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Introduction
La profession est un objet difficile à appréhender car, prise dans son
sens commun, elle renvoie de manière large à tout métier ou activité
de travail rémunéré. Prise dans son sens strict – tel que défini par
la sociologie anglo-saxonne des professions – elle ne concerne plus
alors que quelques domaines spécialisés et hautement qualifiés tels
le droit, la médecine, l’enseignement. Elle devient alors l’étalon de
l’enviable pour l’ensemble des formes professionnalisées. Par son
objet même et ses terrains, de nombreux chercheurs, étudiants et
professionnels croisent pourtant la route de cette sociologie. Ce livre
se propose d’en présenter les théories et concepts principaux afin
de clarifier les enjeux et intérêts de cette approche.
La notion de profession est selon les cas trop englobante ou trop
restrictive sans que l’on sache toujours vraiment à quelle définition
celui qui la mobilise se réfère. Ce n’est pas le cas de la notion de
groupe professionnel qui apparaît d’emblée plus large et plus lâche,
presque trop commune car omniprésente dans le monde social.
L’enjeu de raisonner à partir de la notion de groupe professionnel
plutôt que celle de profession tient justement à son caractère plus
flou et moins figé que la profession qui renvoie en français à des
sens très différents1. L’expression « groupe professionnel » gagne
peut-être en univocité mais au prix d’un élargissement important
du spectre. Elle désigne en effet un ensemble de « travailleurs
exerçant une activité ayant le même nom, et par conséquent doté
d’une visibilité sociale, bénéficiant d’une identification et d’une
reconnaissance, occupant une place différenciée dans la division
sociale du travail, et caractérisés par une légitimité symbolique2. »
Cette manière de donner une prise à la fois lâche et large au travail
1. Sur les différents sens du terme profession, cf. Dubar C., Tripier P., Boussard V.,
2015, Sociologie des professions, Paris, Armand Colin.
2. Demazière D., Gadéa C., 2009, Sociologie des groupes professionnels. Acquis
récents et nouveaux défis, Paris, La Découverte, p. 20.
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ou au groupe social que l’on souhaite étudier en est le principal
avantage et inconvénient : les groupes professionnels sont partout
pourtant, et pour cette raison liée à leur manque de consistance,
dès qu’on les étudie et cherche à les définir, victimes de dilution,
ils disparaissent. Or, parce qu’on les retrouve partout et qu’ils
ne posent pas la question d’un choix a priori, ils évitent d’entrer
dans le débat de savoir ce qui appartient ou n’appartient pas à la
définition stricte de profession.
Les professions d’abord et les groupes professionnels ensuite
ont fait émerger des théories et concepts nombreux pour analyser
les processus qui permettent de les saisir et les affectent en bien
comme en mal. La sociologie des professions française résulte d’une
synthèse de plusieurs paradigmes issus de courants sociologiques
différents : auteurs classiques comme Émile Durkheim ou Max
Weber, fonctionnalisme, interactionnisme, sociologies néo-marxiste
et néo-
wébérienne… Ces courants se sont formés les uns par
rapport aux autres et ont été reçus de manière différente dans
des pays libéraux de type anglo-
saxon et des pays, tels que la
France, où l’État joue un rôle important dans la régulation et la
légitimité des groupes professionnels. À l’heure où les mutations de
l’emploi et du travail sont importantes (européanisation des marchés du travail, tertiarisation de l’économie, montée du chômage
et précarisation des formes d’emploi, rationalisation du travail…),
la sociologie des groupes professionnels permet de comprendre
comment, à un niveau supra-individuel mais infra-organisationnel
(dans la mesure où des groupes professionnels émergent et se
construisent aussi au sein d’organisations), la régulation s’opère
sur certaines activités de travail et comment, collectivement, des
professionnels cherchent à se doter en légitimité et en prestige, à
obtenir de la reconnaissance ou à se protéger des menaces. Elle
permet de dépasser des oppositions traditionnelles entre sociologie
du travail et des organisations, les tensions entre analyses microsociologiques et macrosociologiques.
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Entre sociologies du travail et des organisations
La sociologie des professions a pu se développer en France parce
qu’il existe une opposition, historiquement construite, entre sociologie du travail et sociologie des organisations. Toutefois beaucoup
de sociologues ne se retrouvent plus dans cette opposition. Notre
hypothèse est que chacun de ces sous-champs présente des angles
morts qu’une sociologie des groupes professionnels permet de
réduire. De plus en plus de travaux proposent d’ailleurs des analyses qui dressent un continuum entre sociologies des organisations
et du travail.
La sociologie du travail se positionne différemment de la
sociologie des professions. Elle présente l’activité de travail en
la pensant le plus souvent en termes de contrôle, d’aliénation,
de précarité, de risques psychosociaux, de violences, de subordination, de mal-
être, de charge ou d’intensification du travail
que les travailleurs subissent plus ou moins fortement selon les
contextes professionnels étudiés1. Sans avoir une vision idéalisée
du travail, la sociologie des groupes professionnels propose une
analyse en termes de valorisation de l’activité, des savoirs, d’un
statut, en termes de coopérations, conflits et concurrences entre
groupes, en termes d’acquisition de prestige extérieur et de reconnaissance par les pairs, voire en termes d’accomplissement. Cette
polarisation est fortement liée aux objets et terrains d’enquête de
l’une et de l’autre puisque la sociologie du travail a longtemps
été centrée sur le monde ouvrier et industriel et sur l’étude des
activités professionnelles des classes populaires quand la sociologie
des professions a d’abord analysé les activités professionnelles des
classes supérieures. Il est donc logique que les groupes sociaux
étudiés par la sociologie des professions aient été dotés de plus de
ressources et de marges de manœuvre pour maîtriser leurs destins.
1. Sur ce point, cf. Grelon A., 2013, « Bevort A., Jobert A., Lallement M., Mias
A., Dictionnaire du travail, Paris, Presses universitaires de France, 2012 », Travail
et emploi, n° 134, p. 91‑93. Cette note de lecture compare l’ouvrage recensé avec
le Traité de sociologie du travail paru en 1962 sous la direction de Georges Friedmann et Pierre Naville : à partir de l’évolution des entrées en 50 ans de différence,
il montre une focalisation des chercheurs sur les problèmes contemporains du
travail et les traits négatifs qui participent de la description actuelle du travail.
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Les individus analysés y apparaissent moins démunis même si la
tendance à orienter les recherches vers les menaces qui pèsent
sur les groupes professionnels tend, en l’ouvrant sur les activités
professionnelles des classes moyennes, à rapprocher la sociologie
des groupes professionnels de la sociologie du travail. La sociologie
des groupes professionnels permet d’ouvrir l’analyse à toutes les
classes sociales et de saisir les modalités d’action collective des
professionnels, leurs façons d’élaborer des rhétoriques, de se positionner sur un secteur d’activité en « outsiders » ou en dominants,
de se défendre ou de mettre en place des alliances pour modifier
une position dans un espace professionnel donné.
Le rapport à la sociologie des organisations est quant à lui
plus complexe : plus indifférentes qu’en opposition l’une à l’autre,
ces deux sociologies pourraient sans doute davantage dialoguer.
Le déplacement du regard vers le groupe professionnel présente
l’avantage de conserver les atouts de la sociologie des organisations
(une compréhension systémique d’un monde professionnel) tout
en en évitant certaines limites comme l’éloignement du niveau
des acteurs et la perte de nuance dans l’analyse. Les oppositions
entre ces différentes perspectives ne sont plus aussi claires que par
le passé. Un des enjeux de ce livre sera d’identifier quels ponts
peuvent être faits avec la sociologie du travail et des organisations
par le prisme des groupes professionnels.

Jeux d’échelle et déplacement de la focale
La sociologie des groupes professionnels combine de fait différentes
échelles d’analyse pour saisir les changements au niveau macro
comme microsocial : le niveau microsociologique met en lumière
les conditions, l’activité de travail et les pratiques professionnelles,
quand le niveau mésosociologique concerne celui de l’organisation et
des associations professionnelles, et le niveau macrosociologique se
centre sur la régulation des groupes professionnels et leur rôle dans
la société. La sociologie des groupes professionnels croise simultanément ces différents niveaux.
De ce jeu d’échelles résulte une manière spécifique d’étudier le
« fait professionnel » : une sociologie qui cherche à restituer aussi
bien le poids des instances régulatrices du groupe professionnel
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(des instances européennes, nationales ou sectorielles…), des professionnels représentés collectivement (dans des groupes informels, associations professionnelles ou syndicats de branche par
exemple), des destinataires de l’activité (les clients, patients,
consommateurs…) que celui des professionnels dans leur pratique quotidienne. Ainsi le niveau microsociologique permet de
voir par exemple comment, grâce à une diversité des manières
de faire, des pratiques marginales, d’individus isolés, peuvent se
répandre et se généraliser au sein d’un groupe professionnel. Le
niveau mésosociologique permet d’étudier les réflexions et actions
collectives pouvant amener un groupe professionnel à acquérir une
nouvelle expertise ou à se centrer sur une part de leur activité
professionnelle au détriment d’une autre et transformer ainsi le
cœur de leur activité. Le niveau macrosociologique permet de
saisir comment, et dans quelle mesure, les évolutions d’un groupe
professionnel peuvent être rattachées aux transformations de son
environnement : comment les contraintes extérieures liées à l’ouverture du marché européen modifient par exemple les règles en
vigueur dans certaines professions ou secteurs d’activité nationaux.
Si les professions établies sont les groupes professionnels les mieux
positionnés sur un marché professionnel spécifique, rien n’assoit
définitivement leur position. En modifiant de façon exogène les
règles d’un marché professionnel, l’équilibre en place se transforme
à son tour et tous les groupes professionnels n’en tirent pas parti
de la même manière, l’enjeu principal n’étant cependant pas toujours de devenir à tout prix une « profession ».

Profession ou non : une fausse question de départ ?
Une des entrées les plus courantes de la sociologie des professions
consiste à vouloir définir si un groupe professionnel en est une
ou pas en s’appuyant sur les exemples canoniques des professions
du droit ou de la santé comme les avocats ou les médecins. En
mobilisant un ensemble de critères, plus ou moins stables et plus
ou moins valides, plusieurs sociologues ont cherché à comprendre
comment des groupes professionnels constituent un échelon intermédiaire entre l’individu et la société. Cette quête semble pourtant
vaine selon les contextes temporels, géographiques et les modèles
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