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Pré  face à la 5e édi  tion

Le terme socia  li  sa  tion fait par  tie de ces concepts de base de la socio  logie 
(mais aussi de l’anthro  po  logie et de la psy  cho  logie sociale) qui pos  sèdent autant 
de signi  fi  ca  tions qu’il existe de points de vue sur le « social ». De ce fait, les 
théo  ries de la socia  li  sa  tion ne se dis  tinguent guère des grandes théo  ries des 
sciences sociales elles-   mêmes. J’ai pensé qu’il était utile, à l’occa  sion de cette 
nou  velle édi  tion, de reve  nir sur les rai  sons qui m’ont conduit à les regrou  per 
en quatre ensembles, dans la pre  mière par  tie de ce livre (cha  pitres 1 à 4). Ces 
rai  sons sont aussi celles qui m’ont amené à pla  cer au cœur de cet ouvrage la 
notion d’iden  tité (cha  pitre 5) — ou mieux de « forme iden titaire » (3e par -
tie) — qui, depuis la pre  mière édi  tion (1991), a subi des inflexions signi  fi -
ca  tives. Je m’expli  que  rai aussi sur ce point. Enfin et sur  tout, le fait d’avoir  
clai  re  ment pri  vi  lé  gié la socia  li  sa  tion dite « secondaire » et les iden  ti  tés pro  fes 
sion  nelles sera justifié. J’y revien  drai éga  le  ment. Che  min fai  sant, je m’efforcerai 
d’indi  quer en quoi mes tra  vaux et ouvrages ulté  rieurs (men  tion  nés dans cette 
nou  velle édi  tion) ont quelque peu inflé  chi les concep  tions ini  tiales défen  dues 
dans l’ouvrage.

Les théo  ries de la socia  li  sa  tion
Le regrou  pe  ment et l’ordre d’expo  si  tion des grands points de vue sur la socia -
li  sa  tion obéissent à un souci d’ordre his  to  rique. Je pro  pose, en fait, une cer -
taine lec  ture de l’his  toire des sciences sociales que je vais essayer d’expli  ci  ter. 
Si je suis parti de la théo  rie de Piaget, et du débat Piaget-   Durkheim qui clô -
ture Le Juge  ment moral chez l’enfant (1932), c’est parce qu’il fut, me semble-    t-il, 
l’un des pre  miers à poser clai  re  ment — et à tenter de dépas  ser — l’oppo  si  tion 
entre « indi  vi  dua  lisme » et « holisme » (et, de ce fait, entre psy  cho  logie géné -
tique et socio  logie durkheimienne) dans l’approche des sciences sociales, du 
moins en langue fran  çaise1. Pen  dant long  temps, la notion de socia  li  sa  tion, en 
France, est res  tée ancrée dans la ques  tion des pro  ces  sus et méca  nismes de la 
« socia  li  sa  tion de l’enfant » (appe  lée aussi socia  li  sa  tion pri  maire), c’est-    à-dire 
des manières de transformer des enfants, êtres bio  lo  giques et égoïstes, en êtres 
sociaux, c’est-    à-dire « inté  grés socia  le  ment », depuis leur nais  sance jus  qu’à 
l’âge adulte. Conçue comme « action de la société sur l’indi  vidu » (Darmon, 

1. La tra  di  tion socio  lo  gique alle  mande part d’une autre concep  tion de la socia  li  sa  tion (Sozializierung) 
enra  ci  née dans la phi  lo  sophie de l’his  toire de Hegel et ancrée dans la ques  tion de la genèse de l’indi  vi 
dua  lité et de la moder  nité (cf. la notion de Vergesellschaftung chez Simmel). Je l’aborde au cha  pitre 4.
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La socia  li  sa  tion, 2006, Armand Colin, 128, p. 7), ce mode  lage de l’enfant par 
les rap  ports sociaux et les groupes sociaux dans les  quels il vit a été théo  risé 
par Durkheim comme une contrainte ver  ti  cale exer  cée par les ins  ti  tutions et 
leurs agents sur les indi  vi  dus consi  dé  rés comme des tables rases et des êtres 
émi  nem  ment « pas  sifs » et « suggestionnables » (cf. Durkheim, Édu  ca  tion et 
socio  logie, 1922, éd. PUF, 1993, p. 64). Cette théo  rie à la fois fonctionnaliste et 
méca  niste de la socia  li  sa  tion sera cri  ti  quée par Piaget dans Le juge  ment moral 
chez l’enfant (PUF, 1932) notam  ment parce qu’elle ne cor  res  pond plus aux réa -
li  tés de l’édu  ca  tion morale dans les socié  tés modernes.

Piaget reproche en effet à Durkheim de sur   valori  ser la contrainte et de 
sous-   estimer la coopé  ra  tion. Selon lui, c’est parce que le fon  da  teur de la 
socio  logie fran  çaise reste pri  son  nier d’une concep  tion « holiste » du social 
qu’il adopte un tel point de vue : « la » société y est défi  nie comme tota  lité 
ins  ti  tuée et comme conscience col  lec  tive. Piaget récuse cette pos  ture au nom 
d’une concep  tion « relationniste » des socié  tés modernes, fon  dée notam -
ment sur l’obser  va  tion des acti  vi  tés enfan  tines. La socia  li  sa  tion ne peut plus, 
selon Piaget, être pen  sée et ana  ly  sée comme une inculca  tion, par les ins  ti -
tutions, des « manières de faire, de sen  tir et de pen  ser » à des êtres pas  sifs et 
égoïstes mais comme une construc  tion inter  ac  tive des conduites sociales à 
la fois cogni  tive et rela  tion  nelle. L’acti  vité et les inter  ac  tions qu’elle implique 
consti  tuent désor  mais, selon lui, un vec  teur pri  mor  dial de la socia  li  sa  tion des 
enfants ainsi conçue.

Mais Piaget conti  nue à consi  dé  rer la socia  li  sa  tion comme un pro  ces  sus 
concer  nant essen  tiel  le  ment les enfants et ado  les  cents et ne tou  chant pas à 
l’orga  ni  sa  tion même des acti  vi  tés sociales, du tra  vail et au contenu de toutes les 
ins  ti  tutions col  lec  tives, ce que les anthro  po  logues appellent la culture. Il reste 
cen  tré sur la socia  li  sa  tion des indi  vi  dus sans la relier à la socia  li  sa  tion des acti -
vi  tés.

Les objec  tions à cette manière « géné  tique » (et, par  fois, jugée « res treinte » 
parce que limi  tée à l’onto  ge  nèse) de consi  dé  rer la socia  li  sa  tion comme un pro -
ces  sus de déve  lop  pe  ment indi  vi  duel régi par des méca  nismes géné  raux, sinon 
uni  ver  sels, sont venues des anthro  po  logues et notam  ment des « culturalistes » 
anglais (Malinovski…) et amé  ri  cains (Ruth Benedict, Margaret Mead, Ralph 
Linton…). Dès les années 1930, les recherches eth  no  gra  phiques sur des popu -
la  tions diverses, que Durkheim aurait qua  li  fiées de « pri  mi  tives », par  ve  naient 
toutes à la même conclu  sion : il n’existe aucune loi géné  rale régis  sant l’édu -
ca  tion des enfants dans les socié  tés tra  di  tion  nelles. Pas de complexe d’Œdipe 
géné  ra  lisé, mais pas non plus de « stades » iden  ti  fiables par  tout. La socia  li -
sa  tion comme « appren  tis  sage de la culture d’un groupe » est aussi diverse 
que le sont les cultures elles-   mêmes. Tan  tôt les pra  tiques les plus auto  ri  taires 
dominent, tan  tôt les plus per  mis  sives. Tan  tôt on recourt à des ins  ti  tutions spé -
cia  li  sées, tan  tôt l’édu  ca  tion est entiè  re  ment diff  use. Tan  tôt les bébés sont éle  vés 
par leur mère, tan  tôt par d’autres per  sonnes (par exemple, aux Mar  quises, les 
maris secondaires). Si l’on trouve presque par  tout des céré  mo  nies d’ini  tiation 
mar  quant le pas  sage de l’enfance à l’âge adulte, celles-   ci n’inter  viennent pas 
au même âge et ne concernent géné  ra  le  ment que les gar  çons. Peut-   on encore 
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défendre la thèse selon laquelle il exis  te  rait une théo  rie géné  rale de la socia  li  sa -
tion des enfants ?

C’est ce que vont tenter d’éla  bo  rer Talcott Parsons et son équipe dans un 
ouvrage inti  tulé Family, Socialization and Inter  ac  tion Process (1955) déve  lop -
pant un point de vue typi  que  ment « fonctionnaliste », relié à une inter  pré  ta  tion 
par  ti  cu  lière de la psy  cha  na  lyse (cf. ch. 2). Pour sur  mon  ter l’obs  tacle des varia -
tions empi  riques des ins  ti  tutions et des pra  tiques de socia  li  sa  tion, ils construisent 
une sorte de modèle sys  té  ma  tique, une « méta-   théorie »1 fon  dée sur un pos  tu  lat 
simple : les socié  tés, quelles qu’elles soient, doivent, pour sur  vivre, repro  duire à 
la fois leur culture et leur struc  ture sociale. Elles ne peuvent le faire qu’en assu -
rant l’inté  riori  sa  tion des fonc  tions sociales vitales par les enfants tout au long 
de leur socia  li  sa  tion, dans la famille d’abord, à l’école ensuite, sur le mar  ché du 
tra  vail enfin. Des agents socialisateurs inter  viennent, tout au long du pro  ces -
sus, pour garan  tir au plus grand nombre d’enfants cette inté  riori  sa  tion active qui 
leur per  met, au bout du par  cours, une fois deve  nus adultes, d’être à leur tour des 
« socialisateurs ». Cette posi  tion sera cri  ti  quée par un article célèbre de Wrong 
(1961) la qua  li  fiant de « concep  tion hyper-   socialisée » de l’être humain.

His  to  ri  que  ment, le fonc  tion  na  lisme entre en crise, aux États-   Unis d’abord, 
par  tout ailleurs ensuite, au cours des années 1960-1970. Il devient clair que la 
« suprême théo  rie » de Parsons, comme l’appelle Wright Mills, ne per  met pas 
d’inter  préter les mou  ve  ments sociaux, cultu  rels et poli  tiques qui se mani  festent 
par  tout dans les pays occi  den  taux au cours de cette période et qui remettent en 
cause les modèles édu  ca  tifs. Qu’il s’agisse du fémi  nisme, du mou  ve  ment pour 
l’éga  lité des droits ou des luttes de classe, tous ces mou  ve  ments sociaux révèlent 
et contestent non seule  ment le carac  tère fon  ciè  re  ment inéga  li  taire des socié  tés 
indus  trielles « avan  cées » mais aussi les formes de domi  na  tion sur les  quelles elles 
reposent : domi  na  tion mas  cu  line, domi  na  tion cultu  relle, domi  na  tion éco  no  mique. 
Or ces formes de domi  na  tion sont pro  duites et repro  duites par des ins  ti  tutions 
de socia  li  sa  tion (la famille, l’école, l’armée, les Églises, les grandes firmes, etc.) qui 
perdent ainsi leur légi  ti  mité « natu  relle » et leur carac  tère « con   sensuel ». Ainsi 
se déve  loppent des théo  ries « cri  tiques » de la socia  li  sa  tion, notam  ment « mar -
xistes » et « struc  tu  ra  listes », qui font de celle-   ci le méca  nisme de repro  duc  tion 
de la domi  na  tion sociale, de la domi  na  tion de classe, en par  ti  cu  lier. En France2, 
la théo  rie expo  sée par Bourdieu et Passeron dans La Repro  duc  tion. Élé  ments 
d’une théo  rie du sys  tème d’ensei  gne  ment (1970) en est l’une des ver  sions les plus 
célèbres. Elle sera ame  née à se complexi  fier et à se déve  lop  per en deux volets : 
le pre  mier, ins  ti  tution  nel, fait du sys  tème d’ensei  gne  ment un appa  reil d’impo  si -
tion sym  bo  lique de la culture bour  geoise légi  ti  mant la repro  duc  tion des inéga  li  tés 
sociales ; le second, indi  vi  duel, fait des habi  tus de classe incor  po  rés au cours de la 
socia  li  sa  tion, conçue comme un pro  ces  sus d’impré  gna  tion des conduites par les 
condi  tions sociales, plus pré  ci  sé  ment d’un ajus  te  ment des conduites aux des  tins 

1. Au sens où elle n’est pas direc  te  ment reliée à des obser  va  tions empi  riques, mais issue d’un 
modèle lui   même théo  rique.
2. À la même époque, des théo  ries simi  laires sont pro  duites aux États   Unis ou en Grande   Bretagne ; 
cf., par exemple, Bowles S. et Gentis H., Schooling in Capitalist America, New York, Basic Book, 1976 ; 
ou Berstein B., Class, Codes and Control, Londres, Routledge and Keagan, 1971.
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les plus pro  bables ce qui assure sub  jec  ti  ve  ment la repro  duc  tion légi  time des posi -
tions d’ori  gine.

C’est au cours des années quatre-   vingt que de nou  veaux cou  rants, nés géné -
ra  le  ment en Allemagne, aux États-   Unis ou en Grande-   Bretagne durant la période 
pré  cé  dente, vont pro  mou  voir de nou  veaux concepts et de nou  velles concep  tions 
de la socia  li  sa  tion que j’ai résu  més au moyen de l’expres  sion « construc  tion sociale 
de la réa  lité ». En par  ti  cu  lier, la re   décou  verte de l’œuvre de Max Weber et de sa pos -
té  rité phé  no  méno  lo  gique (Schütz), mais aussi de Georg Simmel et de sa pos  té  rité 
interactionniste (Mead) va féconder l’approche « constructiviste » de Peter Ber -
ger et Thomas Lückmann. Leur ouvrage The Social Construc  tion of Reality (1re éd. 
1966, trad. fr. 1986) consti  tue l’œuvre majeure de cette nou  velle théo  rie. C’est à 
par  tir de ce livre fondateur que la dis  tinction entre « socia  li  sa  tion pri  maire » et 
« socia  li  sa  tion secondaire » va per  mettre au concept de s’éman  ci  per du champ 
sco  laire et de l’enfance, de s’appli  quer avec un suc  cès crois  sant au champ pro  fes -
sion  nel (mais aussi à d’autres) et, sur  tout, de se connec  ter aux pro  blé  ma  tiques du 
chan  ge  ment social. Si la socia  li  sa  tion n’est plus défi  nie comme « déve  lop  pe  ment 
de l’enfant » ni comme « appren  tis  sage de la culture » ou « incor  po  ra  tion d’un  
habi  tus », mais comme « construc  tion d’un monde vécu », alors celui-   ci peut aussi 
être déconstruit et reconstruit tout au long de l’exis  tence. La socia  li  sa  tion devient 
ainsi un pro  ces  sus de construc  tion, déconstruction et reconstruc  tion d’iden  ti  tés 
liées aux diverses sphères d’acti  vité (notam  ment pro  fes  sion  nelle mais aussi conju -
gale et fami  liale, reli  gieuse et poli  tique, etc.) que cha  cun ren  contre au cours de sa 
vie et dont il doit apprendre à deve  nir acteur.

Ce « retour de l’acteur » — sans par  ler de celui du sujet1 — c’est aussi l’émer -
gence d’une concep  tion nou  velle de la socia  li  sa  tion dont Max Weber et Georg 
Simmel avaient esquissé des pré  misses aujourd’hui lar  ge  ment ré   appro  priées dans 
de nom  breuses recherches à la fois « compré  hen  sives » et « constructivistes ». C’est 
en étu  diant des actions col  lec  tives (ou orga  ni  sées) comme autant de construits 
sociaux et en reconsti  tuant les « mondes » des acteurs (à la fois leurs visions du 
monde et leurs caté  go  ri  sa  tions de l’action) que l’on a le plus de chance de reconsti -
tuer et comprendre les pro  ces  sus de socia  li  sa  tion qui per  mettent la coor  di  na  tion 
des actions et la négo  cia  tion des « mondes » qui sont tou  jours des mixtes d’inté -
rêts et de valeurs. Ces pro  ces  sus de socia  li  sa  tion pro  duisent des iden  ti  tés d’acteurs 
qui ne se réduisent ni à des habi  tus de classe ni à des schèmes cultu  rels.

Sur la notion d’iden  tité  
et le concept de forme identitaire
Il est vrai que la notion d’iden  tité occupe dans cet ouvrage une place aussi impor -
tante que celle de socia  li  sa  tion2. Je vou  drais sim  ple  ment, dans cette pré  face, 

1. J’ai traité cette ques  tion de la sub  jec  ti  vité en rela  tion avec la construc  tion identitaire dans La 
Crise des iden  ti  tés. L’inter  pré  ta  tion d’une muta  tion, Paris, PUF, 4e ed., 2010 (coll. « Le lien social »).
2. La cri  tique for  mu  lée par Francis de Chassey concer  nant le glis  se  ment des pro  blé  ma  tiques struc 
tu  relles de la socia  li  sa  tion aux approches interactionnistes de l’iden  tité est tout à fait jus  ti  fiée, elle 
pro  cède d’une volonté de pri  vi  lé  gier une socio  logie de l’acteur. Cf. Utinam, no 8, 1993, p. 177184.
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expli  ci  ter le lien entre les théo  ries « constructivistes » de la socia  li  sa  tion, telles 
que je viens de les évo  quer, et la pro  blé  ma  tique « socio  lo  gique » de l’iden  tité, 
telle qu’elle est pré  sen  tée au cha  pitre 5 et mise en œuvre empi  ri  que  ment dans 
la troi  sième par  tie de ce livre. Ce fai  sant, je m’efforcerai de jus  ti  fier le parti pris  
d’uti  li  ser l’expres  sion « forme identitaire » que j’ai sub  sti  tuée à celle d’iden  tité, 
pos  té  rieu  re  ment à la pre  mière édi  tion de ce livre.

Dès lors qu’on se refuse à réduire les acteurs sociaux — y compris et d’abord 
les per  sonnes concrètes qui font l’objet des recherches empi  riques — à une 
« caté  go  rie » pré  éta  blie, qu’elle soit socio-   économique (leur CSP ou leur ori  gine 
sociale) ou socio  cultu  relle (leur niveau sco  laire ou leur ori  gine eth  nique) — ou, 
par  fois, à une combi  nai  son des deux — la ques  tion cen  trale, pour le socio  logue 
abor  dant un « ter  rain » quel  conque, devient celle de la manière dont ces acteurs 
s’iden  ti  fient les uns les autres Cette ques  tion est insé  pa  rable de la défi  ni  tion du 
contexte d’action qui est aussi contexte de défi  ni  tion de soi et des autres. En 
tant qu’acteur (consi  déré comme tel), cha  cun pos  sède une cer  taine « défi  ni  tion 
de la situa  tion » dans laquelle il est plongé. Cette défi  ni  tion inclut une manière 
de se défi  nir soi-   même et de défi  nir les autres. Elle fait appel à des caté  go  ries qui 
peuvent être d’ori  gines diverses. Elle prend la forme d’argu  ments qui impliquent 
des inté  rêts et des valeurs, des posi  tions et des prises de posi  tion. La pre  mière 
démarche du socio  logue de ter  rain est ainsi de recueillir, dans les meilleures condi -
tions pos  sibles, ces diverses « défi  ni  tions de situa  tion » qui sont des condi  tions de 
sa compré  hen  sion des règles de l’action située, telles qu’elles sont sub  jec  ti  ve  ment 
défi  nies par les acteurs.

Ces auto-   définitions d’acteurs, dans un contexte donné, ne sont pas stric  te  ment 
déter  mi  nées par le contexte lui-   même. Cha  cun des acteurs a une his  toire, un passé 
qui pèse aussi sur ses iden  ti  tés d’acteur. Il ne se défi  nit pas seule  ment en fonc  tion 
de ses par  te  naires actuels, de ses inter  ac  tions face à face, dans un champ déter  miné 
de pra  tiques, il se défi  nit aussi en fonc  tion de sa tra  jec  toire aussi bien per  son  nelle 
que sociale. Cette « tra  jec  toire sub  jec  tive » résulte à la fois d’une lec  ture inter  pré  ta -
tive du passé et d’une pro  jec  tion anticipatrice de l’ave  nir. Les iden  ti  tés d’acteur sont 
ainsi reliées à des formes d’iden  ti  fi  cation per  son  nelle, socia  le  ment iden  ti  fiables1.

Il existe ainsi deux axes d’iden  ti  fi  cation d’une per  sonne consi  dé  rée comme 
acteur social2. Un axe « syn  chro  nique », lié à un contexte d’action et à une défi  ni -
tion de situa  tion, dans un espace donné, culturellement mar  qué, et un axe « dia -
chro  nique », lié à une tra  jec  toire sub  jec  tive et à une inter  pré  ta  tion de l’his  toire 
per  son  nelle, socia  le  ment construite. C’est à l’arti  cu  lation de ces deux axes que 
se jouent les manières dont cha  cun se défi  nit, à la fois comme acteur d’un sys -
tème déter  miné et pro  duit d’une tra  jec  toire spé  ci  fique. Cette dua  lité rend les 
iden  ti  fi  cations pro  blé  ma  tiques : entre les défi  ni  tions « offi  cielles », attri  buées par 

1. Ces formes subjectives d’identification, nécessairement typifiées seront développées dans la 
3e partie.
2. C’est ce qui n’est pas pris en compte géné  ra  le  ment, ni par les diverses ver  sions de l’ana  lyse 
stra  té  gique, même les plus cultu  relles (celle de Sainsaulieu, par exemple), ni par les diverses 
théo  ries de la repro  duc  tion, même les plus constructivistes (celle de Bourdieu, par exemple) ;  
cf. « Formes identitaires et socia  li  sa  tion pro  fes  sion  nelle », Revue Fran  çaise de socio  logie, 1992,  XXXIII4,  
p. 505507.
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autrui et les iden  ti  fi  cations « sub  jec  tives », reven  di  quées par soi et sou  mises à la 
reconnais  sance d’autrui, toutes les combi  nai  sons sont pos  sibles, dans un contexte 
donné. L’élu  ci  da  tion de ces formes d’iden  ti  fi  cation socia  le  ment per  ti  nentes dans 
une sphère d’action déter  mi  née — ce que j’appelle formes identitaires — consti -
tue l’objec  tif de « l’approche socio  lo  gique des iden  ti  tés » déve  lop  pée ici, dans le 
cha  pitre 5 et la der  nière par  tie. Elle arti  cule deux sens du terme socia  li  sa  tion et 
de celui d’iden  tité : la socia  li  sa  tion « rela  tion  nelle » des acteurs en inter  ac  tion 
dans un contexte d’action (les iden  ti  tés « pour autrui ») et la socia  li  sa  tion « bio -
gra  phique » des acteurs enga  gés dans une tra  jec  toire sociale (les iden  ti  tés « pour 
soi »). J’ai par  fois appelé ces deux sens : socia  li  sa  tion des acti  vi  tés et socia  li  sa  tion 
des indi  vi  dus. Ils découlent d’une concep  tion de l’acteur qui se défi  nit à la fois par 
la struc  ture de son action et par l’his  toire de sa for  ma  tion.

J’ajou  te  rai une der  nière remarque épis  té  mo  lo  gique. Même si elle n’est pas 
expli  ci  tée en tant que telle dans le livre, la posi  tion ainsi défi  nie sur l’iden  tité est 
stric  te  ment nomi  na  liste. Il n’existe aucune iden  tité « essen  tielle » dans quelque 
champ social que ce soit et, a for  tiori, dans l’his  toire humaine. Toutes les iden  ti  tés 
sont des appel  la  tions rela  tives à une époque his  to  rique et à un type de contexte 
social. En cela, toutes les iden  ti  tés sont des construc  tions sociales et lan  ga  gières 
qui s’accom  pagnent, plus ou moins, de ratio  na  li  sations et de ré   inter  pré  ta  tions les 
fai  sant par  fois pas  ser pour des « essences » intem  po  relles. Pas plus que la défi  ni -
tion que l’on don  nera de quelqu’un à sa mort n’est conte  nue dans son « iden  tité 
nomi  nale » à sa nais  sance, l’iden  tité « cultu  relle » d’un col  lec  tif quel  conque n’est 
jamais ni « natu  relle » ni « don  née » a priori, mais construite au moyen d’actions 
indi  vi  duelles et col  lec  tives. Toutes les iden  ti  tés, col  lec  tives et per  son  nelles, sont 
ainsi prises dans des pro  ces  sus his  to  riques et des contextes sym  bo  liques. C’est 
pour  quoi le terme « iden  ti  fi  cations » prê  te  rait sans doute à moins de contre  sens. 
Mais celui d’iden  tité a l’avan  tage de mettre l’accent sur l’une des dimen  sions les 
plus impor  tantes de l’approche déve  lop  pée lon  gue  ment dans ce livre : la sub  jec  ti -
vité au cœur même des pro  ces  sus sociaux.

Iden  ti  tés pro  fes  sion  nelles  
et soi intime : vie de tra  vail et vie pri  vée
Parmi les cri  tiques adres  sées à cette pro  blé  ma  tique de l’iden  tité, celles qui me 
reprochent de minimi  ser la place de la vie pri  vée, de l’amour et/ou de la famille, 
bref, de l’inti  mité m’ont obligé à revenir sur cette question dans un ouvrage récent1 
et à élargir l’analyse des formes identitaires2.

Les formes identitaires dont il est ques  tion dans La Socia  li  sa  tion ne sont pas 
des « iden  ti  tés per  son  nelles » au sens de dési  gna  tions sin  gu  lières de soi, mais des 
construc  tions sociales par  ta  gées par tous ceux qui ont des tra  jec  toires sub  jec  tives 

1. Ce point est lon  gue  ment expli  cité dans La Crise des iden  ti  tés, PUF, 2010 (1re éd. 2000).
2. Les relations entre vie professionnelle et vie familiale, dans la socialisation secondaire, sont 
prises en compte dans les formes identitaires analysées dans la 3e partie, qui s’efforcent d’articuler 
les mondes du travail et du hors travail.
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et des défi  ni  tions d’acteurs homo  logues, dans le champ pro  fes  sion  nel notam  ment. 
Si j’ai défendu la thèse de la centralité du tra  vail dans la vie per  son  nelle et de la 
place émi  nente des iden  ti  fi  cations pro  fes  sion  nelles dans la vie sociale, c’est parce 
que le contexte éco  no  mique et social de « crise » globale me sem  blait suffi    sam  ment 
étayé par toutes sortes de recherches pour défendre cette posi  tion. La pri  va  tion de 
tra  vail est une souff  rance intime, une atteinte à l’estime de soi autant qu’une perte 
de rela  tion aux autres : une bles  sure identitaire géné  ra  trice de désor  ga  ni  sa  tion  
sociale1. Inver  se  ment, le fait d’être reconnu dans son tra  vail, de nouer des rela  tions —  
même conflic  tuelles — avec les autres et de pou  voir s’inves  tir per  son  nel  le  ment 
dans son acti  vité est construc  teur d’iden  tité per  son  nelle en même temps que de 
créa  ti  vité sociale. Le socio  logue ne réduit ainsi le tra  vail ni à un simple échange 
éco  no  mique (temps contre salaire) ni à une simple dimen  sion « sta  tutaire », exté -
rieure à la sub  jec  ti  vité.

Ce qui ne signi  fie pas, pour autant, que l’iden  tité au tra  vail soit la seule dimen -
sion de l’iden  tité per  son  nelle, de ce qu’on peut appe  ler, non sans pré  cau  tion, le 
Soi. Jamais je n’ai pré  tendu iden  ti  fier les formes d’iden  ti  fi  cation pro  fes  sion  nelle au 
concept de soi, tel qu’il a été pro  duit par l’un ou l’autre des cou  rants de la psy  cho -
logie sociale. La ques  tion diffi    cile est ici celle de l’arti  cu  lation des sphères d’acti -
vité dans la vie per  son  nelle et l’exis  tence (ou non) d’une iden  ti  fi  cation prin  ci  pale 
par soi ou par les autres.

L’une des thèses les plus impor  tantes des der  niers tra  vaux de François de Singly 
est celle du pri  mat crois  sant de la vie pri  vée sur les autres sphères sociales et de 
l’impor  tance de plus en plus déci  sive de l’Autrui signi  fi  ca  tif (le conjoint spé  cia  le -
ment) dans la socia  li  sa  tion « secondaire » à l’âge adulte. C’est dans et par la rela -
tion amou  reuse que se construisent, selon lui, ensemble et libre  ment2, des iden -
ti  tés per  son  nelles qui sont aussi des formes de « Moi conju  gal » qui assurent et 
pré  servent la construc  tion du « soi intime ». De ce fait, la double tran  sac  tion par 
laquelle se construisent (et se détruisent) des « formes identitaires » se complexi -
fie et se dédouble, selon qu’elle concerne les rôles publics ou l’inti  mité pri  vée. Tout 
se passe comme si la sub  jec  ti  vité n’était plus seule  ment « socia  le  ment construite » 
mais aussi, et de manière de plus en plus auto  nome, « inti  me  ment tra  vaillée ». 
Toute la ques  tion est de savoir quelles rela  tions existent, à l’âge adulte, entre les 
caté  go  ries d’iden  ti  fi  cation issues des ins  ti  tutions « offi  cielles » et les caté  go  ri  sa -
tions « indi  gènes » qui émergent des inter  ac  tions de la vie quo  ti  dienne. Cette 
question est indis  so  ciable du pro  blème des sources de reconnais  sance de soi, 
mais aussi de la struc  ture des acti  vi  tés (de tra  vail mais aussi sexuelles, fami  liales, 
ludiques, cultu  relles…) dans l’orga  ni  sa  tion de la vie sociale et psy  chique.

La rela  tion entre les diverses sphères d’acti  vité est donc une ques  tion essen -
tielle dans la construc  tion de la sub  jec  ti  vité : le « soi intime », y compris (et 
peut-   être sur  tout) dans la conver  sa  tion amou  reuse, se nour  rit des expé  riences  
fami  liales, pro  fes  sion  nelles, poli  tiques, etc., et tente, avec l’aide des autres (Autrui 
signi  fi  ca  tif et géné  ra  lisé), mais aussi soli  tai  re  ment, de les mettre en intrigue. Cette 

1. Cf. Lazarsfeld P., Jahoda M., Zeisel H., Les Chô  meurs de Marienthal, Paris, Minuit, 1981, 1re éd., 
1932 ; ainsi que Bourdieu P. (éd.), La Misère du monde, Paris, Seuil, 1996.
2. Cf. Singly F. de, Libres ensemble. L’indi  vi  dua  lisme dans la vie commune, Paris, Nathan, 2000.
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mise en intrigue per  met seule la pro  duc  tion compré  hen  sive et nar  ra  tive d’une 
« iden  tité per  son  nelle » arti  cu  lant les diverses sphères de l’exis  tence. Lors  qu’on 
par  vient à les recueillir, ces « récits de vie » sont des sources extrê  me  ment riches 
pour le socio  logue (comme pour l’anthro  po  logue, le psy  cho  logue cli  ni  cien, l’his  to -
rien…). Mais il reste à les ana  ly  ser et à les inter  préter1. C’est là que les pro  blèmes 
commencent…

1. Cf. Demazière D. et Dubar C., Ana  ly  ser les entre  tiens bio  gra  phiques. L’exemple des récits d’inser  tion, 
Paris, Nathan, 1997, nou  velle édi  tion Presses de l’Uni  ver  sité Laval, 2004.



Intro  duc  tion

La notion de socia  li  sa  tion demande à être éclai  rée, problématisée, ren  due opé  ra -
toire. Au cours de l’his  toire des sciences sociales — his  toire encore bien courte si 
on la compare à celle des sciences de la matière ou de la vie — le terme « socia  li  sa -
tion » a été uti  lisé dans des sens très divers et s’est chargé de conno  ta  tions par  fois 
jugées aujourd’hui néga  tives ou dépas  sées : inculca  tion des enfants, endoc  tri  ne -
ment des indi  vi  dus, impo  si  tion de normes sociales, contraintes exer  cées par les 
pou  voirs reli  gieux, poli  tiques, éco  no  miques… Au point que cer  tains socio  logues 
sont ten  tés de ban  nir cette notion du voca  bu  laire scien  ti  fique de leur dis  ci  pline. 
Mais sup  pri  mer un mot n’éli  mine pas un pro  blème essen  tiel : comment ana  ly  ser 
la rela  tion entre – non pas « la » société (consi  dé  rée comme un tout) et « l’indi -
vidu » (traité comme une abs  trac  tion) – mais des pro  ces  sus sociaux (plu  riels et 
divers) et des par  cours indi  vi  duels (mul  tiples et plus ou moins complexes) ? Ou 
encore, comment comprendre la construc  tion des indi  vi  dus, de leurs iden  ti  tés, à 
la lumière de leurs influ  ences et de leurs acti  vi  tés sociales ?

L’iden  tité d’un être humain est deve  nue ce qu’il a de plus pré  cieux : la perte 
d’iden  tité est syno  nyme d’alié  na  tion, de souff  rance, d’angoisse et de mort. Or 
l’iden  tité humaine n’est pas don  née, une fois pour toutes, à la nais  sance : elle se 
construit dans l’enfance et, désor  mais, doit se reconstruire tout au long de la vie. 
Et l’indi  vidu ne la construit jamais seul : son iden  tité dépend autant des juge  ments 
d’autrui que de ses propres orien  ta  tions et défi  ni  tions de soi. L’iden  tité est le pro -
duit de ses socia  li  sa  tions suc  ces  sives.

C’est à la pré  sen  ta  tion suc  cincte de quelques grandes théo  ries cen  trées sur 
l’ana  lyse des pro  ces  sus de socia  li  sa  tion qu’est consa  crée la pre  mière par  tie de 
ce livre, conçue comme une ini  tiation. Elle consti  tue une invi  ta  tion à la lec  ture 
de quelques auteurs et textes impor  tants, elle s’accom  pagne de la pré  sen  ta  tion 
sché  ma  tique de quelques recherches récentes s’ins  pi  rant de ces grands cou  rants 
théo  riques ; elle s’achève par une pro  blé  ma  tique de ce qui pour  rait consti  tuer 
aujourd’hui les bases d’une théo  rie socio  lo  gique opé  ra  toire de la construc  tion des 
iden  ti  tés comme pro  ces  sus de socia  li  sa  tion.

La socia  li  sa  tion pri  maire, dans la famille, l’école et les groupes d’enfants 
est d’abord pri  vi  lé  giée dans les théo  ries géné  tiques (Piaget et Per  che  ron) et 
fonctionnalistes (Linton et Parsons) de la socia  li  sa  tion. La socia  li  sa  tion comme 
incor  po  ra  tion des habi  tus (Bourdieu) est ensuite expo  sée dans le souci de mon -
trer les pro  blèmes que pose une approche glo  bale et déter  mi  niste de la construc -
tion des agents sociaux. Les diverses ver  sions de la théo  rie interactionniste et 
constructiviste (Weber, Mead, Ber  ger et Luckmann) sont réunies pour en montrer 
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le carac  tère sti  mu  lant et heu  ris  tique : la socia  li  sa  tion secondaire y occupe une 
place impor  tante.

Parmi les mul  tiples dimen  sions de l’iden  tité des indi  vi  dus, la dimen  sion pro -
fes  sion  nelle a acquis une impor  tance par  ti  cu  lière. Parce qu’il est devenu une den -
rée rare, l’emploi condi  tionne la construc  tion des iden  ti  tés sociales ; parce qu’il 
connaît des chan  ge  ments impres  sion  nants, le tra  vail oblige à des trans  for  ma  tions 
identitaires déli  cates ; parce qu’elle accom  pagne de plus en plus toutes les modi -
fi  ca  tions du tra  vail et de l’emploi, la for  ma  tion inter  vient dans les dyna  miques 
identitaires bien au-   delà de la période sco  laire. La seconde par  tie pré  sente quelques 
acquis impor  tants et récents des sciences sociales dans ce champ par  ti  cu  lier de la 
socia  li  sa  tion pro  fes  sion  nelle. De la socio  logie des « pro  fes  sions » à l’éco  no  mie des 
« mar  chés du tra  vail », en pas  sant par l’étude des « rela  tions pro  fes  sion  nelles », 
elle explore quelques sources impor  tantes des mul  tiples recherches actuelles sur 
la dyna  mique des groupes et iden  ti  tés pro  fes  sion  nels.

La troi  sième par  tie syn  thé  tise les résul  tats empi  riques de plu  sieurs recherches 
fran  çaises sur cette dyna  mique identitaire réa  li  sées au cours des quarante der -
nières années. Elle le fait en pré  sen  tant une typo  logie des iden  ti  tés sala  riales en 
cours de restruc  tu  ra  tion dans les entre  prises et la société fran  çaises. Elle s’appuie 
sur des tra  vaux récents mais aussi sur des enquêtes plus anciennes, réin  ter  pré  tées 
à la lumière des théo  ries les plus récentes. Elle montre à quel point socialisation 
et iden  tité pro  fes  sion  nelle sont deve  nues des objets impor  tants — mais tou  jours 
en construc  tion et en débat — de la socio  logie fran  çaise actuelle.


