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Intro  duc  tion géné  rale

Il n’exis  tait en France, en 1998 à la sor  tie de la pre  mière édi  tion de 
ce livre, aucun manuel inti  tulé Socio  logie des pro  fes  sions, contrai  re  ment 
à la Grande- Bretagne et aux États- Unis où il s’en publie régu  liè  re  ment et 
depuis long  temps (le der  nier paru est celui de Leicht et Fennell en 2001). 
À cela, plu  sieurs rai  sons.

La pre  mière tient au terme lui- même : contrai  re  ment à l’usage de ce terme 
en anglais, on uti  lise le mot pro  fes  sion, en fran  çais, dans des sens dif  é  rents 
et appa  rem  ment hété  ro  gènes. Depuis la « pro  fes  sion de foi » des moines ou 
des pre  miers commu  niants jus  qu’aux « Pro  fes  sions et Caté  go  ries Sociales » 
(PCS) de l’INSEE, en pas  sant par l’expres  sion « pro  fes  sion libé  rale » ou la 
« pro  fes  sion » comme branche pro  fes  sion  nelle (méca  nique, chi  mie, tra  vail 
social…), sans par  ler des rubriques « nom, pré  nom, âge et pro  fes  sion » des 
ques  tion  naires admi  nis  tra  tifs ou poli  ciers…, les sens du terme sont, de fait, 
dif  é  rents et il n’est pas facile d’en déga  ger une signi  fi  ca  tion commune.

La seconde tient aux décou  pages et « orien  ta  tions théo  riques » des 
sous- ensembles de la socio  logie. Alors qu’en France, la socio  logie du tra -
vail et la socio  logie des orga  ni  sa  tions pos  sèdent une visi  bi  lité ancienne et 
forte (mais pas la socio  logie des pro  fes  sions), aux États- Unis et en Grande- 
Bretagne la Sociology of the Pro  fes  sions (Mac Donald, 1995) existe comme 
sous- discipline avec ses col  loques, publi  ca  tions, théo  ries et contro  verses 
propres. À tel point qu’il est encore assez cou  rant, en France, de trou  ver 
dans des tra  vaux de recherche l’expres  sion « socio  logie anglo- saxonne des 
pro  fes  sions ».

La rai  son en est qu’en Angleterre, comme aux États- Unis (et dans de 
nom  breux autres pays dits « anglo- saxons »), des légis  la  tions dis  tinguent un 
sous- ensemble d’acti  vi  tés appe  lées pro  fes  sions (nous écri  rons désor  mais le 
terme uti  lisé dans ce sens en ita  lique) dont les membres sont pour  vus de 
droits spé  ci  fiques, tels que se consti  tuer en asso  cia  tion auto  nome et recon-
nue, inter  dire l’exer  cice de l’acti  vité à ceux qui n’en sont pas membres, orga -
ni  ser la for  ma  tion. Les autres acti  vi  tés sont appe  lées occu  pa  tions (en ita  lique 
éga  le  ment) et leurs membres peuvent seule  ment se syn  di  quer…

Une der  nière rai  son tient, nous semble-  t-il, à la manière dont les tra -
vaux anglais et amé  ri  cains trai  tant de ce phé  no  mène ont été pré  sen  tés, en 
France, dans les années 1960 et au début des années 1970. En efet, à part 
l’article de Jean- René Tréanton (1960), paru dans le pre  mier numéro de la 
Revue fran  çaise de socio  logie, aucun ouvrage ou article n’expose ce champ de 
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recherche aux appren  tis socio  logues fran  çais. Ceux qui l’abordent, au début 
des années 1970 (Benguigui, 1972, Maurice, 1972, Chapoulie, 1973), le pré -
sentent d’une manière presque exclu  si  ve  ment cri  tique. Ce fait a sans doute 
contri  bué au cours de ces années, for  te  ment mar  quées par les retom  bées 
idéo  lo  giques de mai 1968, à une sorte de réac  tion de rejet de la part de beau -
coup de socio  logues fran  çais.

Cette période nous paraît lar  ge  ment révo  lue. Depuis le milieu des 
années 1980, les socio  logues fran  çais re découvrent, à la suite des tra  vaux 
pré  cur  seurs de Daniel Bertaux, Jean- Michel Chapoulie, Isabelle Baszanger 
et d’autres, les recherches sur les groupes pro  fes  sion  nels (incluant géné -
ra  le  ment des pro  fes  sions et des occu  pa  tions), issues de la « tra  di  tion de 
Chicago » (celles de Hughes, Becker, Strauss, etc.). À la suite de syn  thèses 
de recherches sur les pro  fes  sions artistiques (numéro spé  cial de la Revue 
fran  çaise de socio  logie coor  donné par Raymonde Mou  lin en 1986), les cor -
po  ra  tions « modernes » (Le phé  no  mène cor  po  ra  tiste, Denis Segrestin, 1984), 
les sala  riés de la Marine mar  chande (thèse de Catherine Paradeise en 1985), 
les tra  vailleurs des trans  ports (Pierre Tripier (ed.) Tra  vailler dans le trans 
port, 1986), les recherches et les publi  ca  tions sur les groupes pro  fes  sion  nels 
les plus divers se mul  ti  plient. Un numéro spé  cial de la revue qué  bé  coise 
Socio  logie et socié  tés est consa  cré, en 1988, à la socio  logie des pro  fes  sions 
et réunit des contri  bu  tions de socio  logues fran  co  phones et anglo  phones. 
Des approches diverses s’y côtoient, mais un point de vue d’ensemble s’en 
dégage, pri  vi  lé  giant la ques  tion de la fer  me  ture des mar  chés du tra  vail. La 
plu  part des socio  logues se réfé  rant à ce point de vue pré  fèrent sou  vent appe -
ler leur champ de recherche « socio  logie des groupes pro  fes  sion  nels », nom 
d’un nou  veau Comité de recherche (RC52) de l’Asso  cia  tion Inter  na  tionale de 
Socio  logie (Dubar et Lucas, eds. 1994). Des thèses consa  crées à des groupes 
pro  fes  sion  nels, jusque- là très igno  rés des socio  logues (comme les aides- 
soignantes – A- M Arborio ; les commissaires- priseurs – A. Quémin, ou les 
pros  ti  tuées – S. Pryen), sont sou  te  nues ces der  nières années. Deux ouvrages 
sur les comé  diens paraissent presque simul  ta  né  ment (de C. Paradeise et  
P.-M. Menger), en 1997 et 1998. Depuis la fin des années 1990, en France, 
les thèses, ouvrages, articles, col  loques (Menger, 2003) se sont mul  ti  pliés 
et une commu  nauté scien  ti  fique s’est struc  tu  rée autour de la socio  logie 
des groupes pro  fes  sion  nels (Dubar, 2003). Enfin, l’acti  vité de groupes de 
recherche sur les pro  fes  sions, au sein de réseaux natio  naux ou inter  na -
tionaux, a par  ti  cipé à la pro  duc  tion d’ouvrages col  lec  tifs récents (Boussard, 
Demazière, Milburn, 2010 ; Buisson- Fenet, et Le Naour, 2008 ; Demazière, 
Gadéa, 2009 ; Le Bianic et Vion, 2008).

On comprend qu’un besoin de syn  thèse ou, du moins, de mise en ordre, 
se fasse sen  tir, d’autant plus que les termes et concepts uti  li  sés dans les 
tra  vaux des socio  logues fran  çais sont loin d’être har  mo  ni  sés. Et d’abord 
qu’appellent- ils pro  fes  sion ? Groupe pro  fes  sion  nel ? Métier ? Emploi ? Le 
pro  blème se complique encore du fait que les termes anglais pro  fes  sions, 
occu  pa  tion, exper  tise ou competence, qui occupent une place essen  tielle 
dans la Sociology of the Pro  fes  sions et ses théo  ries, sou  vent concur  rentes, 
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pos  sèdent des sens dif  é  rents de leurs homo  nymes fran  çais, ce qui engendre 
par  fois des mal  en  ten  dus et contre  sens. Faute de pos  sé  der un voca  bu  laire 
uni  fié et des concepts par  ta  gés, la socio  logie des pro  fes  sions se doit, au 
moins, de cla  ri  fier l’usage de ses notions essen  tielles…

Les défi  ni  tions du terme pro  fes  sion
En fait, la défi  ni  tion même du terme pro  fes  sion consti  tue un sujet de contro -
verse théo  rique au sein de la socio  logie dite anglo- saxonne. Car cer  taines 
acti  vi  tés (comme l’expertise- comptable, par exemple) qui, pen  dant long -
temps, n’ont pas été reconnues juri  di  que  ment comme des pro  fes  sions (au 
sens anglais) l’ont été après- guerre en Angleterre, puis, plus récem  ment, aux 
États- Unis. D’autres sont reconnues comme telles en Angleterre et pas aux 
États- Unis (cas des sages- femmes, par exemple). D’autres encore étaient des 
pro  fes  sions reconnues à une cer  taine époque et ne le sont plus désor  mais (les 
radies  thé  sistes, aux États- Unis, par exemple). On voit bien la ques  tion que 
posent ces varia  tions his  to  riques et géo  gra  phiques : qu’est- ce qui fait qu’une 
acti  vité de tra  vail puisse être reconnue comme une pro  fes  sion ? Qu’est- ce 
qui fait qu’un groupe pro  fes  sion  nel (Occupational group) obtient, pour ses 
membres, les avan  tages liés au sta  tut de pro  fes  sion ? Néces  sai  re  ment, les avis 
des socio  logues, his  to  riens ou juristes, divergent, et la ques  tion de la « défi -
ni  tion théo  rique » des pro  fes  sions est au cœur de ces diver  gences. Celles- ci 
se tra  duisent à la fois par des défi  ni  tions dif  é  rentes du terme pro  fes  sion, des 
concep  tions dif  é  rentes des divers modes de régu  la  tion des acti  vi  tés et des 
inter  pré  ta  tions dif  é  rentes de la dyna  mique his  to  rique des groupes pro  fes -
sion  nels (Freidson, 2001).

Au départ, un cer  tain consen  sus sem  blait pour  tant exis  ter, aux États- 
Unis en tout cas, sur une défi  ni  tion « cano  nique » de la pro  fes  sion que la 
plu  part des manuels font remon  ter à un article de Flexner (1915) cité par 
Cogan (1953) et qui dis  tingue six traits pro  fes  sion  nels qui seraient com-
muns à toutes les pro  fes  sions :

1. Les pro  fes  sions traitent d’opé  ra  tions intel  lec  tuelles asso  ciées à de 
grandes res  pon  sa  bi  li  tés indi  vi  duelles.

2. Leurs maté  riaux de base sont tirés de la science et d’un savoir théo -
rique…

3. qui comportent des appli  ca  tions pra  tiques et utiles ;
4. et sont trans  mis  sibles par un ensei  gne  ment for  ma  lisé.
5. Les pro  fes  sions tendent à l’auto- organisation dans des asso  cia  tions ;
6. et leurs membres ont une moti  vation altruiste.
À la ques  tion « le tra  vail social est- il une pro  fes  sion ? », Flexner, par 

exemple, répon  dait néga  ti  ve  ment car les tra  vailleurs sociaux (social 
workers) ne pos  sé  daient pas aux États- Unis, à cette époque du moins, 
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l’auto- organisation et la légi  ti  mité de dis  ci  pline uni  ver  si  taire qui carac  té -
risent le droit ou la méde  cine. Tout au plus pouvait- on, selon l’auteur, consi -
dé  rer le tra  vail social comme une semi profession, une « occu  pa  tion en voie 
de professionnalisation » (ce der  nier terme acquiert, dès cette époque, une 
place de choix dans la sous- discipline). Les seules « vraies » pro  fes  sions 
étaient sou  vent le droit et la méde  cine, par  fois complé  tées par le clergé et 
l’armée de métier, parce qu’elles réunis  saient, à coup sûr, aux États- Unis, 
tous les traits pré  cé  dents (savoir pra  tique, for  ma  tion longue et théo  rique, 
asso  cia  tion et altruisme). Les dic  tion  naires anglais men  tionnent sou  vent la 
for  mule « dieu, loi et méde  cine » (divinity, law and medecine) ayant pré -
sidé au décou  page des uni  ver  si  tés médié  vales (théo  logie, droit, méde  cine) 
comme l’une des ori  gines du terme pro  fes  sion. Ce type de rai  son  ne  ment 
est typique de ce que Chapoulie (1973) appelle la socio  logie fonctionnaliste 
des pro  fes  sions qui fut l’orien  ta  tion domi  nante de cette sous- discipline, 
aux États- Unis et en Grande- Bretagne, dans les années 1930 à 1950. Domi -
nante mais non unique, puisque les socio  logues de Chicago, qua  li  fiés sou -
vent d’interactionnistes, n’auront de cesse, à la suite de Hughes (trad., 1996), 
de cri  ti  quer cette sorte d’essen  tia  lisme de la pro  fes  sion. Domi  nante pour un 
temps, puisque, après les années 1960, de nou  velles perspec  tives théo  riques 
appe  lées par  fois néo- marxistes et néo- wébériennes (mais on trouve aussi 
les expres  sions néo- fonctionnalistes, voire néo- interactionnistes) ten  tèrent 
de dépas  ser (au sens de Aufgehen) la contro  verse pré  cé  dente et d’ins  crire le 
débat dans une prise en compte des dimen  sions éco  no  miques et his  to  riques 
de ce que Durkheim (1902) appe  lait le « fait pro  fes  sion  nel ».

Dans la socio  logie fran  çaise, il n’existe aucun terme qui cor  res  ponde 
vrai  ment au terme anglais pro  fes  sion. Dans son article de 1972, Georges 
Benguigui remarque à quel point l’accep  tion anglo- saxonne du terme pro 
fes  sion a eu ten  dance à s’impo  ser dans la lit  té  ra  ture socio  lo  gique fran  çaise, 
plu  tôt comme repous  soir, « à côté (et, le plus sou  vent, en oppo  si  tion) de 
celle de classe et de syn  di  cat » (1972, p. 99). Pour les socio  logues qui dé-
couvrent la lit  té  ra  ture de langue anglaise, les pro  fes  sions de méde  cins et 
d’avo  cats consti  tuent de « bons exemples » du terme anglais pro  fes  sion dont 
la tra  duc  tion pose pro  blème. L’expres  sion « pro  fes  sion libé  rale » (sou  vent 
liée à l’orga  ni  sa  tion en ordre) ne convient pas stric  te  ment puis  qu’un méde -
cin ou un avo  cat amé  ri  cain ne cesse pas de faire par  tie de sa pro  fes  sion s’il 
n’exerce plus en « libé  ral » et que des pro  fes  sions peuvent, aux États- Unis, 
par exemple, n’être consti  tuées que de sala  riés… Les expres  sions « pro -
fes  sions éta  blies » ou « pro  fes  sions orga  ni  sées » (Dubar et Lucas, 1994, 
intro  duc  tion) ne tiennent compte que de cer  tains aspects des pro  fes  sions. 
L’expres  sion « pro  fes  sion savante » pour  rait mieux conve  nir mais cer  tains 
« intel  lec  tuels » peuvent n’avoir pas réussi à se faire reconnaître comme des 
professionals (les ensei  gnants, par exemple). Reste l’expres  sion « pro  fes  sion 
libé  rale et savante » (Kramarz, 1991) qui est bien compli  quée et qui n’éli -
mine pas les impré  ci  sions et ambi  guï  tés pré  cé  dentes.

Qu’en est- il alors du terme fran  çais pro  fes  sion ? Au- delà des nuances, 
variables selon les dic  tion  naires (on remarque une forte conver  gence entre 
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le Littré, le Larousse et le Robert), on peut assez faci  le  ment repérer trois 
uni  vers de signi  fi  ca  tion, trois champs séman  tiques, asso  ciés à trois types 
d’usage du terme auquel nous ajou  te  rons un qua  trième réac  tivé récem  ment 
par le dis  cours managérial (cf. 4e par  tie) :

1. Dans le pre  mier sens, défini comme « action de décla  rer hau  te  ment 
ses opi  nions ou croyances », le terme issu du latin professio est attesté, dès 
1155, dans l’expres  sion « pro  fes  sion de foi », au sens reli  gieux (c’est l’acte 
de pro  non  cer ses vœux, chez les Béné  dic  tins, par exemple). Par exten  sion, 
il dési  gna aussi, bien plus tard, une atti  tude poli  tique décla  rée (« Anatole 
France était, par pro  fes  sion, anti  clé  ri  cal »). Il s’agit tou  jours de « décla  rer 
publi  que  ment sa foi reli  gieuse ou ses opi  nions politico- idéologiques ». La 
pro  fes  sion est de l’ordre du lan  ga  gier, du décla  ra  tif (lit  té  ra  le  ment pro  fes  ser, 
c’est por  ter en avant par la parole). Ce sens a quelque chose à voir avec celui 
du terme anglais calling (voca  tion) ou du terme alle  mand Beruf (métier et 
voca  tion).

La pro  fes  sion (sens 1) est une décla  ra  tion qui s’énonce publi  que  ment et qui 
comme la voca  tion, est liée à des croyances idéologico religieuses.

2. Dans le second sens, défini comme « occu  pa  tion par laquelle on gagne 
sa vie », la pro  fes  sion de quelqu’un est son acti  vité rému  nérée, quelle qu’elle 
soit. Qu’il s’agisse d’acti  vité indé  pen  dante, sala  riée, ser  vile ou libé  rale, la 
pro  fes  sion est, en ce sens, « ce qui apporte la sub  sis  tance grâce à un revenu 
éco  no  mique ». Un ouvrier spé  cia  lisé (OS), une employée de bureau, un 
méde  cin ou une femme de ménage à temps par  tiel ont, dans ce sens, une 
pro  fes  sion tant qu’ils ont un emploi, un revenu issu de leur tra  vail, c’est- 
  à-dire tant qu’ils « gagnent leur vie ».

La pro  fes  sion (sens 2) est le tra  vail que l’on fait, l’emploi que l’on occupe, 
dès lors qu’il per  met d’en vivre grâce à un revenu. La « mère de famille » est 
dite « sans pro  fes  sion » parce que son tra  vail est gra  tuit. Le chô  meur est 
« sans pro  fes  sion » parce que cher  cher du tra  vail n’est pas un emploi (mais il 
peut se défi  nir par la pro  fes  sion de son der  nier emploi…).

3. Dans le troi  sième sens, défini comme « ensemble des per  sonnes exer -
çant un même métier », le sens du terme pro  fes  sion est proche de celui de 
cor  po  ra  tion ou de groupe pro  fes  sion  nel dési  gnant l’ensemble de ceux qui 
ont le même « nom de métier » ou le même sta  tut pro  fes  sion  nel.

Les mineurs, les chauf  eurs rou  tiers, les ensei  gnants, les ingé  nieurs, les 
chi  rur  giens, les artistes, etc., consti  tuent, en ce sens, des pro  fes  sions (sens 3)  
parce qu’ils consti  tuent des groupes ou des caté  go  ries de gens fai  sant le 
même métier qui a un nom, une iden  tité au sens nomi  nal. Il est ici très dif -
fi  cile de faire l’inven  taire des « noms de métier » ou des « caté  go  ries légi -
times » et de sai  sir les modes ou prin  cipes de caté  go  ri  sa  tion socio  lo  gique 
des groupes pro  fes  sion  nels. Il existe en France des manières très diverses 
de « décla  rer sa pro  fes  sion » (Kramarz, 1991). Les sala  riés de Renault, les 
agents EDF, les fonc  tion  naires de l’État, les « hors- statuts » des admi  nis  tra -
tions, les inter  mittents du spec  tacle ou du nucléaire ne sont pas dési  gnés par 
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des « noms de métier ». Ne forment- ils pas, cepen  dant, des groupes pro  fes -
sion  nels ? La pro  fes  sion (sens 3) est donc l’ensemble des per  sonnes dési  gnées 
(et se dési  gnant) par le même nom de métier au sens large d’acti  vité sem 
blable.

Ajou  tons, que le terme pro  fes  sion désigne de plus en plus sou  vent, en 
France, depuis la géné  ra  li  sa  tion de la négo  cia  tion sociale, entre les « par  te -
naires sociaux » (syn  di  cats et patro  nat), la branche pro  fes  sion  nelle réunis -
sant tous ceux (sala  riés, indé  pen  dants et patrons) qui tra  vaillent dans le 
même sec  teur (trans  port rou  tier, chi  mie, grande dis  tri  bu  tion ou impôts) 
et donc font par  tie de la même pro  fes  sion (on retrouve ici le sens 3) en 
se reconnais  sant dans les mêmes repré  sen  tants patro  naux ou syn  di  caux. 
Contrai  re  ment à l’asser  tion de Benguigui, le terme pro  fes  sion, en ce sens, 
en France, ne s’oppose pas du tout, au contraire, au terme syn  di  cat qui est 
sou  vent asso  cié au pré  di  cat « pro  fes  sion  nel ». On est donc loin, en France, 
de l’oppo  si  tion, fré  quente aux États- Unis, entre les pro  fes  sions orga  ni  sées 
en asso  cia  tions et les occu  pa  tions qui n’ont droit qu’aux syn  di  cats. Cette 
accep  tion du terme fran  çais pro  fes  sion est d’ailleurs à la base d’une sous- 
discipline des sciences sociales appe  lée, presque par  tout dans le monde, 
Industrial Rela  tions que les Fran  çais ont signi  fi  ca  ti  ve  ment tra  duite par 
« rela  tions pro  fes  sion  nelles ».

4. Il faut, pensons- nous, ajou  ter un qua  trième champ séman  tique aux trois 
pré  cé  dents en pre  nant en compte les usages de l’adjec  tif « pro  fes  sion  nel ». 
Car n’est pas seule  ment « pro  fes  sion  nel » celui qui se déclare tel (sens 1 :  
cer  tains peuvent ne pas être reconnus comme tels), ni celui qui occupe un 
emploi (sens 2 : cf. le poli  ti  cien ou le joueur de boules pro  fes  sion  nel) ni 
celui qui est membre d’un groupe ayant le même nom de métier (sens 3). La 
pro  fes  sion (sens 4) est une fonc  tion, une compé  tence reconnue au sein d’une 
orga  ni  sa  tion : le terme « reconnais  sance » est au cœur de ce der  nier uni  vers 
de signi  fi  ca  tion récem  ment remis à l’ordre du jour par le dis  cours poli  tique 
(cf. cha  pitre 13).

On voit l’extrême exten  sion des sens du terme pro  fes  sion en fran  çais. 
En pas  sant du nom commun à l’adjec  tif, on per  çoit mieux encore où réside 
l’ambi  guïté des usages. Car le qua  li  fi  ca  tif de « pro  fes  sion  nel » n’a pas le 
même sens selon qu’il s’oppose à « ama  teur » et « béné  vole » et qu’il ren -
voie au fait de « gagner ou non sa vie » (sens 2 d’emploi) ou qu’il s’oppose à 
« débu  tant » ou « apprenti » et qu’il ren  voie au fait d’être ou non complè -
te  ment inté  gré au groupe, confirmé dans son métier, expé  ri  menté dans 
son acti  vité qua  li  fiée, reconnu par les par  te  naires de son acti  vité (sens 4 
de fonc  tion reconnue) et pas seule  ment par soi- même (sens 1 d’iden  tité 
décla  rée). Être un « pro », dans le lan  gage cou  rant, c’est être expé  ri  menté, 
reconnu, expert « dans son art ». Mais, on peut être un « pro » et « ne pas 
être pro  fes  sion  nel » (sens 2) parce que son sport, par exemple, reste une 
dis  ci  pline d’ama  teur (comme le rugby, jus  qu’à très récem  ment, en France) 
ou que son acti  vité n’est pas rému  nérée (comme les mili  tants par exemple). 
Inver  se  ment, on peut être qua  li  fié de « débu  tant pro  fes  sion  nel » si l’on 



13▼

gagne sa vie avec une acti  vité, un emploi que l’on ne maî  trise pas bien et qui 
ne sert pas à s’iden  ti  fier…

Cette poly  sé  mie est évi  dem  ment favo  rable à toutes les mani  pu  la  tions 
sym  bo  liques comme on le verra dans le cha  pitre 13 de cet ouvrage, à tra -
vers le pas  sage récent, en France, du « tra  vailleur qua  li  fié » au « pro  fes  sion -
nel compétent » qui met désor  mais l’accent sur la fonc  tion pour laquelle 
on a été recruté et sur les qua  li  tés per  son  nelles qu’on vous reconnaît. Le 
pro  blème se complique encore si l’on se sou  vient que « métier » vient du 
latin ministerium qui veut dire « ser  vice » (« minis  tère ») et que l’on peut 
« se décla  rer au ser  vice de » (sens 1) quelqu’un ou de quelque chose (une 
« per  sonne » ou une « cause ») en étant béné  vole, mili  tant, engagé, mobi -
lisé, « motivé » comme on dit aujourd’hui, sans « gagner sa vie » (sens 2), et 
sans être reconnu comme tel (par un salaire), mais en se sen  tant appar  te  nir 
au groupe de ceux qui font la même chose (sens 3) et en étant reconnu com-
pétent par tous ceux à qui on a afaire (sens 4).

Nous résu  me  rons par un schéma qui sera jus  ti  fié, espérons- le, tout au 
long de ce livre, le parti pris terminologique que nous avons adopté et qui 
consiste à tenter de spé  ci  fier quatre sens dif  é  rents du terme fran  çais « pro -
fes  sion » cor  res  pon  dant à quatre contextes d’uti  li  sation du terme, mais aussi 
à quatre points de vue dif  é  rents sur l’acti  vité de tra  vail. On décou  vrira, che -
min fai  sant, à quel point cha  cun de ces sens est lié à des qua  li  fi  ca  tifs (qua  li -
fi  ca  tion, compé  tence, etc.) ayant des signi  fi  ca  tions dif  é  rentes qui engagent 
sou  vent de véri  tables concep  tions du monde (du tra  vail mais aussi de l’orga -
ni  sa  tion, du mar  ché et de la société tout entière).

Le terme « Pro  fes  sion » : quatre sens = quatre points de vue

PRO  FES  SION = DÉCLA  RA  TION PRO  FES  SION = FONC  TION

Voca  tion pro  fes  sion  nelle affir  mée 
(sens 1)

Posi  tion, compé  tence reconnue 
(sens 4)

PRO  FES  SION = MÉTIER PRO  FES  SION = EMPLOI
Groupe pro  fes  sion  nel (sens 3) Clas  si  fi  ca  tion pro  fes  sion  nelle (sens 2)

Le lec  teur peut se livrer au petit jeu consis  tant à tenter de défi  nir son 
acti  vité pro  fes  sion  nelle (s’il en a une…) de quatre points de vue suc  ces  sifs, 
soit comme pro  fes  sion décla  rée (au recen  se  ment, par exemple « ensei -
gnant cher cheur »), soit comme spé  cia  lité consi  dé  rée comme un métier 
(par exemple, « socio  logue »), soit comme un emploi (un grade s’il est fonc -
tion  naire ou ce qui est ins  crit sur sa feuille de paie, par exemple « maître 
de confé  rences ») et, enfin, par la fonc  tion qu’il rem  plit et pour laquelle il 
a été élu ou choisi dans son entre  prise, son admi  nis  tra  tion ou son col  lec -
tif de tra  vail (par exemple, « res  pon  sable scien  ti  fique » ou « res  pon  sable de 
filière »). On voit faci  le  ment que ces points de vue dépendent des sys  tèmes 
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de réfé  rence que l’on choi  sit, des modes de clas  si  fi  ca  tion en vigueur au sein 
de ces sys  tèmes (la popu  la  tion active, la fonc  tion publique, l’orga  ni  sa  tion) 
mais aussi des valo  ri  sa  tions afec  tives de cha  cun… Tous les points de vue 
ne sont pas néces  sai  re  ment pos  sibles sur toutes les acti  vi  tés de tra  vail qu’on 
appelle, en fran  çais, pro  fes  sion  nelles. On voit donc à quel point décla  rer sa 
pro  fes  sion (en par  ti  cu  lier) ou défi  nir les pro  fes  sions (en géné  ral) engage un 
tra  vail à la fois cogni  tif (des savoirs sur les appel  la  tions, les spé  cia  li  tés, les 
filières), afec  tif (des valeurs et des pré  fé  rences) et cona  tif (des actions pour 
défendre ses inté  rêts, des réfé  rences à des mou  ve  ments col  lec  tifs).

Le triple enjeu des pro  fes  sions
À égale dis  tance d’une ambi  tion ency  clo  pé  dique (impos  sible à tenir), qui 
aurait consisté à englo  ber dans la socio  logie des pro  fes  sions tous les pro -
blèmes abor  dés par la socio  logie du tra  vail et de celle des orga  ni  sa  tions 
(sans comp  ter les ten  ta  tives de fon  der une socio  logie de l’entre  prise, voire 
de l’emploi ou de la for  ma  tion), et d’une ten  ta  tion res tric  tive et nor  ma -
tive consis  tant à réduire la socio  logie des pro  fes  sions aux ques  tions trai  tées 
par la Sociology of the Pro  fes  sions, nous avons opté pour le parti consis -
tant à pré  sen  ter des tra  vaux socio  lo  giques, mais aussi par  fois his  to  riques ; 
des syn  thèses théo  riques, mais aussi sur  tout empi  riques, qui tentent de 
concep  tua  li  ser, d’ana  ly  ser, de décrire et par  fois de compa  rer les pro  fes  sions 
selon le triple point de vue (cogni  tif, afec  tif et cona  tif ) sui  vant :

– Les pro  fes  sions repré  sentent des formes his  to  riques d’orga  ni  sa  tion 
sociale, de caté  go  ri  sa  tion des acti  vi  tés de tra  vail qui consti  tuent des enjeux 
poli  tiques, insé  pa  rables de la ques  tion des rap  ports entre l’État et les indi  vi -
dus, ques  tion dési  gnée tra  di  tion  nel  le  ment, depuis Durkheim, en socio  logie, 
comme celle des « groupes inter  mé  diaires ».

– Les pro  fes  sions sont aussi des formes his  to  riques d’accom  plis  se -
ment de soi, des cadres d’iden  ti  fi  cation sub  jec  tive et d’expres  sion de valeurs 
d’ordre éthique ayant des signi  fi  ca  tions cultu  relles. L’ori  gine reli  gieuse du 
terme « pro  fes  sion » pose aux socio  logues les ques  tions du sens sub  jec  tif 
des acti  vi  tés de tra  vail, de la dyna  mique des cultures pro  fes  sion  nelles et des 
formes d’indi  vi  dua  li  tés qui consti  tuent, depuis Max Weber, des pré  oc  cu  pa -
tions cen  trales de la socio  logie.

– Les pro  fes  sions sont, enfin, des formes his  to  riques de coa  li  tions 
d’acteurs qui défendent leurs inté  rêts en essayant d’assu  rer et de main  te  nir 
une fer  me  ture de leur mar  ché du tra  vail, un mono  pole pour leurs acti  vi  tés, 
une clien  tèle assu  rée pour leur ser  vice, un emploi stable et une rému  né  ra -
tion éle  vée, une reconnais  sance de leur exper  tise. Cet enjeu éco  no  mique 
pose la ques  tion de la compa  ti  bi  lité entre pro  fes  sions et mar  ché et, au- delà, 
celle de l’ave  nir des pro  fes  sions dans une éco  no  mie de mar  ché de plus en 
plus ratio  na  li  sée et mondialisée.
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Ces trois enjeux poli  tiques, éthiques- culturels et éco  no  miques for  me  ront 
la trame de cet ouvrage et les cri  tères de choix – néces  sai  re  ment arbi  traires –  
des tra  vaux pré  sen  tés. Pour nous, la socio  logie des pro  fes  sions a donc un 
triple objet : l’orga  ni  sa  tion sociale des acti  vi  tés de tra  vail, la signi  fi  ca  tion sub -
jec  tive de celles- ci et les modes de struc  tu  ra  tion des mar  chés du tra  vail. Elle 
ne recoupe ni toute la socio  logie du tra  vail (qui s’inté  resse aussi aux tech  no -
logies, aux pra  tiques de tra  vail), ni toute la socio  logie des orga  ni  sa  tions (qui 
s’inté  resse aussi aux formes de mana  ge  ment, à la ges  tion) mais touche éga  le -
ment à la socio  logie de l’édu  ca  tion (for  ma  tion pro  fes  sion  nelle) et même aux 
socio  logies poli  tiques et reli  gieuses (rela  tion entre pro  fes  sion et croyances). 
Nous avons opté pour une démarche à la fois his  to  ri  que  ment pro  gres  sive et 
socio  lo  gi  que  ment compa  ra  tive per  met  tant de lier des modèles his  to  riques, 
des éla  bo  ra  tions théo  riques et des recherches empi  riques.

Il nous a paru en efet impos  sible de pré  sen  ter des recherches socio  lo -
giques sur des groupes pro  fes  sion  nels contem  po  rains (troi  sième par  tie et 
qua  trième par  tie) sans avoir éclairé aupa  ra  vant les tra  di  tions théo  riques 
aux  quelles se réfé  raient sou  vent ces tra  vaux (deuxième par  tie) et les modèles 
reli  gieux et poli  tiques d’où ils étaient issus (pre  mière par  tie). La pré  sen  ta -
tion des théo  ries spé  ci  fi  que  ment socio  lo  giques des pro  fes  sions (celles de 
Durkheim et Weber, mais aussi celles de Parsons et de Hughes ainsi que 
celles qui en sont issues) se trouve ainsi pré  cé  dée d’une rapide pré  sen  ta  tion 
des tra  di  tions dont elles relèvent – qui ne sont pas que natio  nales, mais aussi 
cultu  relles et reli  gieuses – sui  vie par l’exposé de tra  vaux fran  çais qui nous ont  
paru rele  ver mani  fes  te  ment de la socio  logie des pro  fes  sions ainsi défi  nie.

Parmi les enjeux pré  cé  dents, le der  nier nous semble par  ti  cu  liè  re -
ment à l’ordre du jour. N’assiste-  t-on pas, en efet, depuis le milieu des 
années 1980, à une dérégulation géné  ra  li  sée des acti  vi  tés éco  no  miques et 
même à des ten  ta  tives de trans  po  ser la logique du mar  ché dans toutes les 
acti  vi  tés pro  fes  sion  nelles ? Le modèle de l’entre  prise, issu du modèle libé -
ral, n’est- il pas en train de sup  plan  ter tous les autres modèles ? N’existe-  t-il 
pas un anta  go  nisme irré  duc  tible entre « pro  fes  sion » (quel que soit le sens 
qu’on lui donne) et « entre  prise » ou « orga  ni  sa  tion » (quelle que soit sa 
forme) ? Cet enjeu consti  tuera un des fils conduc  teurs de l’ouvrage, notam -
ment à tra  vers la ques  tion des re compo  si  tions des groupes pro  fes  sion  nels 
et celle des iden  ti  tés pro  fes  sion  nelles des sala  riés aujourd’hui.

Le plan de l’ouvrage :  
modèles, théo  ries et recherches

Modèles • Cette perspec  tive s’enra  cine dans l’hypo  thèse (que nous ne 
pré  ten  dons pas démon  trer) qu’il existe un nombre limité de modèles de 
croyances et d’ins  ti  tutions, de caté  go  ries et de formes sociales, de valeurs et 
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