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Philosophie du cours
Je vais tenter avec ce cours d’introduire à la pensée et à la démarche sociologiques. Pour ce faire, je
vais procéder d’une manière peu académique, en ne présentant pas la sociologie par son histoire et
ses auteurs classiques, mais en l’introduisant à travers 5 grands principes qui guident la
démarche sociologique, et qui la démarquent d’autres manières d’envisager le monde. J’ai fait ce
choix parce que ce cours a comme public de futur(e)s éducateurs/trices spécialisé(e)s, dont j’ai
pensé qu’ils/elles seraient plus intéressé(e)s par un condensé de principes qui permettent de penser
autrement leur pratique que par l’histoire et les polémiques internes de la sociologie, même si je les
aborderai de façon secondaire.
Voici les 5 grands principes que j’ai retenus. Il y en a beaucoup d’autres que l’on pourrait identifier
sur base de la littérature que la sociologie a produite, mais ceux-ci m’ont paru les plus marquants –
il s’agit bien sur d’un choix personnel.
1. L’individu ne peut pas être pensé en dehors de son environnement ;
2. il faut expliquer le social par le social ;
3. Toute action a une bonne raison ;
4. La déviance est le produit du jugement de personnes et d’institutions tierces ;
5. il ne faut pas analyser les pratiques culturelles à partir de ses propres pratiques
culturelles ou des pratiques dominantes
Je présenterai chacun de ces principes à l’aide d’exemples qui illustrent principalement la situation
belge actuelle, afin de les rendre plus vivants et plus compréhensibles.
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Principe n° 1 : l’individu ne peut pas être pensé en
dehors de son environnement
Il y a une pensée très répandue selon laquelle le point de départ de la société et de l’ensemble des
phénomènes sociaux est l’individu. Cette pensée situe à l’« intérieur » de l’individu les ressources
dont il dispose et les causes de ses actes. Le succès des théories psychologiques n’est sans doute pas
étranger à la diffusion de cette manière de concevoir le monde. Par exemple, selon cette idée, si un
élève est en décrochage scolaire, c’est parce qu’il manque de motivation ou ne fournit pas assez
d’efforts, et si malgré une motivation suffisante il est en échec scolaire, c’est peut-être du fait d’un
manque de capacités ou d’un mauvais choix d’orientation. Toujours selon cette pensée, si un
demandeur d’emploi ne trouve pas de travail, c’est parce qu’il ne cherche pas bien, ou pas assez, ou
parce qu’il n’a pas suivi suffisamment de formations et manque de compétences. Cette conception
centrée sur l’individu conçoit bien souvent les phénomènes sociaux comme une collection d’actes
individuels : le chômage est la somme des demandeurs d’emploi qui cherchent du travail sans
suffisamment de motivation, comme l’échec scolaire la somme des élèves qui ne se sont pas
suffisamment investis pour réussir leurs examens.
D’une certaine manière, cette pensée est condensée de manière caricaturale dans la figure du selfmade-man, cet entrepreneur qui n’est parti de rien pour réussir sa vie avec éclat par la seule force de
sa volonté, valorisé dans de nombreux films à succès (Slum Dog Millionnaire, Le loup de Wall
Street, Scarface, The Social Network, Rocky, Le fondateur…). On remarque d’ailleurs que le
modèle de l’entrepreneur est de plus en plus valorisé dans l’ensemble de la société : des discours
nous encouragent à être des entrepreneurs de nous-mêmes pour trouver du travail, pour être
heureux, pour développer nos compétences, pour atteindre nos objectifs, etc. On voit fleurir des
« coachs de vie », dont on peut voir des vidéos de conseils sur YouTube, pour qui la force pour
changer nos vies personnelles est tout entière contenue en nous.
La sociologie est une démarche qui rompt assez radicalement avec ce mode de pensée, que l’on
pourrait dire « individualisant » ou « psychologisant ». L’acte sans doute le plus fondamental de la
sociologie est de suivre ce principe :
Les individus, leurs actes, leurs pensées, leurs sentiments, ce qu’ils créent et
produisent, sont contraints par leur environnement social.
Cela veut dire que la vie en société exerce des « forces » sur les individus et leurs pensées, à travers
une multitude de mécanismes sociaux. Il n’est donc pas possible de comprendre un individu
indépendamment du collectif plus large duquel il fait partie, contenant d’autres individus, des
institutions, des règles, des normes, des modes de pensées, etc.

Émile Durkheim et la naissance de la sociologie
La sociologie n’a véritablement commencé à exister comme discipline scientifique qu’après la
Seconde Guerre mondiale (1945), mais les bases ont été posées par quelques penseurs que l’on
considère aujourd’hui comme les « fondateurs » de la sociologie. C’est notamment le cas d’Émile
Durkheim, philosophe de formation, qui a vécu à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Selon
2

lui, on ne peut pas étudier un individu, ses actes et ses pensées, en dehors de l’environnement social
dans lequel il agit. La raison de ce principe est que la vie en société exerce une contrainte
extérieure sur les individus. Durkheim dit par exemple que beaucoup des rôles que l’on joue dans
notre vie en société ne viennent pas de nous, mais nous sont imposés socialement ; la contrainte est
donc extérieure !
Quand je m’acquitte de ma tâche de frère, d’époux ou de citoyen, quand j’exécute les
engagements que j’ai contractés, je remplis des devoirs qui sont définis, en dehors de
moi et de mes actes, dans le droit et dans les mœurs. Alors même qu’ils sont d’accord
avec mes sentiments propres et que j’en sens intérieurement la réalité, celle-ci ne laisse
pas d’être objective ; car ce n’est pas moi qui les ai faits, mais je les ai reçus par
l’éducation... Voilà donc des manières d’agir, de penser et de sentir qui présentent cette
remarquable propriété qu’elles existent en dehors des consciences individuelles1
En plus des exemples donnés par Durkheim (les devoirs d’époux, de citoyen…), on pourrait dire
que le fait que nous parlions français (ou une autre langue maternelle), ce n’est pas nous qui l’avons
choisi ; c’est le contexte social dans lequel nous sommes nés qui nous l’a imposé. Nous ne l’avons
pas choisi, mais ce contexte nous a tout de même façonnés, au moins dans la langue que nous
parlons. Et en plus d’être extérieure, les phénomènes sociaux sont contraignants, dit Durkheim :
Non seulement ces types de conduite ou de pensée sont extérieurs à l’individu, mais ils
sont doués d’une puissance impérative et coercitive en vertu de laquelle ils s’imposent à
lui, qu’il le veuille ou non. Sans doute, quand je m’y conforme de mon plein gré, cette
coercition ne se fait pas ou se fait peu sentir, étant inutile. Mais elle n’en est pas moins
un caractère intrinsèque de ces faits, et la preuve, c’est qu’elle s’affirme dès que je tente
de résister. Si j’essaye de violer les règles du droit, elles réagissent contre moi de
manière à empêcher mon acte s’il en est temps, ou à l’annuler et à le rétablir sous sa
forme normale s’il est accompli et réparable, ou à me le faire expier s’il ne peut être
réparé autrement. [...] Dans d’autres cas, la contrainte est moins violente ; elle ne
laisse pas d’exister. Si je ne me soumets pas aux conventions du monde, si, en
m’habillant, je ne tiens aucun compte des usages suivis dans mon pays et dans ma
classe, le rire que je provoque, l’éloignement où l’on me tient, produisent, quoique
d’une manière plus atténuée, les mêmes effets qu’une peine proprement dite. Ailleurs,
la contrainte, pour n’être qu’indirecte, n’en est pas moins efficace. Je ne suis pas obligé
de parler français avec mes compatriotes, ni d’employer les monnaies légales ; mais il
est impossible que je fasse autrement. Si j’essayais d’échapper à cette nécessité, ma
tentative échouerait misérablement/Industriel, rien ne m’interdit de travailler avec des
procédés et des méthodes de l’autre siècle ; mais, si je le fais, je me ruinerai à coup sûr.2
Cela veut dire que je peux décider de m’éloigner des comportements attendus par les autres, mais
j’en subirai alors tout de suite les conséquences. Je peux par exemple tout à fait décider de ne pas
parler français à mes proches, mais alors ils ne me comprendront pas. Je suis donc contraint de
parler français pour me faire comprendre.
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Durkheim E., 1894, Les règles de la méthode sociologique,
http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/regles_methode/regles_methode.html.
Durkheim E., 1894, op. cit.
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Ces deux éléments fondent la perspective sociologique. Cette perspective considère que l’individu
autonome n’existe pas. Pour la sociologie, l’individu existe forcément dans un contexte social
déterminé, qui lui permet de faire des choses et ne lui permet pas d’en faire d’autres. Dans tous les
cas, il est absolument nécessaire de comprendre le contexte social dans lequel un individu évolue
pour comprendre cet individu. En ce sens, la sociologie s’oppose relativement à la psychologie, qui
se centre bien davantage sur l’individu seul, en dehors de son contexte. Durkheim résume la
perspective sociologie de cette manière :
Voilà donc un ordre de faits qui présentent des caractères très spéciaux : ils consistent
en des manières d’agir, de penser et de sentir, extérieures à l’individu, et qui sont
douées d’un pouvoir de coercition en vertu duquel ils s’imposent à lui. Par suite, ils ne
sauraient se confondre avec les phénomènes organiques, puisqu’ils consistent en
représentations et en actions ; ni avec les phénomènes psychiques, lesquels n’ont
d’existence que dans la conscience individuelle et par elle. Ils constituent donc une
espèce nouvelle et c’est à eux que doit être donnée et réservée la qualification de
sociaux. Elle leur convient ; car il est clair que, n’ayant pas l’individu pour substrat, ils
ne peuvent en avoir d’autre que la société, soit la société politique dans son intégralité,
soit quelqu’un des groupes partiels qu’elle renferme, confessions religieuses, écoles
politiques, littéraires, corporations professionnelles, etc. […] Il est vrai que ce mot de
contrainte, par lequel nous les définissons, risque d’effaroucher les zélés partisans d’un
individualisme absolu. Comme ils professent que l’individu est parfaitement autonome,
il leur semble qu’on le diminue toutes les fois qu’on lui fait sentir qu’il ne dépend pas
seulement de lui-même.3

Le Suicide
Cette pensée sociologie va, bien évidemment, rencontrer des résistances. Elles sont d’une certaine
manière normales : nous vivons tou-te-s notre vie de manière individuelle, en partant de nous et de
nos choix. Penser que quelque chose d’extérieur, dont nous n’avons pas vraiment conscience, nous
contraint n’est pas forcément agréable.
Pour prouver l’intérêt de la perspective sociologique, Émile Durkheim va réaliser une étude
magistrale, restée célèbre depuis, sur le suicide. Le suicide est l’acte que l’on pourrait considérer
comme le plus individuel, dont les raisons n’appartiennent qu’à la personne qui pose cet acte. Émile
Durkheim va au contraire montrer que l’on peut faire une analyse sociologique du suicide !
Pour ce faire, il va montrer que le suicide varie selon toute une série de phénomènes. Il va
notamment montrer que les protestants se suicident plus que les catholiques4 :
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Durkheim E., 1894, op. cit.
Durkheim E., 1897, Le suicide, http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/suicide/suicide.html.
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Si le suicide était individuel, pourquoi varierait-il selon la religion en laquelle on croit ?
L’explication de Durkheim est que le protestantisme laisse le croyant bien davantage livré à lui
même que le catholicisme : le croyant protestant doit trouver lui même l’interprétation de la Bible,
alors qu’elle est plus clairement imposée dans le catholicisme ; il y a une multiplicité de courants
dans le protestantisme, alors que l’Église catholique est plus unifiée, etc. La cause de la différence
de suicide tient donc, selon Durkheim, au fait que le protestantisme intègre moins fortement le
croyant dans une communauté religieuse que le catholicisme. La cause de ces différences de suicide
serait donc liée aux différences d’organisation sociale de ces différents cultes !
Durkheim montre aussi que plus le taux de divorce dans un pays est élevé, plus le taux de suicide
est élevé. La raison selon lui est que le mariage est une manière de réguler sa vie affective qui
protège du suicide (il voit par exemple que les célibataires se suicident plus que les personnes
mariées). Mais dans les pays où le divorce est très répandu, le mariage a moins de force (vu que
l’on peut toujours divorcer). Le mariage dans ces pays protège donc moins de l’incertitude de
l’avenir, et protège moins fortement du suicide.
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Il faudrait aujourd’hui réactualiser ces résultats. Mais l’important est moins de retenir les résultats
de Durkheim que de comprendre la démarche qu’il a initiée : pour comprendre les actes individuels
(ici le suicide), il faut comprendre l’environnement social dans lequel évolue les individus ! Une
analyse sociologique ne pourrait pas se cantonner aux individus seuls : voilà l’essence de la
sociologie !
Le constat fait par Durkheim il y a plus d’un siècle pourrait être actualisé aujourd’hui. On peut voir
par exemple que le taux de suicide entre les différentes professions est très différent ! Si notre état
mental était juste lié à notre personnalité, alors on ne constaterait pas des différences telles entre les
professions (les agriculteurs de 22-29 ans se suicident 5 fois plus que les cadres du même âge !). Il y
a donc quelque chose dans l’activité d’agriculteur, ou dans la vie sociale que l’on mène du fait de
cette activité, qui augmente les risques de suicide5.
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Institut national de la santé et de la recherche médicale, http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/217/?
sequence=30.
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« Quand on veut on peut » : vraiment ?
La pensée individualiste ou psychologisante contre laquelle s’est construite la sociologie est
condensée dans l’expression « Quand on veut on peut ». Cette expression est très certainement
motivante quand on a des difficultés dans certains projets, mais elle est aussi potentiellement
culpabilisante car elle cache les contraintes sociales différentes auxquelles sont soumis les
individus.
Cette idée cache notamment le fait que nous n’avons pas les mêmes chances d’arriver aux mêmes
positions sociales selon notre origine sociale. Voici par exemple les différentes chances d’arriver à
atteindre les professions les plus valorisées selon son origine sociale en Belgique :
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Ce graphique montre, pour les personnes provenant de différentes classes sociales, la chance de
devenir cadre supérieur plutôt que de rester dans la classe de ses parents 6. J’ai choisi la catégorie
des cadres supérieurs comme référence (le bâtonnet est hachuré) car elle bénéficie des privilèges les
plus importants (en termes de salaires et de prestige) : ce sont des directeurs d’usine, ingénieurs
civils, médecins, professeurs d’université, propriétaires d’hôtels…
Ces résultats sont marquants. On voit qu’un enfant d’ouvrier peu qualifié a 53 fois moins de
chances (= 0,019) qu’un enfant de cadre supérieur d’être cadre supérieur plutôt qu’ouvrier peu
qualifié. Si nous étions dans une société d’égalité des chances parfaite, ce rapport serait de 1 : les
deux enfants auraient la même chance de devenir cadre supérieur. De la même manière, un enfant
de père sans emploi a 16 fois moins de chances (= 0,061) qu’un enfant de cadre supérieur de
devenir cadre supérieur plutôt que d’être sans emploi. Quand on sait que ces classes sociales sont
clairement inégales, notamment du point de vue des revenus, on ne peut qu’être frappé par
l’injustice qui destine les uns et les autres à jouir (ou se contenter) de conditions de vie très
différentes selon la classe sociale dans laquelle ils sont nés !
Ces résultats représentent un exemple frappant du principe selon lequel l’environnement social est
contraignant. On croit couramment qu’il suffit de le vouloir pour réussir. Or, ce graphique montre
bien que ce n’est pas la réalité ! Il y a au contraire des mécanismes sociaux (extérieurs et
contraignants, comme dirait Durkheim) qui travaillent à favoriser les enfants des classes
supérieures (les enfants de cadres), et à défavoriser les enfants des catégories inférieures (les enfants
d’ouvriers). Lesquels ?

6

Girès J., Ghesquière F, 2015, Classes sociales et inégalité des chances, http://inegalites.be/Classes-sociales-etinegalite-des.
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Inégalités des chances à l’école
L’école est l’un des mécanismes qui permet d’expliquer les chances inégales d’arriver à telle ou
telle position sociale. Selon une idée répandue, l’école serait aujourd’hui accessible à tous et
permettrait à ceux qui travaillent suffisamment de s’élever socialement. Dans cette conception,
l’enfant d’ouvrier qui étudie consciencieusement aurait autant de chances qu’un enfant issu des
milieux nantis de réussir brillamment à l’école. Or, cette vision, si elle est courante, relève plus de
l’imaginaire collectif que de la réalité observée. Des études montrent en effet que l’école, loin
d’offrir des chances égales à chacun, élimine les élèves qui viennent des milieux les plus modestes.
Pour le montrer, comparons le métier des parents des élèves de l’enseignement général et ceux des
parents des élèves qui sont dans le technique et le professionnel à Bruxelles7 :

Métier des parents des élèves dans l’enseignement général
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Jacobs D., Rea A., 2007, Les jeunes Bruxellois, entre diversité et adversité, Brussels Studies,
https://journals.openedition.org/brussels/427.

9

Métier des parents des élèves dans le technique et le professionnel

66 % (= deux tiers !) des parents d’élèves du technique et du professionnel ont des parents ouvriers
ou sans emploi, alors que ce n’est le cas que pour 20 % (= un cinquième) des élèves du général.
Cela signifie que le fait d’être dans le général, le technique ou le professionnel n’est pas une
question de choix individuel, ou lié au fait d’avoir certaines aptitudes techniques ! Cela veut dire au
contraire qu’il y a des processus dans l’école qui orientent malgré eux les enfants venant d’un
milieu plus défavorisé (avec des parents sans emploi ou ouvriers) vers des filières moins valorisées
(les filières techniques et professionnelles dirigent vers des métiers moins bien rémunérés, par
exemple).
Comment l’expliquer ? La raison est que le fonctionnement de l’école est fortement inégalitaire.
L’école relègue les élèves en difficulté, venant plus souvent de milieux moins favorisés, vers
l’enseignement technique et professionnel. On peut déjà le constater à l’entrée du secondaire : à ce
stade de leur parcours, 50 % des enfants dont l’un des deux parents ne dispose pas de diplôme sont
en retard d’au moins une année ; ce chiffre est de seulement 10 % pour les enfants dont l’un des
deux parents a un diplôme du supérieur. Les parents ne sont pas à blâmer pour cette situation : ayant
suivi un cursus court, les parents les moins nantis maîtrisent moins bien les codes de l’école et son
fonctionnement (la familiarité avec les matières enseignées, la logique de division en filières, etc.)
et rencontrent donc plus d’obstacles pour aider leurs enfants. Il faut donc souligner la responsabilité
de l’école dans la création d’inégalités entre enfants, l’institution s’adressant à un public maîtrisant
déjà ses règles.

Ségrégation dans les couples
Le principe sociologique que je présente ici – le fait que l’environnement social exerce une
contrainte sur les individus – peut même être observé dans nos vies intimes et affectives ! Voilà
encore un domaine dont nous pensons qu’il nous appartient, et sur lequel les autres ou le contexte
extérieur n’ont pas prise. Est-ce bien vrai ?
En réalité, on ne se met pas en couple avec n’importe qui : les couples ont tendance à se former
avec des gens qui se ressemblent socialement. Observons ce tableau :
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Chaque case du tableau représente un type de couple 8. Les chiffres dans les différentes cases du
tableau représentent les pourcentages par ligne. Par exemple, on voit que 33,5 % des cadres
dirigeants ont un partenaire également cadre dirigeant (case tout en haut à gauche), alors que
seulement 10,1 % d’eux ont comme conjoint un ouvrier ou employé peu qualifié (case tout en haut
à droite). À l’inverse, seulement 8,1 % des ouvriers et employés peu qualifiés ont une compagne ou
un compagnon cadre dirigeant (case tout en bas à gauche), alors que 35,6 % d’eux sont en couple
avec un membre de la même catégorie (case tout en bas à droite). Les bulles de couleurs, quant à
elles, indiquent si les différents types de couples sont probables (lorsque les bulles sont bleues), ou
non (lorsque les bulles sont roses). La taille de la bulle donne une idée de l’« attirance » (bleu) ou
de la « répulsion » (rose) des deux catégories. Par exemple, on voit que les cadres dirigeants ont une
forte probabilité d’être en couple avec un autre cadre dirigeant, la bulle pour ce type de couples
étant bleue et volumineuse. À l’inverse, ces mêmes cadres ont peu de chance d’être en couple avec
un ouvrier ou employé peu qualifié, puisque la bulle associée à ce genre d’union est aussi
volumineuse, mais rose. De manière générale, on observe que les bulles bleues se trouvent dans les
cases où des membres des mêmes catégories se rencontrent (cadres dirigeants entre eux, cadres
moyens entre eux, ouvriers et employés peu qualifiés entre eux, etc.), ce qui veut dire que ces
unions ont plus de chances d’exister que les autres. À l’inverse, on voit que les bulles roses
apparaissent dans les cases où des catégories éloignées socialement se rencontrent (un couple avec
un cadre dirigeant et un ouvrier/employé peu qualifié, par exemple), montrant la rareté relative de
ces unions.
Ainsi, ce premier tableau montre indéniablement une forme de ségrégation sociale, les couples étant
tendanciellement plus souvent formés par des personnes appartenant à des catégories semblables ou
8
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proches, et les couples où les extrêmes s’unissent étant plus rares. Refaisons le même exercice en
classifiant maintenant les personnes selon le plus au niveau de diplôme qu’ils ont obtenu :

On remarque ici aussi une ségrégation très forte : 66,6 % des personnes ayant un diplôme de
l’enseignement supérieur se mettent en couple avec une autre personne diplômée du supérieur, alors
que seulement 1 % d’entre elles sont en couple avec quelqu’un ayant au maximum un diplôme du
primaire ! À l’inverse, seulement 4,7 % des personnes ayant un diplôme du primaire sont en couple
avec quelqu’un diplômé du supérieur, alors qu’elles sont à 50,7 % en couple avec une personne du
même niveau d’éducation. Les bulles bleues suivent assez précisément la diagonale du tableau,
indiquant que les couples dont les deux membres ont le même niveau d’éducation ont beaucoup
plus de chances de se former.
Comment expliquer ces résultats ? En fait, les personnes qui ont des positions sociales similaires ont
plus de chances de se rencontrer car elles fréquentent simplement les mêmes lieux. Citons tout
simplement l’institution scolaire : celle-ci favorise les rencontres entre gens très diplômés, puisque
les gens qui n’ont pas de diplôme la fréquentent forcément moins longtemps et la quittent avant
l’âge où l’on se met en couple. Cette raison joue également pour les unions entre cadres dirigeants
ou professions libérales, ces positions demandant généralement un passage par l’université.
Ce phénomène de ségrégation est le même dans l’espace public. D’une part, les personnes
fortement diplômées rencontrent moins souvent leur conjoint dans des endroits ouverts (boites de
nuit, voisinage) que dans des espaces « réservés » où certaines catégories sont de fait exclues,
comme dans les institutions d’enseignement ou les lieux de travail. D’autre part, quand bien même
des rencontres se feraient dans l’espace public, celui-ci est largement ségrégué. Par exemple, les
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membres des différentes catégories sociales n’habitent pas les mêmes quartiers et ne fréquentent pas
les mêmes cafés, rendant leur rencontre plus difficile.

Conclusion du premier chapitre
À travers ces différents exemples (le suicide, l’égalité des chances pour l’accès aux professions ou à
l’école, la formation des couples), j’ai essayé d’illustrer le premier principe selon lequel
l’environnement social est contraignant. En effet, si le contexte social ne l’était pas, chacun serait
égal face à ces phénomènes, or ce n’est pas le cas. Cela veut dire qu’il y a nécessairement une
influence de l’environnement dans lequel on évolue sur nos choix, nos idées, nos envies, nos
trajectoires.
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Principe n° 2 : il faut expliquer le social par le social
Nous avons une tendance à expliquer les phénomènes sociaux par des éléments non sociaux.
•

Par exemple, pour expliquer la réussite d’un artiste, on peut invoquer son talent
exceptionnel. Dans ce cas, on crée une explication sur base de l’idée que cette personne
aurait un don inné qui l’aurait touché.

•

Pour expliquer l’échec scolaire d’un élève, on dit la plupart du temps que c’est du fait de son
manque de motivation. Dans ce cas, on explique l’échec scolaire par un élément
psychologique (la motivation ou non-motivation de l’élève), et de ce fait on renvoie le
problème à la responsabilité individuelle de l’élève.

•

Pour expliquer les différences entre hommes et femmes, on invoque bien souvent des
différences de nature. Par exemple, pour expliquer que les femmes travaillent davantage que
les hommes dans les domaines de l’éducation ou de la petite enfance ; que les mères
s’occupent encore aujourd’hui davantage de leurs enfants que les pères, c’est parce qu’elles
ont un instinct maternel qui les prédestinent à mieux s’occuper des enfants. Dans ce cas, on
explique les différentes activités des hommes et des femmes par un élément biologique,
naturel, et on rend dans cette perspective impossible les changements sociaux (puisque cette
perspective biologique inscrit les différences entre hommes et femmes dans la nature).

La sociologie s’oppose à ces idées. Voici le deuxième principe sociologique que je présente, qui est
absolument fondamental :
Il faut expliquer un phénomène social uniquement par un autre phénomène social.
Pour expliquer sociologiquement un phénomène, il faut donc faire référence à d’autres phénomènes
sociaux. Je vais essayer de montrer comment la sociologie procède en prenant l’exemple de l’échec
scolaire et du fait que les hommes et les femmes se dirigent vers des domaines d’activité différents.
Ce deuxième principe ne s’applique pas qu’à ces phénomènes, mais à tous les phénomènes
sociaux ! Ce ne sont que deux exemples pour bien faire comprendre ce principe.

Socialisation et différences des sexes
Les hommes et les femmes ont des activités différentes dans notre société. Par exemple, si on
regarde le tableau suivant, on voit qu’elles/ils se dirigent vers des filières très différentes dans leurs
études.
Femmes
Domaine d’étude

Hommes
%

Domaine d’étude

%

Sciences psychologiques et de l’éducation

75 Sciences de l’ingénieur et technologie

78

Sciences biomédicales et pharmaceutiques

70 Sciences

70

Information et communication

64 Sciences économiques et de gestion

61

Étudiant-e-s régulièrement inscrit-e-s à l’ULB dans le premier cycle de base pour l’année
académique 2017-2018.
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Ce tableau montre que 75 % des inscrit-e-s dans le premier cycle de « Sciences psychologiques et
de l’éducation » à l’ULB en 2017-2018 sont des filles. À l’inverse, 78 % des inscrit-e-s dans le
premier cycle de « Sciences de l’ingénieur et technologie » sont des garçons. Il y a donc bien des
différences genrées marquées encore de nos jours. Le glissement vers une explication biologique ou
naturalisante est tentant : on pourrait dire que le constat que les femmes s’inscrivent beaucoup plus
que les hommes dans les sciences de l’éducation confirme la théorie selon laquelle elles auraient un
instinct maternel et qu’elles seraient naturellement portées vers l’éducation.
La sociologie permet pourtant d’expliquer ces différences autrement, en faisant intervenir d’autres
phénomènes sociaux. Un concept clé de la sociologie pour ce faire est celui de socialisation. La
socialisation, c’est :
L’ensemble des processus par lesquels l’individu est construit – on dira aussi
« formé », « modelé », « façonné », « fabriqué », « conditionné » – par la société
globale et locale dans laquelle il vit, processus au cours duquel l’individu acquiert –
« apprend », « intériorise », « incorpore », « intègre » – des façons de faire, de
penser et d’être qui sont situées socialement.9
Autrement dit, c’est apprendre à se comporter, à penser, à « voir » le monde d’une manière propre
au milieu dans lequel on est socialisé. Pour la sociologie, la personnalité d’un être humain n’est pas
inscrite au fond de lui à la naissance ; elle est au contraire apprise au cours de la vie, et plus
spécialement lors de la jeunesse, au cours du processus de socialisation. Les sociologues ont
distingué deux formes de socialisation qui n’ont pas la même importance : la socialisation primaire
et la socialisation secondaire.

La socialisation primaire
La socialisation primaire est le processus de socialisation au début de la vie (pendant l’enfance).
C’est la forme de socialisation qui a le plus d’impact, car le jeune enfant est fortement influençable,
parce que la manière dont se déroule cette socialisation est imposée à l’enfant (à travers l’école, la
famille), et parce que c’est l’âge où la socialisation se réalise à travers des relations affectives fortes
(notamment celles qui lient les enfants à leurs parents).
La socialisation, c’est bien sur l’éducation explicite (les règles que les parents apprennent
explicitement à leurs enfants). Mais la socialisation se réalise également par socialisation implicite/
silencieuse : l’enfant imite ses parents malgré eux, et il comprend assez rapidement de lui même ce
qui est valorisé ou non par ses parents. Ainsi, les parents transmettent des choses à leurs enfants
sans même qu’ils le veuillent. Par exemple, un enfant apprend à parler le français (ou une autre
langue) sans que ses parents lui expliquent explicitement toutes les règles grammaticales de la
langue.
La famille et l’école sont des instances importantes de socialisation primaire, mais il en existe
d’autres :
•
•
9

Famille élargie ;
Nourrices, puéricultrices ;

Darmon M., 2006, La socialisation, Paris, Armand Colin, p.6 in Revillard A., La sociologie au prisme du genre –
Socialisation, https://annerevillard.files.wordpress.com/2019/02/04-e28093-socialisation.pdf.
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•
•
•
•
•
•
•

Éducateurs/trices ;
Jouets ;
Vêtements ;
Livres d’enfants ;
Dessins animés ;
Pratiques sportives ;
Décoration de la chambre...

Lors de cette socialisation primaire, les enfants apprennent les normes de comportement à adopter.
Une norme sociale est une manière de faire, d’agir, une règle de conduite qui prévaut dans une
société ou dans un groupe en particulier. Par exemple, un enfant apprend les normes de politesse (à
dire merci après qu’il ait reçu un cadeau, par exemple). Si on revient à la différence entre les
hommes et les femmes, on peut voir qu’on apprend tendanciellement des choses différentes aux
petites filles et aux petits garçons, dont des normes de comportement différentes :
•

Les normes masculines sont : le contrôle émotionnel, le pouvoir sur les filles, savoir prendre
des risques, être autonome, pouvoir user de la violence, gagner (compétition).

•

Les normes féminines sont : être douce et gentille, penser aux autres en premier, être
pudique, s’occuper des soins aux enfants, avoir des relations romantiques, s’investir dans
son apparence.

Ces normes différentes selon le sexe se matérialisent assez bien dans les jouets que l’on offre aux
enfants (voir photo) ! Les jouets que l’on offre aux petites filles sont mignons, ont pour objet le soin
des autres, de son corps ou de la maison. Les jouets que l’on offre aux petits garçons sont bien plus
souvent techniques, ou en lien avec la guerre et le combat.

Les normes sont parfois formelles, c’est-à-dire qu’elles sont inscrites dans des textes : c’est le cas
de la loi. Mais bien souvent, les normes sont informelles et implicites. C’est le cas des normes de
genre (liée à son sexe) : rien n’empêche un parent d’inscrire son petit garçon dans des cours de
danse classique. C’est pourtant rarement ce qui se passe. Une première explication est que l’on est
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souvent jugé négativement lorsque l’on s’écarte de la norme : on va par exemple dire à un petit
garçon qui sanglote de ne pas « pleurnicher comme une fillette », et à une fille qui a des jeux de
garçon que c’est un « garçon manqué ». De ce fait, puisqu’on est rappelé à l’ordre, on évite
d’« enfreindre » la norme, même lorsqu’elle est informelle. Une deuxième explication est que l’on
intègre les normes lors du processus de socialisation : on commence à trouver les normes normales,
on ne les questionne plus, et elles commencent à faire partie de nous.
Ainsi, la sociologie, au lieu de considérer les différences entre garçons et filles comme naturelles,
les voit comme des constructions sociales : c’est le résultat d’un d’apprentissage de normes de
comportement différentes au cours du processus de socialisation, qui construisent différemment
garçons et filles.

Habitus
Cet apprentissage est puissant : il s’ancre profondément dans la personne, au point que l’on
considère que c’est sa nature ! C’est ce que les sociologues ont appelé l’habitus. C’est un ensemble
de dispositions (manières de voir et d’agir) qu’a intégré la personne. Ces dispositions vont
constituer pour l’individu une sorte de guide pour ses choix. Dans cette idée, les individus ont une
capacité d’invention, mais dans le cadre d’un éventail de possibilités délimité.
Pour la sociologie, si les garçons et les filles se dirigent vers des domaines d’étude différents, c’est
donc parce qu’ils ont acquis des habitus différents durant le processus de socialisation. Les filles ont
tendanciellement appris à s’intéresser au (et à aimer le) relationnel, et les garçons à s’intéresser à (et
à aimer) ce qui est technique, expliquant qu’ils se dirigent vers des domaines d’études différents.
Les socialisations passées pèsent fortement sur nos comportements présents !
Voilà comment la sociologie explique par le social (tout le processus de socialisation qui apprend
aux filles et aux garçons à être différents) le fait que les filles et les garçons se dirigent d’euxmêmes vers des domaines différents. On peut faire un lien avec le premier principe, selon lequel le
social est contraignant : personne n’a laissé le choix aux filles et aux garçons d’être socialisés d’une
manière différente (il y a bien une contrainte extérieure), pourtant cette socialisation a un impact
énorme sur eux/elles !

Socialisation secondaire
Mais le processus de socialisation ne se termine pas dans l’enfance. Il y a une poursuite du
processus de socialisation à l’âge adulte. Voici quelques instances de socialisation secondaire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activité professionnelle ;
Militantisme ;
Travail associatif ;
Couple ;
Groupes d’amis ;
Sites internet ;
Journaux/magazines ;
Films/Séries ;
Publicité ;
Réseaux sociaux…
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En effet, on est transformé par le fait de côtoyer un groupe d’amis, d’être en couple, d’avoir un
travail. On apprend de nouvelles manières d’être ou de faire, de nouveaux tics de langage, on
apprend à aimer (ou détester) de nouvelles choses, on apprend certains réflexes… On continue bien
de se socialiser toute sa vie, mais en réalité aucune socialisation n’est aussi puissance que celle qui
nous a formés dans l’enfance. De ce fait, tous les processus de socialisations secondaires vont être
« filtrés » par la socialisation primaire qui nous a construit dans l’enfance. Par exemple, avoir une
socialisation primaire au sein d’une famille aisée à la culture très scolaire va rendre la socialisation
secondaire au sein de l’école bien plus facile, par exemple.

Socialisation et inégalités scolaires
Dans le premier chapitre, j’ai mentionné que les enfants venant de milieux plus défavorisés avaient
plus de difficultés à l’école. Pour expliquer sociologiquement ce phénomène, il faut aussi suivre le
principe présenté dans ce deuxième chapitre, c’est-à-dire l’expliquer par un autre phénomène
social. Dire que c’est du fait d’un manque de motivation que les enfants des classes populaires
ratent plus souvent l’école n’est pas une explication sociologique.
Je vous présente ici comment de nombreux sociologues ont tenté d’expliquer le phénomène. Ils ont
placé leur regard vers l’école plutôt que l’individu. L’école est une instance potentiellement
violente, du fait que c’est elle qui produit la réussite… mais aussi l’échec. On dit souvent que c’est
l’élève même qui est « en échec » (ou en réussite), mais l’institution qui produit le jugement
« échec » (ou « réussite ») que l’on colle sur cet élève, notamment à travers le bulletin de notes,
c’est bien l’école, et pas l’élève ! Pour bien le comprendre, il suffit de regarder les écoles dont la
politique est de faire beaucoup moins redoubler (ça existe dans certains pays), et alors tout d’un
coup il y a beaucoup moins d’élèves en échec. Ce n’est pas qu’ils sont « meilleurs », c’est
simplement que l’école adopte une autre politique d’évaluation.
L’école fait donc réussir certains élèves, et en fait rater d’autres. Si elle fait réussir certains élèves,
c’est parce que les enseignants ont considéré que ces élèves ont répondu avec satisfaction à ce qu’ils
demandaient : répondre correctement aux questions posées lors des contrôles, examens, être un
minimum assidu en classe, etc. Ce qu’ont souligné les sociologues, c’est que les connaissances que
teste l’école chez les élèves ne sont pas neutres socialement. La culture enseignée (et testée lors des
contrôles/examens) est une culture principalement écrite. Et c’est justement une culture à laquelle
sont plus habitués les enfants des classes aisées : leurs parents sont plus diplômés, sont donc restés
plus longtemps à l’école et peuvent alors plus facilement habituer et faire prendre goût leur
progéniture à cette culture. Ils socialisent ainsi leurs enfants à la culture scolaire, principalement
écrite, notamment par le biais de la lecture d’histoires ou de l’inscription précoce dans une
bibliothèque. Lorsque l’on dit que l’école n’est pas neutre, c’est parce qu’elle valorise plus certaines
socialisations que d’autres chez les élèves, justement la socialisation des classes aisées basée sur la
culture écrite. Cela ne veut certainement pas dire que la socialisation des enfants des classes
populaires est inférieure ; elle est simplement moins valorisée à l’école, qui fait alors plus
facilement rater ces élèves. L’école est inégalitaire !
Ce qui explique aussi que les enfants des différents milieux ne font pas les mêmes études est le fait
qu’ils n’ont pas les mêmes attentes et objectifs en termes d’études. Un enfant qui vient d’un milieu
populaire, dont les parents sont au maximum diplômés du secondaire, trouvera que c’est une
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réussite de faire un graduat. Par contre, faire un graduat serait un échec pour les parents d’un enfant
issu des classes supérieures qui sont par exemple avocat, médecin ou professeur d’université.
Lorsque je dis que le social exerce une contrainte sur les choix (principe 1), ce n’est pas par magie
mais à travers ce genre de mécanismes tout à fait concrets : un choix se fait toujours en fonction
d’idées et de références que l’on a en tête. Si tout le monde dans sa famille a fait l’université, on
intègre que c’est un choix normal, et que c’est même le minimum. Si personne dans sa famille n’a
fait d’étude supérieure, faire une école supérieure, quelle qu’elle soit, est déjà une réussite. Autres
références, autres choix.
Dans l’encadré suivant, je mets un extrait d’un texte de Bernard Lahire, qui explique avec plus de
détails le processus de socialisation différenciée selon le milieu social.

Comment la famille transmet l’ordre inégal des choses
10 janvier 2012 – https://www.inegalites.fr/Comment-la-famille-transmet-l-ordre-inegal-des-choses
La famille est un vecteur de transmission des inégalités, notamment à travers la culture de l’écrit.
L’analyse de Bernard Lahire, Professeur de sociologie à l’École Normale Supérieure de Lyon.
La famille, par l’intermédiaire de laquelle chaque individu apprend à découvrir la société et à y trouver sa
place, est l’espace premier qui tend à fixer les limites du possible et du désirable. L’estimation par chacun
des chances de parvenir à telle ou telle position sociale, à telles ou telles ressources matérielles ou
symboliques, n’a rien d’un calcul conscient. Lorsque des grands-parents, des parents, des oncles et tantes,
des cousins et cousines, parfois des frères et sœurs, sont déjà passés par l’enseignement supérieur ou, au
contraire, lorsqu’ils n’ont jamais accédé à un tel niveau scolaire, lorsque l’enfant a entendu parler avec
enthousiasme de la réussite au BEP de mécanique du cousin germain ou lorsqu’il perçoit la déception de
ses parents face à l’entrée du frère aîné à l’université plutôt qu’en classes préparatoires, il intériorise
progressivement les espérances subjectives de ses parents ou des adultes les plus significatifs de son
entourage. Ces espérances qui dépendent de leur propre position dans la hiérarchie des diplômes scolaires
et de leur rapport au système scolaire : perçu à partir d’un certificat d’études primaires, le baccalauréat
revêt une certaine valeur, mais vu d’un parcours de polytechnicien, l’entrée dans une faculté de lettres et
sciences humaines est un véritable « échec », etc.
Les acteurs sont « socialement raisonnables » : dans les enquêtes par entretien, il est fréquent pour le
sociologue d’entendre les enquêtés utiliser des expressions du type : « Ce n’est pas pour nous ». Ce genre
de formulation, qui renvoie le plus souvent à des limites culturelles (« on ne se sentirait pas à l’aise »),
montre l’intériorisation des contraintes par les enquêtés : ce qui n’est pas accessible ne devient plus
désirable, et l’on finit par n’aimer que ce que la situation objective nous autorise à aimer. On prend non pas
ses désirs pour la réalité, mais la réalité des possibles pour ses désirs les plus personnels . C’est aussi par des
mécanismes de maintien de la dignité (« je ne peux pas - sans décevoir tout mon entourage - viser moins
que... ») ou d’anticipation de la possible dénonciation des prétentions (« ils vont se demander pour qui je
me prends ») que les espérances subjectives se calent et, du même coup, que les inégalités se perpétuent.
Pour comprendre comment, concrètement, se réalise cette transmission des inégalités, on peut prendre
l’exemple de la lecture et de l’écriture. L’école joue en effet un rôle crucial dans la reproduction des
inégalités sociales, surtout dans des sociétés où l’accès au marché du travail est filtré par l’institution
scolaire. L’appropriation par les jeunes de la culture écrite scolaire est au cœur des premiers problèmes
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rencontrés et des processus d’échec scolaire. Or, les familles dotées de ressources culturelles livrent à
l’école des enfants déjà porteurs de formes bien constituées d’habileté langagière, de connaissances
culturelles diversifiées et même de compétences scolaires non négligeables.
Les enfants peuvent intérioriser très tôt - avant ou en dehors même de tout acte d’écriture ou de lecture les « raisons » ou les « contextes » de recours à l’écrit. Ils entrent familialement dans l’écrit de différentes
manières, celles-ci produisant de puissants effets de socialisation lorsqu’elles sont combinées entre elles.
Il peut s’agir tout d’abord d’incitations et de sollicitations parentales expresses et pédagogiques
multiples. Certains parents assurent un enseignement quasi scolaire de la lecture et de l’écriture à la
maison (armé parfois de manuels scolaires). Mais c’est aussi bien d’autres choses : apprentissage explicite
de techniques ou de stratégies intellectuelles (par exemple, faire un brouillon lorsqu’on veut rédiger une
lettre, relire sa lettre pour corriger les fautes d’orthographe, copier sa leçon pour l’apprendre, se servir du
dictionnaire, etc.), invitations à écrire des textes durant les vacances pour prendre l’habitude de mettre en
récit sa propre expérience, demande expresse de prises de messages écrits lorsqu’ils décrochent le
téléphone, explications verbales pour faire comprendre l’intérêt du recours aux pense-bêtes ou au
calendrier en vue de préparer ses activités et de ne pas oublier des choses importantes à faire, ou encore
sollicitations permanentes à la lecture (offrir des livres en cadeaux, abonner son enfant à un magazine,
l’amener régulièrement à la bibliothèque, lui lire des histoires, lui poser des questions sur ce qu’il lit, lui
demander de lire un texte à haute voix en le gratifiant, etc.)…
L’entrée dans l’écrit s’effectue aussi par les multiples participations directes à des pratiques d’écriture et
de lecture auxquelles sont conviés (et parfois forcés…) les enfants. Ces derniers peuvent contribuer à
constituer les listes de commissions ou les listes de choses à emporter en voyage en notant eux-mêmes
(en demandant aux adultes de le faire pour eux ou en écrivant sous la dictée de leurs parents) ; ils peuvent
être en situation de tenir la liste dans le magasin pour faire le point sur ce qu’il reste à acheter, rentrer
progressivement dans une culture de l’échange épistolaire (de la simple signature aux petits mots rajoutés
à la fin des lettres parentales), participer à la constitution d’un itinéraire de vacances, aider leurs parents à
classer et légender les photographies familiales, etc. Concernant les pratiques de lecture, les enfants
peuvent faire la cuisine avec leurs parents en suivant avec eux les instructions d’une recette écrite, lire
avec eux des histoires, rechercher avec eux des éléments constitutifs d’un futur exposé scolaire, consulter
avec eux des revues sur un thème lié à des vacances ou à des sorties culturelles, etc. Dans de nombreux
cas, ils participent ainsi à des activités d’écriture et de lecture parentales, s’insérant sur le mode de
l’« aide » ou de la participation d’« égal à égal ». Avant d’être capables de « faire seul », les enfants
apprennent ainsi à faire le tour des activités et des contextes impliquant l’usage de l’écrit, à les cerner.
Grâce à ces multiples collaborations, ils peuvent en maîtriser les fonctions et les contextes d’usage
longtemps avant d’être en mesure de les prendre en charge personnellement.
Les enfants peuvent aussi essayer de « s’y voir », c’est-à-dire de se voir déjà « grands » en imitant les rôles,
attitudes et pratiques caractéristiques de leurs parents. Les parents décrivent ainsi les multiples situations
d’imitation ordinaires de leurs propres gestes, de leurs propres manières ou manies de lecteur ou de
scribe.
Une imprégnation diffuse
Enfin, les enfants entrent dans la culture de l’écrit par imprégnation indirecte et diffuse, c’est-à-dire à
travers tout un climat familial plutôt qu’à travers des actes directs d’écriture et de lecture. Qu’il s’agisse de
types de discussions sur le sens des mots ou sur la correction syntaxique, littéraires ou philosophiques, de
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styles de raisonnement logiques ou mathématiques (évocations ordinaires des notions de proportions, de
contradiction, etc.) ou de styles d’organisation domestique, de rapports au temps ou de rapports à l’ordre
(liés à l’usage d’écrits organisateurs, planificateurs, etc.), l’écrit impose très indirectement sa présence
subliminale à travers diverses attitudes et pratiques des adultes.
Lorsque l’univers familial constitue un univers à la fois pédagogiquement incitateur, faisant participer
l’enfant à des activités nécessitant lecture ou écriture, fournissant des modèles d’identification pratiques
commodes pour donner l’envie d’imiter, de « faire comme », et globalement « diffuseur » d’effets cognitifs
ou organisationnels liés à l’incorporation par les parents d’une culture de l’écrit, alors les enfants sont dans
des conditions idéales pour construire des habiletés, des représentations ou des goûts pour l’écriture et la
lecture qui se révèleront au final rentables à l’école. La combinaison de ces différents ingrédients ne se
rencontre que dans les familles dont le degré d’ancienneté de l’accès à l’école et à l’écrit est
particulièrement élevé.
Tout oppose les enfants qui ont des grands-parents et/ou des parents quasi analphabètes ou en
difficultés avec l’écrit à ceux dont les parents, les grands-parents, et parfois plusieurs générations
antérieures, non seulement sont ou étaient alphabétisés, mais ont connu de longs parcours scolaires.
Les premiers découvrent l’univers scolaire comme un monde relativement nouveau et étranger et
dépendent le plus complètement de lui pour s’approprier les éléments d’une culture écrite. Les seconds
font partie de familles scolarisées dans le secondaire ou le supérieur depuis plusieurs générations, qui ont
totalement incorporé la culture scolaire, qui se la sont appropriée et peuvent ainsi se permettre de vivre
un rapport plus détendu à l’univers scolaire élémentaire. Familles où les lectures parentales sont diverses
et variées (des journaux aux livres en passant par les revues et les bandes dessinées) [1], où les lectures les
plus légitimes ont été sélectionnées et d’autres rejetées, où les parents conversent à propos de leurs livres
et où, finalement, la lecture déborde largement le cadre scolaire pour s’intégrer aux moments les plus
ordinaires de la vie du groupe. Pour les enfants vivant dans de tels univers familiaux, l’écriture et la lecture
sont des réalités familiales avant d’être éprouvées comme des réalités scolaires. L’« écart » ou la « prise
d’avance » se joue là, dans le premier cadre de socialisation où se transmettent nombre de ressources
culturelles et morales indispensables dans le parcours de conquête d’une position sociale personnelle.

Bernard Lahire est Professeur de sociologie à l’École Normale Supérieure de Lyon

[1] Concernant les conditions familiales d’accès à la lecture, les grandes enquêtes nous montrent que la
part des grands lecteurs est plus importante parmi ceux qui ont bénéficié d’une histoire contée par leur
mère chaque jour que parmi ceux qui n’en ont écouté aucune (ou rarement), et que le poids des grands
lecteurs est plus important parmi ceux qui possédaient une bibliothèque dans leur chambre que parmi
ceux qui n’en avaient pas.
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Conclusion du deuxième chapitre
Dans ce chapitre, j’ai essayé de faire comprendre le principe selon lequel il faut expliquer un
phénomène social uniquement par un autre phénomène social. La socialisation est justement un des
processus qui permettent d’expliquer sociologiquement des différences observées.
•

J’ai indiqué que l’on pouvait expliquer les différences d’activité entre hommes et femmes
par le fait que l’on ne les socialise pas de la même manière durant leur enfance. Les filles et
les garçons deviennent différents, non pas parce qu’ils sont différents de nature, mais parce
qu’on leur apprend à l’être, et à intégrer des normes différentes !

•

J’ai également expliqué que les enfants des différentes classes sociales n’étaient pas
socialisés de la même manière. Les enfants des classes supérieures sont plus vite socialisés à
la culture écrite que les enfants des classes populaires, et c’est justement cette connaissance
que teste l’école ! En testant les compétences des élèves liées à cette culture écrite comme
s’ils étaient tous égaux face à elle, l’école devient injuste, inégalitaire, et élimine plus
facilement les enfants des classes populaires. On peut ainsi expliquer sociologiquement
l’échec scolaire.

Il s’agit bien sur de deux exemples particuliers de socialisation. Nous sommes socialisés de plein de
manières différentes, j’en ai pris simplement deux exemples.
Par ailleurs, expliquer le social par le social peut être réalisé grâce à d’autres processus que celui de
socialisation. Le fait que les personnes de couleur trouvent moins facilement un emploi ou un
logement peut être expliqué par l’existence de discriminations racistes. C’est une autre manière
d’expliquer le social par le social, et il y en a encore une multitude d’autres. Ce qui est important à
retenir ici, c’est avant tout ce principe, plus que les explications particulières !
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Principe n° 3 : toute action a une bonne raison
Dans notre vie de tous les jours, nous faisons régulièrement face à des comportements que nous
réprouvons : un serveur dans un restaurant qui n’est pas sympathique, une personne à un guichet qui
n’est pas compréhensive, des comportements égoïstes de proches, voire violents ou maltraitants
envers des personnes moins aptes à se défendre. Nous rencontrons aussi des comportements
étranges pour lesquels nous n’avons pas d’explication : quelqu’un qui dilapide tout son argent au
point de se mettre en difficulté ou qui renonce à une carrière brillante. De manière générale, nous
jugeons ces comportements plus que nous essayons de les comprendre : nous trouvons qu’ils ne
sont pas normaux ou qu’ils sont bizarres et pouvons les condamner.
L’analyse sociologique, elle, répond à une autre logique. Elle part de l’idée que lorsqu’une personne
pose un acte, même que l’on n’approuve pas ou que l’on ne comprend pas, il y a toujours une
raison. On se force à ne pas juger comme « fou », « irrationnel » ce que l’on ne comprend pas et à
ne pas juger comme « mauvais » ce que l’on n’approuve pas. L’analyse sociologique d’un
phénomène, c’est au contraire comprendre ce qui a mené à ce comportement (ou ce phénomène),
quel que soit le jugement qu’on lui porte. Car porter un jugement d’emblée, c’est se condamner à ne
pas pouvoir comprendre, et à ne pas savoir ce qui a mené à ce que ça se passe (et donc à éviter que
ça se passe à nouveau, si on désire l’éviter).
Bien évidemment, puisque nous sommes dans une optique sociologique, comprendre un acte
demande de comprendre non pas ce qu’il y a dans la tête de la personne (ce serait plus une optique
psychologique), mais comprendre comment l’environnement dans lequel vit la personne l’a mené à
poser cet acte. La société est complexe et est divisée en plein d’environnements différents avec leur
logique et leurs contraintes propres. Souvent, si on juge un comportement, c’est parce qu’on ne
comprend pas l’environnement dans lequel évolue la personne, et les contraintes auxquelles elle fait
face à l’intérieur de cet environnement. Il faut donc entrer dans la compréhension de ce monde pour
comprendre l’acte qu’a posé la personne.
Le troisième principe que je présente dans ce chapitre nous encourage donc à considérer que :
Toute action a une bonne raison
Ce principe est difficile à appliquer, car il nous demande de lutter contre nos tendances à juger, mais
il est indispensable pour se mettre dans une optique compréhensive permettant de véritablement
comprendre le phénomène auquel on s’intéresse, avec ses tenants et aboutissants !

Aide-soignante et violence
Pour bien comprendre ce principe, nous allons nous intéresser à l’exemple (réel) d’une aidesoignante qui a des comportements de maltraitance en service de gériatrie à l’hôpital10.

10 Dubois F., Lebeer G., 2016, La relégation du sale boulot : l’exemple de la gériatrie, http://inegalites.be/Larelegation-du-sale-boulot-l.
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Quelques définitions :
Gériatrie :
« La gériatrie s’adresse aux patients âgés généralement de plus de 75 ans. Mais ce n’est pas que la
question de l’âge qui définit le patient gériatrique mais plutôt un ensemble de caractéristiques qui forme
un profil particulier :
•
•
•
•
•

Souffrir de plusieurs maladies ou d’une maladie chronique
Prendre de nombreux médicaments
Être à risque de se dénutrir, d’avoir besoin d’aide pour les activités quotidiennes
Être à risque de présenter une réponse différente aux médicaments
Être à risque de présenter des difficultés psychologiques et sociales »11

Aide-soignante :
« L’aide-soignant exécute les tâches logistiques, de soins et d’aide à l’autonomie vis-à-vis de patients
malades ou dépendants. Ces activités sont déléguées par l’infirmier et sont effectuées sous le contrôle de
ce dernier.
Les objectifs de l’aide-soignant sont le maintien, l’amélioration ou le rétablissement de la santé et du bienêtre des personnes. Il se charge de tous les soins d’hygiène et contribue aux soins infirmiers et
psychosociaux. Il s’occupe de l’administration des médicaments, de la pose et de l’entretien de prothèses
ou de bas de contention, des soins de bouche, des pesées ; il effectue la surveillance des sondes et mesure
certains paramètres tels que la tension artérielle, la température, la glycémie, etc.
L’aide-soignant assure également le service des repas (préparation des chariots, aide à l’alimentation et à
l’hydratation par voie orale, observation d’éventuels troubles de l’alimentation). » 12

Prenons deux cas véritablement rencontrés par cette aide-soignante.
Cas 1 : Il s’agit d’un patient qui a une sub-occlusion intestinale (obstruction partielle des intestins)
et qui de ce fait a besoin d’une assistance pour faire ses besoins. Les aides-soignantes doivent donc
très régulièrement aller auprès de lui pour l’aider. Les aides-soignantes, fatiguées de la situation, ont
commencé à faire une tournante, pour que ce ne soit pas toujours la même qui vienne aider ce
patient. À force, les aides-soignantes ont commencé à soupirer devant le patient lorsqu’il demandait
de l’aide. Le patient, quant à lui, a commencé à ressentir de la honte lorsqu’il les appelait.
Cas 2 : Il s’agit d’une patiente de 102 ans atteinte de démence. Un jour, dans la chambre, la patiente
demande à l’aide-soignante d’appeler sa belle-sœur, pour discuter de son euthanasie. L’aidesoignante se dit que cette dame est démente, et elle n’appellera pas sa belle-sœur. De toute façon,
elle se dit qu’elle est bien trop désorientée pour que les médecins acceptent de discuter de sa
demande d’euthanasie. Elle la lave, elle remarque que sa peau est terriblement mince est fragile, et
qu’elle a de multiples escarres sur le corps (blessures de la peau car une personne est restée trop
longtemps alitée). Elle se dit que son corps pourrit de l’extérieur mais l’intérieur ne s’éteint pas.
Elle se dit que ça pue la mort dans cette chambre, et se demande pourquoi cette dame ne meurt pas.
De l’extérieur, beaucoup de personnes se diraient que cette aide-soignante n’est pas professionnelle,
et qu’elle ne fait pas bien son travail. Il s’agit d’un jugement qui ne peut pas être considéré comme
11 Service de gériatrie de l’hôpital Saint-Luc, https://www.saintluc.be/services/medicaux/geriatrie/index.php.
12 Fiche du métier d’aide-soignant·e du SIEP, http://metiers.siep.be/metier/aide-soignant/.
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faisant partie d’une bonne analyse sociologique. Rappelons-nous le troisième principe et
appliquons-le à ce cas : si cette aide-soignante a ces pratiques, c’est qu’il y a des raisons qui
l’expliquent. Lesquelles ? Ce sont ces raisons que doit trouver le/la sociologue.

Travail dévalorisé et invisibilisé
Demandons-nous d’abord dans quel contexte travaille cette aide-soignante. À l’hôpital, les aidessoignantes occupent la position hiérarchique la plus basse. Dans les années 50-60, le métier
d’infirmière est en pénurie. Les infirmières sont alors déchargées des tâches qui ne nécessitent pas
de qualification, qui sont les tâches les moins valorisées de leur métier, comme l’hygiène des
patients. Ces tâches sont alors reléguées vers un nouveau métier créé spécifiquement pour s’occuper
de ces tâches peu valorisées : le métier d’aide-soignante. En plus du fait que le métier est composé
de tâches peu valorisées, il faut savoir qu’il est mal payé.
Cette faible valorisation est doublée d’une invisibilisation physique dans l’hôpital. L’aide-soignante
raconte :
Nous sommes un peu les « exclus de l’hôpital ». Relégués tout en haut, au fond du
couloir, pas loin du service de chirurgie digestive, là où ça sent aussi les déjections, ce
qui n’est pas très vendeur pour l’hôpital. La dégradation physique et mentale des
personnes au grand âge et la mort qui la suit sont mises à l’écart. Il y a des portes
blindées qui ne s’ouvrent qu’à l’aide d’un badge électronique dont seuls les soignants
sont dépositaires. Ainsi, patients et soignants restent à l’intérieur pendant que les
familles, en dehors des heures de visite, attendent à l’extérieur.
En plus de cette invisibilisation physique, c’est le rôle tout entier des aides-soignantes qui est
invisibilisé. En effet, les tâches des aides-soignantes consistent principalement à rendre plus
« présentables » et plus « propres » les corps vieillissants et malades des patients en fin de vie, afin
de préserver les familles et les supérieurs hiérarchiques (notamment les médecins) des odeurs peu
agréables produites par ces corps. Leur travail entier est alors invisibilisé, puisqu’il ne doit pas être
vu.
Travail dégoûtant
On l’a vu, les aides-soignantes font un travail peu valorisé. Il s’agit notamment d’aider les patients à
faire leurs besoins. Les aides-soignantes, même si elles ont été formées à ce travail, sont des gens
comme tout le monde, et peuvent aussi ressentir du dégoût à ce travail :
En entrant dans la chambre, l’odeur agresse mon odorat. J’agrippe le corps nu et
tremblant du patient et je récupère le récipient [rempli d’excréments]. Je l’amène
jusqu’à la salle de bain, le moindre faux mouvement pourrait provoquer une
catastrophe. Vider le contenu dans les WC et laver les résidus qui s’accrochent est la
tâche que je supporte le plus difficilement. Je dois systématiquement dompter mes
propres envies de vomir.
Cette organisation de l’hôpital permet aux médecins de se tenir éloignés des excréments : ils n’ont
pas à les toucher puisque c’est le rôle des aides-soignantes. Mais les médecins sont parfois
directement confrontés à ce travail, et ils peuvent alors signifier à quel point ils le trouvent
dégoûtant :
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Le monsieur du lit 9 fait un globe urinaire (Rétention aigüe d’urine) immense. […] La
Post Graduée en médecine compresse le ventre de l’homme afin que sorte le liquide de
sa vessie. (…) « Vous ne trouvez pas que ça sent bizarre ? » ; « si, il a été », découvre
l’infirmière en retournant le patient. « Ho mon Dieu ! Mais comment vous pouvez faire
ça ? S’il y a un métier que je ne pourrais pas faire c’est bien le vôtre » déclare la jeune
doctoresse dégoûtée par la vue des selles (…) tout en s’éloignant de l’homme et en
soulevant sa blouse jusqu’à son nez pour masquer l’odeur désagréable. « Tu sais c’est
un peu comme les fesses de ton bébé mais en quantité nettement plus importante » lui
répond ma collègue en rigolant. « Ho non c’est pas la même chose, beurk ».

Mise à distance, culpabilité, honte et violences
En réaction à cette violence de l’institution et à leur rôle dévalorisé, les aides-soignantes peuvent
développer plusieurs stratégies de mise à distance des matières repoussantes. Elles vont par exemple
se laver les mains au savon jusqu’à s’abîmer la peau ou encore enfiler deux paires de gants pour
s’assurer que la moindre déchirure ne provoque de contact avec les excréments.
Elles peuvent aussi développer un sentiment de culpabilité. Les dégoûts qu’elles ressentent
régulièrement peuvent créer une culpabilité plus ou moins violente, car ces dégoûts sont vécus
comme une transgression des normes déontologiques du métier et aussi car ils sont en permanence
dénigrés par les supérieurs hiérarchiques et les familles des patients.
L’expérience permanente des dégoûts est déjà extrêmement agressive mais c’est surtout le fait qu’il
soit difficile d’en parler honnêtement qui peut être violent : « Ta merde et celle de tes patients tu la
gardes pour toi, ça ne se partage pas », dit une aide-soignante. Se construit une honte de soi qui
pousse au silence.
L’ensemble de ces éléments mis ensemble fait que parfois, il arrive que les sens des aidessoignantes leur fassent faux bon et que la répulsion de l’autre (et de soi) prenne le dessus sur le
souci déontologique. C’est dans ce mécanisme de dévalorisation que l’aide-soignante se met alors à
son tour à développer des conduites déshumanisantes vis-à-vis de ses patients :
Nous entrons dans la chambre avec beaucoup de réticence car nous savons que les
odeurs désagréables qui envahissent le service viennent de chez le patient du lit 9.
Dément, il a perdu le contrôle de lui-même, il ne supporte pas sa protection et se
déshabille dès que l’une d’entre nous a le dos tourné. Il crie tellement fort que le
médecin n’a pas trouvé d’autre solution que de lui administrer de fortes doses de
calmants. « Quel calvaire, comment allons-nous nous y prendre ? » déclare ma
collègue en constatant les dégâts. Son lit, sa tête, ses pieds, les rideaux… sont
recouverts de ses excréments. Il rigole en s’amusant à les manipuler… (…). « Là je peux
plus », dis-je en réalisant qu’il m’empoigne avec sa main souillée. Rire, désespérer, ou
devenir soi-même violente, que faire dans ce genre de situation ? (…)
Cela n’empêche que les maltraitances que peuvent exercer les aides-soignantes vont contre leurs
propres valeurs ! Mais étant donné que leurs conditions de travail sont elles-mêmes violentes
(devoir gérer des sentiments de dégoûts en permanence, ne pas être valorisé et être invisibilisé pour
ce travail), il est parfois difficile de ne pas être violent soi-même :
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Un soir, je m’effondrais en larmes tellement j’avais honte de la manière dont j’ai traité
certains patients. Dès que je prends distance, je réalise la maltraitance que nous
pratiquons parfois, mais il n’en va pas de même dans la situation vécue. Lorsque la
violence subie en raison des dégoûts est trop forte, j’arrive difficilement à suivre mes
valeurs.
Si à la lecture de ce petit extrait d’analyse sociologique, vous comprenez mieux comment une
situation de travail peut amener une aide-soignante à être maltraitante, alors vous avez compris
l’intérêt du troisième principe sociologique que je présente dans ce chapitre. Il nous a amenés à
découvrir que l’environnement de travail des aides-soignantes est tel qu’il peut amener ces
professionnelles à exercer des comportements violents. On peut d’ailleurs connecter cette histoire
au premier principe : on voit à quel point un environnement de travail peut exercer une pression
sur les pratiques des travailleurs (ici les aides-soignantes) !

Éducateur/trice spécialisé-e et violence
Ce que nous avons vu pour les aides-soignantes peut tout à fait s’appliquer aux éducateurs/trices
spécialisé-e-s ! Les éducateurs indiquent eux aussi qu’ils peuvent exercer des violences dans leur
métier. Prenons l’exemple d’une éducatrice spécialisée qui travaille dans l’Aide à la jeunesse, avec
des enfants placés par le juge de maximum 6 ans.

Témoignage
Cette éducatrice spécialisée raconte que le matin, les enfants sont obligés de s’habiller seuls dès
deux ans et demi, par insuffisance de temps pour tous les aider. Pour la même raison, ils doivent
également apprendre à manger seuls rapidement leur petit-déjeuner. Lors du trajet vers l’école,
l’éducatrice ne peut pas donner la main à tout le monde, n’ayant que deux mains. Au retour de
l’école, les enfants veulent régulièrement raconter leur journée, mais l’éducatrice n’a pas le temps
d’écouter tout le monde et leur demande de parler plus tard. Les éducateurs doivent gérer de
grands groupes, et doivent souvent crier pour gérer les situations, terrorisant parfois les enfants
plus fragiles. Par ailleurs, ces grands groupes produisent beaucoup de bruit, ce qui peut agresser
certains enfants. Les colères doivent être gérées rapidement, car les éducatrices n’ont pas le temps
de discuter, ce qui crée potentiellement de gros conflits. Lors du bain, les éducatrices n’ont pas le
temps de leur offrir un moment individuel. La mise au lit (lavage de dents, change, mise au lit) doit
durer 10 minutes maximum par enfant, une fois de plus par manque de temps. Dans leur chambre,
les enfants sont de 3 à 5.

Au final, il n’y a jamais d’intimité pour les enfants, et ils n’ont jamais d’espace à eux. Ils sont
toujours en groupe, et n’ont pas assez de moments privilégiés avec les éducatrices. Il s’agit aussi
d’une forme de violence ! Comment l’expliquer ? Vous l’aurez compris, ce ne serait pas
sociologique de dire que la cause est la mauvaise manière de faire de cette éducatrice. En réalité,
l’environnement institutionnel ne lui laisse pas le choix (voire principe 1) ! Dans cette institution, ils
sont 1 éducateur pour 9 enfants, et ils sont obligés par manque de place de mettre 3 à 5 enfants par
chambre. La cause est le manque de subventions, qui ne permet pas d’avoir des locaux assez grands
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et d’embaucher assez d’éducatrices, obligeant ces dernières à courir tout le temps et à ne pas offrir
aux enfants un cadre serein de développement, même si elles font du mieux qu’elles peuvent…
Cette situation provoque, comme pour le cas de l’aide-soignante vu plus haut, un conflit de valeur
chez l’éducatrice. Elle est obligée d’agir selon des normes contraires aux normes qu’elle a apprises
à l’école, ce qui peut provoquer à la longue des frustrations et un épuisement professionnel.

Conclusion du troisième chapitre
J’ai essayé de montrer dans ce chapitre que le/la sociologue doit suspendre son jugement pour
essayer de comprendre les comportements qu’il/elle observe. Il est utile de se dire que toute action,
même si elle est choquante, bizarre, répugnante, même si elle paraît folle, a une bonne raison. Cette
optique force à chercher cette raison et donc à comprendre réellement et en profondeur comment les
choses se passent, au-delà des beaux discours, des slogans et des jugements.
Dans les deux exemples que j’ai brièvement expliqués pour faire comprendre ce principe (les
violences potentiellement exercées par des aides-soignantes ou des éducatrices), la vision
sociologique change radicalement la manière d’appréhender le problème. Dans une perspective
individualiste, on dirait que c’est de la faute des aides-soignantes et des éducatrices spécialisées, qui
font « mal » leur travail. Dans une perspective sociologique, la responsabilité va vers
l’environnement social (dans ces cas-ci l’organisation du travail), qui force et contraint les individus
à avoir des pratiques parfois violentes (voire principe 1 !). On se donne alors plus de moyens de
changer les choses qu’en accusant les individus…
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Principe n° 4 : La déviance est le produit du jugement
de personnes et d’institutions tierces
Nous avons de nombreuses catégories pour désigner les gens dont on considère qu’ils ont des
comportements « anormaux » ou « déviants » : délinquant, toxicomane, alcoolique, élève en
décrochage scolaire, assisté…
Nous envisageons généralement que la cause du fait que ces personnes sont catégorisées d’une de
ces manières vient de leurs caractéristiques ou de leurs comportements. Par exemple, on dira que si
un élève est « en décrochage », c’est parce qu’il ne travaille pas assez à l’école, ou que si une
personne est « délinquante », c’est parce qu’elle n’a pas su faire les bons choix de vie.
Nous l’avons vu dans le premier chapitre qui explique le premier principe : on peut se demander
dans une optique sociologique quelles sont les contraintes sociales qui font qu’un individu se
retrouve en décrochage scolaire ou dans une situation qui lui fait poser un acte qui enfreint la loi.
Mais la sociologie se pose aussi une autre question, tout aussi importante : qu’est-ce qui fait que
l’on désigne ou étiquette cette personne comme un élève « en décrochage » ou un « délinquant » ?
En réalité, ces catégories ne sont pas naturelles, ni évidentes : elles sont créées par nos sociétés, ses
membres, ses institutions, ses règles, qui disent ce qui est normal et ce qui ne l’est pas, conceptions
qui changent selon les époques et les lieux.
Le quatrième principe sociologique que je présente ici consiste précisément à considérer que les
catégories avec lesquelles on étiquette les « marginaux », « anormaux » ou « déviants » comme le
produit de la société :
La déviance (= l’anormalité) est le produit du jugement de personnes et d’institutions
tierces
Ce principe nous incite alors à regarder non pas les personnes marginales, mais ce qui fait qu’on les
catalogue comme telles !

La déviance n’existe qu’en relation avec les normes sociales
Si on qualifie certaines personnes de déviantes ou anormales, ce n’est pas parce qu’elles sont
bizarres en elles-mêmes, mais parce qu’il y a des normes, et que les comportements de ces
personnes s’écartent de ces normes. Qu’est-ce qu’une norme sociale ? Nous l’avons déjà vu dans le
chapitre 2 : une norme sociale est une manière de faire, d’agir, une règle de conduite qui prévaut
dans une société ou dans un groupe en particulier. Faire d’une autre manière que celle recommandée
par les normes nous classerait assez vite dans la catégorie des déviants, car s’écarter des normes
produit généralement un jugement et une sanction :
•

Il y a des normes formelles, nous l’avons vu, comme la loi. Lorsque l’on enfreint la loi, la
sanction est potentiellement une réaction de la police (arrestation, amende) et parfois de la
justice (une peine de travail ou de prison). Dans ce cas, on voit assez bien que l’étiquette de
« délinquant » ou de « criminel » est liée à l’action des autres : on devient « officiellement »
délinquant lorsqu’on est jugé comme tel par les services de police ou justice, ce qui se
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marque dans notre casier judiciaire. Mais on peut très bien avoir les mêmes actes, et ne pas
se faire attraper, et alors ces services ne peuvent pas vous coller cette étiquette…
•

Il y a également des normes informelles, davantage liées à des manières de faire
traditionnelles ou à des coutumes. Si vous le désirez, vous pouvez très bien vous habiller de
manière inhabituelle, mais vous subirez alors une sanction assez rapide, comme des
jugements et moqueries de vos proches, qui auront tendance à vous coller une étiquette de
« bizarre ». Les normes informelles se voient généralement lorsqu’elles sont enfreintes
(c’est en voyant ce que les gens jugent comme « anormal » que l’on comprend ce qui est
« normal »).

À chaque catégorie de déviance correspond une norme sociale. La catégorie « élèves en décrochage
scolaire » n’existe que parce que la norme est la réussite à l’école. La catégorie « délinquant »
existe car la norme est le respect de la loi et des règles. Et la personne déviante est identifiée comme
telle car d’autres personnes ou des institutions lui rappellent qu’elle a transgressé la norme ! C’est
dans ce sens qu’il faut comprendre le principe selon lequel la déviance est le résultat du jugement
des autres. Howard Becker, sociologue américain qui a beaucoup étudié la déviance, le dit en ces
termes :
[La déviance] est créée par la société. Je ne veux pas dire par là, selon le sens
habituellement donné à cette formule, que les causes de la déviance se trouveraient
dans la situation sociale du déviant ou dans les « facteurs sociaux » qui sont à l’origine
de son action. Ce que je veux dire, c’est que les groupes sociaux créent la déviance en
instituant des normes dont la transgression constitue la déviance, en appliquant ces
normes à certains individus et en les étiquetant comme des déviants. De ce point de
vue, la déviance n’est pas une qualité de l’acte commis par une personne, mais plutôt
une conséquence de l’application, par les autres, de normes et de sanctions à un
« transgresseur ». Le déviant est celui auquel cette étiquette a été appliquée avec
succès et le comportement déviant est celui auquel la collectivité attache cette
étiquette.13
Becker insiste fortement sur le fait que la déviance n’est pas liée à la personne, mais est toujours le
résultat de l’action des autres :
La déviance […] est toujours le résultat des initiatives d’autrui. Avant qu’un acte
quelconque puisse être considéré comme déviant et qu’une catégorie quelconque
d’individus puisse être étiquetée et traitée comme étrangère à la collectivité pour avoir
commis cet acte, il faut que quelqu’un ait instauré la norme qui définit l’acte comme
déviant. Les normes ne naissent pas spontanément. […] Pour qu’une norme soit créée, il
faut que quelqu’un appelle l’attention du public sur les faits, donne l’impulsion
indispensable pour mettre les choses en train, et dirige les énergies ainsi mobilisées
dans la direction adéquate. Sans ces initiatives destinées à instaurer des normes, la
déviance, qui consiste à transgresser une norme, n’existerait pas : elle est donc le
résultat d’initiatives, à ce niveau.14

13 Van Campenhoudt L., Marquis N., 2014, Cours de sociologie, Paris, Dunod.
14 Van Campenhoudt L., Marquis N., 2014, op. cit.
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Comme le dit Becker dans cet extrait, les normes ne naissent pas spontanément, elles sont le résultat
d’initiatives de personnes tierces.

Production de la déviance par les institutions
Le principe que nous voyons dans ce chapitre est que la déviance est le produit du jugement des
autres. La formulation peut faire penser que ce sont des jugements de personnes isolées, mais en fait
ces jugements sont aussi, et même souvent, produits par des institutions entières ! Prenons l’école
pour exemple.
L’école est une institution extrêmement normée. Il y a une obligation de présence (jusqu’au
secondaire), des règles de vie à suivre dans son enceinte, des horaires stricts à respecter, des tests et
examens qu’il faut passer en se conformant aux consignes de l’évaluateur, etc. Lorsqu’un élève
s’écarte des normes attendues par les enseignants, notamment lorsqu’il ne répond par aux tests et
examens de la manière souhaitée par un enseignant (et obtient donc des notes en dessous de la
moyenne), il est défini comme étant « en échec ».
D’où vient le fait qu’il est considéré comme étant « en échec » ? Spontanément, on a tendance à
chercher ce qui, chez l’élève ou dans son parcours, explique cette situation. Mais la vision est
différente si on applique le principe n° 4 à ce cas : ce principe dit que la déviance (être « en
échec ») n’est pas créée par l’élève ; être « en échec » provient du fait que les enseignants et
l’institution (scolaire, dans ce cas) ont produit un jugement sur l’élève, qui se matérialise
notamment dans son bulletin de notes ! C’est bien l’école qui détermine quels élèvent réussissent
ou ratent, en fonction de règles et de critères qui lui sont propres ! Je le disais déjà dans le chapitre
deux : pour bien comprendre le rôle de l’école dans la création de l’échec, il suffit de regarder les
écoles dont la politique est de faire beaucoup moins redoubler (ça existe dans certains pays), et alors
tout d’un coup il y a beaucoup moins d’élèves en échec. Ce n’est pas qu’ils sont « meilleurs », c’est
simplement que l’école adopte une autre politique d’évaluation et donc de désignation des « bons »
et « mauvais » élèves.
L’étiquette d’élève « en échec » collée par l’école a des conséquences très importantes : l’élève doit
par exemple redoubler ou se réorienter. Ce jugement jouera défavorablement dans sa confiance en
lui, et aura potentiellement un impact négatif sur la suite de son parcours scolaire ainsi que son
entrée sur le marché du travail. D’une certaine manière, ce processus est « logique », vu le rôle
social assigné à l’école : celle-ci n’a pas comme unique but de former ; elle a aussi le but de
sélectionner les élèves qui pourront suivre les options les plus cotées, et ensuite occuper les emplois
les plus valorisés.

Les effets sociaux de la déviance – le cas des allocations
sociales
Le fait qu’un comportement soit vu comme « anormal » peut avoir des effets importants sur les
individus. Nous l’avons évoqué avec le jugement de l’école sur un élève en échec. Nous pouvons
également le voir à propos du système d’allocations sociales. Pour bien comprendre ce point, il faut
savoir de quelle façon ont évolué les politiques sociales depuis une trentaine d’années :
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Contexte des politiques sociales
On assiste depuis une trentaine d’années à une transformation des politiques sociales. Schématiquement,
on peut distinguer deux figures de l’action de l’État : l’État social et l’État social actif.
•

Dans le premier modèle, représentatif de la situation des années 60, il était légitime que les
inégalités sociales soient réduites par des mécanismes de redistribution des richesses. Les risques
sociaux (comme la perte d’emploi) étaient considérés comme inséparables du fonctionnement de
la société. Le mécanisme de protection sociale était largement développé pour protéger les
individus contre ces risques. Ainsi, l’État garantissait aux individus des droits inconditionnels (les
allocations de chômage par exemple). De ce fait, les personnes n’avaient pas à prouver leur mérite
pour bénéficier des allocations sociales.

•

Le modèle de l’État social actif, quant à lui, est incarné par les politiques actuelles, qui visent à
responsabiliser les individus pour les pousser à être « actifs ». Ainsi, les allocataires sociaux (les
personnes au chômage ou recevant les allocations du CPAS) doivent maintenant prouver qu’ils
cherchent « activement » un emploi, et qu’ils s’adaptent aux exigences du marché, en suivant des
formations adéquates par exemple. De fait, ces politiques déplacent les risques de la collectivité
vers les individus : la mauvaise situation d’un individu est désormais considérée comme le résultat
de sa mauvaise volonté, de son manque de compétences, bref de ses caractéristiques
individuelles.

En d’autres termes, il était normal il y a trente ans de recevoir des allocations sociales : c’était
considéré comme un droit, et la personne qui les recevait n’était pas considérée comme « fautive »,
puisque perdre son emploi était vu comme un risque social.
Aujourd’hui, on considère que ne pas avoir d’emploi est la faute des individus : on pense qu’ils ne
cherchent pas assez ou ne se forment pas assez, par exemple, ou alors même qu’ils profitent. C’està-dire que l’on considère aujourd’hui que le comportement d’une personne au chômage ou recevant
les allocations du CPAS est potentiellement « anormal » : c’est devenu une catégorie déviante dans
notre société. Cette idée a été produite par la droite libérale et les fédérations patronales au cours
des 30 dernières années, et elle est aujourd’hui produite par les institutions mêmes qui versent les
allocations, puisqu’elles contrôlent en permanence que les individus ne trichent pas (qu’ils
cherchent bien du travail, par exemple) et les définissent donc tous a priori comme des fraudeurs
potentiels, alors qu’ils sont la plupart du temps simplement dans le besoin (revoir le documentaire
« Bureau de chômage » passé en classe15).
Du fait de la dimension stigmatisante de cette étiquette, les gens qui sont en droit de bénéficier
d’allocations peuvent alors potentiellement les refuser ! Des gens préfèrent ainsi perdre de l’argent
plutôt que d’endosser une identité qui va les stigmatiser, voilà donc un exemple tragique du fait que
les institutions catégorisent comme déviants certains comportements et certaines situations. Voici
une description de cette situation pour Bruxelles (ce texte permet d’ailleurs de faire un lien avec le
principe 3 : lorsqu’on étudie plus largement le contexte social qui incite des personnes à refuser des

15 http://www.eklektik.be/fr/films/bureau-de-chomage-25.html#.XfKfLRtCe9I
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allocations sociales, on comprend mieux ce comportement que l’on aurait pu juger comme
« irrationnel » ou « idiot ») :

Aperçus du non-recours aux droits sociaux et de la sousprotection sociale en Région bruxelloise16
Il faut souligner qu'il y a un lien entre le fait que certains lieux soient spécialement «assignés
aux pauvres» et le fait que certaines personnes ne veulent pas demander leurs droits. Qu'il
s'agisse de lieux ou de prestations d'aide sociale, cela peut provoquer chez certaines personnes une
nette appréhension, une impossibilité morale et psychologique, une honte.
Et alors quelque chose d'intéressant aussi par rapport à la non demande, tu vas à ce restau social
parce que c'est un restau social qui ne fait pas cantine des pauvres mais qui fait restaurant scolaire
puisque c’est un lieu où il y a des stagiaires en restauration qui travaillent et que le restau social est
organisé pour accueillir à des tarifs différents aussi bien les travailleurs du quartier que les gens qui. Et
on a été dans une cantine sociale où toi tu vas à (nom de commune) et tout de suite les gens du groupe
ont dit «non, non ici on n'a pas de dignité».
- non et je me suis sentie honteuse de penser ça. Il y a cette honte de dire «mais, de quel droit tu as
pensé à ça, que tu ne te sens pas bien dans ce restaurant, et que tu ne remplis pas . ». Tandis que là, tu
te la pètes, t'es au même niveau qu'eux quoi.
-

La fierté est l'une des causes non négligeables de non demande de droits d'une personne
pourtant éligible. L'estime de soi, la perception de sa propre situation influence les actions. La
personne préfère trouver des alternatives et d'autres moyens que de devoir aller demander son droit
au guichet et de passer peut-être par des moments humiliants, …
Il y a des gens trop fiers. Par exemple, ... Ils sont trop fiers. C'est la fierté, il y beaucoup de gens qui .
l'orgueil personnel, il y en a. C’est la fierté personnelle.
Il s'agit, tout au long du parcours de demande et des démarches à traverser qui sont autant
d'épreuves, de conserver sa fierté, et cela peut passer par un refus a priori ou d'un abandon de la
demande.
Oui voilà exactement c'est ça. Intérioriser les normes et on deal avec ça pour essayer de construire sa
fierté. Ça c'est une dimension qui n'est pas beaucoup prise en compte hein la question de la fierté. On
parle beaucoup des conditions socio-économiques mais les gens, ce qui importe pour nous, c’est de
conserver notre dignité.
Le nombre de démarche, le temps (nombre d'heures que prennent les démarches, délais,
renouvellements, ...) et les épreuves de la demande participent au «risque de non-recours». Le
«package» de documents et l'ensemble des déplacements et formalités pour demander un droit (les
attestations, la coordination entre différents organismes, le temps passé,…) peuvent générer un
16 Observatoire de la Santé et du Social – Bruxelles, 2016, Aperçus du non-recours aux droits sociaux et de la sousprotection sociale en Région bruxelloise, https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/
rapport-pauvrete/rapport_thema_fr_2016.pdf.
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sentiment d'humiliation à chaque étape.
Or, ce sont très souvent dans les discours, les démarches, de plus en plus nombreuses qui
découragent. Il semble qu'il y ait un «seuil de démarches accomplies» pour les personnes, qui,
une fois franchi, laisse certains individus dans une situation de non demande par
découragement, humiliation, autre solution trouvée, épuisement, fatigue, tristesse, anxiété,
colère, rage, dégoût des services, des lois et institutions ...
Une personne peut être tellement heurtée par ses diverses interactions avec des intervenants, des
décisions négatives, qu'elle peut décider de renoncer définitivement à demander une aide au CPAS,
même après un recours positif au Tribunal du Travail.
Et alors il y a des droits qu'on a mais on ne le sait que par des personnes étrangères. Et alors
l'exclusion, oui je me sens exclue de certains droits comme le CPAS, parce que je suis vraiment à la
limite. Et que je fais la démarche de ne plus rien demander. C’est impossible, je ne peux plus l'entendre
ce «non». Je ne peux plus.
Ne pas avoir le choix, «devoir» aller demander peut être «écrasant et humiliant» comme par
exemple une demande pour l'octroi d'un colis alimentaire. D'une part en raison du fait de ne pas
avoir demandé au début et d'attendre d'être acculé ; d'autre part, c'est justement le fait ne plus avoir
le choix et d'être acculé qui est le plus douloureux. Dans cet extrait, une personne explique la non
demande temporaire et puis la non demande pour sa fille (obligée de consommer des denrées de
banques alimentaires dans le passé).
Mais oui ça m'est arrivé hein. Le droit donc je savais que (...) le droit d'avoir l'épicerie sociale et des
colis. Au début je n'osais pas le demander parce que j'étais gênée, parce que je me disais ouhlala je suis
vraiment pauvre et je vais devoir vraiment aller demander la charité. Et puis après il y en a qui me
disaient : «oui t'as droit, t'as droit» et bon après je me suis dit oui, bon ... Mais quand on est vraiment
au bout du rouleau on se dit, enfin ... c’est une honte moi je trouve. Par contre quand, quand ça va un
petit peu mieux et qu'on sait qu'on y a droit et que ça met un peu de beurre dans les épinards, là ça va.
Mais quand on sait que c'est vraiment les seules choses qui vont nous aider à aller mieux, on se sent
très mal, on est très, on se sent écrasé, humilié. Un moment donné je n'y allais plus parce que j'étais
humiliée et comme j'avais un anneau j'en profitais de manger moins pour laisser plus à mes enfants.
(...) J'y ai été, j'y suis retournée une fois, parce que j'ai redemandé là, l'épicerie sociale, parce que j'ai de
nouveau un petit peu dur mais ça fais 2-3 ans que je n'y ai plus été. Et bon j'y ai été en me disant c’est
chouette j'y vais juste 1 fois mais bon voilà c'était un autre goût . Mais quand on y va, qu'on a (nombre)
gosses à la maison et qu'on sait que si on ne le fait pas, il n'y a pas à manger et qu'on est obligé de
manger ce qu'ils donnent ben voilà c'est, c'est, oui c’est humiliant. Donc il y a des fois où oui, j'y allais
malheureuse et au début, je n'osais pas y aller. Et maintenant ma fille elle ne me le reproche pas
vraiment la grande, elle a
2 enfants qui sont là derrière mais elle dépense énormément d'argent dans la nourriture et elle ne s'en
sort pas. Alors elle me dit «je me souviens qu'on mangeait toujours des trucs qu'on reçevait, on n'aimait
pas et je ne veux pas que mes enfants subissent ça».
La non demande peut comporter un côté rassurant. Ne pas demander un droit auquel on a
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droit est une manière de conserver sa dignité et de se désidentifier d'un statut d'allocataire, de
l'«étiquette» de la précarité.
Vous savez que vous y avez droit mais vous savez que ça risque d'être pas gai, et après il y a ce truc de,
on a toujours besoin des plus pauvres que soi. Pour se rassurer. Et donc, parfois, enfin en tout cas dans
mon cas, je sais que le fait d'aller au CPAS, de ne pas aller au CPAS, ça me rassure. Là je le dis en étant
honnête, parce que ce n'est pas un truc que je dis facilement mais ça rassure parce que je me dis ok en
fait je ne suis pas dans la précarité parce que j'ai quand même plus de chances etc. Donc le fait d'être
au courant d'un droit et de ne pas le demander, surtout quand il s'agit du CPAS, du dernier filet, parce
qu'il y a une identité CPAS hein, il y a une perception, un regard social. Et le fait de ne pas le demander
c'est quelque part se mettre en danger au niveau de la précarité mais se rassurer sur son
positionnement social (...) c'est une résistance sur la dignité. Ce qui est paradoxal c'est que c'est un
droit et que je ne devrais pas penser ça. Mais le fait que je me le dise comme ça, ça veut dire que
j'énonce tout un discours dans lequel je suis pris, que plein de gens disent et qui circule.
L'idée de de recevoir une allocation sociale est insupportable pour certaines personnes. Or,
d'autres droits en découlent. Cet usager affirme ne pas demander d'aide alors qu'il en a besoin,
qu'il est éligible et que sa sœur essaie d'obtenir pour lui, à tout le moins, une couverture santé via
une mutuelle. Mais le CPAS local doit enregistrer une demande et la situation se maintient : pas
d'assurance médicale, pas d'adresse, pas de revenu d'intégration cohabitant.
En fait, ce qu'il y a c'est qu'il a dû remplir un formulaire par écrit et on lui a demandé ce qu'il
souhaitait. Donc on a dit assistance médicale et allocations . Et mon frère au moment même c'est vrai
qu'il a pris le feutre et il a effacé allocation en disant «non écoute, moi j'ai toujours travaillé dans ma
vie donc je n'ai pas envie effectivement qu'on me prenne pour un pauvre» donc il a effacé en fait le côté
demande d'aide . financière et sociale.
Certaines personnes pouvant avoir besoin d'être protégées socialement (ou pour qui des
intervenants et le réseau familial estiment qu'il faut intervenir) sont éprouvées par les étapes de la
demande et ne veulent plus demander de l'aide. Dans certains cas, ces étapes sont un frein à l'octroi
du droit.
Si un droit dépend toujours d'une demande, c'est la demande qui «désigne» les personnes
comme pauvres ou précaires. C'est en ce sens que la non demande questionne le refus d'être
associé à des catégories, des étiquettes publiques, le refus d'être désigné comme «aidé», «pauvre»
ou «précaire» de quelque manière que ce soit. La non demande interroge la perception de soi, la
perception des institutions, le droit lui-même et la manière dont il est construit (Warin, 2010).
La non demande ne signifie pas forcément que des personnes n'ont pas besoin d'exercer leurs
droits sociaux, de demander des services ou une aide matérielle ou financière car il existe des
personnes qui pourraient voir leurs conditions de vie améliorées par l'exercice de leurs droits.
La non demande laisse certainement une part de personnes vivant dans des situations difficiles (en
termes de revenu, de logement, de santé,…) mais qui choisissent de ne pas demander. La non
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demande questionne en ce sens le droit au libre arbitre.
La non demande concerne aussi par exemple, des personnes sans sans-abri depuis un temps et
qui souvent perdent l'ensemble de leurs droits, voient leur santé se dégrader avec la vie en rue et
qui, si elles cumulent maladies et souffrances liées aux assuétudes, doivent prendre un traitement.
L'importance des traumatismes dans la trajectoire de vie, les réponses et solutions proposées par les
secteurs de l'action sociale (qui perdent leur sens pour une part des personnes), les représentations
de la «normalité» et l'évolution de la relation entre personnes et intervenants expliquent aussi
parfois la non demande (Declerck, 2001).
La non demande peut aussi résulter du devoir de suivre la procédure pour les intervenants ou
d'un épisode conflictuel, des services sociaux et institutions de la Sécurité sociale. La fierté
dépasse ici la situation d'un homme qui vivait à la rue, désormais hébergé par sa sœur et qui après
avoir perdu tous ses droits, ne peut les récupérer.
Donc voilà, j'ai vu deux assistantes sociales qui m'ont dit «voilà, ça fait partie de la procédure, même si
ce n'est pas logique c'est la procédure à suivre et c'est la seule manière en tout cas pour que votre
dossier puisse être revu par le conseil et la décision sera prise en conséquence». Donc je me suis
présentée là-bas avec mon frère, qui a fait une crise à un moment, il s'est levé en disant qu'il n'avait pas
besoin d'allocations sociales.
Enfin, au-delà de l'individu, des perceptions qu'il a de lui-même, des autres, des institutions, ce sont
aussi les rapports avec les intervenants et institutions qui sont facteurs directs de non demande. Il y
a pour certaines personnes un épuisement, un ras le bol, un dégoût ou un décrochage par rapport
aux exigences croissantes des services publics.
(…) et après je pense que pour la non-demande il y en a de plus en plus (…). Là il y a eu un petit
documentaire là- dessus qui s'appelle : «Bureau de chômage» qui parait-il est très bien où en fait ils
expliquent (…) que quand les gens vont à l'ONEM ou à Actiris ? À l'ONEM je pense, qu'au début ils
doivent amener 10 pages, après ils doivent amener 20 pages, et après 30 pages. Et en fait, ils lâchent,
au bout d'un moment ils ne demandent plus leurs droits. En fait on ne peut plus suivre et au bout d'un
moment on se fait éjecter et puis en fait on ne va plus demander parce que c'est trop compliqué (…) Et
je pense que c'est vraiment au niveau Européen parce qu'en fait en France moi j'avais une amie qui
travaillait pareil, un parallèle de l'ONEM en France et elle disait pareil, qu'ils étaient tenus de leur
demander de plus en plus de papiers pour que les gens décrochent.
La non demande se situe parfois à la frontière du non accès et résulte in fine, d'un non accès
ou d'un découragement par les conditions et les démarches.
Y'a une volonté en fait de faire sortir les gens de leurs droits surtout (…) je sais que si je voulais
redemander le RSA en France, c'est tellement compliqué maintenant, je le sais parce que j'ai un copainlà qui a demandé récemment, on demande tellement de papiers mais qu'en fait : juste quand vous avez
la liste de tous les papiers qu'il y a à donner, vous êtes là et vous abandonnez quoi. Y'a un truc un peu
comme ça où à un moment c'est juste : bah je vais laissez tomber quoi. Et ce qui est dingue c'est qu'en
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fait en plus, c'est tout le temps des droits auxquels on a droit, c'est des moments où on est dans des
grandes galères et c'est juste trop compliqué de les demander donc en fait on … (…) ou il faut le plus
de papiers, qu'en fait on n'a pas ou qu'on a du mal à aller chercher parce que justement y'a plein de
papiers. En plus, en nous demande des fois des papiers qu'on n'a pas.
Si la non demande involontaire se rapporte souvent à la non connaissance, la non demande
volontaire se décline, aux plus extrêmes des sentiments éprouvés par les personnes, du désir
de vivre autrement et loin des normes sociales (en marge de toute aide publique) à une forte
amertume voire rage envers «le système» ou «la chose publique» tandis que d'autres
personnes se sentent épuisées par l'expérience vécue et ne souhaitent donc plus rien
demander.

Conclusion du quatrième chapitre
Ce chapitre avait pour but de faire comprendre que ce qui est « anormal » est le produit de la
société, dans le sens qu’il est un produit de notre vision de ce qui est normal et anormal. Rien n’est
anormal en soi ; c’est parce que nous considérons qu’il l’est, qu’il le devient ! Et nous considérons
que quelque chose est anormal car il transgresse les normes sociales que les humains ont instaurées
à un moment donné à un endroit donné. Dans un monde où il serait normal d’avoir un chapeau
pointu à pois violets, toute personne qui n’en porterait pas serait jugée comme bizarre.
Ce jugement d’« anormalité » peut être fait par des groupes, mais aussi des institutions, nous
l’avons vu avec l’exemple de l’école. Et ce jugement peut avoir des conséquences lourdes pour les
individus, nous l’avons vu avec l’exemple des personnes étant en droit de recevoir des allocations
mais qui ne le saisissent pas pour éviter qu’on leur colle une étiquette stigmatisée.
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Principe n° 5 : il ne faut pas analyser les pratiques
culturelles à partir des pratiques dominantes
Société différenciée
La société dans laquelle nous vivons est une société complexe. Cela veut dire qu’il y a une
multitude de groupes sociaux, qui occupent différentes positions, font des métiers différents,
habitent des quartiers différents, ont des loisirs différents, ont des rôles différents, obéissent à des
normes différentes, etc. De ce fait, les différents groupes sociaux ont des styles de vie différents.
Cela peut simplement se voir dans le style vestimentaire :

Ces photos viennent du projet Exactitude, mené par deux photographes hollandais
(https://exactitudes.com). Ceux-ci interpellent des passants dans une variété de lieux publics, dans
différents pays, et leur demandent de poser devant un écran blanc. Ce projet photographique est une
illustration graphique frappante du constat sociologique selon lequel les différentes conditions de
vie des groupes sociaux se manifestent dans des styles différents. Il peut également illustrer le
principe 1 : les différents environnements/milieux sociaux dans lesquels nous évoluons ont un
impact malgré nous sur le style que l’on adopte. Nous pouvons d’ailleurs supposer avec un certain
succès de quel milieu social vient une personne en observant son style !
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Le fait que les différents groupes sociaux ont des styles de vie différents peut également se constater
en observant leurs goûts, comme ceux en matière de cinéma. Une étude sociologique française a
montré que les genres cinématographiques préférés variaient selon la catégorie sociale. Le tableau
suivant montre les genres de film préférés selon la catégorie professionnelle en France 17. On voit
par exemple que les films d’auteur sont assez appréciés par les cadres et professions intellectuelles,
alors que ce n’est pas du tout le cas chez les ouvriers.

On le perçoit : nous vivons dans une société où une multitude de groupes sociaux mènent des vies
relativement différentes (et ces résultats montrent bien que les goûts ne sont pas simplement une
affaire individuelle ! Voir le principe 1 !).

Société hiérarchisée
En plus du fait que nous vivons dans une société complexe, nous vivons également dans une société
hiérarchisée. Cela veut dire que les différentes positions occupées par les différents groupes ne sont
pas égales : elles sont plus ou moins valorisées. Du fait de cette hiérarchie, les pratiques des
différents groupes sociaux ne sont pas valorisées de la même manière ! Cela se voit
particulièrement dans les pratiques culturelles : d’un côté, il y a ce qui est considéré comme de la
17 Duval J., 2011, L'offre et les goûts cinématographiques en France, Sociologie, https://www.cairn.info/revuesociologie-2011-1-page-1.htm.
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grande culture, davantage pratiqué par les classes supérieures ; de l’autre il y a ce qui est vu comme
du divertissement, en moyenne plus pratiqué par les classes populaires.
Prenons, d’une part, la pratique de la lecture de livres. Le graphique suivant montre que les classes
supérieures lisent en moyenne plus que les ouvriers : 42 % des ouvriers n’ont pas lu de livre dans
l’année, alors qu’ils ne sont que 8 % des cadres supérieurs en France en 200818.

Prenons, d’autre part, la télévision. Le graphique suivant montre que les ouvriers passent plus de
temps devant la télévision (3 heures par jour) que les cadres supérieurs (un peu moins de 2 heures
par jour) en France en 201019.

18 Observatoire des inégalités, 2014, Un accès au livre profondément inégal selon les milieux sociaux,
https://www.inegalites.fr/Un-acces-au-livre-profondement-inegal-selon-les-milieux-sociaux.
19 Nabli F., Ricroch L., 2013, Plus souvent seul devant son écran, https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280984.
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Les ouvriers lisent donc moins et regardent plus la télévision en moyenne que les cadres supérieurs.
Ce constat va dans le sens de l’idée que les groupes sociaux n’ont pas les mêmes pratiques, évoquée
plus haut. Mais nous savons très bien que ces pratiques – la lecture de livres et regarder la télévision
– ne sont pas valorisées de la même manière. La lecture est la forme d’apprentissage la plus
valorisée, notamment par l’école, alors que la télévision est vue au mieux comme une manière de se
divertir, au pire comme une façon de s’abrutir. C’est pour cette raison que le constat que les classes
populaires lisent moins et regardent plus la télévision est souvent identifié comme étant un
« problème ».
D’où vient cette différence de considération/valorisation ? Regarder la télévision est-elle une
pratique « en soi » inférieure à la lecture de livres ? En réalité, un film, une série… peuvent tout à
fait être aussi complexes qu’un livre. Si regarder ce genre de programme est moins considéré
comme une pratique « culturelle » que la lecture, c’est parce qu’elle a été définie comme étant
moins culturelle. Les groupes sociaux dominants ont simplement réussi à définir leur propre culture
(qui présente des affinités avec la culture scolaire et écrite, nous l’avons vu dans le chapitre 2)
comme la culture dominante et à la faire considérer comme étant plus importante que les autres, et
dans le même temps à déconsidérer la culture des classes populaires (pour se valoriser eux-mêmes).
Le cinquième principe sociologique présenté ici a pour but de ne pas « tomber dans le panneau »
des luttes des groupes sociaux pour définir quelle culture doit être valorisée et laquelle ne doit pas
l’être :
Il ne faut pas analyser les pratiques culturelles à partir de ses propres pratiques
culturelles ou des pratiques dominantes
Cela veut dire qu’il ne faut pas prendre pour acquis la forme de culture que l’on valorise dans notre
société (ou que l’on valorise soi-même), et partir de ce point de vue pour analyser les pratiques
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culturelles des autres. Par exemple, si l’on commentait le graphique qui montre que les ouvriers
lisent moins et que l’on disait qu’ils sont moins intelligents ou qu’ils ont moins de culture, on ne
respecterait évidemment pas ce principe, puisque l’on considérerait qu’il n’y a pas d’autre forme de
culture que la lecture, par exemple. Or, il y a tout un tas de pratiques culturelles tout à fait
ingénieuses et intelligentes, pratiquées par les classes populaires ou des groupes marginalisés, mais
qui ne sont pas valorisées.

L’exemple du rap
Le rap est un exemple intéressant. C’est un genre qui est peu reconnu, malgré le fait qu’il soit
devenu commercialement incontournable, et que les artistes qui se revendiquent du genre fassent
régulièrement les plus grosses ventes. Il reçoit par exemple peu de prix, n’est pas passé sur les
radios généralistes, les rappeurs sont peu invités sur les plateaux télé, etc.
Il est même à l’occasion accusé de taux les maux : il serait violent, pauvre culturellement, etc. Voici
ce que dit un philosophe français de l’Académie Française à propos d’un morceau de rap de Diams :
Ce texte [de Diams] témoigne d’une misère poétique affligeante. C’est tout simplement
poétiquement nul. Et quand on voit des adultes qui sont censément les héritiers malgré tout de
Rutebeuf, Villon, de Ronsard, Apollinaire, et nous expliquer que c’est beau parce que ça fait
danser une adolescence métissée, c’est terriblement inquiétant ! Des gens sont enfermés,
emprisonnés dans un jargon qui précisément ne leur fait rien voir de la réalité du monde…
Qu’est-ce que vous voyez du monde dans des textes comme ça ? Rien ! Et au lieu de les sortir de
leur prison, on s’extasie et on leur dit : bravo !

On voit là un exemple frappant de quelqu’un qui part de ses propres références (Rutebeuf, Villon,
de Ronsard, Apollinaire, qui sont des auteurs français classiques) pour juger une culture éloignée de
lui (le rap). Il n’applique certainement pas le principe n° 5 pour faire son analyse ! Quel est l’effet
de ce type de discours ? Il a pour effet de faire passer le rap pour une culture pauvre (qui serait
d’une « misère poétique affligeante »), ce qui a ensuite pour conséquence, bien évidemment, de
dévaloriser ceux qui font ou écoutent du rap !
En réalité, bien souvent, si une pratique est dévalorisée, ce n’est pas parce qu’elle n’est pas
intéressante ou riche dans son contenu, mais parce que les gens qui la portent, la pratiquent ou la
consomment sont eux-mêmes dévalorisés ! Le rap est effectivement une musique née dans les
quartiers pauvres aux USA et en France, et consommée par une population similaire (même si le rap
s’est diffusé depuis, il reste écouté par les classes populaires en majorité). Et c’est bien pour ça qu’il
est dévalorisé : les groupes dominants lui refusent un statut de culture comme les autres ! Comme le
jazz était dévalorisé au début du 20ème siècle car il était une musique jouée par des noirs dans les
ghettos afro-américains…

Conclusion du chapitre 5
Dans ce chapitre, nous avons vu que la société est divisée en groupes différents, qui ont des
pratiques culturelles différentes. Ces pratiques culturelles ne sont pas valorisées de manière égale :
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de manière générale, les pratiques des classes supérieures sont plus valorisées que celles des classes
inférieures.
Le principe n° 5 a pour but de mettre à distance les jugements dominants dans notre société, pour
éviter de rentrer malgré soi dans une dépréciation des pratiques culturelles populaires peu
valorisées.
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