
Sociologie générale et sociologie politique 

Thème 1: Les processus de socialisation et la construction des
identités sociales

Chapitre 2:    De la socialisation de l'enfant à la socialisation de l'adulte : continuité 
ou ruptures ?

Indications complémentaires: 

On se demandera en quoi le processus de socialisation secondaire (conjugale, professionnelle,
etc...) est lié aux conditions et aux effets de la socialisation primaire. On montrera également que
la socialisation, aux différents ages de la vie, fait se succéder des phases de transition et des
processus de restructuration de l'identité sociale.

Notions obligatoires : Socialisation primaire/secondaire, socialisation anticipatrice. 

Problématique : Comment évolue la personnalité des acteurs sociaux au gré de leurs expériences 
de socialisation secondaire ?

Objectifs :

- Définir les notions au programme
- Lire et interpréter des documents statistiques
- Travailler la méthode AEI
- Débattre et respecter la parole d'autrui
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Plan du cours

I. La socialisation secondaire est conditionnée par la socialisation primaire

A. Socialisation primaire socle de la personnalité …
Objectif     : Analyser comment la socialisation primaire peut déterminer la socialisation secondaire

B. … sur lequel se construit l’identité d’adulte
Objectif     : Montrer comment se forme la personnalité des adultes au cours de la socialisation secondaire

II. L’identité sociale se forge au cours de la vie

A. Les moments de bifurcation
Objectif     : Étudier la manière dont laquelle certains choix de vie déterminent des parcours divergents.

B. Socialisation anticipatrice
Objectif     : Savoir ce que recouvre la notion de socialisation anticipatrice.

C. Une socialisation à tout âge     ?
Objectif     : Souligner qu’une socialisation existe pour les personnes âgées. 

Lycée Sarda               2017/2018                                                                               2



Sensibilisation

    
1. Dans quels cas , les pratiques de jeunesses influent-elles sur les pratiques des adultes ?
2. Existe-t-il dans les exemples fournis des moments de reconfiguration de nos pratiques et de notre identité 
sociale ?
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I. La socialisation secondaire est conditionnée par la socialisation primaire

A. Socialisation primaire socle de la personnalité …

Document 1     : De grand-mère en fils.

Objectif : Illustrer le processus de transmission familiale 

Le portrait de votre grand-mère veille toujours sur la salle de restaurant : quels souvenirs gardez-vous de la
cuisine de votre enfance ? C'était l'époque des fourneaux à bois, et la priorité était d'avoir une bonne braise ;
ma  grand-mère  jouait  avec le  feu comme un sculpteur  avec  sa  masse,  sa  matière  c'est  là  où elle  m'a
énormément appris. Elle n'était pas un grand saucier, avant tout un rôtisseur, et organisait des déjeuners et
des dîners de famille où il se passait énormément de choses en cuisine. 

Tout cela a créé en moi très jeune à la fois un respect et une véritable histoire d'amour avec le toucher, le
geste,  la  précision,  l'approche  de  la  main  pour  moi  et  cela  le  sera  toujours.  La  main  est  un  élément
déterminant dans le regard que je peux avoir sur ceux qui travaillent avec moi. Quand j'engage un cuisinier,
ce qu’il   pourra me raconter m’intéresse dans un second temps car ce que j'ai  envie de voir  c’est  son
approche du produit, la façon dont il saura prendre un peu de fleur de sel pour la poser sur un oignon ou une
betterave. 

Source : « Le feu, le geste et la main » entretien avec Alain Passard (grand chef cuisinier, propriétaire du restaurant trois étoiles 
l'arpège.) 

1. Que révèle ce récit d’une transmission familiale ? 
2. Comment dans ce cas précis la socialisation s’incarne-t-elle ? 
3. Faites le lien entre socialisation primaire et socialisation secondaire. 

Document 2     : le rôle des habitudes prises dans l’enfance.

Objectifs :Montrer le poids de la socialisation primaire dans les pratiques culturelles à l'âge adulte, Lire et 
interpréter un tableau  à double entrée.
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Lecteur entre 8 et 12 ans
Pratique actuelle de la lecture

Gros lecteurs Lecteurs Non-lecteurs

Lecteurs réguliers 65 45 21

Lecteurs occasionnels 20 27 24

Non-lecteurs 15 28 55

Ensemble 100 100 100

Source : « La lecture : une affaire de famille », INSEE première, n°777, mai 2001.

1. Faites une phrase avec le nombre souligné. 
2. Quel lien peut-on faire entre les pratiques à l’âge adulte et les habitudes prises pendant l’enfance ?

Bilan : Les sociologues distinguent généralement la socialisation primaire (processus qui se déroule 
pendant l'enfance) et la socialisation secondaire (processus qui débute à l’adolescence). Certes, l'enfance 
constitue un moment privilégié d'acquisition des normes et des valeurs, mais ce processus se poursuit tout au
long de la vie adulte en fonction des expériences de vie dans les différents milieux rencontrés. Les acquis de 
l'enfance sont ainsi amenés à se transformer au cours de la vie adulte. 

Néanmoins le poids de la transmission familiale en l'absence d'expériences contradictoires demeure le 
fondement sur lequel s'édifie notre identité sociale et elle peut influer fortement , positivement ou 
négativement, sur la façon d'appréhender nos expériences et de nous rapporter au monde social, y compris 
une fois devenu adulte. Elle nous poursuit comme une « ombre » dont il est difficile de se défaire en 
l'absence de ruptures biographiques.

B. … sur lequel se construit l’identité d’adulte

Document 3     : Karim ou la violence de la réussite
Objectif : Illustrer la notion de resocialisation

Karim, septième enfant  d’une fratrie de neuf enfants,  fils  d’un père algérien,  manœuvre,  et  de parents
analphabètes,  raconte  ses  premiers  contacts  avec Sciences-Po Paris,  suite  à  sa  réussite  au concours.  Il
travaille aujourd’hui dans une grande banque arabe à New York. 
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a) L’oral d’entrée à Sciences-Po 
« Quand je parlais, je faisais très attention à ce que je disais et à la manière dont je devais le dire ; et en
même temps il fallait que je surveille tous mes gestes. Il fallait que je fasse le mec un peu coincé, mettre les
bras devant, pas de gestes avec les mains, ne pas allonger les jambes. La question que je m’étais posée, une
fois devant eux, c’était : « Qu’est-ce qu’ils attendent de voir ? Ils ont déjà vu mon dossier : mère sans
profession, père ouvrier à la retraite, neuf enfants, parents nés en Algérie et moi j’habite en banlieue. » Ils
avaient  le  prototype.  Donc  ils  attendent  de  voir  un  Beur  besogneux qui  a  envie  de  réussir.  Ils  m’ont
demandé si j’avais l’intention de retourner en Algérie. Et moi, oui bien sûr, mes parents, mon pays et tout le
tralala... Bien sûr je jouais. » 

b) Une soirée d’étudiants 
« Il y avait les soirées Sciences-Po. Je me souviens, c’était à la Madeleine dans un superbe six pièces,
fauteuils en cuir blanc, j’étais choqué [...]. Dans ces soirées, j’étais souvent le seul d’origine populaire et
maghrébine. En général,  dans les soirées-là je me sens mal à l’aise [...]. Avant d’aller à l’invitation, je
mange d’abord chez moi. Jamais chez eux. Se servir un peu, je ne sais pas faire. Je mange bien et après on
parle ; pas les deux en même temps. [...] Ce genre de soirées y a toujours des salades. Y a rien de plus
difficile à manger qu’une salade. Quand je suis invité, je m’assois et je ne bouge plus de ma place [...]. » « 
Il y a deux choses que j’adorais quand j’étais plus jeune, les navets genre Rambo et les grands spectacles. Et
cette fille qui me fascinait, elle a commencé à me traîner dans les salles d’art et d’essai, genre intello que je
détestais. Elle m’emmenait voir des Bergman. Mes frères pissaient de rire. C’est du cinéma de très grande
qualité mais je ne peux pas y aller avec des copains et tout seul je n’irais pas. » 

c) Le passage 
« Oui, je peux dire que j’ai un groupe d’origine, j’y suis fondamentalement attaché, parce que... Assez
attaché pour essayer de le faire évoluer, parce que je ne partage plus certaines de ses valeurs. Je ne sais pas
si j’appartiens à un nouveau groupe, je sais que je n’appartiens plus totalement à mon groupe d’origine. Je
le vois bien avec ma propre famille, il y a des choses que je ne partage plus du tout avec eux ; surtout avec
mes trois grands frères. Par exemple, sur la condition de la femme. » 

Source : S. Laarcher,  L’Institution scolaire et ses miracles, La Dispute, 2005

1. Pourquoi peut-on parler de resocialisation dans ce cas ?
2. Quelle sorte de contradiction subit le jeune homme ? 
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Document 4     : Quand l’ascension sociale modifie la socialisation.

Objectifs :

Je garde de bons souvenirs de cette époque, même si je suis bien obligée de constater que dans la vie 
quotidienne, avec mes enfants, je suis aux antipodes de ce que j'ai vécu avec mes parents. J'ai le sentiment 
que nos parents avaient à vivre tellement de choses qu'ils n'étaient pas du tout centrés sur nous. Avec ma 
sœur, nous faisions absolument ce qui nous plaisait. Pas une seule fois dans ma vie d'enfant je n'ai entendu 
ma mère me demander de ranger ma chambre ! Moi je suis totalement obsédée par mes enfants : si dans la 
journée ils n'ont pas fait leur devoir, du sport, de la musique, ça ne va pas. Jamais mes en parents n'auraient 
pensé à nous inscrire à une quelconque activité, ils ne possédaient pas ces codes culturels là, mon père 
comme ma mère sont fils et fille de parents juifs polonais qui ont immigré en France pour une vie 
meilleure. 

J'ai la certitude que mes grands-parents ont immigré pour ça : pour que nous bénéficions de tout ce qu'il y a 
de meilleur dans la société française. C'est pour que j'emmène mon fils au conservatoire tous les samedis 
que mes grands-parents sont venus s'installer en France. Être fidèle à leur projet de vie, c'est continuer à 
progresser dans la société française. J'habite le 5e arrondissement, mon fils aîné est à Henri IV, et avec mon 
second mari nous avons acheté une résidence secondaire à l'île de Ré… Je suis une vraie bourgeoise, mais 
je n'ai aucun mal avec ça, j'assume complètement.

Source: Témoignage cité dans V. Linhart. Le jour où mon père s'est tu. Seuil, 2008

1. L’éducation reçue par ses parents est-elle toujours reproduite ?
2. La femme qui témoigne rompt-elle  pour autant avec son héritage familial ?

Document 5 : Gagner au loto, une nouvelle vie ?
Objectifs : Analyser la persistance des normes et valeurs de la socialisation primaire tout au long de la vie.

Véritable « séisme », « heureuse catastrophe », nous disent les auteurs, l'annonce du gain amène-t-elle le
gagnant à redéfinir totalement ses pratiques, ses consommations, les lieux fréquentés, son environnement
social ? En un mot, son univers culturel est-il profondément bouleversé par la richesse ? Est-ce que, comme
les  transfuges  de  classe,  les  millionnaires  de  la  chance  sont  frappés  de  «  névrose  de  classe »  face  au
« mécanisme de dédoublement lié au sentiment d'être divisé de l'intérieur » ? 
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La réponse qui émerge des différents exemples cités par Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot apparaît
comme négative. Ainsi certains ne changent pas de domicile et conservent leur vieille voiture. Ayant obtenu
leur « cagnotte », Marcel et Brigitte Hubert, grands lecteurs, s'offrent une croisière à thème philosophique
dans les îles grecques et le lecteur n'est pas étonné de découvrir l'affinité de ce choix avec l'ancienne activité
professionnelle de ce couple dont les métiers étaient en lien avec l'enseignement. Les Verdier ont conservé
leur mode de vie et leurs relations dans le milieu des dockers après leur gain. Plutôt que de changer ses
habitudes de vacances et d'aller à l'hôtel après avoir gagné au Loto, telle autre famille, qui pratiquait le
camping auparavant, s'achète un camping-car à l'annonce de ses gains. Tel gagnant part en Chine en 2008
pour  les  JO et  réalise  un  rêve  lié  à  sa  pérenne  passion  pour  le  rugby grâce  à  sa  récente  position  de
millionnaire. 

On pourrait  multiplier les exemples cités dans l'ouvrage...  Autrement dit,  alors qu'économiquement tout
change,  on  a  l'impression  que  culturellement,  rien  ne  change  pour  ces  gagnants.  D'ailleurs  ceux-ci
« revendiquent volontiers de rester ce qu'ils sont, avec la richesse économique en plus (...) L'avoir ne doit
pas supplanter l'être, on a de la richesse, certes, mais on n'est pas devenu un riche pour autant » (p. 70).
Voiture, maison, piscine, voyages sont les quatre rêves généralement réalisés par les gagnants, avec celui,
prioritaire, d'aider ses enfants. L'essentiel semble être de se mettre à l'abri de la nécessité qui a marqué bien
souvent les parcours biographiques en amont. Mais pour autant, on l'aura compris, les gagnants ne voient
pas de « ligne de faille » bouleverser l'héritage de leurs dispositions. Les auteurs expliquent que « pour les
gagnants qui assument leur position sociale, leur éducation et les valeurs qui les ont construits, le gain
permet à leur nouvelle vie d'être vécue comme accomplissement de soi en tant que réalisation sans entrave
des dispositions inscrites en eux » 

Source: Emmanuelle Zolesio, compte-rendu de Les millionnaires de la chance. Rêve et réalité de Michel Pinçon, Monique Pinçon-
Charlot.

1. Le gain a-t-il transformé le train de vie des gagnants donnés en exemple ? 
2. Que signifie la phrase soulignée ? 
3. En quoi cette enquête témoigne-t-elle de la force de la socialisation primaire ? 
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Bilan

La socialisation secondaire est en partie déterminée par la socialisation primaire et il existe donc une 
certaine continuité entre ces deux processus. Cependant,  au cours de leur vie, les individus s'intègrent à de 
nouveaux groupes ( de nouvelles instances de socialisation) et doivent alors adapter leur comportement à 
des normes et valeurs pouvant être différentes. Le processus de socialisation n'est donc pas toujours un 
processus homogène.

Sans pour autant renier entièrement les normes et les valeurs de sa socialisation primaire, l'individu doit 
donc composer entre ses différentes expériences  pour assumer au mieux ses rôles sociaux d'adulte. Lorsque 
la rupture entre les pratiques de son milieu d'origine et celles de son nouvel environnement social sont trop 
différentes, cela peut aboutir à ses souffrances, des tiraillements avant que l'individu ne parvienne à se 
resocialiser, c'est à dire à faire siens une partie des normes et valeurs de son nouveau groupe. Au cours de 
ce processus, il compare sans cesse les éléments constitutifs de sa socialisation primaire et ceux de sa 
socialisation secondaire en cherchant à trouver un compromis, un nouvel équlibre dans son identité sociale.

Testez vous

Pour chaque affirmation, indiquez si elle est vraie ou fausse, illustrez là. 

1. La socialisation est un processus inachevé.
2. La socialisation peut s'exercer au sein d'un groupe entre individus qui partagent le même statut.
3. Les habitudes prises pendant l'enfance expliquent pour une part le comportement des individus.
4. L'adulte est influencé par une pluralité d'instance de socialisation.
5. La socialisation secondaire ne se limite pas à la socialisation professionnelle.
6. On ne naît pas femme on le devient. 

Transition: Cette hétérogénéité de la socialisation implique que l'identité sociale n’est jamais figée et 
connaît, au cours du temps, des transformations pour s’adapter à de nouveaux milieux sociaux et 
réaménager certaines attitudes, comportements, manières de penser devenus inadaptés. Ainsi, les 
trajectoires sociales ne sont pas toutes tracées d’avance et ne sont pas toujours déterminés. L’individu 
dispose de marges de manœuvre.

Dans certains cas des ruptures biographiques, de nouveaux cycles de vie peuvent l'amener à s'éloigner 
durablement de sa socialisation primaire pour se rédéfinir en profondeur.
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II

Document 7 : L’orientation scolaire.

Il s'agit d'une élève qui n'est pas du tout médiocre en mathématique et pour qui, « logiquement », s'ouvre la
possibilité d'une filière scientifique prestigieuse (ici, intervient une partie des forces sociales qui composent
la constellation des individus dans laquelle elle évolue : le professeur de mathématiques qui insistent sur le
choix d'une filière scientifique, le conseiller d’orientation, le père mais pas la mère…). Mais comme nombre
d'autres filles, elle a socialement constitué une attirance pour la littérature, la philosophie et les arts. Par
ailleurs, elle pratique avec bonheur un instrument de musique depuis son enfance et se demande si elle ne
pourrait pas convertir sa passion dans le cadre d'une filière musicale. 

En fin de compte, son choix final sera le produit de l'interaction entre, d'une part, la pluralité des influences
extérieures et, d'autre part, la pluralité des compétences, appétence, dispositions internes… On peut imaginer
que dans chaque choix ou chaque situation qui se présente, une partie des dispositions de l'individu est mise
en veille plus ou moins durablement.

(en %) Agriculteurs,
artisans,

commerçants
et chefs

d'entreprise

Cadres et
professions

intellectuelles
supérieures

Professions
intermédiaire

s

Employés Ouvriers Retraités et
inactifs

Non
renseignés

Ensemble

Université 9,2 30,4 12,8 12,3 10,7 13,1 11,5 100

Grand
établissements

9,7 51,4 8,5 7 4,5 12,4 6,4 100

STS 11,6 13,9 12,7 15,5 20 12 14,4 100

Formation
d'ingénieurs,

non
universitaires

12,1 47,8 11,1 6,4 5,1 6,7 10,9 100

Écoles de
commerce,

gestion, vente,
comptabilité

15,1 38,7 6,2 5,3 2,8 5,5 26,5 100

Écoles
normales

supérieures

11 56,5 11,1 6,5 3,2 3,8 7,9 100

Écoles
paramédicales

11,9 18,9 12,1 19 17,6 2,1 18,4 100

Ensemble des
étudiants
français

10,1 30,7 12 11,6 10,6 11,6 13,5 100

Ensemble des
Français de 18

à 23 ans

13,2 17 17,7 9,4 29,5 7,1 6,2 100

1. En quoi l'orientation scolaire peut-elle être considérée comme une « bifurcation » ?
2. Quelles sont les conséquences de l'orientation scolaire en première sur le devenir d'un élève ?
3.Quelles sont les influences qui affectent cette élève ? Son choix est-il forcément prévisible ?
4. Faites une phrase avec les données en gras dans le tableau.
5. Que conclure de ce tableau?

Document 8: La socialisation anticipatrice et la rupture biographique

Merton¹ s’interroge sur le phénomène suivant : 
pourquoi certains individus, dans certaines 

Dans son livre Les Armoires vides, Annie Ernaux 
(fille de petits commerçants devenue professeur et 
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situations, se définissent-ils ou se réfèrent-ils 
positivement à un groupe social qui n’est pas leur 
groupe d’appartenance² ? Les exemples abondent : 
les petites filles qui trouvent « cloche » de jouer à la 
poupée et préfèrent courir les bois avec leurs frères ; 
les enfants d’immigrés qui refusent leurs traditions et
valorisent les attitudes de leurs copains autochtones ;
les ouvriers qui suivent des cours comme les 
techniciens de leur entreprise ; les étudiants qui 
préfèrent les « petits boulots » aux cours de faculté…
[…] Une esquisse de réponse est apportée par 
l’auteur lui-même avec la notion de socialisation 
anticipatrice. Il s’agit du processus par lequel un 
individu apprend et intériorise les valeurs d’un 
groupe (de référence) auquel il désire appartenir. 
Cette socialisation l’aide à « se hisser dans ce groupe
» et devrait « faciliter son adaptation au sein du 
groupe ».

¹ Robert K. Merton (1910-2003) était un sociologue 
nord-américain. 

² Le groupe d’appartenance est, pour un individu, le 
groupe social auquel il appartient de fait ; le groupe 
de référence est le groupe social auquel l’individu 
souhaiterait appartenir et donc auquel il se réfère. 

Source    : C. Dubar, La Socialisation, Armand Colin,
4e édition, 2010

écrivain) décrit comment cette expérience de la 
pluralité des habitudes se transforme en conflit 
interne, voire en souffrance.
La période d'enfance semble un moment de 
cohabitation sereine : « J'oscillais entre deux 
mondes, je les traversais sans y penser. Il suffisait de 
ne pas se tromper, les gros mots, les expressions 
sonores ne devaient pas sortir de chez moi... » 
Pourtant, le vrai monde est encore celui de la 
maison. L'école apparaît comme l'univers du 
superficiel, dans lequel il faut faire semblant : « Le 
vrai langage, c'est chez moi que je l'entendais, le 
pinard, la bidoche (…), la vieille carne... Toutes les 
choses étaient là aussitôt, les cris, les grimaces, les 
bouteilles renversées. La maîtresse parlait, parlait, et 
les choses n'existaient pas (...). L'école, c'est un 
"faire comme si" continuel, comme si c'était drôle, 
comme si c'était intéressant, comme si c'était bien. »
Les succès scolaires se confirmant, l'univers scolaire 
prend le dessus et devient le « point de repère » : « 
(...) Ça s'est mis à grandir ce sentiment bizarre d'être 
bien nulle part, sauf devant un devoir, une 
composition, un livre dans un coin de la cour (...). Je 
commençais à ne rien voir. A ignorer. La boutique, le
café, les clients, et même mes parents. »
L'adolescente commence à regarder ses parents à 
travers les yeux d'un autre univers social, à partir 
d'autres manières de dire, de voir, de sentir. Mais 
difficile aussi d'oublier le lien indéfectible, familial 
et affectif qui lie parents et enfants. Parce que ses 
parents sont en elle, à travers toutes les habitudes 
qu'elle a construites, les mépriser c'est se mépriser 
soi-même : « C'est moi que je hais. Je leur suis 
montée dessus, ils triment au comptoir, et je les 
méprise (...). C'est peut-être moi qui les ai empêchés 
de s'acheter une belle épicerie. »
 Source    : B. Lahire, L'homme pluriel. La sociologie
à l'épreuve de l'individu, Édition Sciences Humaines,
2006

Document 8 : La socialisation conjugale
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traditions, l’héroïne se retrouve mariée à un jeune homme auquel elle est promise depuis son enfance mais
qu’elle ne connaît pas. Ce dernier, médecin formé aux États-Unis, est un Chinois moderne, épris de science
et de liberté. Il va progressivement apprendre à son épouse à se déprendre de ses croyances.

Je trouvais tout ce qu’il me disait nouveau et intéressant. Je ne me lassais pas d’entendre parler de ces
étrangers et surtout de leurs extraordinaires inventions : la poignée qu’on tourne, et dont il sort de l’eau
chaude ou froide ; le fourneau sans combustible, qui donne de la chaleur […] et puis ces histoires que je
trouve inouïes, sur ces machines, dont les unes vont sur la mer et les autres volent dans l’air ou flottent sous
l’eau, et tant d’autres merveilles !
« Vous êtes certain que ce n’est pas de la magie ? Demandai-je, inquiète. Il est question, dans les vieux
livres, de miracles du feu de la terre, et de l’eau, mais ce sont des tours de magie, accomplis par des êtres à
demi-fées.
- Bien sûr que non, répondit-il. C’est très simple quand on voit comment c’est fabriqué ! C’est la science. »
[…]
Chaque soir, ensuite, il m’expliqua un peu de cette science […]. Moi, cela me ravissait, et je commençai à
me sentir merveilleusement savante.

Buck P., Vent d’Est, vent d’Ouest, Paris, Stock, 1932

1. Montrez en quoi le couple formé par les deux jeunes mariés de Vent d’Est, vent d’Ouest agit comme une 
instance de socialisation. 
2, En quoi la socialisation conjugale vous semble-t-elle fonctionner différemment de la socialisation entre 
parents et enfants.

Document 9     : Milieu professionnel et socialisation secondaire

Dès les années 30, le chômage est analysé 
comme une crise de statut et d'identité, générant 
honte et culpabilité, conduisant au replis sur soi, 
déconnectant des rythmes collectifs, 
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Synopsis : Amélie, une jeune femme belge, vient de 
terminer ses études universitaires. Sa connaissance 
parfaite du japonais, langue qu'elle maîtrise pour y 
avoir vécu étant plus jeune, lui permet de décrocher 
un contrat d'un an dans une prestigieuse entreprise de
l'empire du soleil levant, la compagnie Yumimoto. 
Fascinée par la hiérarchie d'entreprise japonaise, 
précise et méthodique, la jeune femme l'est d'autant 
plus par sa supérieure directe, l'intrigante et fière 
Mademoiselle Mori.

Pourtant, Amélie va rapidement déchanter à la 
découverte d'une culture qu'elle ne connaît 
absolument pas. Ses fréquentes initiatives sont 
régulièrement sujettes aux réprobations de ses 
supérieurs. Face à cet acharnement, la jeune femme 
se plie à leurs exigences. Jusqu'à être mutée dans les 
toilettes.

déstabilisant les rôles familiaux , compromettant
les relations avec autrui, alimentant le sentiment 
d'être à part. […]

Une épreuve qui tend d'autant plus à fonctionner
comme une cercle vicieux qu'elle est intériorisée
par les chômeurs eux-mêmes. Ce processus 
d'infériorité sociale est aggravé par la répétition 
des échecs dans la recherche d'emploi, accentué 
par l'allongement des temps passés en chômage, 
renforcé par l'accumulation des difficultés à s'en 
sortir. […]

Mais l'expérience du chômage est aussi 
construire au cours de rencontres avec autrui, 
notamment les professionnels de l'emploi 
(recruteurs, spécialistes de l'orientation, 
formateurs, conseillers en insertion). En effet, 
l'objet de ces rencontres est de diagnostiquer les 
difficultés et les atouts individuels, d'estimer les 
chances d'obtenir un emploi, et , le cas échéant, 
de proposer des répondes adaptées, 
individualisées. 

Or, les actions qui y sont prescrites sont d'autant 
plus éloignées de l'accès à un emploi de droit 
commun que le chômeur est jugé distant de 
l'emploi. […]

Le sens subjectif du terme chômeur peut alors 
perdre de sa pertinence, et certains se définissent
comme « plus ou moins », « pas tout à fait », 
« pas exactement », « plus vraiment », « un 
peu », « pas complètement », « dans un certain 
sens »...chômeur.

Source : D.Demazière, « Chômage », 
Encyclopaedia universalis, 2013

1) À quels environnements l’héroïne doit-elle s’adapter ?
2) Quels genres de difficultés rencontre-t-elle ?
3) Comment le travail constitue-t il une instance de socialisation ? 
4) Quels sont les effets de la perte durable d'emploi sur l'identité sociale de l'individu?

Lycée Sarda               2017/2018                                                                               13



Bilan   

La socialisation n'étant pas un processus uniforme, des moments de bifurcation biographique et des 
stratégies de socialisation anticipatrice peuvent affranchir pour partie les individus de leur socialisation 
primaire au gré des expériences de leur vie et à la faveur de la confrontation de normes et de valeurs issues 
de milieux sociaux, voire de culture différentes.

L'identité sociale semble être moins figée notamment en ce début de siècle qui voit la généralisation et 
l'allongement de la durée des études, un éclatement des pratiques culturelles, des possibilités de voyage 
accrues, des carrières professionnelles plus éclatées et axées sur la mobilité des agents.  Les agents sociaux 
vont donc être confrontées à de multiples instances de socialisation secondaires telles que le couple, le 
milieu professionnel, les clubs...alternant des phases de relative stabilité et des phases de recomposition 
profonde de leurs rôles sociaux telles que le chômage, le fait de devenir parent, le fait de changer de région 
ou d'emploi… Néanmoins, l'ombre de la socialisation primaire n'est jamais loin et cela ne se fait pas sans 
tiraillements, modifier sa personnalité sociale est un processus souvent lent, non linéaire et incertain. A tout 
le moins, la tendance sociétale semble être à une identité sociale coconstruite, et négociée plutôt qu'à un 
processus subit de façon passive et irréversible sur toute une vie.

C. Une socialisation à tout âge     ?

Document 11     : Être âgé de nos jours.

Objectifs : Comprendre que l'âge et les générations sont une construction sociale

Les enquêtes montrent que les Français estiment en moyenne qu'une personne est âgée lorsqu'elle a au
moins  70  ans.  Mais,  sur  le  plan  social  et  individuel,  c'est  incontestablement  la  cessation  de  l'activité
professionnelle qui marque la véritable transition. En 2007, la France détenait encore en ce domaine le
record du monde, avec un âge moyen de départ à la retraite de 59 ans (mais de 61 ans en 2008). 

L'âge de cessation était  de 51 ans à la fin des années 80 et de 54,5 ans en 1970. 50 % des actifs qui
demandent aujourd'hui la liquidation de leur retraite au régime général de la Sécurité sociale sont en
réalité déjà sortis de la vie active. Les deux tiers d'entre eux sont en chômage ou en préretraite. Les autres
se sont volontairement retirés du monde du travail ou bénéficient d'une convention spéciale.

Source :G. Mermet, Francoscopie, 2010.

1. Comment définir une personne âgée ? 
2.Quel est le tournant de vie le plus significatif ?

Document 12     : Vive la retraite     !
Objectifs     : Comprendre que les rôles sociaux peuvent voir leur image varier à travers le temps

A la fin des années 1960, dans les premiers travaux sociologiques menés en France sur la vieillesse, la
retraite  apparaissait  comme  une  «  mort  sociale  »,  notamment  pour  les  retraités  les  plus  démunis  qui
menaient une vie végétative qualifiée de « retraite-retrait ».
Quelque quarante années plus tard,  les analyses  sociologiques sur la retraite décrivent  une réalité bien
différente.

[...] Les générations qui arrivent aujourd'hui à l'âge de la retraite se caractérisent, en effet, par un niveau
d'études plus élevé,  une composition sociale différente,  une situation économique meilleure et  une vie
conjugale plus fréquente.
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Parallèlement, c'est le sens même de la retraite qui s'est transformé. La durée moyenne de la vie à la retraite
a crû de dix ans  entre 1960 et  1990 :  l'horizon de vie qui  s'ouvre pour ceux qui  cessent  leur activité
professionnelle  est  ainsi  bien  plus  large  qu'autrefois.  Dans  le  même  temps,  la  diffusion  des  valeurs
d'épanouissement et de réalisation de soi a contribué à faire une nouvelle étape de la vie, définie de plus en
plus comme un moment de reconversion, d'engagement de nouvelles activités et dans des rôles socialement
valorisés comme ceux de grands-parents ou de bénévole, un moment aussi où il devient possible de faire ce
que l'on n'a pas pu faire auparavant [...]. En un mot, la retraite est aujourd'hui devenue désirable, elle est le
début d'une nouvelle phase, plutôt heureuse de l'existence.

Source : V. Caradec, Idées, n° 157, sept. 2009

1. Depuis les années 1960, comment évolue la perception de la retraite ? Quels sont les facteurs qui ont 
permis cette évolution ? 
2. Pourquoi cette transition ne se passe-t-elle pas toujours bien ?

Document 13 Les expériences multiples de socialisation.
Objectifs : Comprendre la notion de cycle de vie de Halbwachs.

Cette hétérogénéité des expériences socialisatrices que beaucoup de chercheurs redécouvrent aujourd'hui, le
sociologue Maurice Halbwachs (1877-1945) la plaçait déjà au coeur de sa réflexion sur la mémoire. En
effet,  Halbwachs  rappelait  que  «  chaque  homme  est  plongé  en  même  temps  et  successivement  dans
plusieurs groupes » et que ceux-ci ne sont eux-mêmes ni homogènes, ni immuables. 

Ces groupes qui constituent les cadres sociaux de la mémoire sont donc hétérogènes et les individus qui les
traversent au cours d'une même période de temps ou au cours de moments différents de leur vie, sont donc
le produit toujours bigarré de cette hétérogénéité des points de vue, des mémoires, des types d'expérience :
ce que nous avons vécu avec nos parents, à l'école, au lycée, avec des amis, avec des collègues de travail,
des membres de la même association, politique, religieuse, ou culturelle n'est pas forcément cumulable.

Source : B. Lahire, L'Homme pluriel, Les ressorts de l'action, Armand Colin, 2006.

1. Cherchez la définition du mot bigarré.
2. Synthétisez l’idée de M. Halbwachs.

Bilan :

Selon M. Halbwachs, l’homme serait un « mille-feuilles » de ses expériences socialisatrices.

La socialisation secondaire est un processus bigarré ne prenant réellement fin qu'à la mort. Les rôles 
sociaux liés à la vieillesse et à la retraite ont évolué avec le temps d'expérience passive de retrait de la 
société, elles sont devenues des moments de resocialisation intense, d'accomplissement de soi. Cela 
s'explique en partie par l'amélioration de variables lourdes comme le niveau d'étude, l'état de santé et la 
mise en place d'instances de socialisation dédiées.

Bref, s'il fallait retenir quelque chose de la socialisation, c'est qu'il s'agit d'un processus complexe, 
inachevé, fluctuant au gré des expériences, plus ou moins figé selon les époques et la structure sociale. 
Dans une société où s'affirme le primat de l'individu elle peut être vue comme un carcan, une contrainte
difficilement supportable. Néanmoins sans elle, le monde social serait par trop imprévisible, nous 
n'aurions pas de référentiel commun et le lien social risquerait de se déliter jusqu'à l'anomie. Elle reste 
donc un élément central du vivre ensemble et un facteur explicatif de la persistance de nos sociétés.
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Ces questionnements sur le rapport entre individus et normes et valeurs sociétales fera l'objet d'un 
chapitre dédié l'an prochain, en terminale.
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