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Introduction

1. Conception du livre

Ce livre a été conçu pour l’enseignement de la sociologie aux étudiants du premier 
cycle de l’enseignement supérieur. Pour les étudiants en sociologie, un cours de sociologie 
constitue une brique voire une fondation dans un édifice qui s’érigera au cours de leur 
formation. Cependant, dans leur grande majorité, les étudiants qui ont la sociologie à leur 
programme ne se destinent pas à cette discipline mais à d’autres comme l’économie, la 
gestion, la science politique, le droit, l’information et la communication, l’anthropologie, 
l’histoire, la philosophie ou encore le travail social. Pour eux, la sociologie fait seulement 
partie des matières de base d’un enseignement supérieur en sciences humaines. Elle est 
une dalle parmi d’autres vers un chemin qui les mènera ailleurs : peu d’heures y sont 
consacrées et ce premier cours de sociologie sera aussi, le plus souvent, leur dernier.

Pour ces étudiants, il faut aller directement à l’essentiel : leur fournir les clés de la 
compréhension sociologique de la société et des phénomènes sociaux. Découvrir une 
discipline de manière scolaire comme on visite une belle demeure et faire le tour du 
propriétaire, est une chose, dont le souvenir s’effacera rapidement ; en acquérir les clés 
et s’imprégner de son esprit en est une autre qui permet de se l’approprier durablement. 
Ces clés sont ici les « principes actifs » de l’analyse sociologique des phénomènes sociaux. 
Tenter de donner une définition in abstracto de la sociologie est une gageure qui donne 
rarement de bons résultats. Les étudiants et les enseignants qui sont confrontés à cette 
interrogation ne le savent que trop bien. L’une des convictions de cet ouvrage est que 
l’apprentissage par les principes actifs est la meilleure façon de rendre compréhensible ce 
que l’approche sociologique donne à voir, la meilleure façon de saisir la différence qu’elle 
fait et la plus-value qu’elle apporte.

Un cours conçu de la sorte doit permettre à des étudiants, futurs sociologues ou non, 
d’acquérir une réelle capacité de comprendre la réalité sociale mais aussi de conserver, 
voire de développer cette capacité bien après avoir suivi le cours et passé l’examen. Plus 
encore, il constitue une « invitation », pour reprendre l’expression du sociologue américain 
Peter Berger1, qui donne l’envie d’en savoir plus.

La meilleure méthode pour saisir correctement ces principes actifs est de les découvrir 
à partir d’enquêtes ou de recherches concrètes où ils sont effectivement mis en œuvre et 

1. Berger, 2006. Pour ne pas interrompre le texte, nous avons mis les références bibliographiques en 
notes de bas de page. Le premier chiffre représente l’année d’édition, le ou les seconds représentent 
la ou les pages du livre qui sont citées. Les références complètes se trouvent dans la bibliographie 
à la fin de cet ouvrage.
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où leur sens exact et leur pertinence peuvent être correctement saisis. Ce principe pédago-
gique est particulièrement important pour ce qui concerne la sociologie parce qu’elle n’est 
pas une discipline spéculative1 mais bien une discipline de l’enquête, ce qui signifie que 
la compréhension qu’elle propose (c’est-à-dire la théorie) doit être nourrie et vérifiée par 
une observation des phénomènes sociaux et par des informations concrètes à leur sujet, 
autrement dit par des faits2 que l’enquête doit récolter et examiner, ce que l’on appelle 
le travail empirique. Loin de se réaliser au hasard, cette observation est guidée par des 
questions et des hypothèses que le chercheur peut formuler grâce aux acquis théoriques 
antérieurs. Dans l’enquête sociologique, théorie, méthodologie et empirie sont donc indis-
sociables, comme on le constatera à chaque page de ce livre.

Le processus pédagogique proposé ici est analogue à l’initiation à la musique : plutôt 
que de se contenter d’exposés abstraits, mieux vaut écouter de la musique et apprendre, 
à partir de là, la théorie musicale (comme les principes de l’harmonie et du contrepoint) 
avec l’aide d’un professeur qui, selon l’expression, « connaît la musique ». Chaque chapitre 
du livre s’ouvre donc par la découverte d’une recherche exemplaire exposée de manière 
aussi claire et vivante que possible. C’est au fil de cette découverte que les notions théo-
riques sont abordées, au fur et à mesure où elles prennent sens et sont nécessaires. Pas à 
pas, elles sont reliées les unes aux autres pour élaborer progressivement les enseignements 
théoriques de base de la sociologie.

Si apprendre la musique c’est d’abord apprendre à écouter, apprendre les sciences 
sociales c’est d’abord apprendre à lire des textes de sciences sociales. Il faut se laisser trans-
porter par le récit de l’enquête tout en gardant l’esprit en éveil, surtout aux moments où 
apparaissent les concepts clés et où s’esquissent les approches décisives. On verra comment 
des problèmes sociaux se transforment progressivement en problématiques sociologiques grâce 
au génie de chercheurs de renom. Dans ce livre, ce récit comporte de larges extraits de 
l’œuvre originale qui permettent au lecteur d’entrer de manière plus intime dans la pensée 
de chaque auteur étudié, de la découvrir de l’intérieur, d’apprécier son style qui n’est pas 
moins important que le fond car il est « l’ordre et le mouvement que l’on donne à ses 
pensées » selon la magnifique formule du naturaliste Buffon3. Ces extraits permettront au 
lecteur et de se familiariser avec la lecture d’œuvres classiques et, espérons-le, d’y prendre 
goût, car la lecture attentive d’un bon livre est source d’ouverture d’esprit et de découvertes 
passionnantes. Elle n’est ennuyeuse que si elle est trop rapide et superficielle. L’étudiant 
ou le lecteur doit donc aborder ce livre pas à pas, sans précipitation, lire chaque chapitre 
comme s’il était lui-même un petit ouvrage, sans se laisser impressionner ni décourager 
par le volume du livre. Chaque chose viendra en son temps et plus vite qu’on ne le pensait 
au départ, car les chapitres s’enchaîneront naturellement.

1. Le mot « spéculation » est compris ici dans le sens d’une réflexion intellectuelle abstraite, sans 
objet concret.
2. On verra plus loin quelle est la nature exacte des faits étudiés par la sociologie.
3. Dans un discours resté célèbre à l’Académie française en 1753.
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Ce livre est un cours, certes, mais surtout, inversement, ce cours est un livre ; un livre 
écrit comme on écrit un livre et non comme on écrit un polycopié ou un syllabus. Ce 
dernier n’est généralement qu’un support de l’exposé oral dont il reprend, de manière plus 
sommaire, les points successifs, son écriture est « technique », il est au service de l’exposé 
et n’existe pas en lui-même. C’est au contraire le cas du livre. Celui-ci est sur le même 
pied que l’exposé oral, l’un et l’autre abordant la matière d’une manière différente mais 
complémentaire, car on n’écrit pas comme on parle et on ne parle pas comme on écrit. 
Ce qui est fondamental, c’est que ce livre permet, à l’enseignant comme à l’étudiant, une 
multiplicité d’usages différents en fonction de la situation d’enseignement ou de recherche 
dans laquelle il se trouve. En effet, l’expérience prouve que, tel qu’il est conçu, ce livre 
constitue une très bonne base pour construire un cours, chaque enseignant le faisant 
découvrir à ses étudiants d’une manière adaptée au contexte et aux finalités de l’ensei-
gnement. Celui qui veut l’utiliser pour un cours de 60 heures ou plus (ou pour plusieurs 
cours qui se suivent) y trouvera un contenu suffisamment dense et complet. Celui qui veut 
l’utiliser pour un cours de seulement 30 heures ou moins pourra se permettre de traiter de 
manière approfondie les seules parties qu’il estime indispensables et seulement résumer 
les autres. Dans ce scénario, il pourrait toutefois se permettre d’inviter les étudiants à lire 
ces autres parties attentivement, car le livre est rédigé de manière aussi claire que possible, 
en veillant à la progressivité des apprentissages. Si les conditions de cours et le niveau des 
étudiants le permettent, on peut même imaginer que l’exposé oral soit entièrement mis au 
service de la lecture du livre, pour l’introduire, attirer l’attention sur les points essentiels, 
éveiller l’intérêt par des questions préalables, répondre aux questions des étudiants et 
expliciter certains points plus difficiles, synthétiser, susciter la discussion critique, montrer 
l’actualité d’un concept ou d’une hypothèse par des exemples différents de ceux du livre, 
comparer des analyses d’auteurs différents présentées dans le livre, etc.

Découvrir les principes actifs de l’analyse sociologique des phénomènes sociaux est 
donc la première finalité de ce cours d’initiation à la sociologie. Il en a une seconde, tant 
pour les futurs sociologues que pour les étudiants qui ne se destinent pas à cette disci-
pline : celle de contribuer à leur formation de base en sciences humaines. Quelle que 
soit sa discipline de prédilection et de finalisation, tout étudiant en sciences humaines 
doit avoir acquis un solide socle de connaissances pluridisciplinaires sans lequel il lui est 
impossible de construire une réflexion consistante sur les questions traitées par sa disci-
pline, de comprendre l’œuvre d’auteurs contemporains et de saisir les enjeux des débats 
de société actuels. Depuis plus d’un siècle, la sociologie est constitutive de cette culture 
intellectuelle de base.

Selon sa discipline de finalisation, tout étudiant aura plus particulièrement besoin 
d’en maîtriser certaines composantes. Si le futur sociologue fera son miel de l’entièreté 
des chapitres qui suivent, bien d’autres parcours sont possibles. Par exemple, un étudiant 
en sciences politiques et qui doit donc étudier notamment les sources et les mécanismes 
du pouvoir, les liens entre le politique et les autres sphères de la société (comme l’éco-
nomie, la religion ou la justice), le fonctionnement des grandes organisations publiques 
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ou encore l’action collective et les mouvements sociaux, s’initiera avec profit à la pensée 
d’auteurs comme Marx, Weber, Mills, Foucault et Crozier notamment. Un étudiant de 
lettres amené à étudier les phénomènes culturels et symboliques apprendra beaucoup avec 
Mauss, Weber, Evans-Pritchard ou Bourdieu. Un étudiant de droit ou de criminologie1 qui 
devra comprendre les processus de production des normes formelles (comme les normes 
juridiques) et leurs liens avec les normes informelles, les phénomènes de la transgression 
et de la déviance ainsi que les fonctions sociales de la sanction, trouvera des références 
et des outils d’analyse précieux dans les œuvres de Durkheim, Goffman et Becker entre 
autres. Un étudiant qui se destine à la gestion gagnera beaucoup à s’informer de certains 
travaux majeurs de Weber, Granovetter, Crozier et Boltanski, parmi d’autres. On pourrait 
aisément poursuivre pour ce qui concerne les étudiants des autres disciplines telles que 
l’économie, l’histoire ou la communication.

C’est notamment pour que ce cours contribue à cette culture intellectuelle de base des 
étudiants que les recherches choisies sont toutes des œuvres majeures qui font partie du 
patrimoine général des sciences sociales et sont dès lors traduites en plusieurs langues 
dont le français. Certaines d’entre elles sont d’ailleurs au programme de la formation à 
d’autres disciplines comme la science politique, la philosophie ou la criminologie. De 
plus, les auteurs dont la pensée est constitutive de ce socle, ceux que l’on appelle parfois 
les « pères fondateurs », seront davantage étudiés, mais toujours en partant d’une de leurs 
œuvres concrètes majeures.

En organisant le livre autour des principes actifs de l’analyse sociologique et en les 
découvrant à partir de recherches concrètes, on a délibérément choisi une voie différente 
de celles les plus couramment adoptées dans les manuels de sociologie. A contrario, ce 
cours n’est pas un exposé linéaire des théories et des grands courants sociologiques, ni 
un historique de la sociologie, depuis ses origines jusqu’à nos jours, ni une présentation 
systématique des grandes problématiques (comme la culture et la socialisation, les inéga-
lités sociales, l’action collective et le changement social, les rapports entre genres…), ni 
un panorama des principaux domaines étudiés par ce qu’on appelle les sociologies parti-
culières (comme la famille, la politique, la justice, la religion, l’éducation ou les loisirs). 
Toutefois, par le biais des principes actifs, en fin de parcours, les principaux courants théo-
riques auront été vus et comparés, les filiations entre eux auront été évoquées, la plupart 
des grandes problématiques et des principaux domaines de la sociologie auront été abordés. 
Par ailleurs, puisque les auteurs de ces recherches sont tous des auteurs majeurs des sciences 
sociales, on exposera chaque fois brièvement les grandes lignes de leur pensée.

Enfin, ce n’est pas parce que l’apprentissage est basé sur des recherches concrètes que 
ce livre est un cours de méthodes et techniques de la recherche en sciences sociales. Les 
méthodes et techniques utilisées par les auteurs des recherches seront chaque fois précisées 

1. Nom donné en Belgique notamment à l’étude de la déviance et à sa gestion publique par les 
sciences humaines et sociales.
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 Introduction 5

mais sans en détailler les étapes et les aspects techniques qui relèvent d’un autre ensei-
gnement1. Néanmoins, l’expérience a démontré que le contenu de ce livre pouvait être 
précieux pour les étudiants plus avancés qui s’initient à la recherche (notamment dans 
leur travail de fin d’études et même de thèse). En effet, le livre offre de nombreuses pistes 
pour problématiser un objet de recherche ; il permet de les comparer et de les discuter, 
voire de s’exercer à analyser les phénomènes sociaux « comme » tel auteur ou « selon » tel 
courant. La version précédente de ce livre a d’ailleurs été utilisée comme ouvrage de réfé-
rence dans cette fonction dans certains enseignements de méthodes dans le second cycle 
universitaire ainsi que, individuellement, par plusieurs étudiants qui ont pu en témoigner.

Ce livre est donc principalement destiné aux étudiants du premier cycle de l’enseigne-
ment supérieur, qu’ils s’orientent ou non vers la sociologie, ainsi qu’aux étudiants plus 
avancés, en complément d’un cours de méthode. Un troisième groupe est particulièrement 
réceptif à la démarche d’apprentissage proposée ici : les adultes en formation. Une exigence 
essentielle, fondatrice même, de la formation des adultes est la possibilité d’établir un 
lien étroit entre les enseignements théoriques et l’expérience pratique, qu’elle soit celle 
de la vie professionnelle, de l’engagement militant dans la sphère sociale, politique ou 
culturelle, ou de la vie personnelle. Non seulement ce lien existe ici mais il est impossible 
de ne pas le faire en découvrant la plupart des travaux présentés dans cet ouvrage. Qu’il 
s’agisse d’œuvres récentes ou classiques, l’actualité de leurs enseignements sera démon-
trée par de nombreuses illustrations et applications intéressant les hommes et les femmes 
d’aujourd’hui et, en particulier, les étudiants et les jeunes. Constamment, le lecteur sera 
renvoyé à sa propre expérience que ces travaux éclaireront, interrogeront, permettront 
d’enrichir peut-être. De nombreux témoignages nous sont parvenus en ce sens de la part 
d’adultes qui s’étaient lancés dans la lecture de la première version du livre dans le cadre 
d’une formation ou d’une initiative personnelle.

2. Construction du livre

Chaque chapitre du livre est donc consacré à un des principes actifs de l’analyse socio-
logique des phénomènes sociaux. Comme indiqué plus haut, ce principe est étudié à partir 
d’une recherche majeure où il est mis en œuvre de manière exemplaire. La présentation de 
la recherche est chaque fois suivie d’un complément consacré à une question sociologique 
importante permettant d’approfondir le principe actif, d’actualiser les enseignements de 
la recherche, de discuter l’œuvre de son auteur ou de comparer son approche théorique 
à des alternatives. Ces compléments s’appuient eux aussi sur des recherches concrètes ou 
sur des œuvres internationalement reconnues.

Les neuf chapitres sont regroupés en trois parties composées de trois chapitres chacune. 
La première partie a pour principal objectif de saisir en quoi consiste l’attitude socio-

1. Van Campenhoudt et Quivy, 2011.
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logique, c’est-à-dire l’état d’esprit indispensable pour aborder l’étude des phénomènes 
sociaux. Les recherches sélectionnées ont pour caractéristique d’illustrer de manière parti-
culièrement vivante et pédagogique les principes actifs dans lesquels cette attitude doit se 
traduire. La deuxième partie a pour objectif de permettre aux lecteurs d’acquérir le socle 
de la pensée sociologique. Les travaux exemplaires sont ici ceux de pères fondateurs de la 
discipline. Pour cette raison, dans cette partie, on exposera davantage les grandes lignes de 
leur pensée. La troisième partie traitera de trois dimensions complémentaires et elles aussi 
centrales de l’analyse sociologique : la dimension symbolique, la dimension temporelle 
et la dimension relationnelle.

Chaque partie se clôture sur une conclusion. Celle de la première partie est consacrée au 
langage scientifique utilisé par la sociologie (concepts, hypothèses et théories notamment). 
Celle de la deuxième partie fournit des repères pour distinguer les différentes théories et s’y 
retrouver dans l’ensemble de l’espace théorique de la sociologie. Elle montre aussi les liens 
entre approches théoriques et conceptions de l’engagement du chercheur dans la société. 
La conclusion de la troisième et dernière partie rappellera le bon usage qu’il convient de 
faire des principes actifs de la sociologie, de ses concepts et des grandes œuvres abordées 
dans cet ouvrage. Elle indiquera des voies pour les appliquer aux problématiques les plus 
variées, telles que les rapports entre genres ou ce qu’on appelle le hooliganisme, qui 
n’auront été traitées que de manière transversale ou indirecte dans cet ouvrage. L’objet 
des conclusions successives n’est donc pas de fournir des ressources supplémentaires pour 
analyser la réalité sociale (recherches concrètes, théories, etc.), mais bien de revenir sur 
l’acte même de connaissance visant à connaître cette réalité. Elles proposent, en quelque 
sorte, des éléments de « connaissance des connaissances » c’est-à-dire d’épistémologie.

Enfin, le livre comporte quatre outils précieux pour l’étude : un glossaire où sont briè-
vement définis les principaux concepts sociologiques et les principales notions scienti-
fiques exposées dans le livre ; un index des principaux mots-clés (qui sont signalés dans 
le texte par un astérisque à leur première apparition et lorsqu’ils sont traités de manière 
particulièrement développée) ; un index des nombreux auteurs abordés et cités ; des notes 
de bas de pages qui précisent les sources et donnent la signification de certains termes du 
langage ordinaire qui peuvent présenter des difficultés de compréhension ; enfin, bien 
sûr, une bibliographie avec les références complètes des livres et articles cités dans le livre.

3. Conviction du livre

Ce livre présente et discute les œuvres et recherches de plusieurs auteurs représen-
tant différentes écoles de pensée, différentes façons de concevoir la posture scientifique, 
différentes préoccupations sociales. Il n’a évidemment pas été possible de présenter tous 
les auteurs qui comptent en sociologie. Cependant toutes les œuvres retenues ici sont 
des œuvres majeures d’auteurs majeurs qui, ensemble, procurent les principales clés de 
l’analyse sociologique des phénomènes sociaux et couvrent la diversité des principaux 
courants théoriques.
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 Introduction 7

Toutefois, au-delà de leurs nombreuses et parfois profondes divergences, tous les auteurs 
étudiés dans ce livre partagent une conviction commune, sans laquelle ils feraient un 
autre métier : le social, au sens sociologique du terme1, constitue un niveau de réalité 
spécifique (au même titre que le biologique et le psychologique par exemple) qui vaut 
la peine d’être étudié en tant que tel ; plus encore, qui doit être étudié en tant que tel si 
nos sociétés veulent se connaître elles-mêmes et avoir davantage prise sur leur propre 
destin. Être étudié « en tant que tel » implique qu’à l’instar des phénomènes biologiques 
qui ne peuvent être expliqués, en dernière instance, que par des processus eux-mêmes 
biologiques, les phénomènes sociaux ne peuvent être expliqués, en dernière instance, 
que par des processus sociaux. En d’autres termes, la sociologie vise à « expliquer le social 
par le social » selon la formule du grand sociologue français Émile Durkheim. Au fil des 
chapitres de ce cours, le sens de cette formule générale apparaîtra progressivement et l’on 
verra comment chacun des auteurs étudiés, y compris les plus éloignés de Durkheim, la 
nuancent et y apportent une contribution originale et nécessaire.

La démarche pédagogique proposée dans ce livre a été longuement expérimentée et est 
solidement éprouvée. Elle a été élaborée au fil de nombreuses années d’enseignement de 
la sociologie en grand amphi (comme on dit en France) ou en grand auditoire (comme 
on dit en Belgique). Une première version, profondément revue et complétée ici, a servi 
de manuel de base durant plusieurs années dans plusieurs institutions universitaires ainsi 
que dans plusieurs écoles supérieures. Il s’agit de l’ouvrage Introduction à l’analyse des phéno-
mènes sociaux2. Dans ces différentes situations, les évaluations révèlent que les étudiants 
apprécient tout particulièrement l’intérêt du contenu pour leur formation, sa progressivité 
et son caractère vivant grâce aux recherches concrètes.

À de multiples reprises, d’anciens étudiants rencontrés par hasard nous ont dit combien 
ce qu’ils ont appris au cours de sociologie les aide encore, plusieurs années plus tard, 
à mieux comprendre certaines situations, certains comportements, certaines tensions, 
certains événements positifs ou négatifs auxquels ils sont confrontés dans leur vie profes-
sionnelle, sociale ou personnelle, leur permet de mieux en mesurer la portée, parfois de 
les prendre plus au sérieux, parfois de les dédramatiser, et finalement de mieux y réagir. 
« Ça marche » comme on dit, non parce que la méthode est habile ou parce que le livre 
chercherait à séduire par un pédagogisme chatoyant bien dans l’air du temps, mais parce 
que cette conception du cours est en adéquation et en intelligence complètes et intimes 
avec ce en quoi consiste la sociologie : une science de l’enquête qui tente de découvrir les 
clés de la vie collective telle qu’elle est réellement.

1. Le sens sociologique n’est pas celui qui est couramment donné dans les expressions telles que 
l’aide sociale ou la protection sociale.
2. Van Campenhoudt, 2001.
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Connaître, c’est d’abord se connaître  13

PartieSomm
ai

re 1. Recherche de référence : Richard Hoggart,  
La culture du pauvre

La première clé de l’apprentissage des sciences sociales est la suivante : connaître c’est 
d’abord se connaître. Dans la vie de tous les jours, nous percevons la société à partir de 
notre propre expérience et de nos propres valeurs. Du coup, nous oublions de remettre 
les éléments dans le contexte qui est le leur, et sans lequel ils risquent de rester incompré-
hensibles ou mal compris. Quand nous réfléchissons uniquement à partir de nos propres 
idées et de nos propres perceptions, ce que nous pensons être des analyses objectives est 
immanquablement marqué par nos jugements subjectifs. Ce que nous voyons chez les 
autres est, pour partie, le reflet de nous-mêmes. C’est pourquoi, lorsque nous étudions 
quelque phénomène social*1 que ce soit, il est essentiel de prendre conscience de l’effet 
que notre propre culture*, nos propres valeurs et notre propre trajectoire de vie peuvent 
avoir sur notre manière de l’étudier. C’est ce que Richard Hoggart a su faire de manière 
exemplaire dans une recherche célèbre qu’il a publiée dans son ouvrage La culture du 
pauvre2. Cette recherche permet de saisir la nature de ce phénomène et d’en tirer quelques 
conséquences importantes pour le travail sociologique. C’est la raison pour laquelle elle 
a été choisie ici comme recherche introductive.

1.1	 Expérience	vécue	et	démarche	scientifique

La culture du pauvre n’est pas le compte rendu d’une recherche comme une autre, il 
est le résultat du travail de toute une vie. Hoggart est né et a vécu durant la plus grande 
partie de sa vie dans les quartiers ouvriers du nord de l’Angleterre. Étudiant brillant, il a 
bénéficié de bourses d’études et s’est retrouvé professeur d’université. Il combine donc 
une expérience directe de cette culture ouvrière et le recul de celui qui a vécu dans un 
autre monde où il a appris les principes de la démarche scientifique.

Richard Hoggart procède à une « étude sur le style de vie des classes populaires en 
Angleterre ». Il s’intéresse tout particulièrement à ce qu’il advint de la culture populaire 
dans le contexte des années 1930 à 1950 où la classe ouvrière a été scolarisée et a donc 
acquis la capacité de lire journaux, magazines et livres, et où, après la radio, la télévision 
commence à faire partie de la vie quotidienne. Le titre original du livre The Uses of Literacy 
(littéralement en français : « Les usages du fait d’avoir appris à lire et à écrire ») traduit bien 
cette intention. L’ouvrage se présente comme une description remarquablement détaillée 
et subtile de la culture ouvrière. Il en rend compte de manière extrêmement claire et se lit 
de bout en bout comme un roman. Hoggart a en effet souhaité écrire un livre solide sur 

1. Les mots suivis d’un astérisque sont repris dans le glossaire à la fin de ce livre.
2. Hoggart, 1970.
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le plan scientifique mais accessible au grand public, estimant qu’« un des aspects les plus 
inquiétants de la conjoncture culturelle tient au fossé sans cesse plus profond qui sépare 
le langage des spécialistes du langage, toujours plus pauvre, des publications largement 
diffusées »1.

Connaître de l’intérieur la culture dont on souhaite rendre compte constitue un atout 
précieux mais comporte aussi le danger de manquer de recul et de voir son jugement 
déformé par sa propre position. D’entrée de jeu, Hoggart pose ainsi le problème :

L’observateur issu des classes populaires peut, aussi bien que les auteurs bourgeois 
quoique d’une manière qui lui est propre, être sujet aux illusions de perspective. Je suis 
originaire d’une famille ouvrière et je me sens, en cet instant même, à la fois proche et 
éloigné de ma classe d’origine. D’ici quelques années, je le suppose, cette ambivalence ne 
me sera peut-être plus aussi sensible. Mais elle a exercé et exercera toujours une influence 
sur mes analyses. Mon origine sociale m’aide sans doute lorsqu’il s’agit de sentir et de 
faire ressentir la tonalité vécue de la vie populaire, de même qu’elle me préserve de 
quelques-unes des méprises auxquelles sont exposés les observateurs bourgeois. Mais, 
d’un autre côté, cette participation psychologique présente des dangers considérables. 
Que vaut mon opinion selon laquelle, comme je l’expose dans la seconde partie de 
l’ouvrage, les changements récents des sociétés industrielles tendent à déposséder les 
classes populaires du meilleur de leur culture propre ? C’est là ce que je crois, à partir 
d’une analyse de l’évolution que j’ai voulue aussi objective que possible. Mais je sais bien 
où me portaient mes tendances : en écrivant ce livre il m’a fallu résister sans cesse à une 
conviction profonde qui me portait à juger l’ancien plus admirable que le nouveau et à 
condamner certaines formes du loisir moderne, sans que les documents que j’analysais 
fournissent toujours un fondement suffisant à ce diagnostic. Il est même à présumer 
qu’une certaine nostalgie guidait déjà ma lecture des documents. J’ai fait ce que j’ai 
pu pour contrôler les effets de cette tendance. D’autre part, dans les deux parties de 
l’ouvrage on peut déceler une propension (sans doute explicable par mon origine et 
ma biographie) à faire preuve d’une sévérité toute particulière à l’égard des aspects du 
comportement populaire que je réprouve. On pourrait interpréter ce moralisme comme 
un effet du besoin d’exorciser mes propres démons ou, pourquoi pas, de la tentation 
de rabaisser ma classe, tentation où s’exprimerait l’ambiguïté de mon attitude à son 
égard. Corrélativement, j’aperçois fort bien que j’ai été porté à mettre en valeur les 
traits de la vie populaire que j’approuve, comme si, idéalisant mon milieu d’origine, je 
disais inconsciemment à mon lecteur : « Vous voyez, j’ai eu malgré tout une enfance 
plus riche que la vôtre. » Un auteur fait face comme il le peut à ces dangers, c’est-à-dire 
dans l’écriture même. Il est peu probable qu’aucun y parvienne jamais. Le lecteur, lui, 
garde toujours un avantage, celui des auditeurs de Marlow dans le roman de Conrad 
Au cœur de la nuit : « Évidemment, vous autres vous voyez dans cette histoire plus que 
je n’y ai vu moi-même. Vous m’y voyez. » Le lecteur voit lui non seulement ce qu’on a 
manifestement l’intention de lui dire, mais aussi, au travers du ton et des accentuations 
inconscientes, l’homme social qui se cache derrière le locuteur.2

1. Hoggart, 1970, p. 30.
2. Hoggart, 1970, p. 42-43.
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Connaître, c’est d’abord se connaître  15

Le subjectivisme* consiste à réduire toute connaissance à ce que révèle sa propre percep-
tion subjective. Hoggart se prémunit contre ce risque en recourant à une panoplie de 
méthodes de recherches différentes dont il confronte et articule les enseignements. Le cœur 
de sa démarche est l’enquête ethnographique. Elle consiste en une observation rigoureuse 
et approfondie des modes de vie, dont le plan respecte un certain nombre de rubriques. 
Celles-ci portent notamment sur l’organisation de l’espace et de l’habitat, les déplacements 
et les itinéraires des habitants, les rythmes de vie, les structures familiales et les relations 
entre générations et entre sexes, les pratiques culturelles et religieuses et l’usage des objets 
qui font partie du monde quotidien. Durant de nombreuses années, Hoggart fréquentera 
son « terrain » de manière ininterrompue. Grâce à cela, il sera capable de conjuguer une 
vue d’ensemble de la vie populaire et un regard extrêmement fin qui saisit ce qu’il appelle 
lui-même « les impondérables de la vie authentique », c’est-à-dire ces mille et un détails, 
routines et événements qui font la vie de tous les jours, dont l’importance peut sembler 
négligeable a priori mais qui, à y regarder de plus près, peuvent se révéler cruciaux et très 
révélateurs. Hoggart complétera cette observation intensive par une enquête, effectuée 
à l’aide d’un questionnaire, qui lui fournira des données chiffrées sur la pratique de la 
lecture par les classes ouvrières1. En outre, il analysera le contenu de livres, de journaux 
et de publicités à l’aide de techniques utilisées par les spécialistes de l’analyse littéraire. 
Enfin, il confrontera ses propres observations à celles réalisées par d’autres chercheurs 
travaillant sur le même sujet, de manière à éviter les généralisations trop hâtives.

Hoggart insiste tout particulièrement sur l’importance des méthodes dites qualitatives 
comme les observations minutieuses sur le terrain. À ses yeux, les enquêtes qui produisent 
des données statistiques sont très utiles mais insuffisantes à elles seules. Elles peuvent 
même être, selon lui,

[...] la pire ou la meilleure des choses. Il faut savoir aller au-delà des régularités chif-
frées, appréhender dans les comportements ce que ces comportements symbolisent et 
dépasser la lettre des déclarations pour en découvrir la signification (parfois contraire au 
sens patent2 de la déclaration) ou pour déceler les valeurs profondes qui se dissimulent 
derrière les tournures idiomatiques3 et les conformismes rituels.4

Loin de constituer un obstacle à une connaissance scientifique, sa connaissance intime 
de la culture populaire permettra de tirer profit des enquêtes tout en déjouant leurs pièges. 
Son expérience personnelle peut alors être utilisée avec fruit car elle s’inscrit dans un 
dispositif méthodologique diversifié où elle est confrontée à d’autres sources de savoir, 
produites avec l’objectivité des méthodes scientifiques. Ainsi son œuvre peut-elle être à la 
fois autobiographique et rigoureuse. Cet important travail de description contrôlée d’un 

1. Enquête effectuée dans la ville de Hulton entre 1952 et 1955.
2. Patent : évident, manifeste.
3. Idiomatiques : qualifie des expressions propres à une communauté particulière.
4. Hoggart, 1970, p. 42.
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point de vue méthodologique permet donc à Hoggart de récolter de nombreuses données1 
pertinentes pour son analyse. Mais ce n’est pas son seul avantage. Appliquer une méthode 
rigoureuse dans la récolte ou l’analyse des données permet aussi au chercheur de rendre 
son travail contrôlable par d’autres scientifiques. Quand Hoggart raconte comment il a 
réalisé son ethnographie ou comment il a interprété les données qu’il a rassemblées, il nous 
montre la « cuisine » du chercheur. Dès lors, quand un lecteur ou un autre scientifique 
en sciences sociales s’interrogera sur la qualité du travail de Hoggart, il aura en main tous 
les éléments pour en juger, sans devoir croire Hoggart sur parole.

1.2 La culture populaire sous le regard bourgeois

Comme c’est le cas de beaucoup d’œuvres, on peut lire celle-ci de plusieurs manières, 
à partir de différentes préoccupations. Dans la présentation de l’édition française, Jean-
Claude Passeron explique que « Les analyses de Richard Hoggart ne sont jamais aussi 
originales que lorsqu’elles remettent en question l’image que les autres classes sociales* 
se font des classes populaires et de leurs valeurs »2. C’est cet angle d’approche que nous 
retiendrons ici pour entrer dans le contenu du livre, en mettant en parallèle la vision 
bourgeoise de certains traits de la culture populaire et l’analyse qui en est faite par Hoggart 
lui-même. De cette manière, loin de rendre compte de toute la richesse de l’ouvrage, 
nous pouvons toutefois faire d’une pierre deux coups : mieux saisir la culture populaire 
et mieux comprendre comment le regard porté sur les autres est façonné par l’origine 
sociale de celui ou de celle qui le porte. Pour les avoir souvent lus et entendus, Hoggart 
sait combien les jugements des bourgeois et des intellectuels sur la dégradation de la 
culture populaire sont généralement sans appel et condescendants3. Voyons ceci de plus 
près à partir d’un exemple.

Un reproche couramment adressé aux classes populaires est leur prodigalité et leur 
imprévoyance. Coutumières des dépenses inconsidérées par rapport à leurs ressources, 
elles seraient incapables de penser au lendemain, de gérer rationnellement un budget et 
de maîtriser les crédits imprudemment consentis, pour acheter par exemple un appareil 
ménager, une télévision ou une voiture. À l’occasion des fêtes, il est fréquent que les 
parents offrent des cadeaux aussi coûteux qu’inutiles à leurs enfants qui, par ailleurs, 
ne sont ni sainement nourris ni correctement éduqués. Les repas sont habituellement 
nourrissants et plutôt relevés, mais ils manquent de diversité. Si le charbon brûle toujours 
bien dans le poêle qui trône au centre de la pièce commune, les enfants traînent dans des 
vêtements usés et dépareillés.

1. On appelle ici « donnée » tout matériau empirique, c’est-à-dire toute information sur le monde 
social récoltée via des techniques de recherche diverses (observations, entretiens, enquêtes statis-
tiques, etc.).
2. Passeron, 1970, p. 17.
3. On abordera également plus loin la culture des classes sociales moyennes et supérieures.
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Hoggart conteste moins la matérialité de ces comportements que leur interprétation 
et les jugements dont ils font l’objet. Car, bien que le dessin soit ici caricatural, il n’en 
comporte pas moins les apparences de la vérité. On sait par exemple que le surendettement 
chronique est une plaie sociale et que la diversité alimentaire n’est pas au menu habituel 
des jeunes issus de milieu populaire. Mais la photographie est mensongère car elle isole 
certains comportements aisément critiquables de l’ensemble d’un mode de vie et, surtout, 
elle ne procure pas le principe explicatif des attitudes stigmatisées.

1.3 Saisir la structure des comportements

Quelle est la caractéristique commune de ces « dépenses inconsidérées » et que nous 
apprend-elle sur leur signification ? Telle est la question qu’il faut d’abord se poser pour 
aller au-delà des clichés. Cadeaux pour les fêtes, télévision, mais aussi charbon pour 
alimenter le foyer familial, nourriture simple mais abondante et plutôt relevée… sont 
toutes des dépenses et des pratiques qui contribuent à sauvegarder et renforcer l’atmos-
phère collective et à souder le groupe familial, explique Hoggart qui résume ainsi la clé 
de la compréhension de la culture populaire :

La vie des classes populaires, si on voulait la résumer en une phrase, est une vie dense 
et concrète, où l’accent est mis sur le sens de l’intimité, la valeur du groupe domestique 
et le goût des plaisirs immédiats. C’est là, sans doute, un système de valeurs caractéris-
tique des classes populaires du monde entier.1

Ainsi, ce ne sont pas les traits culturels en eux-mêmes qui importent, comme acheter tel 
produit ou consommer tel aliment, mais bien ce lien entre eux, qui seul permet d’expliquer 
le sens des comportements quotidiens. Les classes populaires de tous les pays du monde 
accordent une grande importance à la cohésion des cellules sociales de base que sont la 
famille, les amis proches, le quartier ou le village, qui constituent la protection ultime 
contre les difficultés de l’existence comme la perte de son emploi, l’accident, la maladie 
grave, ou encore la disparition d’un proche. Sans illusion sur leur avenir, elles dédaignent 
moins que d’autres le charme des plaisirs immédiats. Qu’elles mangent des pâtes ou du riz, 
boivent du thé ou de la bière, parlent anglais ou espagnol, les classes populaires de tous 
les pays du monde partagent les caractéristiques d’occuper la position la plus basse dans le 
système social, d’être en situation chronique sinon de pauvreté, du moins de précarité, de 
ne pas pouvoir se passer de la solidarité des proches et donc d’avoir tendance à entretenir 
une forte cohésion avec eux.

Cette position de la classe populaire dans l’échelle sociale constitue sa principale carac-
téristique structurelle. Une caractéristique structurelle est définie en terme de place relative 
dans un ensemble plus large (ici l’ensemble des classes sociales) et de relation avec les 

1. Hoggart, 1970, p. 151.
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autres éléments de cet ensemble (ici les autres classes sociales). La structure* est la règle 
implicite qui relie entre eux les éléments d’un ensemble ou encore un mode d’agencement 
particulier entre des éléments. Ainsi, une lampe verte n’a aucun sens en elle-même ; seule 
l’opposition qui la relie à une lampe rouge permet de comprendre que, dans cette asso-
ciation ou structure-là, elle signifie que l’on peut aller de l’avant. Pour prendre un autre 
exemple, d’un point de vue structurel on ne définirait pas un homme ou une femme par 
des caractéristiques biologiques ou psychologiques intrinsèques, spécifiques à chaque sexe, 
mais bien par leur opposition et leur complémentarité. On ne peut en effet comprendre 
ce qu’est un homme si on ne saisit pas qu’il n’est pas une femme et réciproquement. 
Homme et femme ne peuvent être saisis que comme les deux éléments indissociables et 
opposés d’une structure binaire. Si le lecteur a bien saisi l’idée de structure, il ne définira 
pas un jeune par le faible nombre d’années écoulées depuis sa naissance qui correspond à 
un état particulier du développement biologique mais bien par son opposition à un vieux 
et réciproquement bien sûr. Ces exemples sont des oppositions binaires qui représentent 
une forme très simple et élémentaire de structure. Nous en verrons d’autres plus loin qui 
sont plus complexes. Mais l’idée reste la même : celle de mode particulier d’agencement 
entre des éléments. En dehors de la structure où il est agencé avec d’autres, chaque élément 
demeure incompréhensible.

L’idée de structure suppose que les relations entre les éléments reliés soient systéma-
tiques et présentent une régularité : malgré les énormes différences de cultures, toutes les 
classes populaires du monde ont des comportements non pas identiques mais analogues, 
explique Hoggart, parce qu’elles se trouvent dans une même position structurelle. C’est 
pourquoi l’idée de structure est centrale dans toutes les sciences naturelles et humaines, 
et pas seulement en sociologie, car toute entreprise scientifique vise à mettre au jour des 
relations systématiques et des régularités.1 Après le feu vert viendra le feu rouge et ensuite 
encore le feu vert qui sera encore suivi d’un feu rouge et ainsi de suite.

En matière de phénomènes sociaux, raisonner en termes de structure permet aussi 
d’éviter les idées simplistes, par exemple sur les traits culturels des différentes sociétés. 
Si ces traits sont considérés de manière isolée les uns des autres, comme simplement 
juxtaposés, ils relèvent du folklore que mettent en valeur reportages et documentaires 
au parfum exotique. Ils peuvent même, à la limite, apparaître comme ridicules, signes 
d’une culture peu évoluée. Mais dès qu’on les relie les uns aux autres dans une vision 
structurelle, des mêmes traits peuvent prendre un tout autre sens. Avec cette recherche 
de Hoggart, on voit d’emblée qu’une description précise et détaillée des phénomènes 
sociaux est indispensable à l’analyse sociologique ou anthropologique, mais qu’elle est 
pourtant insuffisante ; en s’appuyant sur cette description, il s’agit d’aller au-delà pour 
mettre au jour les principes de compréhension des comportements et, dans certains cas 
comme celui-ci, une explication simple mais de valeur universelle.

1. Pour une explication plus détaillée de la notion de structure, cf. Smelser, 1988.
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Hoggart montre bien que saisir la structure, c’est accéder d’emblée à une grande partie de 
l’explication et détenir une clé utilisable pour comprendre une diversité d’autres compor-
tements. Il indique par exemple que la liberté octroyée par les parents de classe ouvrière à 
leurs enfants (les sorties et virées entre copains, les tenues et les maquillages provocants…) 
s’explique en grande partie par la conscience du sort qui les attend, en l’occurrence en ces 
années 1950-1960 dans le sud de l’Angleterre, tout particulièrement les filles qui seront 
vite mariées, mères de famille, travailleuses en usine et privées, pour toutes ces raisons, 
de la capacité de prendre encore beaucoup de plaisir et soin d’elles-mêmes. Ce qui est 
taxé par le bourgeois d’irresponsabilité de la part des parents et de frivolité de la part des 
enfants n’est autre que l’anticipation d’un destin social, structurellement déterminé, dont 
le bourgeois sous-estime voire ignore la chance qu’il a d’en être épargné.

[...] le tableau affligeant qu’on aime à donner des attitudes de la nouvelle génération 
est partiellement trompeur. Les filles des classes populaires ne connaissent qu’une brève 
période d’épanouissement et de liberté, une parenthèse de quelques années durant 
lesquelles elles n’ont pas de responsabilités et un peu d’argent de poche. Certaines 
vont à contre-courant en consacrant ce temps à des activités de plein air. Mais il ne 
faut pas s’étonner si la plupart se contentent de divertissements faciles que la société 
moderne leur propose avec tant d’insistance. Ces jeunes filles ont un travail qu’elles ne 
peuvent guère trouver qu’ennuyeux et les marchands de loisirs savent profiter de leur 
besoin d’évasion pour faire sortir l’argent de leur bourse. Dans cette période de faci-
lité elles se laissent donc aller à toutes les rêveries de l’adolescence. Toute leur activité 
porte la marque triviale des produits de la civilisation urbaine à bon marché et elles 
semblent complètement perdues dans les rêves préfabriqués de l’imagerie moderne. Mais 
la conversion des attitudes est-elle profonde et durable ? On voit rarement ces jeunes 
filles s’insurger explicitement contre les valeurs du foyer, même si ce terme n’éveille chez 
elles qu’un faible écho. La famille, « c’est pas mal », leur entend-on dire (elles recourent 
ainsi à l’expression couramment utilisée pour désigner quelque chose que l’on accepte, 
mais sans enthousiasme particulier). La maison reste l’endroit où « l’on vit » ; on ne va 
pas souvent « vivre ailleurs » ; mais on ne pense guère à ce que représente le foyer et 
on n’y reste pas le soir, si on peut faire autrement. En fait, cette vie joyeuse (car elle est 
indiscutablement vécue comme telle), n’est pas considérée par les moins de vingt ans 
comme une solution définitive. Ce n’est pas « la vraie vie ». On sait que « ça ne durera 
pas ». On se hâte de « prendre du bon temps », mais quand il le faudra on changera de 
vie sans trop de regrets. Dans ces conditions, les activités de cette période de transition 
ne sauraient vraiment altérer la conception aux termes de laquelle « la vie réelle » c’est 
le mariage et les enfants. La « belle vie » de l’adolescence, c’est déjà « la vie », plus que 
l’école ne le fut jamais. On apprend alors une foule de choses sur ce qu’est réellement 
la vie tant au travers des bavardages avec les copines que pendant le travail. Mais « la 
vraie vie », c’est autre chose que « l’amusement ». Pour les deux sexes, en milieu popu-
laire, la coupure marquante d’une biographie se situe à la fin de cette période, alors 
que dans d’autres classes c’est plutôt un changement de métier ou de ville, l’entrée à 
l’Université ou l’accession à un poste important. Pour les femmes surtout, le mariage 
met fin à la liberté provisoire et à l’insouciance de l’adolescence. Il marque le début des 
difficultés financières et cette perspective est acceptée d’emblée par presque toutes. La 
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