de “ relais ” qui assurent le passage de 

l’invention à de nouveaux mondes. 

 Dans cette phase, les acteurs n’ont pas encore les mêmes conceptions de 

l’usage et du sens à donner à l’innovation. Ils sont aussi en lutte les uns avec 

les autres. Le passage de l’invention à l’innovation s’opère en un mot par 

l’élaboration de multiples découvertes intermédiaires (qui donneront une 

grappe si l’on reprend la logique de Schumpeter). 

 

- La troisième phase est celle de la stabilisation, de l’institutionnalisation, c’est-à-

dire de la définition progressive de nouvelles règles du jeu et de la réduction 

de la poussée innovatrice. Elle est souvent accomplie par les directions qui 

institutionnalisent les nouvelles pratiques, les justifient a posteriori et les 

imposent à ceux qui ne les avaient pas encore mises en œuvre. Cette phase 

est aussi régressive puisque certaines pratiques innovatrices sont 

condamnées. C’est à tous les sens du terme une phase de remise en ordre, 

une consécration mais aussi une limitation de l’impact destructeur qu’a toute 

organisation. 

 

Ce processus est classiquement représenté par une courbe en forme de S, courbe 

dite “ épidémiologique ” puisqu’elle a la forme statistique de la diffusion d’une 

épidémie (en abscisse : la durée de l’innovation ; en ordonnée : le nombre 

d’utilisateurs de l’innovation). Elle peut être raffinée et comporter plus de trois 

séquences, même si l’idée générale reste la même. Mendras et Forsé distinguent ainsi 

dans la troisième étape la « majorité précoce » (les gens réfléchis mais peu informés 

                                                 
44 Ibid, p 78. 
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qui prennent leur décision dès qu’ils voient se dessiner le changement), la « majorité 

tardive » (les sceptiques qui adoptent le changement par imitation mais sans y croire) 

et les « retardataires » (les traditionalistes qui ont peine à changer) et les 

« réfractaires » (qui refusent le changement mais sont obligés de l’adopter)45.  

 

 

 

II Les pionniers et innovateurs. 

 

 

 

De nombreuses études, pour la plupart en psychologie, se sont demandé ce qui 

faisait qu’un individu particulier apparaissait constamment ou ponctuellement 

comme un leader. Elles montrent qu’il y a différents types de leadership et que lutter 

de façon minoritaire pour imposer une innovation suppose certaines 

caractéristiques. 

 

 

A) Les types de leadership. 

 

 

Dans une étude classique46, Robert K. Merton (1910-2003) a montré que les acteurs 

pensaient parfois en fonction du groupe auquel ils se sentaient appartenir (« groupe 

de référence ») et non en fonction de celui auquel ils semblaient appartenir 

objectivement (« groupe d’appartenance »). Dans tous les cas, un groupe fournit 

d’une part des points de comparaison par rapport auxquels on s’évalue et on évalue 

son sort, et d’autre part des normes de comportement. Un exemple classique est celui 

des chauffeurs de taxi russes à Paris dans les années 1920. Pour beaucoup d’entre 

eux, ils venaient de couches favorisées de la population qui avaient été chassées de 

leur pays par la révolution de 1917 et avaient dû trouver un travail. Il est clair que, 

même s’ils appartenaient objectivement au groupe des chauffeurs de taxi parisiens, 

ils ne se sentaient rien de commun avec les autres chauffeurs de taxi. 

 

Selon Merton, le fait d’adopter un comportement conformiste ou ouvert au 

changement dépend du groupe de référence et des bases de comparaison et des 

valeurs qu’il suggère. Plus le groupe s’affiche favorable au changement, plus 

l’individu le sera. Il faut bien voir cependant que les frontières des groupes sont 

rarement fixes et étanches. C’est là que le fait de réaliser des entretiens est précieux 

car ce ne sont pas des caractéristiques objectives ni générales qui font que tel ou tel 

individu se sentira membre de tel ou tel groupe social, c’est la façon dont il se 

                                                 
45 Henri Mendras, Michel Forsé. Op. cit., p 77. 
46 Robert K. Merton. Éléments de théorie et de méthode sociologiques. chap 8, « Groupe de référence et 
structure sociale », 1949. 
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représentera le monde et définira sa situation propre, comme l’ont montré les 

interactionnistes sur lesquels s’appuie ici Merton. 

 

Dans ce même ouvrage (chap 9, « Types d’influence. Local ou cosmopolite ») 

Merton a cherché à étudier la façon dont les lecteurs d’un journal national utilisaient 

les informations fournies. Il a interviewé 86 personnes dans une ville de 11.000 

habitants (Rovere) et leur a demandé d’indiquer les personnes auxquelles elles 

demandaient de l’aide lorsqu’elles avaient une décision à prendre. Il identifie ainsi 

57 personnes qui sont citées au moins 4 fois et cela lui permet de distinguer deux 

types de leader : 

 

- Le leader « local » : il s’intéresse essentiellement à la localité, aux 

problèmes locaux, n’envisage absolument pas de déménager et cherche à 

avoir autant de contacts que possible avec le maximum d’habitants dans la 

ville. Il participe à des associations, mais surtout pour accroître ses liens. Il 

est plutôt âgé et a un statut établi. Il a de l’influence car il comprend, est 

d’une compagnie agréable et n’est pas cantonné à un domaine. Il utilise le 

journal moins pour s’éclairer que pour éclairer les autres et, inversement, 

son influence repose moins sur ce qu’il sait que sur les gens qu’il connaît. 

Cela explique qu’il soit plus âgé car il doit constamment « rafistoler » les 

relations avec ceux qui l’ont connu à leur niveau et qu’il dépasse peu à 

peu. Il s’apparente au médecin de famille. 

 

- Le leader « cosmopolite » : il est tourné vers le monde extérieur, dont il se 

considère membre, et envisagera de déménager s’il perçoit une meilleure 

opportunité. Il a d’ailleurs souvent vécu dans d’autres lieux avant de venir 

à Rovere. Il est très sélectif dans ses relations locales qu’il veut 

approfondies et enrichissantes, mais participe à beaucoup d’associations, 

surtout dans un but d’accroître ses compétences et connaissances. Il est 

plutôt jeune et en mobilité sociale ascendante. Il a de l’influence car il sait, 

a tendance à être spécialisé et s’apparente au spécialiste reconnu qui veille 

à maintenir une distance. 

 

On comprend bien sûr que chacune de ces figures de leader favorisera un type 

différent de changement social. Le leader local vise l’équilibre et n’est pas favorable à 

un changement brutal qui remettrait en cause ses ressources et son influence alors 

que le leader cosmopolite cherche au contraire à remettre en question ce qu’il perçoit 

comme les traditions encroûtées de l’univers dans lequel il évolue. Selon celui de ces 

types qui domine, numériquement et politiquement, le changement social sera plus 

ou moins important et très divers. 

 

 

B) Les analyses de Moscovici. 
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L'innovation correspond à un processus qui voit une minorité convaincre une 

majorité et toute innovation est donc porteuse d'anxiété. Il convient de ce fait de 

s'interroger sur les qualités spécifiques des innovateurs, ces personnes qui savent 

transformer les institutions en les transgressant et convertir une majorité. Selon 

Moscovici (Psychologie des minorités actives. Paris : PUF, 1976) : 

 

-  La minorité doit être peu sensible au jugement de la majorité et être prête à 

vivre le conflit pour faire valoir son point de vue. Cela suppose une bonne 

estime de soi, une assurance quant à la possibilité de résoudre les problèmes 

futurs, une croyance en son aptitude à influencer les autres et une tendance à 

placer l’interaction sociale dans une perspective de long terme (ce qui permet 

de supporter une invisibilité perçue comme passagère). Les études montrent 

que : 

 

o Plus le besoin d’approbation d’un individu est grand, plus son 

conformisme est fort. Les « conformistes » auraient tendance à 

être plus circonspects, patients, souples, coopératifs et 

consciencieux, tandis que les « déviants » ont confiance en eux, 

se sentent plus compétents et se sentent dotés d’un statut 

supérieur.  

 

o On rencontre moins de conformisme aux deux extrémités de 

l’échelle sociale : ceux qui jouissent d’un statut social élevé se 

sentent libres de donner des réponses différentes (ils ne seront 

pas pénalisés et ne peuvent perdre qu’un peu de prestige) et 

ceux qui sont en bas de l’échelle attirent moins l’attention et ont 

encore moins à gagner à suivre la majorité qu’à s’en démarquer. 

 

o Tout individu éprouve un besoin d’approbation sociale qui le 

pousse à éviter ceux qui le rejettent et à rechercher ceux qui 

reconnaîtront et approuveront sa manière de penser et d’agir. 

Le besoin de comparaison sociale le pousse également à essayer 

d’obtenir des informations sur lui-même et sur les autres. Mais 

il le fera par conséquent envers ceux qui lui ressemblent. Or, 

une minorité ne peut ni servir de critère de comparaison, ni 

fournir d’approbation sociale ; elle a donc une faible capacité 

d’attraction sociale et est condamnée à être rejetée et détestée. 

 

 -  La minorité innovante doit aussi trouver d'autres critères de validation que 

ceux qui sont habituellement utilisés par la majorité. Celle-ci jouit en effet du 

prestige de la vérité et de la norme. Il n’y a pas d’alternative possible à son 
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langage, à son régime alimentaire, à l’art qu’elle prône, etc. De fait, ce 

processus de validation passe par une certaine différenciation de la société : 

 

o Toutes les sociétés sont par définition hétérogènes, les individus 

et les classes y sont en conflit et l’ordre se cristallise à partir de 

la masse changeante du désordre virtuel. Des groupes tels que 

la famille, l’Eglise, l’école, l’industrie, l’armée, certains partis 

politiques, font tout pour maintenir le contrôle social et prévenir 

ou éliminer la déviance. La science, l’art, la mode ou la 

technologie valorisent au contraire l’originalité, le conflit 

d’opinions et la recherche de nouvelles idées. Le changement 

social est en un mot plus important que le contrôle social dans 

certaines sphères d’activité, même si nulle part les situations de 

conflit ne sont aussi fréquentes que les situations de stabilité et 

que, même dans les professions ouvertes au changement, le 

contrôle demeure lors des situations par exemple d’examen et 

d’évaluation. 

 

o Dans ces sphères d'activité plus ouvertes au changement, la 

tendance à rechercher des gens différents de soi augmente, 

voire avec qui l’on sait être en désaccord, dans une optique qui 

est celle de se mesurer à autrui. C’est aussi à cause de ce 

comportement agressif que la majorité a besoin de temps pour 

évaluer les capacités et les opinions de la minorité, et 

développer une certaine sympathie pour sa cause. De fait, les 

expériences montrent que nous préférons quelqu’un dont la 

sympathie à notre égard augmente progressivement à 

quelqu’un qui en a toujours eu. 

 

-  La minorité doit disposer d'arguments suffisamment cohérents pour avoir 

raison d'un point de vue cognitif, exposer clairement et défendre ses idées.  

 

- Ces capacités sont généralement liées au fait que les innovateurs 

n'appartiennent pas à un seul milieu culturel mais à plusieurs. Les 

innovateurs doivent être cosmopolites, étrangers (Simmel) et disposer de 

réseaux et de soutiens car aucun innovateur isolé ne peut parvenir à 

transgresser durablement les normes.  

 

L'innovateur doit aussi être psychologiquement capable de rompre avec les 

solidarités professionnelles, de s'attribuer un succès qui est en partie collectif. Il doit 

croire à ce qu'il fait alors que la plupart du temps personne ne lui demande rien et 

qu'il ne peut jamais être sûr que son activité entraînera des bénéfices. 
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Selon Moscovici, on doit distinguer les individus et groupes « nomiques » (ceux 

qui prennent une position distincte de celle du groupe social) des « anomiques » 

(ceux qui sont définis par référence à la norme du groupe). Toute la recherche a porté 

selon lui sur les relations entre majorité nomique et minorité anomique. Mais il 

arrive aussi que la minorité renchérisse sur la norme du groupe, en réclame une 

application plus forte et orthodoxe, que la minorité soit d’une certaine façon plus 

nomique que le groupe. Dans ce cas, les études montrent que l’influence est plus 

facile qu’avec une minorité hétérodoxe qui tend plutôt à provoquer une 

augmentation de la divergence des opinions et un éloignement des membres du 

groupe.  

 

Une minorité orthodoxe et une minorité hétérodoxe produisent donc des types 

différents de changement. Le caractère nomique ou anomique d’un groupe importe 

plus que son caractère majoritaire ou minoritaire. Le compromis sera en effet plus 

difficile si le conflit est dû à une minorité innovante qui est consistante et sûre de la 

valeur de la solution qu’elle propose. Or, plus cette minorité sera réduite, plus elle 

sera consistante et une seule personne résolue peut exercer beaucoup de poids en 

situation d’incertitude. Pour cela, la minorité doit accepter d’être différente et être 

capable d’accepter la désapprobation. Toute innovation crée des conflits là où régnait 

l’ordre. On peut dire que l’innovation gravite autour de la création de conflits, la 

normalisation autour de leur évitement et la conformité autour de leur régulation. 

 

*   * 

* 

 

Bien des cours compléteront cette première approche et pourront être remis en 

perspective par rapport au changement social. On pense notamment aux 

enseignements sur le genre, la sociologie des sciences ou de l’environnement, autant 

de domaines qui ont été révolutionnés dans les dernières décennies et permettent de 

compléter ou d’illustrer certains points vus ici. Dans une époque très marquée par le 

changement social, il est de toute façon logique que, de manière plus ou moins 

détournée ou au contraire explicite, tous les sociologues nous parlent de lui. 
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Annexe 1, un exemple de corrigé (Vincent Simoulin) 
 
 

 

On notera tout d’abord que beaucoup de copies sont handicapées par des 

problèmes de forme (fautes de langue trop nombreuses, absence ou rareté des 

paragraphes qui allègent la pensée et facilitent la lecture, phrases mal 

construites et parfois organisation sous forme de tirets comme dans un plan 

détaillé, abréviations, etc.). C’est un point à surveiller car il coûte beaucoup de 

points. 

 

 

SUJET 

 

Le changement social peut-il passer inaperçu ? 

 
 
Le changement social a longtemps été défini comme le changement de la société. Cette 
définition était assez souvent liée à une perspective évolutionniste selon laquelle toutes les 
sociétés avaient vocation à franchir les mêmes étapes et à converger plus ou moins vers un 
même système. En distinguant ce type de changement macro social du changement dans la 
société, davantage ténu et micro, Michel Forse et Henri Mendras ont ouvert la voie à des 
analyses nouvelles du changement. 
Cette distinction a permis des analyses riches et stimulantes, notamment car elles permettent 
de penser les incohérences et les conflits au cœur de tous les processus de changement. Elles 
ne se heurtent plus aux limites d’une définition macro qui obligeait à observer toute la société 
et à privilégier la longue durée. Mais on peut en revanche se demander si ce type de définition 
n’amène pas à s’intéresser à des changements sociaux plus durs à percevoir et qui pourraient 
même passer inaperçus. 
Nous chercherons à répondre à cette question en montrant tout d’abord que le changement 
social défini comme changement macro-social, ou changement de la société, ne peut passer 
inaperçu mais est difficile à expliquer, alors que le changement dans la société, ou 
changement micro-social, risque de passer davantage inaperçu mais est plus facile à 
interpréter. 
 
 
Il arrive que le changement soit si fort et si violent que tout un chacun le perçoit. Ainsi, des 
événements comme la révolution française ou mai 68 n’ont échappé à personne. Pour autant, 
leur portée est plus difficile à préciser et ils sont eux-mêmes le fruit de modifications peu 
sensibles qui n’avaient pas attiré l’attention. Selon Tocqueville (l’Ancien Régime et la 
Révolution), la Révolution s’explique ainsi par le poids accumulé de tout un ensemble de 
petits changements qui avaient produit une telle pression sur les structures sociales héritées 
du passé qu’elles n’ont pu lui résister plus longtemps. A ce titre, le grand changement qu’est 
la Révolution française nous masque un peu le flux permanent bien qu’irrégulier des 
changements qui l’ont produite.  
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Crozier propose du reste une interprétation très proche de mai 68 (la Société bloquée) qu’il 
interprète comme le fruit d’une société bureaucratique qui résiste au changement et finit par 
le provoquer sous forme d’explosion. A force de vouloir rigidifier les règles pour accroître la 
prévisibilité des décisions et impersonnaliser les procédures, la bureaucratie produit une 
société incapable de se réformer elle-même et où une règle défaillante n’est pas abandonnée 
mais renforcée. Un tel système de fonctionnement de la société conduit de fait à un 
changement rare mais brutal et particulièrement visible. 
Pour autant, ce n’est pas parce qu’on perçoit une rupture qu’on comprend réellement le 
changement social ou qu’on peut en proposer une interprétation qui s’imposerait à tous, 
comme le montre l’examen contemporain de la société française par Mendras et Dubet qui 
proposent des descriptions proches mais des explications bien différentes. Ainsi de la 
disparition du holisme dont Mendras avance dans la seconde révolution française qu’elle 
accompagne un individualisme et un hédonisme croissants de la société française depuis la 
seconde guerre mondiale. Il décrit une société nouvelle où beaucoup vivent plus longtemps, 
où beaucoup de familles sont recomposées et où la socialisation est bien moins contraignante 
que par le passé. Mais il craint aussi l’avènement d’une société plus égoïste où chacun se 
replierait sur sa famille et parfois sa seule personne. 
Dubet constate des changements proches et insiste lui aussi sur une certaine désintégration 
sociale, notamment dans les banlieues (les quartiers d’exil) où les habitants ont le sentiment 
d’un monde qui se défait. S’il constate lui aussi un effacement du holisme, c’est toutefois 
plutôt pour le déplorer. Si les banlieues ne sont plus rouges, Dubet y voit plus l’effacement 
d’une culture populaire qui protégeait et organisait les existences les plus menacées. Le lycée 
(les lycéens) n’est plus véritablement selon lui un lieu de socialisation et, de façon plus 
générale, l’époque contemporaine est marquée par la fin du « programme institutionnel » qui 
l’a longtemps régulée. Cette fin est certes porteuse de libertés mais correspond surtout pour 
l’instant à un risque. 
Au fond, Dubet voit donc des changements très comparables à ceux que décrit Mendras mais 
les présente de façon sensiblement différente en insistant plus sur la décomposition que sur 
les libertés émergentes. L’exemple de Mendras et Dubet nous montre bien que le changement 
macro-social ne peut passer inaperçu, mais aussi que sa signification ne va pas de soi et que 
des auteurs peuvent mettre l’accent sur des points tellement différents qu’ils ne voient plus 
réellement la même chose. 
 
 
Si le changement macro-social est visible, mais difficile à interpréter, le changement micro-
social est plus difficile à percevoir mais peut-être plus facile à comprendre.  
 
 
Le changement social peut tout d’abord passer inaperçu car il accompagne l’évolution de la 
société et semble naturel. Mendras et Forsé notaient du reste qu’un changement social est 

d’autant plus accepté qu’il complète un système existant sans trop le perturber. Ainsi l’olivier 

a été introduit en Gaule à l’époque gallo-romaine, l’abricot et le sarrasin au Moyen-âge, 

la pomme de terre, le maïs et le tabac au XVIIIème siècle, sans perturbation majeure car ils 
n’obligeaient pas à changer en profondeur le système agricole existant. Ils étaient de simples 
changements techniques, le remplacement d’une production par une qui était à la fois 
comparable et plus efficace.  
Si le changement social peut passer inaperçu, c’est également car il est complexe et qu’il est 
difficile d’en prendre la mesure. Il peut se nourrir d’évolutions multiples et qui se produisent 
à un rythme différent pour aboutir à un changement global et sont souvent susceptibles de 
retours en arrière. Ainsi, alors que le XIXème siècle donnait le sentiment de correspondre à 
un effacement de la dimension religieuse, que Weber a notamment analysé comme une 
rationalisation du monde, la période actuelle semble au contraire correspondre à un retour 
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marqué des religions. Pour autant, chacune des périodes est ici facile à comprendre, c’est leur 
enchaînement qui l’est moins. 
Le changement social peut aussi être le fruit d’un aboutissement historique tellement long et 
difficile que seul l’historien est capable d’en rendre compte. De fait, les débats font encore 
rage pour expliquer la révolution industrielle et l’émergence du capitalisme et, malgré des 
travaux aussi importants que ceux de Marx ou Weber sur cette question, on est loin de 
pouvoir aujourd’hui proposer une explication totale et convaincante des premiers 
changements micro-sociaux qui ont préparé les changements visibles. On peut donc 
difficilement s’étonner que la plupart des individus aient du mal à percevoir des changements 
moins visibles et pour lesquels les analyses et explications sont encore moins disponibles. Ils 
arrivent fort bien à comprendre les petits changements qui se produisent quotidiennement 
mais ne les comprennent pas totalement en ce qu’ils ne voient pas du tout qu’ils provoquent 
un changement plus global. 
Même quand il se réalise de façon plus brève, il arrive que le changement social ne soit pas 
perçu. Comme l’a bien montré Boudon dans l’art de se persuader des idées douteuses, fragiles 
ou fausses, les êtres humains ont besoin d’accorder une signification stable à l’univers qui les 
entoure. Ils postulent la régularité et ont donc tendance à écarter les événements improbables, 
ce qui les prédispose à ne pas percevoir le changement social. Il faut être prêt à percevoir le 
changement social pour pouvoir effectivement le percevoir. C’est bien du reste ce que nous 
montre l’exemple d’anthropologues comme Malinowski ou Redfield, qui, persuadés à leur 
esprit défendant d’être confrontés à des sociétés immobiles et figées dans leur tradition, nous 
décrivent de fait des sociétés stables alors même que ce n’était pas le cas. Ainsi, Tepoztlan est 
décrit par Redfield comme une communauté stable, isolée et harmonieuse, alors que Lewis, 
dix-sept ans plus tard montre non seulement de profonds changements (routes goudronnées, 
occidentalisation des vêtements, etc.) mais aussi que Redfield avait surestimé la stabilité de la 
société et son caractère harmonieux. 
 
 
Si le changement macro-social est visible, le changement micro-social l’est donc moins et il 
peut passer inaperçu. C’est même finalement parce que les changements micro sont peu 
perçus que les changements macro, comme les révolutions et les explosions sociales, qui les 
suivent souvent, sont si difficiles à comprendre.  
Réellement prendre la mesure du changement social suppose donc l’adoption de méthodes à 
caractère réellement scientifique et en particulier de l’étudier à différentes échelles et selon 
différents points de vue. Il y a ici une complémentarité des méthodes sociologiques, les 
statistiques permettant notamment de vérifier la réalité du changement social et d’en prendre 
la mesure, tandis que les entretiens aident à analyser la façon dont il est perçu ou masqué.  
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  Mobilité sociale : problématique, lecture des tables et analyse  
 

 
 
 

Deux articles versés en annexes à ce cours (obligatoires) : 
 
Ferrer Aurélie et Jean-Philippe Martin, “La mobilité professionnelle, vecteur d’ascension 
sociale pour les jeunes et les ouvriers”, INSEE Ile-de-France, n° 304, septepbre 2008. 
 
Dupays Stéphanie, “En un quart de siècle, la mobilité sociale a peu évolué”, Données 
sociales, La société française, édition 2006, p. 343-349. 
 

 
 

Références biboliographiques (un des titres au choix) : 
 
Ressources papier : 
 
Merllié Dominique, Prévot Jean, La mobilité sociale, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 
nouvelle éd. 1997 (1ère éd. 1991) : cet ouvrage est malheureusement épuisé, ; il se trouve 
encore dans les collections des bibliothèques universitaires et municipales ou sur les sites 
Internet de livres d’occasion. 
 
ou 
 
Merllié Dominique, “La mobilité sociale”, in Castel Robert et al., Les mutations de la société 
française. Les grandes questions économiques et sociales, vol. II, Paris, La Découverte, 
2007, chap. 1. 
+ 
Chauvel Louis, “ La stratification sociale”, in Castel Robert et al., Les mutations de la société 
française. Les grandes questions économiques et sociales, vol. II, Paris, La Découverte, 
2007, chap. 2. 
 
Ressource en ligne : 
 
Sur Internet, dans Google, tapez  “Enjeux et déterminants de la mobilité sociale” et vous 
avez en premier lien la fiche des sciences économiques et sociales sur la mobilité sociale qui 
est une excellente synthèse de la question + des exercices. 
 

 
 
 
 
 

Fil conducteur, consignes de lecture et conseils en vue de l’examen 
 
Les références bibliographiques introduisent aux principaux concepts et outils de réflexion 
sur la mobilité et ses différentes formes, tant par des définitions et des explications appuyées 
sur des exemples que par des ouvertures sur de nouveaux concepts que les sciences 
sociales ont élaborés au cours d'enquêtes récentes. La thématique de l’école avec les 
théories qu’elle a inspirées fera l’objet d’un détour par un Raymond Boudon et sa théorie des 
coûts et bénéfices. 
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Des exemples nombreux sont proposés à la fois pour mieux incarner les explications et les 
analyses et pour mieux expliciter les questions que soulève la mobilité des groupes et des 
individus pris dans un contexte économique, social, historique et géographique précis. Ils 
constituent pour nous une illustration pertinente des formes modernes de mobilité en 
construisant une problématique sociologique autour des facteurs qui déterminent les 
destinées sociales des groupes et les trajectoires individuelles. Cette problématique peut 
synthétiquement se présenter dans les termes suivants :  

 
la destinée sociale d'un groupe (celui des ouvrières parisiennes de la 
première moitié du XX siècle et celui des enfants d'origine algérienne 
en France) et la trajectoire des individus sont-elles « contraintes » par 
des facteurs d'ordre économique et social ou s'expliquent-elles par la 
manière dont les individus au cours de leur vie parviennent à 
s'approprier les possibilités de changement que la société leur offre ? 

 
Nous verrons qu'il est nécessaire, afin de répondre de manière satisfaisante à la question 
posée, de toujours considérer en premier lieu l'offre structurelle et sociale qui détermine les 
destinées possibles qui sont ouvertes aux groupes sociaux, offre à l'intérieur de laquelle se 
dessinent les horizons des choix des individus. C'est seulement dans un second temps que 
l'on peut s'intéresser au degré d'initiative et d'innovation dont fait preuve chaque individu 
pour changer, pour « être mobile » à partir de sa position initiale (donnée par son origine 
sociale et géographique). Pour ce faire, il faut identifier avec précision les facteurs qui pèsent 
sur cette position initiale et comprendre les ressources nécessaires à tout changement de 
place. Pour répondre à cette interrogation, il est utile de garder à l’esprit que l’une des 
approches essentielles par lesquelles la sociologie analyse les mécanisems et les formes de 
la mobilité sociale est l’approche biograhique. Car c'est donc dans une approche double que 
la problématique de la mobilité doit toujours être traitée en insistant sur la manière dont les 
choix individuels finissent par devenir des faits sociaux et pèsent sur la société tout entière et 
son changement : donc nécessité d’enquêtes quantitatives permettant de saisir les grandes 
tendances et les phénomènes structurels mais aussi enquêtes qualitatives pour pénétrer 
dans les logiques et la perception des individus, sans oublier que ce qui nous intéresse en 
sociologie cene sont pas les motivations psychologiques mais bien les stratégies 
individuelles facve aux déterminations sociales : dans quelles conditions et à quel prix (quels 
sacrifices, quels coûts, quels bénéfices, quelle maîtrise des trajectoires, quel discipline de 
soi, etc.) l’individu peut-il s’en sortir malgré le poids persistant de l’hérédité sociale et les 
difficultés économiques croissantes ? 

 
Quelques exemples de sujet d’examen avec corrigés sont annexés à la fin de la partie I. 
Conseil : après en avoir pris connaissance avant la lecture des cours, on recommande aux 
candidats de revenir sur les sujets d’examen, de composer à partir des contenus abordés 
dans les cours et confronter ensuite votre propre écrit avec le corrigé. On propose également 
des documents (articles récents) pour approfondir et élargir le contenu de ce cours et mieux 
préparer l’examen. Aucun exercice en cours d’année n’est prévu au-delà de ce qui est 
proposé dans ce volume. 
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Chapitre I 
 

Les groupes sociaux dans la mobilité sociale : 
problématique, outils, facteurs explicatifs 

 
auteure du cours : Mariangela Roselli 
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La problématique de la mobilité sociale 
 

Dans un premier temps, nous allons aborder la problématique et les concepts nécessaires 

pour parler de mobilité sociale : ainsi sont développées les notions  

- d'hérédité sociale,  

- de mobilité horizontale et verticale,  

- de mobilité géographique et sociale,  

- de stratification,  

- la différence entre mobilité nette et mobilité structurelle.  

Il est important non seulement de savoir définir chacune de ces notions, mais de savoir les 

distinguer les unes des autres et bien les maîtriser en s'appuyant sur des exemples. 

 
Rappel historique de la notion. La mobilité sociale est un sujet qui a fasciné très tôt les 

sociologues. V. Pareto en 1902 s’intéresse a phénomène des élites, de leur émergence et 

de leur circulation ; P.A. Sorokin en 1927 caractérise les sociétés occidentales 

contemporaines par leur mobilité intense ; A. Sauvy et A. Girard en 1965 s’intéressent aux 

inégalités d’accès à l’enseignement des classes sociales. L’étude de la mobilité sociale 

repose sur une tradition de techniques d’enquêtes et d’analyse statistique de leurs résultats 

qui permet de constituer une discipline établie sur des bases méthodologiques solides et 

claires. Il s’agit donc d’un outil d’objectivation des phénomènes sociaux par la mesure 

statistique. C’est la première raison de l’intérêt suscité par la mobilité sociale.  

Par ailleurs, en amont et en aval de cet objet particulier, se relient un grand nombre des 

questions clés et des domaines d’étude de la discipline :  

- la structuration des sociétés en groupes sociaux (par ex., comment le fait de naître 

dans un milieu social pèse sur un individu au point de parler d’une classe sociale 

d’origine ou d’appartenance ; ou encore, les facteurs qui entrent en ligne de compte 

dans la position sociale occupée par un individu ou une famille : est-ce des facteurs 

purement économiques, est-ce des facteurs socio-économiques, culturels, 

symboliques : ces éléments entrent en ligne de compte pour expliquer le péhnomène 

de la stratification sociale, à savoir pourquoi les individus et les groupes restent 

accrochés, malgré une société ouverte et égalitariste, à des positions d’origine ou de 

classe) ; 

- l’étude des inégalités sociales et de leurs évolutions (par ex., étudier la mobilité 

sociale permet de comprendre comment les individus intériorisent et reproduisent des 

positions et des dispositions qui ne favorisent pas le changement) ; 

- celle des changements sociaux en général et des transformations économiques en 
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particulier (par ex. sont impliqués dans l’analyse de la mobilité sociale les 

mécanismes et les instances de socialisation et d’éducation comme la famille, le 

système scolaire, le monde du travail). 

 De sorte que l’on pourrait recomposer, autour de cette question, la mosaïque de toutes les  

sociologies “spécialisées”, de la sociologie de la famille à celle de la santé, de la sociologie 

de l’école à celle de la culture (accès à la culture et pratiques culturelles). On peut donc y 

voir une entrée privilégiée dans la discipline sociologique.  

 

L’expérience pratique des positions sociales. La mobilité sociale est également un domaine 

dans lequel l’expérience quotidienne, l’expérience indigène, peut nous conduire sans 

nécessairement avoir besoin d’outils spéculatifs et scientifiques complexes. En effet, dans 

les interactions quotidiennes, y compris et surtout quand elles nous mettent en rapport avec 

des inconnus, nous nous orientons à partir de repères, que nous saurions rarement expliciter 

ou rationaliser, mais qui nous permettent de donner rapidement un sens social général à la 

situation où nous nous trouvons. C’est à partir de ce sens général que les comportements 

adaptés ou possibles s’imposent ou se proposent comme d’eux-mêmes. La sympathie, 

l’antipathie ou l’indifférence, ressenties comme impulsion, à l’égard d’un inconnu rencontré 

dans un lieu public, qui nous conduiront à éviter ou non son regard, à engager ou non une 

conversation, dépendront des circonstances mais aussi et surtout des caractéristiques de 

cette personne, perçues globalement et chargées de signification sociale. En même temps 

que son sexe et son âge, nous est donnée, avant toute autre forme de présentation formelle, 

celle d’une sorte de “raison sociale” (notre réaction à l’inconnu qui nous aborde dans la rue, 

par ex., ne sera pas la même selon que nous l’avons perçu comme SDF, touriste ou 

dragueur). Dans cette catégorisation spontanée, plus ou moins sommaire selon notre sens 

social, notre habitude du contexte social particulier, et les traits offerts à notre perception, se 

jouent des formes plus ou moins précises ou révisables de classement social ; l’importance 

est dans l’image sociale perçue et dans celle que nous-mêmes renvoyons aux autres : ces 

formes de classement engagent en effet notre identité, à la fois comme point de vue pris sur 

les autres et comme effet du point de vue des autres.  

 

Le poids de l’hérédité sociale. Dans ces classements sociaux d’autrui et de soi, le point de 

vue n’est jamais purement statique. A partir du présent, c’est aussi le passé qui a façonné 

l’individu qui est donné, et l’avenir dont il peut être porteur (c’est évident dans les rencontres 

amoureuses “sérieuses”). La perception sociale d’autrui inclut le passé fait de trajectoires 

dont les traces s’inscrivent dans le présent. Le cadre ancien promu “sur le tas”, par ex., peut 

avoir les mêmes fonctions, dans l’organigramme de l’entreprise, que son jeune collègue issu 

d’une école d’ingénieurs ; leurs rapports à leurs fonctions et à leurs collaborateurs, les 

attitudes de ceux-ci à leur égard ne seront pas les mêmes, non plus que leurs 
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fréquentations, leurs loisirs, leurs goûts, leur démarche et leurs plaisanteries. Non plus que 

leurs chances de promotion et les étapes par lesquelles passera leur carrière. Ils se 

rencontrent provisoirement sur la même fonction professionnelle, mais ne sont pour autant 

“du même milieu” ; et chacun saura, à l’occasion, le rappeler à celui qui l’oublierait. Dans 

cette différenciation, il n’en va pas seulement de la différence des carrières scolaires et 

professionnelles, mais aussi des origines sociales qui leur sont liées. C’est comme si 

l’individu était social parce qu’il projette, en même temps que lui-même, ses capitaux, ses 

ressources, ses compétences, comme on dit aujourd’hui, qu’il projette en même temps 

l’ombre de son entourage, celui dans lequel il a grandi et qui a défini son horizon d’attentes. 

P. Bourdieu parle d’horizon des possibles qui s’ouvre devant chaque individu en précisant 

bien que le cadre de cet horizon est déterminé, en quelque sorte sur-déterminé par les 

conditions de possibilités objectives dans lesquelles cet individu a grandi, qui sont aussi des 

conditions d’impossibilités objectives, les rêves et les ambitions que cet individu a vu se 

réaliser autour de lui, les réussites et les échecs auxquels il assisté et qui constituent son 

hérédité sociale.  

On comprend alors que ces classements sociaux ne portent pas seulement sur les individus 

: à travers eux, ce sont les groupes auxquels ils appartiennent ou dont ils sont issus qui sont 

perçus. Le classement social s’effectue d’abord par l’origine : origine ethnique, que peuvent 

livrer immédiatement la couleur de la peau ou les traits physiques ; origine nationale ou 

régionale, qui peut s’entendre par la langue ou l’accent ; origine sociale que les mêmes 

principes peuvent donner à lire à travers le vêtement, le teint, le port, les mains, etc. Mais 

aussi, comme l’a montré P. Bourdieu dans La Distinction, le rapport au corps (idéal 

esthétique), le rapport au temps (temps pour soi, temps libre/temps contraint, temps familial), 

le rapport à l’espace (sphère privée/intime/domestique versus sphère publique, exposée, 

d’apparence). Origine et situation sociales sont perçues comme partiellement liées : la 

première ne détermine pas complètement la seconde, mais la seconde n’est pas totalement 

indépendante de la première. La famille dont est issu un individu est un élément important 

dans l’appréciation sociale, mais des classements sociaux différents peuvent aussi 

différencier les membres d’une même famille : il y a ceux qui ont réussi et les autres ; ceux 

qui ont fait un beau mariage et ceux qui ont dérogé ; ceux dont on parle et ce qu’on ignore ... 

De sorte que la parenté mobilisée dans la pratique du classement social n’est jamais 

identique à la parenté théorique ou généalogique : on est plus ou moins “parents” selon que 

l’on y a plus ou moins intérêt et que les parents considérés (mis en avant) sont plus ou 

moins intéressants du point de vue du rendement social. Pensons à une fonctionnaire (chef 

de service dans une administration, par ex.) et à la propension qu’elle aura, dans un 

entretien biographique, à mentionner le frère qui a réussi (“il est médecin à Paris”, “il a 

épousé une fille de bonne famille”, “il a une bonne situation”) : cette référence généalogique 

a un rendement social élevé car elle permet à une fonctionnaire de montrer que son capital 
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social se trouve réhaussée grâce à son frère. Mais cette référence nous dit aussi la 

hiérachisation des postes et des statuts qui guide les propos de cette femme et le 

classement par status qu’elle opère en se considérant dans une position plus faible que celle 

de son frère. A contrario, un étudiant fils d’ouvrier qui a réussi à poursuivre ses études par 

un doctorat de recherche aura tendance, dans un entretien biographique, à taire le parcours 

chaotique de sa soeur qui n’a pas obtenu le bac, ne sait ce qu’elle veut faire : alors qu’il 

parlera longuement de ses parents en soulignant les efforts qu’il a dû accomplir pour en 

arriver là où il est, il sera plutôt enclin à écarter de l’analyse sociale un élément à rendement 

négatif. C’est comme si ces efforts intellectuels pour une mobilité sociale par rapport aux 

parents se trouvaient amoindris par l’inertie d’un autre membre de la fratrie. Il arrive souvent 

dans les entretiens biographiques et les généalogies sociales que les individus se classent 

par rapport aux autres en parlant d’eux ou en les écartant : la “raison sociale” se construit 

dans le regard et dans les rapports sociaux, elle n’existe pas en soi, elle n’est pas une 

substance (elle n’est donc ni une essence génétique, ni une essence sociale, ni une essence 

culturelle). C’est dans les interactions et dans les rapports sociaux que l’individu et le groupe 

produit, reproduit, subit et fait subir le classement social. 

 

L’idéologie de l’émancipation individuelle comme socle fondateur. Rappelons enfin que 

l’idéologie de la mobilité sociale est étroitement liée à la possibilité de l’individu de 

s’affranchir de la place assignée (donnée avec la naissance et invariable, comme dans un 

système de castes) pour accéder à une place acquise (sujette à variation). Cette idéologie a 

trouvé une condition historique privilégiée dans la Révolution française qui a modifié 

fortement les conditions de possibilité de la mobilité sociale : les classes sociales ont 

progressivement replacé les ordres (les trois états de l’Ancien Régime), abolissant les 

privilèges de la naissance et les statuts corporatifs. En France, c’est l’influence durable 

exercée par la pensée des Lumières et notamment par l’idéal de Condorcet d’émancipation 

du peuple par l’instruction qui a commandé tous les changements sociaux au XIX et au XX 

siècle, jusqu’à la réforme du collège unique en 1975.  

Si l’idée de mobilité sociale peut s’imposer même dans les systèmes politiques les plus 

conservateurs ou traditionalistes, elle est cependant plus valorisée dans les idéologies 

favorables au changement économique et social. Le libéralisme économique peut ainsi y voir 

une condition de l’équilibre ou du développement économique : tout ce qui favorise la 

reproduction de situations acquises est dénoncé comme frein à l’adaptation  et à la 

régulation économique et sociale qui doivent s’établir spontanément dans le jeu d’une libre 

concurrence permettant aux meilleurs de s’imposer. La mobilité sociale apparaît alors 

comme étant composée des mobilités du capital et du travail : les travailleurs, en particulier, 

doivent être “libres” non seulement de passer contrat avec les employeurs, mais de se 

déplacer pour le faire, de changer d’activité en fonction des opportunités ou des besoins, 
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d’acquérir à tout moment la formation nécessaire à cette fin. Il faut donc éviter dans cette 

idéologie tout ce qui attache la main-d’oeuvre à un lieu ou à des fonctions définies, et en 

particulier sa formation et sa reproduction dans un cadre corporatif. Les déterminations 

sociales sont alors dénoncées comme des “pesanteurs sociologiques”, productrices d’une 

société bloquée, alors que la mobilité sociale serait l’expression d’un libre jeu des forces 

économiques détachées de toute perturbation sociale. Voilà comment l’idée d’une 

progression sociale par l’abolition des privilèges de naissance a valorisé le mérite et 

encouragé une pensée individualiste dans laquelle toute empreinte collective devient un 

obstacle à la “liberté” ; de sorte que, par un renversement du raisonnement des philosophes 

des Lumières, l’abolition de l’ancien ordre et l’accès à l’éducation du peuple ont pu constituer 

la base de l’idéologie libérale et de l’individualisme. Or l’idée même de révolution était 

centrée sur l’égalité politique des citoyens à laquelle doit correspondre une égalité sociale – 

non pas des situations elles-mêmes – mais des conditions de leur accès. C’est le thème de 

l’égalité des chances qui est intimement lié à celui de la mobilité sociale : d’un point de vue 

idéal, une égalité des chances totale signifierait une absence de tout obstacle à la mobilité 

sociale, chaque individu pouvant accéder aux situations conformes à ses goûts dans des 

conditions de concourrence complètement ouvertes, ne faisant intervenir que les capacités 

personnelles. Dans ces conditions, un certain degré d’hérédité sociale pourrait encore 

s’observer (certains individus pouvant aspirer au même type d’activité que leur père) mais 

elle n’aurait rien de mécanique et serait fondée sur les capacités réelles du fils d’y parvenir. 

Or on sait que, même en l’absence de privilèges, 

- les mécanismes structurels (système scolaire de masse, phénomène de saturation 

de l’offre sur le marché des emplois, dévalorisation de certains diplômes, traitement 

différencié du marché du travail à l’agard des femmes, à diplôme égal),  

- ainsi que les mécanismes de reproduction des schèmes et des dispositions 

intériorisés (habitus) et des valeurs et croyances qui nous guident dans notre vision 

du monde (ethos),  

se chargent de maintenir une forte rigidité sociale intergénérationnelle au sein des sociétés 

que l’on dit “fluides” (ouvertes à la mobilité sociale et professionnelle). Le mécanisme de la 

reproduction sociale peut compter fortement sur les capitaux (économique, culturel, social et 

symbolique) des familles pour assurer un parcours plus ou moins facile et linéaire aux 

enfants dans l’espace social (pensons aux facilités et aux obstacles du parcours scolaire 

selon que l’on est fils d’enseignants ou d’ouvriers) ; de même, l’appartenance à certains 

milieux socialisent les individus à des formes de pensée, de langage et de pratiques qui 

tendent à l’assigner au  milieu d’origine. 
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Les notions et concepts utiles à la problématique 

 
Si la mobilité sociale est ainsi présente spontanément dans notre représentation du monde 

social, il faut maintenant aborder les notions que l’analyse sociologique a mobilisées pour 

l’étudier. Pitirim Sorokin, sociologue américian d’origine russe (1889-1968), dont l’ouvrage 

Social Mobility (1927) peut être tenu pour le fondement des travaux ultérieurs sur ce thème, 

définit la mobilité sociale comme “le phénomène du déplacement d’individus dans l’espace 

social”. L’auteur élabore pour étudier ce déplacement les notions de distance et de position 

sociales. Le terme de “mobilité” suppose des notions de temps (la vie d’une personne ou la 

succession d’une génération) et d’espace (la société), les éléments en déplacement pouvant 

être des individus ou des groupes d’individus. La métaphore de l’espace social correspond à 

l’idée que les éléments en mouvement répondent, comme sur un champ mécanique, à des 

forces qui peuvent guider le mouvement, l’empêcher, le retarder, l’accéler, etc. L’idée de 

mobilité débouche sur celle de trajectoires effectuées par les individus sous l’action des 

forces sociales. Les sources de ces forces sont constituées par les autres individus (comme 

en physique un corps est en relation avec les autres corps en présence), mais contrairement 

au jeu des forces mécaniques, dans l’espace social continuent de peser aussi les individus 

du passé, dont l’action se fait sentir  notamment par le jeu des institutions et d’usages 

sociaux qui perdurent au-delà de ceux qui les créent ou les modifient. Cette métaphore 

mécanique a alimenté tout le vocabulaire que nous utilisons pour décrire les phénomènes 

autour de la mobilité sociale : fluidité des mouvements ou rigidité, perméabilité ou viscosité 

des échanges entre groupes sociaux, inertie ou rapidité, freins ou facteurs favorables à la 

mobilité. Mais il est nécessaire de bien garder à l’esprit que l’étude des destins sociaux n’est 

pas seulement celle de la mobilité, contrairement à l’étude des mouvements des corps en 

mécanique ou en physique. La sociologie doit s’intéresser autant à tout ce qui propulse les 

individus qu’à tout ce qui les freine ou les empêche de bouger “librement” ; aussi faut-il 

toujours regarder les immobiles à côté des mobiles, les trajectoires descendantes à côté des 

trajectoires ascentionnelles, les déplacements horizontaux (dans une même catégorie 

professionnelle) autant que les verticaux (d’une catégorie à une autre) : on peut en effet 

changer de position sans se déplacer sur l’axe vertical, en passant d’une position à une 

autre à niveau équivalent (on peut être fils de garagiste et devenir plombier, on est toujours 

son propre patron : on parlera donc de déplacement horizontal) ou, au contraire, se déplacer 

verticalement le long d’une hiérarchie sociale donnée (père garagiste, fils mécanicien : ici le 

déplacement est descendant et donc vertical). La mobilité géographique à l’intérieur des 

frontières nationales ou à travers elles, est un exemple de mobilité qui, sans autre 

information, est généralement considérée comme horizontale, c’est-à-dire à même niveau 

social. Or on sait aujourd’hui que les trajectoires de mobilité sociale dans les migrations 

(mobilité géographique : autant du village vers la ville que de province vers la capitale ou de 
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pays à pays) ne sont pas de simples déplacements de lieu : on peut affirmer que, au moins 

pour la première génération d’individus ou de groupes en migration, la mobilité géographique 

est le plus souvent synonyme d’immobilité, voire de contre-mobilité en cours de carrière d’un 

même individu. Un instituteur turc arrivé en France reste rarement un instituteur et il faudra 

une, voire plusieurs générations, pour que ses enfants occupent cette place originelle. Dans 

ce cas, on peut imaginer que le poids de l’ambition sociale, du capital scolaire et du capital 

culturel aura sans doute un effet d’accélération sur les destinées sociales des enfants de 

l’instituteur turc. On parlera alors, pour ses enfants, de mobilité nette : si un enfant de ce 

père devenait professeur des écoles, cela voudrait dire qu’en l’espace d’une génération, il 

s’est affranchi non seulement de sa condition nouvelle (fils d’immigré, anciennement 

instituteur, probablement employé comme ouvrier salarié en France), mais qu’il a pu se 

réapproprier l’ancienne condition de son père ainsi que ses ressources (notamment son 

capital culturel et son ambition) et les a converties pour réussir dans les études et faire une 

mobilité nette  (pour la distinguer de la mobilité structurelle : le mouvement que les enfants 

auraient suivi en tant qu’enfant d’une minorité ethnique et ethnicisée, c’est-à-dire disqualifiée 

par la société dominante). De même, un plombier albanais arrivé en Italie avec femme et 

enfant mettra un certain temps pour retrouver un poste équivalent, sans pour autant 

retrouver le statut social : il restera un immigré, qui plus est albanais, c’est-à-dire mal vu, 

dans un pays où il devra quasiment recommencer à zéro et faire ses preuves comme un 

stagiaires de 16 ans en plomberie. On entrevoit par cet exemple comment les contextes 

sociaux (l’immigration, l’exode rural autrefois, l’industrialisation ou l’urbanisation dans un 

pays, une guerre ou un contexte politique totalitaire) interfèrent avec les rapports sociaux 

(inter-ethniques : un groupe minoritaire dans une société dominante ; sexués : les chances 

pour une femme de se saisir des mêmes possibilités qu’un homologue homme, toutes 

choses étant égales par ailleurs ; de génération : arriver avec un bac général sur le marché 

de l’mploi aujourd’hui signifie autre chose que pour une fille en 1970, quand le marché du 

travail permettait encore à l’individu de se former sur le tas et de faire carrièrre par le poids 

de l’expérience et non seulement des diplômes) pour freiner, corriger les chances de mobilité 

structurelle et de mobilité nette. Dans un travail sur la mobilité sociale comme “conduite, 

orientée et significative, d’un acteur, A. Touraine distingue trois significations du passage de 

l’agriculture à un emploi ouvrier : le “déplacement”, mouvement qui conduit un individu du 

champ à l’usine à côté et qui n’implique pas d’abandonner le village ; le “départ”, qui implique 

une migration vers un centre industriel ; la “mobilité” proprement dite, qui implique une 

volonté ou une perspective d’ascension. Il n’y aurait “conduite de mobilité sociale” que 

lorsque la volonté d’ascension sociale commande le déplacement. La frontière 

nécessairement floue dans certains cas peut se mesurer pour Touraine à la distance 

parcourue : plus cette distance est grande et moins l’objet du mouvement est clairement 

défini, c’est-à-dire qu’il est moins strictement économique et que ses buts culturels prennent 
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plus de poids. Ainsi la mobilité géographique peut dans cette analyse constituer un moyen 

de distinguer un véritable projet de mobilité sociale par opposition à un simple effet de 

contraintes économiques. 

 

Comme nous l’avons dit plus haut, la mobilité verticale doit toujours comprendre les 

tendances à la mobilité ascendante autant que les tendances à la mobilité descendante. 

Pour cela, il faut toujours garder à l’esprit que la mobilité dans un sens ou un autre n’est pas 

indépendante de celui des occasions de mobilité offertes aux individus, et par conséquent de 

l’ensemble des formes de mobilité. Par ex. , mobilité sociale et mobilité géographique 

peuvent être étroitement associées : Bastide et Girard (1974) affirment que la mobilité 

spatiale est un corollaire de la mobilité sociale. Il existe bien une interaction entre les deux 

formes de mobilité, ne serait-ce que par la signification sociale différente que revêtent les 

différences géographiques et les migrations (origine, motivation, modalité des migrations). 

Autre ex., la corrélation qui lie la conjoncture socio-éonomique et l’origine sociale des 

individus : les analyses de P. Bourdieu sur différentes espèces de capital (selon la nature 

des atouts dont disposent les acteurs sociaux : biens économiques, mais aussi diplômes, 

relations sociales, etc.) et sur les possibilités de conversion qu’elles offrent, montrent  que le 

passage horizontal d’une forme à une autre n’est pas indépendant des chances de 

progression ou de regression sociales qui se présentent aux individus selon les 

conjonctures, les changements sociaux. Autre ex., les grands propriétaires fonciers ruraux 

n’ont pu échapper, en partie, au déclin social qu’en se reconvertissant, au prix 

d’investissements financiers, éducatifs, voire psychologiques, dans d’autres formes de 

richesse devenues socialement plus efficaces. On dira que la valeur sociale relative des 

différents types d’atouts qui contribuent à la hiérarchie sociale est instable ; ce postulat est 

d’autant plus lourd qu’il s’applique à des individus ou à des groupes en mobilité 

géographique, dont les capitaux (linguistique, social, économique) n’ont pas la même valeur 

au départ et à l’arrivée, dont les possibilités de conversion doivent d’abord payer le tribut de 

la compréhension de l’environnement social et culturel avant de tisser des relations 

d’échange. 

 

Les ingrédiants de la mobilité sociale. Afin de prende en compte les différentes formes de 

mobilité, la sociologie a élaboré différents points de vue. Nous retiendrons cinq aspects 

parmi les principales dimensions à étudier : 1) l’aspect politique du statut social (que l’on doit 

aux études sur les élites politiques de Pareto),  2) la participation aux richesses 

économiques des groupes professionnels, 3) l’origine ethnique ou nationale des groupes et 

donc leur statut minoritaire ou majoritaire dans une société, 4) l’appartenance à des groupes 

institutionnels ou institutionnalisés tels les groupes religieux, syndicaux, politiques (à 

implication sociale importante), 5) l’accès à des niveaux et pratiques culturels. Toutes ces 
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dimensions entretiennent le plus souvent des relations entre elles : généralement, la 

richesse va avec la puissance politique et avec le prestige. Mais elles ont aussi une certaine 

autonomie : les plus riches, par ex., ne sont pas nécessairement les plus cultivés. Et 

socialement, ce n’est pas la même chose d’allier culture et richesse ou d’avoir l’un sans 

l’autre, ou l’un plutôt que l’autre. Les positionnements, les “stratifications” que peut 

déterminer chaque critère ne sont pas équivalentes (valeur sur le marché social et 

symbolique, selon P. Bourdieu), et les possibilités de changements individuels dans ces 

différentes hiérarchies ne sont pas non plus les mêmes. Une étude a pu montrer des 

variations du revenu beaucoup plus marquées que celles du statut social repéré par la 

profession : ces variations sont dues vraisemblablement à une assez forte indépendance du 

niveau de revenu par rapport au groupe professionnel. Pourtant dans les enquêtes de 

mobilité sociale, la profession est le critère principal, et généralement unique, de classement 

social. Il y a à cela de bonnes raisons d’ordre pratique : c’est une information relativement 

accessible et dont la signification est assez synthétique, parce qu’elle est liée aux autres 

aspects du statut (diplôme, origine géographique, origine sociale, sexe). Dans cet usage, la 

profession est mobilisée comme un indicateur, commode et usuel (permettant donc les 

comparaisons sur périodes et pays différents), le statut social. Dans les enquêtes anglo-

saxonnes, la mobilité est toujours étudiée à partir de la profession, ce qui permet de mesurer 

la mobilité sociale dans la hiérarchie des professions (et non dans la mobilité économique) : 

par ex., le passage d’un métier de garagiste à celui de boulanger, qui implique une rupture 

professionnelle forte, n’est pas analysé comme mobilité sociale ou professionnelle (toujours 

activité artisanale). A l’inverse, le passage de mécanicien automobiliste (salarié) à celui de 

garagiste à son compte est enregistré comme mobilité (d’ouvrier à artisan, même si le métier 

est le même). Les changements de position socio-professionnelle sont enregistrés aussi 

pour l’étude de la mobilité intra et intergénérationnelle. On peut étudier, en effet, les 

changements de position d’un même individu dans son parcours biographique d’actif 

(mobilité en cours de carrière) ou comparer aux individus de la même génération (mobilité 

intragénérationelle). Pour cette étude, l’INSEE a spécialisé le terme de “mobilité 

professionnelle” qui signifie ici : au cours d’une vie professionnelle. Ce type d’étude 

renseigne sur les mobilités au travail avec des résonances économiques (changements 

d’employeur, de branche, de secteur, de zone géographique, de pôle industriel, etc.). Mais, 

si la profession fonctionne comme indicateur de position sociale, on peut aussi chercher à 

situer l’individu non par rapport à son propre passé, mais à une origine sociale qu’il doit à sa 

famille. L’unité (du point de vue statistique) reste l’individu, mais on peut, pour repérer cette 

origine, l’associer à un autre individu qui lui est lié. Habituellement, c’est la profession de son 

père qui sert à caractériser le niveau social de sa famille, par rapport auquel on cherche s’il y 

a eu un changement et lequel. On rapproche ainsi des situations correspondant à des 

générations différentes et on parle alors de mobilité intergénérationelle : c’est à ce type de 
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mobilité que les études de l’INSEE réservent le terme de “mobilité sociale”. L’approche 

double de la mobilité professionnelle (intra-générationnelle) et sociale (intergénérationelle) 

est certainement la plus complète et la plus pertinente surtout pour identifier les cas de 

contre-mobilité. A ce propos, rappelons que si les individus peuvent changer de position 

dans le sens vertical (vers le haut mais aussi vers le bas), ils peuvent aussi le faire plusieurs 

fois, et alors éventuellement dans des sens différents. Des évolutions en dents de scie sont 

possibles, ce qui implique que des études ponctuelles peuvent surévaluer la mobilité, en 

considérant comme telles des mouvements provisoires qu’un contre-mouvement peut venir 

inverser ensuite ou qui n’étaient qu’une forme de retour à la case de départ antérieure. De 

tels mouvements (fluctuations, oscillations autour d’un point d’équilibre) peuvent se produire 

en cours de carrière et par comparaison entre générations. Par ex., le fils d’un cadre que l’on 

trouve, en début de carrière, dans une position d’employé, n’est pas forcément en situation 

de mobilité descendante, si ce n’est là qu’une position provisoire d’entrée sur le marché de 

l’emploi (étant par ex. surqualifié, mais devant accepter ce poste à cause d’une conjoncture 

tendue). Peut-être même qu’il ne fait que suivre le profil de carrière qu’a déjà suivi son père. 

De même, l’employé promu cadre peut n’être pas davantage en situation de mobilité 

ascendante, si ce mouvement de mobilité vient seulement corriger une injustice ou un poste 

occupé parce que vacant mais dont le titulaire esr surqualifié. La somme algébrique des 

fluctuations peut être très inférieure à chacun des mouvements considérés séparément et 

aboutir à une contre-mobilité. Cette notion peut suggérer la situation d’une société très fluide 

par le nombre de changements de situations (pensons à la rapidité avec laquelle aujourd’hui 

on passe du statut contractuel même qualifié ou de haut niveau à celui de chômeur, ce qu’on 

appelle flexibilité des situations), et cependant très rigide du fait que, ces mouvements étant 

pendulaires, aucun changement significatif ou durable de position sociale ne se produit (la 

condition de précarité qui émerge à la suite de cette gestion flexible des ressources 

humaines illustre bien la différence essentielle entre des situations provisoires et des 

positions durables, la précarité engageant plutôt les individus dans une tendance de contre-

mobilité in fine). Par ailleurs, il serait intéressant –contrairement à ce que font les enquêtes 

de mobilité- de connaître la mobilité collective d’un groupe (femmes ouvrières, ouvriers 

immigrés, artisans non-héritiers) afin demontrer le poids (qui peut être important) de la 

mobilité collective d’un groupe sur le changement de position d’un individu. Ainsi, d’une 

période à une autre, d’une génération à une autre, la signification sociale de l’appartenance 

à une catégorie sociale “donnée” peut varier sensiblement. Prenons le cas des enseignants : 

même s’ils étaient mal rémunérés, leur position sociale dans la société rurale faisait des 

instituteurs de la IIIe République des notables relativement importants. Il en allait de même 

des professeurs de lycée des petites villes. Avec la généralisation de l’accès à 

l’enseignement secondaire et la forte croissance des autres professions supposant un 

niveau de diplôme équivalent au leur, ces groupes professionnels ont vu décliner leur 
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prestige et leur place relative dans l’espace social. On peut dire qu’ils ont connu, 

collectivement, une mobilité sociale descendante. Dès lors, on peut se demander si, dans 

l’analyse de la mobilité sociale individuelle, il convient de tenir pour immobile, par ex., un 

professeur fils de professeur, ou pour mobile ascendant un professeur fils ou petit-fils 

d’instituteur. L’articulation des mouvements d’ensemble de la catégorie et de ceux des 

individus pourrait conduire plutôt à voir le premier en situation de déclassement (mobilité 

descendante) et le second en situation d’immobilité.  

 

Mobilité structurelle et mobilité nette. Si l’appréciation de la mobilité individuelle doit tenir 

compte des mouvements collectifs qui peuvent modifier la hiérarchie des groupes sociaux, 

elle doit, plus généralement, être rapportée aux transformations de la structure sociale. Il faut 

donc se demander comment s’articulent les changements globaux de la société avec les 

changements de statut que connaissent les individus qui la composent. Pensons à la 

réduction du nombre des agriculteurs : elle peut impliquer que certains d’entre eux quittent 

ce métier pour un autre, le changement inverse étant nécessairement plus rare sinon 

inexistant (compte tenu de la baisse du nombre). Il est aussi possible que les agriculteurs le 

restent toute leur vie et qu’ils sortent du groupe au moment de la retraite, mais il faut alors 

que des exploitations agricoles ne soient pas reprises et que beaucoup d’enfants 

d’agriculteurs ne le deviennent pas à leur tour. Ainsi l’évolution numérique du groupe est-elle 

nécessairement liée à des flux de mobilité intra et intergénérationnelle. Mais surtout, il faut 

prendre en compte le poids du changement de la structure sociale (une société de moins en 

moins rurale, avec un secteur agricole de moins en moins important et de moins en moins 

peuplé) : si les changements que suivent les individus sont exactement ceux qui sont dictés 

par les modifications de la structure sociale, on dit que leur mobilité est structurelle au sens 

où les individus pris isolément font le minimum de changements compatibles avec l’évolution 

des groupes sociaux (dans notre ex., les fils d’agriculteurs ne reprennent pas l’exploitation 

paternelle et partent vers la ville, suivant la tendance massive à l’exode rural vécu par la 

société française par vagues successives au cours du XXe siècle). Si en revanche, la 

mobilité est plus importante que le minimum du changement imposé par l’ajustement des 

groupes sociaux aux transformations techniques, technologiques et structurelles, on parlera 

alors de mobilité nette :  c’est le plus individuel, le changement que l’individu a impulsé 

l’ayant amené ailleurs que là où on l’attendrait si la mobilité devait être seulement 

structurelle, due à la redistribution mécanique des groupes et des places. Dans cette 

perpsective, il est possible d’estimer dans quelle mesure (c’est-à-dire par quelles causes et à 

l’aide de quelles médiations), le statut social est acquis par l’individu lui-même ou assigné, 

reçu à la naissance. Le constat, par ex., que le niveau d’éducation serait plus déterminant 

que l’origine sociale (mais est-il indépendant de l’origine sociale ?) permettrait de 

caractériser des sociétés où la réussite sociale prime sur les caractères hérités. La mobilité 
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nette permet en particulier de mesurer la perméabilité des groupes considérés (comment on 

en sort, comment on y rentre) ou de la fluidité de la société elle-même (les changements 

individuels sont-ils freinés, récurrents, exceptionnels, de quel groupe vers quel autre groupe 

?). Sous le nom de “mobilité relative” ou “fluidité sociale”, ce sont les avantages et handicaps 

relatifs des individus des différentes origines les uns par rapport aux autres pour l’obtention 

des différents statuts sociaux, et cela indépendamment des différences de structure entre 

origines et destinées (de pays à pays ou de période à période). 

 

Les principaux outils de mesure et d’analyse 
 

Les parcours de mobilité sociale sont le plus souvent lus au travers de tableaux statistiques. 

Dans la lecture des tableaux statistiques, un certain nombre de précautions doivent être 

prises. En ce qui concerne les échelles d’analyse, il faut faire vraiment attention aux 

variables qui fonctionnent dans le tableau, à leur pertinence, à leur signification, à leur 

valeur.  Prenons la catégorie socio-professionnelle de père en fils. En effet, les possibilités 

de mobilité sont fonction du nombre de places : même lorsque les catégories sont les 

mêmes, leur signification sociale (leur valeur) change selon les périodes et les pays ainsi 

que la taille des groupes socio-professionnels disponibles et la taille relative des catégories. 

Il y a donc deux problèmes à la lecture de la mobilité générationnelle par cette variable, le 

problème du classement hiérarchisé entre catégories (classement qui peut varier d’une 

période à l’autre) et le problème des mutations économiques et historiques. Pour atténuer 

l’impact de ces distorsions, on a convenu d’adopter des échelles de prestige, classements 

établis par les individus eux-mêmes des intitulés des professions. Une autre variable 

intermédiaire qu’il faut analyser attentivement est celle du choix du conjoint : cette variable 

est intermédiaire au sens où elle ne mesure pas directement la mobilité sociale des femmes 

(les femmes ont été longtemps absentes dans les enquêtes), mais renseigne sur la 

formation des cellules familiales, donc sur les règles explicites et implicites de la composition 

sociale des couples (la démonstration de la loi homogamique -identité de statut ou d’origine 

sociale entre conjoints- ayant été faite). Le choix du conjoint apparaît comme un moment 

essentiel dans la transition des statuts sociaux entre les générations ; la distorsion apportée 

par cette variable est de penser la mobilité des femmes comme liée au mariage : interroger 

les sujets mariés sur la profession de leur beau-père signifie mettre en relation les 

professions du père et du mari des femmes mariées. Mais que se passe-t-il si on ne tient pas 

compte du mariage et de la belle-famille ? Et que se passe-t-il pour les hommes mariés ? 

Sont-ils plus ou moins mobiles que les célibataires ? Si les tables homogamiques 

n’apportent pas de réponses à ce genre de questions, elles peuvent toutefois éclairer les 

conditions de passage des statuts sociaux des parents aux enfants : on peut envisager que 

plus les groupes sociaux se diversifient à travers le mariage, plus les destins sociaux se 
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différencient. 

Que racontent les tables de mobilité ? Elles donnent à voir un indicateur complexe  : il ne 

s’agit pas d’un seul facteur qui déterminerait directement les destinées des individus, mais 

d’une combinaison de deux indicateurs (au moins). Le premier est la position d’arrivée 

associée à une position d’origine, le second utilise la même variable mais à des dates 

différentes (avec des catégories qui doivent être strictement les mêmes pour être comparées 

: quid du problème de taille du groupe, de la signification sociale d’un statut, quid du prestige 

lié à une activité à une époque ?).  

Il faut lire attentivement les tableaux reportés ci-dessous et le commentaire qui les 

accompagne afin d’apprendre à lire les tables de mobilité. D’abord, les tableaux nus ; ensuite 

les mêmes tableaux avec commentaire des auteurs. 
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Même si cette lecture cache un inévitablement effet de recouvrement entre statut social, 

style de vie et perception, elle met en relation l’origine et la destinée, comme le montrent les 

tableaux 1 et 2 de Merllié et Prévot, tandis que le tableau 3 renseigne sur l’égalité des 

chances des fils étant donnée la CSP du père (viscosité ou fluidité) et le tableau 4 éclaire sur 

l’homogénéité des groupes sociaux (porosité ou perméabilité) en prenant en compte l’origine 

de leurs membres (combien de fils d’agriculteurs font partie du groupe d’ouvriers, 

d’employés, de cadres). Les deux tableaux (tableau I de Merllié et Prévot) synthétisent la 

lecture en termes de destinées (premier tableau : combien d’agriculteurs compte la 

population française en 1953 ? 24,1%.  De ces agriculteurs, 64% sont eux-mêmes 

agriculteurs) et d’origines sociales (second tableau : d’où viennent-ils ? 88% des agriculteurs 

français en 1953 ont un père agriculteur ; 32% des salariés agricoles ont un père exploitant 

agricole ; 10% des industriels ont un père exploitant agricole, mais les industriels qui ont un 

père salarié agricole –et non exploitant- ne représentent que 1% de l’ensemble des 

industriels). 

 
Le premier tableau indique lz catégorie de l’enquêté en fonction de celle de son père 

(detinées), le second indique les origines sociales. Mode de lecture : la population comporte 

24% d’agriculteurs (ensemble, tableau I) et 32% de fils d’agriculteurs (ensemble, tableau II) ; 

64% des fils d’agriculteurs sont agriculteurs eux-mêmes et 88% des agriculteurs ont un père 

agriculteur. La catégorie 3 inclut industriels; gros commerçants et professions libérales ; la 

catégorie 4, artisans et petits commerçants ; la catégorie 7, employés; artistes et- grades 
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subalternes de l’armée et la police. Les intitulés des colonnes sont ceux des lignes du même 

numéro. Les effectifs sont de 5 701 hommes actifs dnas le tableau I et de 5 759 dans le 

tableau II. Essayons maintenant une lecture des deux tables de mobilité de 1993 et de 2003 

(in Merllié, 2007, p. 10-11 avec commentaires p. 12) : 
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Une fois la lecture des tables de mobilité maîtrisée, il reste à nuancer les informations des 

catégories statistiques. D’abord, les effets générationnels : par ex., le comptable est-il  

classé comme employé ou comme cadre dans les enquêtes ? Selon la catégorie où l’on fait 

rentrer cette profession, ses enfants vont être considérés comme mobiles ou immobiles. 

Ensuite, les effets structurels sur les changements individuels : par ex., une catégorie aussi 

hétérogène que celle des agriculteurs (exploitants, salariés, saisonniers) n’a pu se réduire 

considérablement par la résorbtion des moins rentables des exploitants sans que son statut 

“moyen” (statut social, rémunération, prestige) ne tende à s’élever. Inversement, une 

catégorie (profession libérale) dont la valeur sociale tient à la rareté et aux obstacles 

opposés à son accès (numerus clausus institutionnel, quota défini par les maires comme les 

pharmacies) ne peut augmenter à l’infini et étendre son recrutement sans que son statut 

social relatif ne décline. Par conséquent la mobilité individuelle nous renseigne sur la 

distance entre catégories, sur les frontières et les incertitudes et nous montre que les 

catégories bougent autour des individus autant que ceux-ci entre les catégories. 

 

 

Principaux facteurs de mobilité structurelle  
 

 Dans cette partie, nous allons tenter de répondre aux questions suivantes : quels 

sont les déplacements que suivent généralement les groupes sociaux dans l’espace social ? 

Quels processus sociaux sont responsables de ces déplacements ? Si nous pensons à 

l’impact de l’exode rural et de l’urbanisation sur la composition du groupe des agriculteurs, 

toute réponse doit être faite en fonction des générations, des situations économiques et des 

périodes historiques. La même considération vaut pour l’exode agricole et à 

l’industrialisation, car ce phénomène n’a pas concerné nécessairement des catégories 

agricoles alors que l’abandon de l’agriculture peut se faire sans exode rural. Une réponse 

unique et univoque ne saurait épuiser les multiples facteurs de déplacement et de 

changement de poids du groupe des agriculteurs dans l’espace social.  

La société française est caractérisée au cours du XXe siècle par le déclin des 

emplois agricoles, mais ce déclin affecte plus fortement les salariés agricoles que les 

exploitants. Cependant, la forte réduction du nombre des agriculteurs, accompagnée d’un 

déclin, beaucoup moins marqué, de la part des patrons de l’industrie et du commerce, 

corrrespondent globalement à une réduction des emplois indépendants et à une croissance 

des emplois salariés (ces derniers représentent 85% de la population active en 1982, avec 

un taux plus élevé dans la population féminine active). Même la croissance des effectifs des 

professions libérales n’a pas remis en question cette tendance à la salarisation de la société, 

à tel point que les professions libérales s’exercent de plus en plus dans un cadre salarié 
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(cabinets d’assurance fonctionnant avec des avocats salariés, médecins des cliniques, etc.). 

Mais si les emplois agricoles ont baissé, les emplois ouvriers ont également suivi cette 

tendance : ce n’est pas l’industrialisation qui désormais caractérise l’évolution des emplois 

comme à la fin du XIXe siècle et jusque dans l’après-guerre, mais le développement des 

emplois non-manuels du secteur tertiaire,  avec une évolution des employés et, surtout pour 

les hommes, des cadres. L’entrée croissante des femmes sur le marché du travail salarié a 

contribué à atténuer l’impact du  progrès du salariat et du tertiaire dans l’évolution de la 

population active masculine. Il est inexact de dire par ailleurs que les femmes sont plus 

actives professionnellement aujourd’hui : au début du XXe siècle, elles ont contribué 

massivement à l’agriculture et à l’artisanat (leur implication a profondément marqué le 

monde de la boutique) et plus faiblement au commerce (où l’activité de comptable a tardé à 

se féminiser), surtout dans le secrétariat et l’administration. Ce qui s’est effectivement passé, 

c’est que le pourcentage des femmes actives est resté stable depuis le recensement de 

1954 : les emplois ouvriers, par ex., représentent toujours 20% de la population active 

féminine où les femmes sont concentrées dans les emplois les moins qualifiés. Ce qui a 

vraiment changé est la forme salariée de leur activité et la séparation physique entre l’activité 

dimestique et l’activité du travail rémunéré : ce double phénomène a accentué la plus grande 

visibilité sociale des femmes. N’oublions pas toutefois que les progrès ont été très lents dans 

la structuration du marché du travail : d’abord, les femmes ont pendant longtemps continué à 

occuper les emplois d’ouvrières, employées, de personnel de service où les statuts étaient 

inexistants et aucune qualification ne venait sanctionner le métier ; ensuite, elles se sont 

ancrées dans des secteurs féminins (secrétariat, aide médicale, enseignement primaire) ; 

enfin, le rythme auquel elles sont arrivées sur les postes de cadres administratifs et dans les 

professions libérales a également été très lent. La domination masculine du marché du 

travail est une réalité qui segmente fortement l’emploi et sa division sociale : mais ce 

phénomène est tellement ancien et économiquement intériorisé que sur le marché du travail, 

femmes et hommes sont rarement concurrents de façon frontale et directe, les femmes 

anticipant dans leur orientation scolaire ou post-scolaire leur installation dans des filières 

féminines ou permettant de concilier leur métier de mères, les hommes se spécialisant dans 

les carrières professionnelles et les voies porteuse de la promotion ou de la gratification. Les 

mécanismes à l’oeuvre dans la segmentation du marché du travail et de la spécialisation 

sexuée des secteurs professionnels se trouvent en amont des choix et des orientations : ce 

sont donc des effets (segmentation et spcialisation) de mécanismes latents (intériorisation 

des normes de division sociale et sexuée et anticipation des attentes par les filles et les 

garçons), effets qui deviennent à leur tour causes d’autres phénomènes sociaux (sous-

rémunération des femmes par rapport à leur qualification effective ou par rapport à la même 

qualification chez les hommes) de sorte qu’une analyse sociologique des faits sociaux autour 

de la segmentation du marché du travail est d’abord un processus de déconstruction des 
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différentes strates où se situent les phénomènes et les processus à prendre en compte. 

Cette déconstruction des paliers d’analyse est la première complexité de l’analyse du social, 

la deuxième concernant les hypothèses de relation, d’articulation et de dépendance des faits 

sociaux les uns par rapport aux autres. 

Cependant ces évolutions des groupes sociaux sont aussi influencées par des 

comportements différenciés qui à terme pèsent lourdement sur les distributions finales des 

individus dans l’espace social. Parmi ces facteurs de différenciation, rappelons l’inégalité 

devant la maladie et la mort, l’une des expressions les plus brutales des inégalités sociales 

qui est à l’origine de la durée différente pendant laquelle les actifs jouissent des droits à la 

retraite, aux loisirs, au repos, à la distraction. Rappelons ensuite le poids des comportements 

démographiques différents liées à l’appartenance des individus aux groupes sociaux : la 

nuptialité différentielle constitue l’un de ces facteurs. D’abord, dans la population active 

masculine, le mariage tend à opérér une sélection sociale, le taux de célibat augmentant 

lorsqu’on descend dans l’échelle sociale (taux plus élevés chez les petits paysans, les 

salariés agricoles, les manoeuvres). Par conséquent, la possibilité des groupes sociaux de 

se reproduire se trouve réduite dans les groupes dont les effectifs sont déjà en baisse. Mais 

cette nuptialité différentielle est un phénomène qui ne touche pas les hommes et les femmes 

de la même manière : chez les femmes, on observe le phénomène inverse puisque le taux 

de célibat croît au fur et à mesure que l’on monte dans l’échelle des professions : on a plus 

de chances de trouver des femmes célibataires qu’elles exercent une profession élevée. 

L’effet de cette nuptialité différentielle est largement contre-balancé par celui des choix de 

procréation : la fécondité est différentielle selon les groupes sociaux et en particulier, elle 

s’élève lorsqu’on descend dans l’échelle sociale. Comem par une inversion entre 

reproduction biologique et reproduction sociale, les catégories en voie de déclin sont celles 

qui se multiplient davantage. Donc, la fécondité des groupes sociaux est un facteur important 

dans la mobilité sociale structurelle.  

 Un troisième facteur qui a une grande incidence sur la structure de la société et la 

manière dont les individus se distribuent est constitué par les migrations. Les flux migratoires 

étant concentrés dans des catégories sociales spécifiques, il n’est pas difficile d’imaginer 

comment des individus arrivant dans un pays et occupant les places les plus basses dans 

l’échelle sociale permettent de faire remonter toutes les paliers comme dans un mouvement 

sismique qui emportent depuis le bas tous les groupes. Dans les pays à migration 

économique comme l’est la France, la migration affecte directement les conditions de la 

mobilité strucutrelle en permettant de “libérer” ceux qui auraient pu occuper les emplois les 

plus dévalorisés socialement. Comme une onde qui se répercute depuis le bas de l’échelle à 

toutes les catégories, les pays à forte migration sont ceux dans lesquels la société enregistre 

une mobilité structurelle élevée : l’ascension que permettent des individus occupant les 

places les plsu basses est une ascension arithmétique générale. En France, c’est un 
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phénomène qui pèse sur la structre sociale depuis la fin du XIXe siècle, lors des migrations 

polonaise et italienne, et qui ont continué tout au long du XXe siècle, jusque dans les années 

1970. Ces vagues successives d’immigration ont contribué à constituer et à renouveler la 

classe ouvrière et à alimenter la mian-d’oeuvre nécessaire à l’industrialisation. Le 

recrutement externe a rendu possible la mobilité de la paysannerie et des ouvriers français 

vrs l’artisanat et le commerce, sectreurs moins pénibles, et vers les couches moyennes 

(employés et cadres moyens). 

 

Si les changements sociaux se traduisent assez directement dans les flux de mobilité, ces 

derniers ne s’ajustent pas purement et simplement aux transformations sociales. Par ex., si 

tel avait été le cas, en France aujourd’hui où les emplois ouvriers sont relativement stables, 

on aurait pu imaginer que le déclin de la population agricole vienne directement soutenir la 

croissance des emplois tertiaires. Autrement dit, si les enfants de la petite paysannerie en 

déclin étaient venus directement occuper les emplois d’enseignants, de cadres, d’ingénieurs 

qui ont enregistré une formidable hausse au cours des trente dernières années. Dans ce 

cas, on aurait pu parler de fluidité mécanique dans la distance parcourue. Mais il n’en est 

rien. De manière plus réaliste, on peut analyser les flux de mobilité comme répondant plus à 

un principe de proximité, ou de moindre distance, entre la position d’origine et la position 

d’arrivée des individus dans l’espace social. L’onde de mouvement se transmet en chaîne ou 

en cascade et non par saut entre les frontières des groupes sociaux, qui reste entre aux 

relativement imperméables. Donc la fécondité différentielle tout comme l’immigration sont 

des facteurs qui contribuent fortement à libérer les enfants d’ouvriers pour occuper des 

postes d’employés. Ainsi peut-on dire, selon une distinction de Sorokin (1927, chap. 7) que 

la mobilité peut être d’autant plus générale (ou fréquente) qu’elle est moins intense (de plus 

faible amplitude). Evaluons les conséquences de cette loi de proximité des groupes sociaux.  

i/ Avec un tel schéma, on peut imaginer une société hiérarchisée qui, par le développement 

progressif de sa catégorie supérieure et le tarissement (ou le recrutement externe, par 

immigration) de celle du bas de la hiérarchie, aurait des flux de mobilité très importants (de 

chaque catégorie vers celle du dessus) ne modifiant que peu le classement social relatif de 

ses membres : on serait en présence d’une mobilité ascendante générale par le nombre 

d’individus et faible par l’amplitude des trajets de chacun.  

ii/ De fait, une des constantes des enquêtes de mobilité est que les flux de mobilité tendent à 

relier principalement des catégories sociales assez voisines dans la hiérarchie sociale. Les 

“trajets longs” impliquant des mouvements ascendants ou descendants importants, 

paraissent exceptionnels. Alain Girard écrivait après la guerre : “Il faut généralement deux 

générations au moins pour le passge de la profession de cultivateur ou d’ouvrier aux 

professions auxquelles permet d’accéder l’instruction secondaire”.  

iii/ Si les mouvemlents sont surtout internes aux catégories, ils affectent assez peu les 
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relations entre classes. C’est plutôt la restructuration interne à chaque classe qui émerge ici. 

On peut donc se demander si, avec une amplitude de trajets aussi faible, les variations de la 

mobilité sociale ne sont pas seulement structurelles : dans ce cas, ces variations ne 

dégageraient qu’un faible surplus (amplitude de mouvements exceptionnelle, individus qui 

auraient franchi la barrière entre groupe d’origine et groupe d’arrivée éloignés dans l’espace 

social –fils de petit paysan, devenu cadre supérieur dans une grande entreprise), que nous 

appellerons mobilité nette. Dans cette configuration, les structures sociales changent, mais 

les mouvements apparaissent tout aussi peu fluides et cela indépendamment des pays et 

des époques. A propos de la société française en particulier, Claude Thélot a montré qu’elle 

s’est légèrement assouplie, mais que le rôle de l’hérédité sociale y reste très présent : au-

delà des processus de mobilité structurelle, il existe une relation forte entre staut social 

acquis et origine sociale. 

 

 

Les groupes sociaux et leurs formes de mobilité 
 

 Nous allons visiter les principaux groupes sociaux touchés par les processus de 

mobilité à partir des facteurs et des freins de mobilité qui les traversent. Ici il est important 

non seulement de mémoriser les tendances au changement et à la reproduction propres à 

chaque groupe social, mais d'identifier pour les principaux groupes socio-professionnels les 

caractéristiques, les ressources et les freins à la mobilité (voir par ex. le cas des agriculteurs, 

des ouvriers ou encore des petits artisans). Il faut aussi savoir répondre à la question de la 

perméabilité de chacun des groupes par rapport aux autres et les leviers d'action qui peuvent 

rendre fluides les mouvements des individus (les leviers d'action des individus selon leur 

sexe sont à ce titre très différents) d'un groupe à l'autre (perméabilité des groupes sociaux, 

porosité des carrières). 

Afin de mieux comprendre les mécanismes responsables du phénomène de viscosité 

(absence de fluidité entre groupes sociaux), nous allons développer l’analyse de la structure 

de quelques catégories socio-professionnelle particulièrement concernées par les 

changements et la mobilité.  

 

- Les agriculteurs constituent l’exemple typique d’un groupe que l’on peut considérer 

comme mobile ou immobile selon que l’on observe à partir de la destinée ou de l’origine des 

individus. Le constat est que les fils d’agriculteurs ne sont pas très nombreux à hériter de la 

profession du père, mais les agriculteurs d’une génération donnée sont presque tous des 

héritiers : on peut naître agriculteurs, on ne le devient guère. 14% des agriculteurs ont 

aujourd’hui entre 41 et 59 ans et ne sont pas fils d’agriculteurs ; ces 14% ont suivi un trajet 

où l’hérédité n’est pas biologique (de père en fils) mais passe par d’autres formes de 
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transmission (48% des agriculteurs actuels sont gendres d’agriculteurs ou petits-fils 

d’agriculteurs). L’explication doit être cherchée dans la transformation de la structure de 

cette catégorie : le déclin de la main-d’oeuvre en agriculture et la nuptialité différentielle (les 

femmes étant plus disponibles que ls garçons à la migration sociale parce que 

traditionnellement considérées moins aptes pour la relève de la ferme) ont convergé à faire 

disparaître progressivement les emplois d’ouvriers agricoles. A cela vient s’ajouter 

l’absorption des petites exploitations par les plus grandes, souvent à l’occasion des départs 

en retraite : pour ce groupe social, on dira donc que “la terre abandonne l’homme plus 

souvent que l’homme n’abandonne la terre”. Les changements sont plus intergénérationnels 

avec une passerelle préférentielle entre petite paysannerie et main-d’oeuvre : le destin social 

des enfants d’agriculteurs, et spécialement des enfants d’ouvriers agricoles, est la classe 

ouvrière.  

 

- Les ouvriers composent un groupe hétérogène qui présente des professions ambigües 

(les contremaîtres sont-ils à classer parmi les ouvriers ou sont-ils plus proches des cadres 

moyens par les responsabilités et le contrôle qu’ils exercent ?) : ainsi par convention on dira 

que les contremaîtres tout comme les ouvriers agricoles ou travaillant ailleurs qu’à la chaîne 

(chantiers, entreprises non industrielles, administrations, commerce), les matelots, 

magasiniers, chauffeurs routiers appartiennent à cette catégorie. Il faut tenir compte de cette 

extrême diversité pour comprendre les transformations de cette catégorie caractérisée 

cependant par une forte réproduction intergénérationnelle, contrairement aux agriculteurs. 

On dira de ce groupe qu’il a un fort degré d’enracinement : les familles ouvrières connaissent 

un cheminement social à l’intérieur de la classe ouvrière. Nous verrons en étudiants les 

trajectoires socio-professionnelles des ouvrières parisiennes de l’entre-deux-guerres quels 

sont les mécanismes qui se chargent de perpétuer cet ancrage. On constate aussi que les 

sorties sont extrêmement faibles (6% seulement de fils d’ouvriers occupent des postes non-

manuels ou indépendants) et que la position de contremaître apparaît comme une position 

frontalière, une manière de faire promotion (interne), de s’en sortir sans vraiment s’éloigner 

de l’origine. La population ouvrière est relativement jeune, contrairement à la population 

agricole, ce qui témoigne du statut transitoire que peut représenter le statut d’ouvrier dans 

une trajectoire porfessionnelle, vu que ce groupe social est l’un parmi les plus poroses : il 

enregistre en effet bon nombre de sorties vers d’autres activités (surtout par les catégories 

supérieures du groupe, OQ et OS) ou des situations de chômage. C’est un groupe 

caractérisée à la fois par la viscosité (en termes d’origine) et la porosité (en termes de 

destinées). 

 

- Les petits patrons constituen eux aussi un groupe très différencié : on comprend 

traditionnellement dans cette catégorie les chefs d’entreprise de moins de dix salariés, les 
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artisans et les commerçants. Cependant il reste un saut qualitatif majeur entre ceux qui ont 

des salariés (quel soit leur nombre) et les non-employeurs. De plus, si le seuil de dix 

employés marque le passage entre une logique artisanale et une logique industrielle, 

comment faut-il peser l’embauche du dixième employé ? En général, la tendance de cette 

catégorie est à la baisse numérique (come les agriculteurs) sous l’effet d’un double 

processus, la concentration des entrerpises d’une part, et, d’autre part, l’extension du 

salariat. Mais le déclin est plus lent que chez les agriculteurs, même si, tout comme ces 

derniers, les petits patrons constituent le groupe le plus âgé. L’explication vient du fait que 

c’est un groupe qui recrute en cours de carrière (à l’âge mûr) : le plus souvent, on passe de 

la position de salarié à celle d’indépendant. Ce flux est en constante augmentation, bien que 

la durée de la carrière entrepreneuriale soit un critère peu étudié jusqu’à présent. C’est aussi 

le groupe qui se reproduit le moins : la majorité des fils de patrons ne sont pas patrons eux 

mêmes. Ils viennent d’autres catégories, tant en cours de carrière qu’entre générations. Très 

logiquement, ce sont des ouvriers qui contribuent au recrutement en cours de carrière des 

artisans (de salarié on devient artisant libéral), des cadres administratifs et commerciaux qui 

deviennent chefs d’entreprise. L’absence de reproduction trouve une explication aussi dans 

les conditions sociales et professionnelles qui caractérisent la vie d’un petit patron. Les 

enquêtes de mobilité montrent que le caractère risqué, réversible de l’entreprise, ajouté à la 

nécessaire implication de l’épouse dans l’aventure, voire de la famille entière, découragent 

bon nombre de pères qui en arrivent à souhaiter un statut professionnel moins pénible à 

leurs enfants, qu’ils n’ecouragent pas à leur succéder. L’installation pour un ouvrier qualifié 

comme artisan est une filière de mobilité certaine mais ne peut réussir qu’au prix d’un 

surtravail pour la famille et un débordement sur la vie de famille. La position n’est donc pas 

seulement instable et difficile à maintenir, mais elle suppose que l’artisan soit solidement 

épaulé. C’est la raison pour laquelle la position de petit patron représente en termes de 

mobilité sociale une ouverture, mais celle-ci est autant une ouverture au mouvement qu’à la 

fragilité. 

 
- Les employés constituent la catégorie la plus en mouvement. Ce groupe comprend bon 

nombre de sous-ensembles (pensons aux employés de bureau, aux employés de 

commerce, aux personnels subalternes de l’armée et de la police). Partons de la définition 

que les employés occupent des professions intermédiaires, qu’ils sont salariés non ouvriers 

aux fonctions subalternes ne requérant pas un  niveau de formation élevé, ayant un salaire 

non supérieur à celui des ouvriers qualifiés. Ce groupe est très féminisé et donc le plus 

important dans la population active féminine. Il est ouvert, en amont et en aval (arrivées et 

sorties) et se reproduit peu. Il apparaît neutre socialement, sorte de sas intermédiaire entre 

les deux pôles ouvrier/non-ouvrier ; lieu où se retrouvent les individus en mobilé ascendante 

et descendante, c’est aussi un groupe de forte contre-mobilité pour ceux dont les enfants 
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retournent dans les catégories dont ils sont issus. C’est la catégorie moyenne par 

excellence, la plaque tournantge des échanges entre la mobilité descendante et la mobilité 

ascendante, en cours de carrière mais plus encore entre les générations.  

 
- Les cadres comprennent les cadres de l’entreprise et de la fonction publique, les 

ingénieurs, les professeurs et les professions libérales. Ils ont en commun un niveau 

d’études supérieur. L’évolution de ce groupe est l’inverse de celle des agriculteurs du point 

de vue de la mobilité sociale : en effet, il s’agit d’un groupe en croissance, ouvert à la 

mobilité si on regarde la destinée des enfants de cadres (à plus de 40 ans, 53% sont eux-

mêmes cadres, alors que ce groupe ne représente que 20% des actifs correspondants), peu 

mobile quant à l’origine (au même âge, moins d’un quart des cadres sont fils de cadres) ; ce 

groupe est également affecté par la mobilité en cours de carrière : on accède à la fonction de 

cadre plutôt après d’autres emplois que directement à l’entrée de la vie active, surtout sur un 

marché de l’emploi tendu (diplomes et diplômés nombreux). C’est donc un groupe 

relativement âgé. 
 
Les graphiques proposés par Louis Chauvel (Chauvel, 2007, p. 42, 49, 54) schématisent les 

mouvements de sorties et d’entrées des individus dans les groupes et représentent de 

différentes manières les groupes socio-professionnels dans l’espace social. On peut 

constater qu’il y a toujours des structures propres aux groupes sociaux et des flux qui les 

relient. Mais ces derniers ne relient ni dans la même fréquence ni selon la même intensité 

les catégories socio-professionnelles.  
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La mobilité sociale des femmes : la nécessité d’une approche pluriexplicative 

  

 D’abord invisibles parce qu’occupant des postes non rémunérés sur le marché du 

travail (à la ferme, dans la boutique, tenant les comptes de la petite entreprise familiale), 

elles sont cachées par la profession de l’homme, seule à être enregistrée dans les enquêtes 

de mobilité. Après la guerre, elles demeurent non prises en compte dans les enquêtes selon 

l’idée implicite que les femmes comptaient pour l’analyse des emplois mais que leur impact 

était faible dans la structuration sociale, dans la mobilité de la main-d’oeuvre et 

paradoxalement dans la transmission du statut social entre générations. On faisait donc 

encore l’hypothèse de la prééminence du poids du statut paternel sur les destinées des 

enfants, ignorant le rôle du statut socio-professionnel de la femme dans les couples et de la 

mère dans la transmission. L’unité sociale “ménage” a d’ailleurs constitué pendant 

longtemps une catégorie d’analyse de la société occultante les réalités et les structures. A 

partir des années 1960-1970, la mobilité sociale de la population féminine a été renvoyée à 

l’étude du “choix du conjoint”, indicateur qui a moins servi à mesurer effectivement la mobilité 

sociale féminine qu’à prendre acte de la loi homogamique (membres des couples avec 

caractéristiques sociales communes) et de la loi de proximité entre groupes sociaux (les 

groupes que les flux de mobilité indiquent comme les plus proches sont les plus susceptibles 

d’échanger des conjoints). Ces deux tendances sont plus marquées en haut et en bas de 

l’échelle sociale, les couples non-homogames se formant dans les catégories à larges 

intersections, comme par ex. entre enfants d’agriculteurs et enfants d’ouvriers ou d’artisans. 

Pour l’homogamie intergenérationnelle chez les agriculteurs, on sait qu’en 1993, il n’y a plus 

que deux agriculteurs sur trois dont le conjoint est fille d’agriculteurs, ce qui correspond à 

une fille d’agriculteurs sur cinq. Si celles-ci ont plus souvent un ouvrier ou un salarié non 

ouvrier pour conjoint, on peut voir là une conséquence de la raréfaction des agriculteurs : la 

diversification semble résulter du changement de structure du marché matrimonial qui est 

effectivement accessible aux filles d’agriculteurs, plus que de son ouverture à proprement 

parler. Comme l’indique le tableau VII ci-dessous,  

i/ les conjoints hommes sont plus marqués par leur père que par leur beau-père dans la 

destinée socio-professionnelle : ainsi parmi les hommes mariés ou vivant en couple en 1993, 

38,4% des gendres d’ouvriers sont ouvriers eux-mêmes, contre 57,1% des fils d’ouvriers ;  

ii/ les conjoints femmes sont plus marquées par le conjoint dans leur destination socio-

professionnelle que par leur origine, ce qui semble confirmer la prééminence du poids du 

conjoint par rapport à l’hérédité sociale des filles (pour les garçons en revanche cette 

hérédité sociale –de père en fils- est nettement plus marquée), comme si les jeunes filles 

évoluaient à  la fois selon des formes plus distanciées de socialisation (par rapport aux 

pères) et sur un marché où la distribution sociale était un peu plus ouverte et fluide que pour 
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les garçons ;  

iii/ les femmes vivant en couple sont un peu plus mobiles que les hommes, ce que montrent 

les pourcentages en bas à droite dans chaque case : par ex., 21,8% des filles de cadre ont 

épousé un fils de professions intermédaires contre 16,4% des hommes fils deprofessions 

intermédiaires ayant épousé une fille de cadre ; ou encore 14,6% des filles de cadres ont 

épousé un fils de patrons contre 8,6% de fils de cadre (ce qui semble indiquer une plus 

grande ouverture du marché matrimonial pour les filles en termes d’ascension sociale 

intergénérationnelle –du moins de certaines catégories professionnelles- et un plus fort 

arrimage héréditaire des fils par rapport à l’activité professionnelle de leurs propres pères). 
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Quels sont les facteurs explicatifs de cette distribution différentielle ? Peut-on affirmer que le 

destin social des femmes porte moins l’empreinte du milieu paternel que le destin social des 

hommes tel que le cristallise le choix de la profession ? Dans ce sens, on peut ajouter que 

les formes de transmission de l’entreprise et de l’exploitation privilégie les fils plutôt que les 

filles et que la transmission du métier pour certains secteurs et branches plus une 

transmission masculine. Mais on peut aussi envisager que la profession du mari ne 

caractérise pas la position sociale des femmes autant que leur propre profession ne désigne 

leur propre position sociale (ce qui voudrait dire que pour la position sociale des femmes 

entrent en ligne de compte d’autres critères que la profession, tels sans doute la profession 

du mari). Sans oublier le poids différent que revêt le mariage pour les deux sexes, hommes 

et femmes n’investissant ni les mêmes enjeux ni les mêmes atouts sur le marché 

matrimonial. Mais peut-on dire que leur destinée dépend moins de leur origine que pour les 

hommes ? L’analyse des origines montre que la position sociale des femmes est plus liée à 

celle de la mère, lorsque cette dernière travaillait, qu’à celle du père et les études 

longitudinalles des carrières professionnelles des femmes le montrent bien. Des auteurs ont 

montré en particulier comment l’expérience professionnelle de la mère devient une véritable 

expérience sociale, transmise et intériorisée par les filles comme composante à part entière 

de l’habitus. 

 Ce sont les enquêtes de mobilité anglo-saxonnes qui les premières sont sorties du 

modèle d’interprétation masculin pour analyser la mobilité des femmes. Sous l’influence de 

sociologues féministes, on a proposé dans les années 1980 en Grande-Bretagne de 

caractériser la situation sociale des femmes par leur profession plutôt que par celle du mari. 

John Goldthorpe a en particulier comparé les résultats selon qu’on prend l’un ou l’autre 

indicateur et constaté que la mobilité maritale des femmes apparaît légèrement plus élevée 

que la mobilité personnelle de leurs frères. L’impression qu’elles connaîtraient plus 

d’ascension sociale est en grande partie imputable aux enfants d’indépendants, dont les fils 
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héritent plus de la position de leur père que les filles n’épousent des fils de même origine ; 

elles accèdent ainsi plus souvent par mariage aux catégories salariées supérieures que leurs 

frères ne le font par leur profession. Ce qui ouvre la thématique du mariage comme piste 

sérieuse en termes de “marché” et de “mobilisation”. Dans les années ’90, D. Merllié, à la 

suite du travail de P. Bourdieu sur le marché matrimonial et les familles, l’avait montré à 

propos des mariages dans l’aristocratie rurale : les stratégies familiales se polarisent autour 

des filles beaucoup plus qu’autour des garçons, ces derniers pouvant même introduire des 

“clandestines” dans le rang familial, contrairement aux alliances extrêment contrôlées pour 

les filles. La même différenciation apparaît dans les données françaises pour les enfants 

d’agriculteurs. La mobilité personnelle des femmes, celle qui est donnée par leur propre 

profession, les montre largement défavorisées par rapport aux hommes, du fait de leur 

concentration dans les emplois tertiaires peu qualifiés. Les conditions structurelles impliquent 

donc plus de mobilité descendante pour les femmes. En effet, la différence des structures 

professionnelles masculine et féminine explique la différentialité : la hiérarchie sociale des 

emplois des femmes est moins ouverte que celle des hommes. En France, ces constats sont 

également vérifiés : l’analyse des destinées fait apparaître plus de mobilité descendante 

chez les femmes. L’explication de ce phénomène réside dans le handicap que représente la 

condition féminine sur le marché du travail. Quelle est donc la relation entre emploi féminin 

et mobilité des hommes ? Le développement  de l’emploi féminin est un fait de structure qui 

joue sur la mobilité des hommes. En particulier, sur l’intergénérationnel est 

l’intragénérationnel, on peut considérer qu’en venant occuper massivement les professions 

d’employés, tout comme les enfants de paysans et les immigrés ont occupé les emplois 

d’ouvriers, les femmes ont contribué à permettre à leurs “frères” (et maris) d’occuper plus 

souvent une position plus élevée que celle de leurs pères : c’est comme si elles s’étaient 

concentrées à la base des emplois peu qualifiés en constituant le sous-bassement 

nécessaire pour soutenir l’ascension mécanique de ceux qui auraient dû occuper ces 

emplois-là. Vu dans ces termes, le processus de mobilité ascentionnelle des hommes 

apparaît comme mécaniquement lié au phénomène de développement de l’emploi féminin et 

sa concentration dans le bas de l’échelle professionnelle.  

 

Essayons maintenant de lire et d’analyser avec tout ce que nous savons le tableau des 

origines et destinées des femmes tiré du chapitre sur la mobilité sociale de D. Merllié (2007, 

p. 12) : 
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Les facteurs explicatifs de la mobilité 
 

Les enquêtes de mobilité sociale étant descriptives, leur interprétation suppose 

de mobiliser des schémas d’analyse qui ne sont pas donnés directement dans les relations 

statistiques.  Nous allons développer une interprétation dialectique des déterminants de la 

mobilité sociale : est-elle due aux facteurs structurels d'une société et dans quelle mesure ? 

Est-elle le fait de l'initiative individuelle, mais alors dans quelles conditions cette initiative est-

elle possible ? Ici est posée la question des facteurs déterminant la mobilité en suivant la 

double entrée du poids des structures et du calcul et de la stratégie. Émerge ainsi la 

question des ressources sur lesquelles peut compter un individu et la manière de se les 

approprier : cette approche est dialectique parce qu’elle passe à la fois par une explication 

déterministe des conditions sociales de l’action individuelle et par la possibilité de prendre 

des bifurcations, de suivre des voies non ou peu explorées qui s’offrent à tout individu dans 

une société démocratique à tradition sociale et étatique comme l’est la France. Ceci permet 

d'identifier deux principaux schémas d'explication et d'analyse de la mobilité sociale, celui 

correspondant aux conditions sociales de l'action et celui de l'éducation comme condition de 

mobilisation ultérieure de ressources inédites. Afin d’y inscrire notre raisonnement, il est 

nécessaire de poser certains postulats. 

- L’un des premiers postulats qu’il faut poser est celui de l’hérédité sociale dans 

la tradition de Durkheim : dans les sociétés à structures sociales simples (comme les 

sociétés de castes), où la division du travail est limitée à quelques fonctions générales, on 

constaterait une hérédité des aptitudes (il y aurait davantage de résistance physique chez 

les ouvriers, plus de courage chez les militaires, plus d’intelligence dans les classes 

intellectuelles) ; mais celle-ci ne pourrait plus se reproduire dès que la spécialisation et la 

complexité des tâches ne font plus reposer l’exercice du travail sur des aptitudes générales. 

Le postulat est qu’une différenciation sociale croissante rend les aptitudes sociales de plus 

en plus tributaires de la socialiation et des apprentissages spécifiques. 

- La mobilité sociale a émergé comme une véritable culture et une valeur des 

sociétés occidentales contemporaines, principalement et premièrement liée à la compétition 

et à l’individualisme des classes moyennes et supérieures, que ne partagent pas 

naturellement les membres des classes populaires, dont la socialisation est ou était 

davantage fondée sur le groupe, sur des formes de solidarité, d’affinité, d’appartenance.  

- Il faut situer l’analyse sur le terrain de l’individu en société, des individus dans 

leur vivre ensemble, appliquant de manière élémentaire mais systématique le principe 

durkheimien  qui demande d’expliquer le social par le social.  Ceci permet de partir du fait 

que 1/ les sociétés se composent d’individus capables d’intention et d’action et 2/ ces actions 

s’inscrivent dans des cadres sociaux. La conséquence de ces deux principes est quue, 

quelle que soit la marge d’autonomie ou d’initiative dont on dote l’individu dans l’expication 
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des faits sociaux, il faut parvenir à décrire les conditions sociales d’exercice de cette 

autonomie, sans laquelle sa liberté ne serait qu’indifférence. Autrement dit, si toutes les 

conduites relèvent de formes de rationalité limitée, on ne peut ignorer les conditions et les 

formes sociales de cette limitation. Ainsi, dans les tableaux de mobilité sociale, les immobiles 

comme les mobiles appellent explication ; même s’il semble y avoir une règle, une tendance 

forte parce que certains sont plu snombreux que d’autres, le mode d’explication le plus 

satisfaisant est celui qu irend compte à la fois des cas les plus fréquents et des autres. Par 

ex., si rien ne contraint absolument (ni les enfants nés dans une ferme à y vivre toute leur 

vie, ni les femmes dans une famille où on ne se remarie pas après un décès, etc.), il y a a 

bien des raisons qui ont poussé certain(e)s à sortir du sentier battu en prenant une initiative, 

aves les risques afférents. Même si certain(e)s l’ont fait sur le mode de la vocation, de 

l’aventure ou d’autres sur celui de lanécessité, de la (mal)chance, il y a toujours des raisons 

qu’il faut s’attacher à objectiver dans leur complexité et pluralité explicative. Hommes et 

femmes ne sont pas partis dans les mêmes proportions et aux mêmes moments, ni les aînés 

et les cadets, ni ceux qui avaient plus ou moins réussi à l’école : des aspects spécifiques de 

leur expérience sociale et de leur environnement ont joué dans les opportunités qui 

s’offraient à eux et dans leurs raisons de les saisir ou non. Ces aspects sont “spécifiques” 

d’abord, parce qu’ils permettent de comprendre que tous ceux qui étaient dans certaines 

situations n’aient pas eu le même comportement et ensuite, parce qu’ils montrent qu’à des 

comportements différents puissent correspondre (plus ou moins tendanciellement) des 

caractéristiques objectives spécifiques des individus et des contextes sociaux dans lesquels 

s’inscrit leur action. Les régularités statistiques par lesquelles on observe les relations entre 

les actions et leurs conditions sociales ne restituent pas immédiatement et toujours les 

caractéristiques et les variables pertinentes pour expliquer les destins sociaux. Par ex., pour 

nous rapprocher de notre thématique des ouvrières parisiennes, si les femmes ont, à 

certaines périodes, plus suivi les voies de l’exode rural que les hommes, il peut être plus 

intéressant de chercher les conditions sociales qui ont favorisé leur départ  que de l’imputer 

de manière générique à l’attrait de la ville, ou aux vertus des besoins d’un capitalisme qui a 

pu bénéficier du moindre coût de la main-d’oeuvre féminine. En se demandant 1/ pourquoi 

ont-elles été moins retenues ou plus rejetées que les hommes par une société rurale en 

crise, on ouvre des pistes où les variables explicatives sont multiples et complexes. En effet, 

à partir de la question que nous venons de poser, il est possible de se poser aussi une autre 

question : 2/ si ce ne sont pas  n’importe quels hommes et quelles femmes qui ont quitté 

l’agriculture, ils ne sont pas non plus devenus n’importe quoi. La diversité des activités et des 

positions sociales qu s’offraient à eux est toute relative. La question qui surgit alors est : 3/ 

quelles sont les conditions sociales de la mobilité de ces individus ? Ainsi le raisonnement en 

cascade, loin de se contenter d’une expliquation générique, permet de faire apparaître la 

juxtapposition des facteurs rentrant en ligne de compte dans une décision, une bifurcation, 
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un changement et de faire apparaître les raisons cachées. Certes, nul n’a dans sa tête une 

talbe de mobilité sociale à partir de laquelle il pourrait, en connaissant la position de ses 

parents et de ses grands-parents, évaluer précisément les chances d’accès aux différentes 

positions. Mais chacun peut constater les trajectoires sociales des membres d sa famille, de 

ses aînés, de ses proches et de ses voisins et en tirer une représentation de ce qui se fait ou 

peut se faire, et des limites de ce qui l’attend.  Ce sont ces contextes sociaux qui contribuent 

à construire l’horizon des possibles dont parle P. Bourdieu dans La distinction. Critique 

sociale du jugement (Minuit, 1979) dans lequel évolue tout individu. En constatant ce qui “se 

fait” autour de lui, l’individu s’imprègne des représentations de ce qui est possible et 

souhaitable : loin de se modeler sur une information statistique abstraite, ces représentations 

s’appuient sur le point de vue que l’on peut avoir de l’espace social à partir d’une zone 

particulière de celui-ci, avec les attentes qui sont spécifiques à cette zone (milieu ouvrier, 

paysan, commerçant, etc.) et les espoirs reportés sur l’individu par ses parents. Il est 

possibile de synthétiser ce schéma d’interprétation en trois lois tendancielles. 1/ Par ces 

médiations, qui constituent une rencontre entre la subjectivité des agents sociaux et 

l’objectivité des structures sociales –au coeur de l’oeuvre de P. Bourdieu-, les effets de 

probabilités objectives tendent à façonner ou à limiter les probabilités subjectives (choix 

raisonnés et raisonnables, aspirations revues à la baisse par le principe de réalité, réalisation 

des relations statistiques par anticipation, etc.). 2/ Les probabilités subjectives, refaçonnées 

sous forme de représentations individuelles, viennent à leur tour façonner ou limiter la 

variabilité des comportements par lesquels les agents sociaux construisent leur position 

sociale. 3/ Si des perturbations importantes dans l’ordre social habituel (révolution, guerre) 

peuvent avoir de fortes incidences sur les destins sociaux, ce n’est pas seulement parce 

qu’elles ouvrent des possibilités inédites (la pénurie de main-d’oeuvre pendant les guerres 

incitent les femmes à rentrer sur le marché du travail rémunéré ou les besoins financiers des 

ménages), mais aussi parce que ces perturbations brouillent les points de repère antérieurs 

de l’espace social et font apparaître des horizons restés jusque-là inconnus aux individus 

dans cette zone de l’espace social (par ex. les jeunes filles d’origine rural découvrent en 

temps de guerre non seulement l’usine mais le monde urbain). Cette articulation des 

mouvements macrosociaux et microsociaux  montre que ce qui importe à l’analyse 

sociologique, ce n’est pas seulement la position observée à un moment donnée, mais aussi 

la pente de la trajectoire sur laquelle se position s’inscrit. L’analyse doit prendre en compte 

des temps plus longs, qui sont les temps du changement social selon des mécanismes 

structurels (la loi mécanique de la demande et de l’émergence d’une offre de main-d’oeuvre) 

et des mécanismes sociaux, voire sociologiques, qui touchent les conditions objectives dans 

lesquelles le passage d’une position, d’un univers, d’une place à une autre est envisageable, 

envisagé et réalisé par l’individu. Dès que la mobilité structurelle (soit générale, soit d’une 

catégorie particulière) augmente, en effet, la canalisation des aspirations subjectives se fait 
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moins forte : une plus grande tolérance sociale à la diversité des destins sociaux se 

développe et laisse de la marge à une mobilité nette, plus liée à l’initiative individuelle et à la 

diversité des aspirations et des envies.  

Le détour par des postulats et des lois nous permet de tirer un certain nombre 

de conclusions qui vont guider notre problématique. Lorsque les individus bougent dans 

l’espace social et géographique, ils apportent dans leur nouveau milieu des qualités sociales, 

des comportements, des amnières de voir le monde, dont les traits tiennent aux milieux dont 

ils sont issus et aux conditions mêmes qui les ont conduits à en changer. Ils contribuent donc 

à modifier et, dans certains cas, à créer, la culture, les manières de faire et de penser des 

groupes sociaux spécifiques qu’ils ont rejoints ou constitués. A condition de ne pas se 

représenter les classes sociales comme des groupes sans différenciation interne, dont tous 

les membres seraient interchangeables, les notions du culture de classe et de socialisation 

peuvent être des outils pour analyser à la fois les conditions et les effets des variations 

historiques et sociales de la distribution sociale des individus. Dans les interactions avec la 

famille, la classe d’âge, le voisinage, et dans les cadres institutionnels de ces interactions, 

chacun acquiert un langage, des connaissances et des savoir-faire spécifiques, mais aussi 

des schèmes de perception de la société, de son groupe social, de sa position sociale. Cet 

ensemble de “compétences” spécifiques et de points de vue sur la société constitue des 

ressources que les acteurs sociaux mobilisent dans l’action, mais aussi des traits sociaux 

plus ou moins extériorisés, à partir desquels les autres les perçoivent. Ainsi les structures 

sociales ne sont pas des agents externes, dotées d’une personnalité et d’une finalité propres 

; elles sont données avec les individus sociaux, elles sont ce sans quoi l’idée même d’une 

interaction sociale n’aurait de sens ; elles expliquent l’ajustement des individus à des 

institutions comme l’école, l’entreprise, à des formes d’habitat et de voisinage, à des groupes 

sociaux ou professionnels.  

Nous pouvons faire une application de la problématique que nous venons de 

développer en termes d’articulation des structures sociales aux actions des individus pour la 

thématique de l’éducation et de son poids dans la mobilité des individus. La mise en 

problématique pourrait être formulée de la manière suivante : on peut analyser la distribution 

sociale de l’accès à la culture et aux diplômes, et son évolution, en posant, d’une part, la 

problématique des inégalités d’accès et, d’autre part, leur évolution au vu de la 

démocratisation.  Le constat est que, avec l’évolution générale des taux de scolarisation, les 

différences sociales sont moins imputables aux actions individuelle ; les questions à partir 

desquelles nous pouvons raisonner sont alors au nombre de trois : 1/ au-delà de l’élévation 

générale des taux et des niveaux de scolarisation, l’inégalité sociale devant l’enseignement 

se réduit-elle ? 2/ Cette inégalité renvoie-t-elle plutôt à des causes socio-économiques ou 

culturelles ? 3/ Les études de recrutement social des élèves montrent qu’il existe un lien 

entre le diplôme des enquêtés et celui des parents et que ce lien a tendance à se renforcer, 
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au détriment du lien avec leur catégorie sociale. La nouvelle relation statistique semble donc 

mettre au jour une nouvelle variable, celle du capital culturel des familles. Cependant ce qu’il 

faut analyser, c’est moins la sélection sociale des institutions que les contenus et les modes 

de socialisation, c’est-à-dire les effets directs de ces institutions sur leurs publics. A partir du 

tableau X élaboré par D. Merllié et J. Prévot, il est possible d’inférer un certain nombre 

d’éléments et d’ouvrir des pistes explicatives. 

 

 

 

                                                                    

 

 

                                                                                                      

On voit bien que la table de recrutement social des élèves suit de près les tables de mobilité 

sociale : elle s’articulent directement sur le niveau de diplôme des parents en identifiant la 

scolarisation comme un moyen, un canal, ou au contraire un obstacle, pour la mobilité 

sociale. Dans les sociétés qui ont développé et généralisé un système de formation extérieur 

à la famille, il est inévitable qu’il joue un rôle propre dans les destins des individus. Mais 

dans quelle mesure le système scolaire qui dispose, en tant qu’institution, d’une autonomie 

relative par rapport aux autres institutions et aux familles, tend à modifier (dans un sens 

égalitaire ou conservateur) le jeu des mécanismes sociaux de la transmission familiale du 

statut social. Les études récentes permettent de constater une inégalité sociale dans l’accès 

aux niveaux scolaires, d’autant plus marquée qu’il s’agit de niveaux plus élevés, ou à 

rendement social plus élevé. Trois considérations doivent être ajoutées pour préciser 

l’analyse : 1/ la sélection sociale est plus grande dans l’enseignement supérieur que dans 

l’enseignement secondaire, mais aussi dans la section scientifique du baccalauréat que dans 

les autres, dans les grandes écoles que dans les universités ou, pour celles-ci, dans les 

études médicales que dans les études littéraires. 2/ L’inégalité sociale dans l’accès  aux 

institutions scolaires se double d’une autre inégalité dans le rendement social des diplômes : 
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la formation scolaire dépend de l’origine sociale, mais aussi, à niveau de formation donné, le 

statut social dépend encore de l’origine sociale. Directement, l’origine sociale pèse encore 

sur le destin scolaire et social : par le piston, les réseaux de solidarité ou le capital social 

familial qui sont propres à une position sociale, mais aussi par le culot, la confiance en soi, la 

capacité à produire une performance discursive –écrite ou orale- en phase avec la situation 

(entretien d’embauche, sélection, concours) qui sont autant de caractéristiques qui sont liées 

à la position sociale. 3/ Ce qui apparaît dès la sortie du système scolaire se renforce au 

cours de la carrière professionnelle : l’origine sociale pèse non seulement sur la formation 

scolaire mais continue de peser sur le statut social acquis en milieu et en fin de carrière.  

La conclusion que l’on peut tirer à partir de cette analyse est que l’institution scolaire et son 

impact n’est pas nul sur la mobilité sociale : elle y fournit un moyen, un canal, sans en être 

directement le moteur, surtout dans un contexte de généralisation des diplômes. Les 

formations scolaires et la valeur des diplômes peuvent se transformer plus rapidement 

queles structures sociales, ce qui rend instable la relation entre dilôme et position sociale : 

ainsi le niveau de recrutement des instituteurs (de la classe de troisième à la licence) en est 

un exemple manifeste. La structure sociale apparaît alors plus rigide ou fermée aux individus 

dont les aspirations sociales se sont façonnées à partir d’un état antérieur de relations entre 

leur diplôme et les positions sociales. Par ex., l’effort, matériel et moral, que font des parents 

pour assurer à leurs enfants les études qu’ils regrettent de ne pas avoir pu faire eux-mêmes, 

parce qu’elles leur auraiednt permis d’accéder à uen position supérieure, peut être frustré de 

ses résultats, s’il apparaît qu’il autorise au mieux un maintien de leur propre position sociale, 

mais non une progression. Ainsi l’élévation des taux de scolarisation a sur le destin social 

des individus un effet qui peut paraître contradictoire : les diplômes, comme moyen de 

régulation de l’accès aux positions sociales, peuvent paraître à la fois de plus en plus 

nécessaires et de moins en moins suffisants. Comme l’a souligné R. Boudon, un nombre 

croissant d’individus sont ainsi portés à placer dans l’école des attentes qu’elle peut être de 

moins en moins en mesure de satisfaire. Et les enfants en situation d’échec scolaire peuvent 

de plus en plus se trouver en situation de relégation scolaire. La relation entre scolarisation 

et destinée sociale se transforme ainsi sous le poids des structures sociales et des 

changements : elle reste importante, parfois déterminante, sans pour autant introduire un 

écart considérable dans la relation entre destinée et origine. Pour conclure cette introduction 

aux réflexion sur la mobilité sociale, nous vous invitons à la problématique de l’inégalité des 

chances en lisant un extrait tiré de L’inégalité des chances de Raymond Boudon (première 

éd. 1984, rééd. 2005, p. 106-118) que vous trouverez facilement en bibliothèque ou en 

librairie. Voius trouverez en annexes deux articles récents pour approfondir la lecture des 

tables e mobilité sociale et de mobilité professionnelle.  
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Textes d’appui: 
 

• La mobilité professionnelle, vecteur d'ascension sociale pour les jeunes et les ouvriers - A. FERRER et J.-P. MARTIN - INSEE Ile de 
France à la page - n°304-Sept 2008 

• En un quart de siècle la mobilité a peu évolué - S. DUPAYS - Données sociales - La société française - Emploi - Edition 2006 
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Connectez-vous sur l’ENT … 
La plateforme pédagogique IRIS est à votre disposition.  

 
 
 

Vous y 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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