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Introduction 

Sociologue majeur du e siècle et intellectuel engagé à la fin de sa 
vie, Pierre Bourdieu est l’auteur d’une théorie générale du monde 
social. S’appuyant sur les travaux de Karl Marx, d’Émile Durkheim 
et de Max Weber, Pierre Bourdieu s’est intéressé aux mécanismes de 
domination et de reproduction des hiérarchies sociales ainsi qu’au 
lien entre l’origine sociale des individus et leurs préférences et pra-
tiques. 

Pierre Bourdieu (1930-2002) 

Pierre Bourdieu est né le 1er août 1930 à Denguin, dans les Pyrénées-
Atlantiques. Il est l’enfant unique d’un père issu de la petite 
paysannerie béarnaise, qui fut d’abord ouvrier agricole puis facteur 
et receveur des Postes, et d’une mère issue d’une lignée de proprié-
taires. Le Béarn, auquel Pierre Bourdieu est resté attaché toute sa 
vie, est le terrain de l’une de ses premières enquêtes ethnographiques, 
ainsi que le sujet de son dernier livre, Le Bal des célibataires. Crise 
de la société paysanne en Béarn (2002). D’abord lycéen à Pau, Pierre 
Bourdieu entre ensuite en khâgne au lycée Louis-le-Grand, à Paris. 
En 1951, il intègre l’École normale supérieure de la rue d’Ulm puis 
obtient l’agrégation de philosophie en 1954. Il débute ensuite une 
thèse de philosophie, restée inachevée, sous la direction de Georges 
Canguilhem. Simultanément, il est, pendant un an, professeur de 
philosophie au lycée de Moulins. 
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De 1955 à 1960, ses obligations militaires le conduisent en 
Algérie. Cette période est cruciale pour Pierre Bourdieu : elle scelle 
son passage de la philosophie à la sociologie. En 1958, il publie son 
premier ouvrage, Sociologie de l’Algérie (1958), dans la collection « Que 
sais-je ? ». C’est en Kabylie que Pierre Bourdieu effectue ses pre-
mières enquêtes ethnographiques. Celles-ci débouchent sur plusieurs 
ouvrages, notamment Travail et travailleurs en Algérie (1963) écrit en 
collaboration avec Alain Darbel, Jean-Paul Rivet et Claude Seibel, 
et Le Déracinement. La Crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie 
(1964) écrit avec Abdelmalek Sayad. Ces ouvrages sont le lieu d’une 
réflexion sur les changements dans les sociétés précapitalistes (urbani-
sation, salarisation…) induits par le capitalisme colonial et les luttes 
indépendantistes. Ils se fondent non seulement sur des enquêtes eth-
nographiques mais aussi sur des enquêtes par questionnaires conduites 
avec l’aide d’Alain Darbel, statisticien à l’INSEE (Institut national 
de la statistique et des études économiques). Plus tard, la réflexion 
anthropologique de Pierre Bourdieu sur la société kabyle tradition-
nelle sert de fondement empirique à des ouvrages plus théoriques sur 
l’action humaine tels qu’Esquisse d’une théorie de la pratique (1972) ou 
Le Sens pratique (1980a), et à des écrits consacrés à la domination et 
aux rapports de genre (La Domination masculine, 1998a). 

En 1960, Pierre Bourdieu rentre en France. Il devient l’assis-
tant à la Sorbonne du philosophe et sociologue Raymond Aron, et 
secrétaire général du Centre de sociologie européenne (CSE) que ce 
dernier a fondé en 1960. Pierre Bourdieu obtient ensuite un poste 
de maître de conférences à l’université de Lille qu’il occupe jusqu’en 
1964. À cette date, il devient directeur d’études à l’École pratique 
des hautes études (EPHE) et il entame une activité éditoriale en 
dirigeant la collection Le Sens commun aux Éditions de Minuit. C’est 
dans cette collection qu’il publie, jusqu’en 1992, la plupart de ses 
livres et ceux des membres de son équipe. Il édite les travaux d’au-
teurs français classiques et les traductions d’auteurs étrangers qui 
l’inspirent (Erving Goffman, Richard Hoggart, Erwin Panofsky). 
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1964 est aussi l’année de la publication des Héritiers. Les étudiants 
et la culture (1964), coécrit avec Jean-Claude Passeron. Cet ouvrage 
est le premier, pour Pierre Bourdieu, à connaître un important 
succès tant académique que commercial. L’école et les pratiques 
culturelles sont à cette époque les thématiques de prédilection de 
Pierre Bourdieu. Il s’intéresse aussi à la sociologie de l’art. Avec 
d’autres membres du CSE, il publie en 1965 Un Art moyen. Essai 
sur les usages sociaux de la photographie (1965), puis en 1966 L’Amour 
de l’Art. Les musées d’art européens et leur public (1966a) qui est une 
étude sur la fréquentation des musées. Cet intérêt pour la sociologie 
de l’art se manifeste de nouveau, beaucoup plus tard dans la carrière 
de Pierre Bourdieu, en 1992, lorsqu’il écrit Les Règles de l’art. Genèse 
et structure du champ littéraire (1992). Il développe dans cet ouvrage 
une analyse historique de la constitution et du fonctionnement du 
« champ » artistique et propose ce faisant un ouvrage emblématique 
de sa sociologie des champs sociaux.

En 1968, Pierre Bourdieu rompt avec Raymond Aron. Il fonde 
alors le Centre de sociologie de l’éducation et de la culture (qui 
deviendra ensuite le Centre de sociologie européenne, correspon-
dant à l’actuel Centre européen de sociologie et de science politique) 
et, la même année, il publie Le Métier de sociologue : préalables épisté-
mologiques (1968) avec Jean-Claude Chamboredon et Jean-Claude 
Passeron. Lors des événements de mai 1968, Pierre Bourdieu ne 
s’engage pas dans le débat public, bien que l’ouvrage Les Héritiers soit 
abondamment cité. Deux ans plus tard, en 1970, Pierre Bourdieu 
coécrit avec Jean-Claude Passeron La Reproduction. Éléments pour 
une théorie du système d’enseignement (1970), un nouvel ouvrage sur 
l’école, plus théorique que Les Héritiers. Les deux auteurs montrent 
que l’école, loin d’offrir une réelle égalité des chances, contribue à la 
reproduction et à la légitimation de la hiérarchie sociale. 

Au cours des années 1970, Pierre Bourdieu occupe une place de 
plus en plus centrale dans le paysage sociologique. Son aura dépasse 
celle des sociologues qui lui sont contemporains (Michel Crozier, 
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Georges Friedmann, Alain Touraine…) avec lesquels il ne dialogue 
d’ailleurs quasiment pas. La force de Pierre Bourdieu repose en 
partie sur le collectif qu’il a su fédérer autour de lui. Chose assez 
rare dans l’univers des sciences sociales, il s’entoure d’une équipe 
de sociologues qui contribuent à son travail (comptes-rendus d’ou-
vrages, réalisation d’enquêtes…) et qui participent à la diffusion de sa 
pensée. En 1975, Pierre Bourdieu lance la revue Actes de la Recherche 
en Sciences Sociales qu’il dirige jusqu’à sa mort. Elle lui permet d’expo-
ser ses propres travaux ainsi que ceux de ses collègues et élèves. Sa 
forme est relativement novatrice (illustrations, grand format, mise 
en page originale), mais son fonctionnement est souvent dénoncé 
comme autocratique. En 1979, est publié le livre majeur de Pierre 
Bourdieu : La Distinction. Critique sociale du jugement (1979a). 
Les notions d’« habitus » et de « capital », centrales dans la théorie 
bourdieusienne, sont largement mobilisées pour rendre compte des 
différences de pratiques culturelles selon les classes sociales. 

Au début des années 1980, les principaux concepts de la socio-
logie bourdieusienne sont fixés. Durant les vingt années suivantes, 
Pierre Bourdieu, tout en poursuivant son œuvre prolifique, s’oriente 
de plus en plus vers la diffusion de ses travaux, notamment à l’inter-
national. Il est simultanément de mieux en mieux reconnu par les 
institutions françaises. En 1981, il est élu professeur au Collège de 
France et en 1993 il est le premier sociologue à recevoir la médaille 
d’or du CNRS. 

Les dix dernières années de la vie de Pierre Bourdieu sont mar-
quées par son passage du rôle de chercheur universitaire à celui 
d’intellectuel engagé. En 1993, il dirige l’ouvrage collectif La Misère 
du monde (1993a) qui, au travers de récits de vie d’individus en situa-
tion de souffrance sociale, fait de Pierre Bourdieu le porte-parole des 
personnes en situation de misère sociale. Cet ouvrage connaît un très 
grand succès de librairie. Parallèlement, l’engagement militant de 
Pierre Bourdieu va croissant durant les années 1990. Il prend notam-
ment la défense des grévistes lors du mouvement social de l’automne 
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1995, puis il apporte son soutien au mouvement des chômeurs de 
l’hiver 1997-1998 et aux altermondialistes. Ses critiques du néoli-
béralisme et des politiques de démantèlement des services publics 
sont fortement relayées par les médias avec lesquels il entretient des 
relations pourtant houleuses, faites de fascination et de critique radi-
cale. Deux ouvrages, intitulés Contre-feux (1 [1998b] et 2 [2001a]), 
rassemblent ses interventions politiques. En appui à cet engagement 
militant, Pierre Bourdieu inaugure une nouvelle collaboration édi-
toriale avec les éditions du Seuil en 1992 et il lance en association 
avec elles la maison d’édition « Raisons d’agir » à la suite des grèves 
de 1995. C’est chez cet éditeur qu’il publie en 1996 le petit livre 
polémique Sur la télévision (1996). Facile d’accès, il s’agit de l’un de 
ses ouvrages les plus vendus. En 2000, Pierre Carles réalise le docu-
mentaire La sociologie est un sport de combat qui retrace l’engagement 
intellectuel et politique de Pierre Bourdieu. Il met tout particuliè-
rement en évidence l’influence que le sociologue a pu avoir sur les 
mouvements sociaux. Parallèlement à son engagement militant, 
Pierre Bourdieu poursuit néanmoins une réflexion plus académique 
sur la sociologie et le rôle de la science (Méditations pascaliennes, 
1997a ; Science de la science et réflexivité, 2001b…).

Pierre Bourdieu décède le 23 janvier 2002, à l’âge de 71 ans, 
laissant derrière lui une œuvre colossale (343 publications selon le 
quotidien Libération [25/01/02]). Ses plus grands succès éditoriaux 
sont ses ouvrages polémiques ou grand public (Sur la télévision, 
La Misère du monde). Ce sont des ouvrages d’accès plus difficile, tels 
que Les Héritiers ou La Distinction, qui sont devenus des classiques 
de la sociologie.
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Présentation de l’ouvrage

L’objectif de cet ouvrage consacré à la théorie de Pierre Bourdieu est 
de restituer à la fois synthétiquement et fidèlement les principaux 
apports de cet auteur à la sociologie. Il s’agit notamment de faciliter 
la lecture des textes de Pierre Bourdieu, celui-ci étant connu pour la 
complexité de son écriture, faite de circonvolutions stylistiques et de 
jeux de mots.

Si les travaux sociologiques de Pierre Bourdieu ont porté, au 
cours de sa carrière, sur une grande variété d’objets (sociétés tradi-
tionnelles, monde universitaire, médias…), nous nous concentrons 
ici sur les six thématiques les plus centrales de son œuvre. Le pre-
mier chapitre porte sur la réflexion épistémologique que Pierre 
Bourdieu a menée tout au long de sa vie. Comprendre sa concep-
tion de la sociologie et du métier de sociologue offre un point 
d’entrée pour saisir la manière dont il envisage le monde social 
et l’action humaine. Les deux chapitres suivants partent d’objets 
particuliers, l’école et la culture, qui ont été l’objet des premières 
études de Pierre Bourdieu et de ses collègues, pour mettre en 
évidence la manière dont se sont forgés, empiriquement, les prin-
cipaux concepts de l’auteur. Il s’agit aussi de montrer, dans les deux 
cas, comment ces concepts ont permis un renouvellement profond 
et durable de la réflexion menée dans ces domaines. Le chapitre 4 
porte sur la théorie de l’espace social. Cette théorie permet une 
montée en généralité en expliquant le fonctionnement des diffé-
rents domaines de la vie sociale. Enfin, les deux derniers chapitres 
sont consacrés respectivement à l’État et à l’économie. Ces deux 
sujets, centraux dans la sociologie de Pierre Bourdieu, ont prin-
cipalement été développés à la fin de sa carrière. Ils illustrent 
notamment la manière dont le chercheur utilise sa théorie de l’es-
pace social et des champs pour renouveler la compréhension de 
domaines centraux de la vie sociale. 
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Dans chacun des chapitres, l’exposition de la sociologie de Pierre 
Bourdieu est prolongée par la présentation de travaux d’auteurs qui 
ont illustré ou poursuivi sa réflexion, en France et à l’étranger. Cet 
ouvrage a donc pour ambition de mettre au jour la portée du travail 
sociologique de Pierre Bourdieu, devenu une référence incontour-
nable dans de nombreux domaines d’étude. 


