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vivreavecd'autres,
ouvoir
dansungroupe
socialoudans[asociété,
suppose
unapprentissage
desrapports
sociaux,
uneassimilation
desnormes,
desvaleurs,
descroyances
de la société.
Ceprocessus
de socialisation
s'effectuetout au long de la vie et connaîtdes
phasesdifférentes
de I'enfance
à l'âgeadulte.ltpassepar['éducation
desenfants
et desjeunes.ll est différencié
selon[e groupesocial,le genre,[a familleauxquels
appartient
I'individu
et reçoitdesinfluences
comp[émentaires
et/oucontradictoires.
positions
Adulte,I'individudemeureen situationd'apprentissage
de nouvelles
professionnelle
dans[a société,à traverssa vie de famille,sa vie
et sesactivités
personnelles.

quela socialisation
?
-) Qu'est-ce
{ Comment
se déroulece processus
?

Lafamilleet ['apprentissage
ludique

rilË,,Tllfil
o QueIagentde ta sociatisation
est représenté
ici ? (doc.r)
r Qu'apporte
la familteau jeuneenfanten terme
d'éducation? (doc.r)
o Exptiguez
te rapportentret'imageet le texte.(doc.z)
r Exptiquez
>. (doc.z)
t'emptoidu mot r<informagicien
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desenfantsau métierdesadultes
ffÆ o. I'apprentissage
paruedansLeMonde,zziuin zoto.
Pubticité

Lasociatisation,
uneaffaired'enfants?

verx bien apprendre à lire mais je verx pas qu'on me
f e
t -l force > annonca à sesparents Mathilde, 6 ans, dont la
maîtresse venait deJaire état de quelques turbulences dans
le comportement de leur fille. Cela commençait blen ! On
était au début des années 1980.

"

Aujourd'hui, après une scolarité vécue comme pénible
et parfois chaotique, Mathilde est cependant devenue une
infirmière épanouie, attachée à son métier. [...] Les jeunes
générations supportent de plus en plus mal les impératifs d'une institution scolaire qui requiert, pour tbnctionner, autorité, discipline, imposition d'apprentissages et de
programmes parfois éloignés de leurs centres d'intérêt.
[...] La démocratie s'est installée dans les familles, ellesmêmes tiraillées dans l'éducation de leurs enfants entre
désirs contradictoires : souci de l'épanouissement,droit à
la libre expression d'un côté et de I'autre, aspiration très
forte à la réussite de leur progéniture supposant pression et
soumission[brement consentie.[...] En fait, les chosessont
beaucoup plus compliquées. Comme le montrent tous les
psychologues, les jeunes ont besoin pour grandir de repères
et de figures d'autorité. À la question <<I'existence de l'autorité se justifie-t-elle à vos yeux ? >>posée à des élèves de
première et terminale, 93 % des filles et 75 % des garçons
ont répondu oui si elle s'avère < juste, souple, respectueuse
et compréhensive>>.
M. Fournier,Sciences
Humqines,n' 203,4" trimestre2009.

Classede CPd'uneécoteorimaire.

a. Quemontrele parcoursscolairede Mathilde?
b. Quettedifficuttérencontre['écoleauiourd'huien
matièred'autorité?
c. Que[[essont les contradictions
danslesquettesse
trouve[a fami[[e?
d. Lesjeunesrefusent-itsvraimenttoute
autoritééducative?

estunprocessus
[*, tu socialisation
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Quel.rôtepourla familte?

! éducation des enfants reste un objectifprioritaire des
f
lr
parentsel l une des fonctionsprlncipalesde la iamille.
En 1999, 3 français sur 4 considéraientque <<le devoir des
parents est de faire de leur mieux pour leurs enlânts, même
aux dép e n s d e 1 e u r p r o p r eb ie n - ê tr e > ( Nico ]a sHe r p in .
2000). t . . . 1 C e s p r o p o r t i on s o n t tr è s p e u é vo lu é d e p u is
vingt ans. En revanche, derrière ce consensusgénéral, on
re1èvede profonds changements.Les notions d'obéissance,
de persévérance,caractéristiquesd'une éducation fondée
sur la règle ou sur l'asymétrie parents/enfants, stagnent
te
. e s q u a l i t é sq u e le s p a r e n ts e n co u r a g e n d
ou régr e s s e n t L
plus en pius sont les compétences relationnelles : tolérance
et respect des autres, sens des responsabilités.appLication
au travail [...] qui ont une incidence sur les rapports avec
autrui, dans 1'entourage familial ou professionnel.
ctetafam.iil
.r._H.Déchaux,socrotosie
?#,Lï|,ïîiii.
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2. Sociotogiegénéraleet sociotogiepotitique
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+ Socialisationprïmaireet socialisationsecoîdaire
primaire
Lasocialisation
estcelledesenfants
et desieunes,

r-E tandis
que[asocialisation
secondaire
estceltedesadultes.
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1, Décrire.
Peut-on
direoue[a familleest de manière
primaire?
immuableun agentde [a socialisation
Comment
I'auteur[e démontre-t-i[
?
2. Décrire.
Quelssont,selonl'auteur,leschangements
par[a familleimportants
dans[a socialisation
survenus
n'es::*
3. Déduire.
Peut-on
doncdireouela socialisation
unereproduction
à l'identique
?

ffiffim Unetransmission
desnormes
I éduc at i o na p o u r l o n c L i o nd e su scile rch e z l' e n la n t ;
- un c e r T a i nn o m b r e d ' é ta ts p h ysiq u e se I m e n ta u x
que la société à laquelle il appartient considère comme ne
d erant êt re a b s e n t sd ' a u c u n d e se sm e m b r e s;

f'ËTtrI Lareproduction
de l'habitus

- c ert ain s é t a r s p h y s i q u e s et m e n la u x q u e le g r o u p e
social particulier (caste, classe, famille, profession) considère égalem e n tc o m m e d e r a n I se r e tr o u ve rch e z to u s ce u r
qui le forment. Ainsi, c'est la société dans son ensemble, et
chaque milieu sociai particu[er qui détermine cet idéal que
l'éducation réalise. La société ne peut vivre que s'il existe '
entre ses membres une suffisante homogénéité : l'éducation
perpétue et renforce cette homogénéité en fixant d'avance '
dans l'âme de l'enfant les similitudes essentielles que
réclame la vie collective. Nous arrivons donc à la formule lr
suivante : l'éducation est l'action exerc6e par les générations
adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie .
sociale.Elle a pour objet de susciter et de développer chez .'
I'enfant un certain nombre d'états physiques, intellectuels
et moraux que réclament de lui et Ia société poiitique dans
son ensemble et le milieu spécial auquel il est destiné.
,.
1922.PUF.
É. Durkheim,Édzcationet sociologie,
>,8" éd.,2003. ,
<<Quadrige
collection

i erre B ourdi eu défi ni t l es habi l us comme " des systèmes de dispositions durables ettransposables, structures structurées prédisposées à fonctionner comme [. ]
principes organlsateurs de pratiques et représentations ))'
Présenceactive de tout le passé qui I'a produit, l'habitus
est la structure génératrice des pratiques conformes à sa
lo gi queet à ses exi gences.
C'est cette régulation que Bourdieu appelle < le processus quasi magique de la socialisation.> [...] Celle-ciest ule
in c orporal .i ondurabl e des mani èresde u senl i r.de penser'
d'agir > du groupe d'origine, qui persévère tout en prenant
des formes différentes et en s'adaptant à des situations
diverses. La socialisation, selon Bourdieu, en assurant f incorporation des habitus de classe,produit l'appartenance
de classe des individus tout en reproduisant la classe en
tant que groupe partageant le même habitus.
éd.ArmantlColin,2002'
C.Dtbar,La Socialisqriou,
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pour
PierreBourdieu(r93o-zooz)
Termeutiliséparte sociologue
désigner( ce queI'ona acquiset qui s'estincarnéde façondurable
D.
permanentes
dansle corps,sousformede dispositions

a.

I
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-til4igrlllllrNormesocrate
prescrits
[es
caractérisant
Règfede conduiteet usagesocialement
i
d'unecotledivitéou d'ungroupesocialparticulier'
'a pratiques
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7. Définir.CommentPierreBourdieua-t-itdéfini[e terme

æd'habitus?

g, Expliquer.

représentepour lui la socialisation?

Que
æ
sur
a [a socialisation
æ9, Déduire.Quellesconséquences
# la structurede la société?
5, Exptiquer.Qui en déterminele contenu?
essentielle
est-ette
[a transmission
6, Déduire.Pourquoi
Dour[avie en société?

fffif

Lasocialisationest-elleseulementun atquis ?

renons un exemple : partout dans le monde, on sait aujourd'hui que les
S
Ë- fittes réussissent mierx à l'école. Comment peut-on alors soutenir qu'elles
sont moins encouragées ? cela n'a pas de sens I Beaucoup de faits sclentifiques
contredisent 1'hypothèse selon laquelle les différences hommes/femmes seraient
entièrement inculquées par la société. Les trâvaux en psychologie, en neurosciences et en économie - des champs qui ont explosé ces dernières années confirment que la culture n'explique pas tout. LIRM, les études sur le génome, le
développement des sciences cognitives produisent nombre de données nouvelles.
On sait maintenant, par exemple, que les hormones jouent un rô1e au niveau du
développement du cerveau.
Il existe des expériences récentes qui montrent des différences garçons/filles
cela
dès 1espremières heures après la naissance.Dans ce cas. on ne peut guère
et
incriminer la culture. Là où les choses se compliquent, c'est qu'eff'ectivement
culture et éducation interviennent et amplifient ces différences. On ne peut plus
raisonner aujourd'hui en terme de nature versus culture ; ce sont toujours les
detx qui dansent ensemble ! Le rôle des instilutions d'éducation est, bien sûr, très
grand, mais si elles sont bâties sur le fait que les derx sexes sont identiques selon

10. Décrire.D'aprèsce texte,
[a meitleureréussitedes fi[[esà
seulement
t'écoles'explique-t-e[[e
par ['éducationqu'ellesreçoivent?
11, Exptiquer.LecomPortement
desindividusest-iIle fruitd'une
éducationou de caractères
?
biologiques
12, Comparer.Enquoi cettethèse
celtesd'Emite
contredit-e[[e
?
et de PierreBourdieu
Durkheim
conséquences
13, Déduire.
Quelles
du rôlede
a-t-ellesur l'interprétation
? Enquoile rôledes
ta sociatisation
restet'il
de socialisation
institutions
trèsimportant?
néanmoins

un principe égaltaire, c'est là que surviennent les discriminations'
humqines'n' 214,avril 2010'
D'aprèsS.Pinker,in Sci€uces
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Chapitre10. Lasociatisation,

différenciés
desocialisation
f[ Uesmodes
fitiïtll Desfigurinesconformesà la r<vraie> répartitiondestâches?
es figurines Playmobil sont nêes en 1974 en Allemagne, à deux pas de Ntremberg,
f
I ,capitale du iouet européen depuis le xN" siècle. [...] Trente-cinq ans et quelque
, 2,3 miliiards de Playmobilplus tard, la sociétécommercialise650 personnages[...]. De
I fait, avec 65 % d'achats réalisés pour les garçons, 35 % pour les filles et près de 95 %
: de fillettes qui jouent avec les figurines de leurs frères, Playmobil se montre exceptionneilement fédérateur - malgré l'apparition en 1989 de boîtes roses très ciblées dans
un univers ludico-commercial reslé profondément sexiste. [...]
Les collections sont conçues d'après les requêtes des enfants, exprimées par des: sins, lettres ou e-mails. [. ..] Sur les sites Internet de la marque, on peut commander des
I familles <<afro-américaine >>,<<asiatique >>,<<hispano-méditerranéenne ), il s'agit d'un
' réalisme pragmatique, que l'on retrouve dans la façon dont ont évolué les dames Playrnobil.
Féminisation des métiers oblige, elles ont trouvé du boulot chez les pompiers et les poliI ciers. Mais assument toujours l'essentiel des tâches ménagères [. ..]. Sur les visuels des
: boîtes vendues avec la <<Villa moderne >>,Papa se contente de pousser le landau du bébé.
I [.. .] Désotant ? Sûrement. Mais conforme à la < waie > répartition des rôles familiarx.

14. Décrire.Lesfigurines
plus
Ptaymobit
sont-e[les
destinéesaux garçonsou aux
filles? Dansles faitsqui iouent
avecelles?
15. Exptiquer.Comment
la marquePtaymobitfait-etle
évoluerses collections?
16. Décrire.Queltesfigurines
?
sontdoncapparues
récemment
17.Exptiguer.Quelleimage
les
desfemmescommuniquent
féminines
?
figurinesPlaymobil

S. Bourdais,Télérama,n' 3188, 3 mars 2010

nt*tï

Fitleset garçons,
deuxêducations
distinctes

Lesmécanismes
de la

ur l e n l a . n d e s o n i n i o n s d é cla r é e s.la [a m i]le
S
J ao o a r a î l c o m m e u ne va le u r co n se n su e lle .
Hommàs et femmes ont des points de vue proches
sur ce que doivent être les rôies masculin et féminin dans la famille. Les valeurs de partage et d'indifférenciation progressent, mais les pratiques
ne coïncident pas parfaitement avec les opinions.
Limplication des parents dans la scolarité de leurs
enfants montre que garçons et filles ne sont pas
logés à la même enseigne. Globalement, les parents
s'investissentplus dans la scolaritéde leurs fi]s [...],
ils ont plus confiance en la réussite scolaire des filles
mais sont plus soucieux de la rentabilité des études
pour leurs fils. [...] Les fllles sont moins dispensées
que les garçons d'un fort investissement domestique. Les enquôtes montrent que le temps parental
du père et de la mère augmente quand i'enfant est
un garçon et surtout que les pères réduisent leur
participation aux tâches domestiques lorsque l'enfant unique est une fille, Ies mères faisant I'inverse.
La présence d'une fille dans la famille renforce le
clivage sexuel des rôles.
J.-H.Dechaux,Sociologie
d.elafamille, éd.La Découverte,
coll. <<Repères>,2007.
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Pourquoi
lesopinionsémises
18, Exptiquer.
dansle domaine
et les pratiquesdiffèrent-elles
dansl'éducation
?
desrelationshommes/femmes
19. Décrire.Quelleest [a différencede
du travail
desparentsvis-à-vis
comportement
scolairede leursfilleset fils ?
20. Expliquer.En quoi le clivagesexuelapparaît-il
?
desenfantsauxtâchesménagères
dans['éducation
rc

générate
potitique
et sociologie
PARTIE
2. sociotogie

a. Pourchacundesieuxou iouetsci-dessous,
indiquezs'iI est
destinépar [e fabricantauxfilles,auxgarçonsou auxdeuxsexes:
poupée Barbie,moquetted'avion, ours en peluche,boîte de
Lego,ballon de football, jeu vidéo d'action,jeu de fléchettes,
kit de moquillage,jeu de Monopoly,raquettede tennis,puzzle,
consolede jeux.
b. Comment
la différenciation
desieux/iouetscontribue-t-elle
(ou non)à forgerune imagespécifiquedes femmes
et deshommesdans[a société?

