
Stratification Sociale

• Désigne la manière dont chaque société 

instaure des différenciations fondées sur des 

positions sociales et la distribution inégale 

des ressources telles que la richesse, le 

pouvoir, le savoir, le prestige….

• Et… division du travail. 
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Division sociale du travail selon Durkheim

• De la division sociale du travail : Il aborde dans cet ouvrage les 

fondements de la solidarité sociale en les insérant dans une fresque 

allant des sociétés traditionnelles à solidarité mécanique 

(conscience collective forte et droit répressif dominant) à la 

société moderne à solidarité organique (conscience collective 

affaiblie : les rôles sont complémentaires et non plus identiques ; 

et droit restitutif). 

• Il est nécessaire que la division du travail produise de la 

solidarité, sinon, il y a un état d'anomie. 

• Le moteur du changement social est l'augmentation du volume 

et de la densité (matérielle ou morale) des sociétés.
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Lien social et évolution des sociétés

• Solidarité mécanique :
– Faible différenciation, les individus sont semblables

– Faible individualisation, l’individu est immédiatement 
rattaché à la société

• Solidarité organique :
– Division du travail, différenciation des tâches des uns 

et des autres 

– Spécialisation des individus, particularisation de 
chacun, individualisation

– L’interdépendance entre les individus permet la 
solidarité sociale



Solidarité(s) et le droit

• Solidarité mécanique (ou par similitude: exemple du 

clan ou de la tribu) et solidarité organique (principe 

de différenciation dans les sociétés occidentales).

• Dans la solidarité mécanique le droit est répressif.

• Dans la solidarité organique le droit est restitutif. 
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Solidarité(s)

• Il diagnostique ;

• le passage de la solidarité mécanique (fondée, 

comme dans les sociétés traditionnelles, sur la 

similitude et la proximité des individus) 

• en solidarité organique (fondée sur la 

complémentarité des individus résultant de la 

division du travail engendrée par 

l’industrialisation)… 
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Caste

• Désigne l’organisation sociale de l’Inde fondée sur 

une division économique, sociale et politique 

confortée par des principes de pureté religeuse. 

• Héréditaire

• Renforcé par l’endogamie

• Permanence et nette séparation des fonctions. 

• Interdits. 
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Le système d’Ordre

• Trois ordres aux fonctions spécifiques coexistent: 

clergé, noblesse, Tiers Etat. 

• Clergé : chargé des affaires religieuses

• Noblesse: le maintien de l’ordre social.

• Tiers Etat: extremement diversifiée, restant de la 

population (bourgeoisie, artisanat, monde 

agricole….) 

• Endogamie avec des exceptions. 
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Classes sociales

• Organisation sociale où les critères d’appartenance à 

un groupement paraissent plus flous que par le passé. 

• L’analyse de la stratification sociale au sein de la 

société industrielle est entreprise dès son apparition, 

par les sociologues…
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Karl Marx 
1818-1883

Karl Heinrich Marx est né en
1818.

Il finit ses études en 1841 par
la présentation d'une thèse de
doctorat en philosophie.
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Une conception de la société

• Une conception matérialiste de l’histoire: Le 
fondement de la société réside dans la vie matérielle. 
Par le travail, l’homme se produit lui-même et 
produit la société. 

• La structure économique de la société est “la 
fondation réelle sur laquelle s’élève un édifice 
juridique et politique, et à quoi répondent des 
formes déterminées de la conscience sociale”. 

• Ainsi, ce n’est pas la conscience des hommes qui 
détermine leur existence, «c’est au contraire leur 
existence sociale qui détermine leur conscience».  
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Mode 

de production

Le mode de production d’une société est composé de “forces productives” 
(les hommes, les machines, les techniques) et de “rapports de 
production” (esclavage, salariat…) 

Le mode de production forme le socle sur lequel s’élèvent les superstructures 
politiques, juridiques, idéologiques d’une société. 

Arrivées à un certain degré de développement, les forces productives entrent 
en conflit avec les rapports de production. C’est alors que “commence 
une ère de révolution sociale”. 
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Superstructure & infrastructure
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La théorie des classes sociales

• L’essor du capitalisme a bouleversé la 
société féodale, structurée autour de trois 
grands ordres: la paysannerie, 
l’aristocratie et le clergé. 

• Avec le développement du commerce, 
de l’industrie, des centres urbains deux 
nouvelles classes s’émergent: la 
bourgeoisie et la prolétariat. 

• Marx distingue “classe en soi” et “classe 
pour soi”. 
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Suite… 

• Classe en soi: ensemble d’individus 
qui ont en commun les mêmes 
conditions de travail, le même statut, 
les mêmes problèmes, mais qui ne sont 
pas forcement organisés autour d’un 
projet commun. 

• Classe pour soi: est une classe ayant 
pris conscience de ses intérêts 
communs, s’organise à travers 
syndicats et partis, se forgeant ainsi une 
identité. 
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Groupes sociaux 

et classes sociales selon Weber

• La stratification sociale vient d’une
répartition inégale du pouvoir. Pour
Weber la classe sociale est déterminée
par la situation économique, toutes les
personnes ayant la même chance
d’obtenir des biens et de l’argent
appartiennent à la même classe, mais la
stratification sociale tient aussi au
prestige social (au statut) et au
pouvoir politique.

• C’est ce qui explique que dans une
classe on peut trouver des personnes
ayant des statuts très divers.
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L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme

• Le protestantisme ne fut pas la 
condition de développement du 
capitalisme mais un élément qui l’a 
favorisé. 

• Weber montre que les principes et les 
valeurs de la religion protestante (le 
travail est un devoir, la paresse un péché, 
la richesse n’est pas mauvaise en soi mais 
peut conduire à la paresse et aux tentations 
charnelles d’où la nécessité d’une vie 
austère, d’épargner) coïncident avec 
l’esprit du capitalisme (recherche du 
profit, mais surtout façon rationnelle de 
l’acquérir).
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Capital selon Pierre Bourdieu
• le capital économique : constitué par les différents 

facteurs de production et l’ensemble des biens 

économiques (revenu ; patrimoine, biens matériels)

• le capital culturel : l’ensemble des qualifications 

intellectuelles produites par le système scolaire ou 

transmises par la famille. 3 formes : à l’état 

incorporé comme disposition durable d corps 

(l’aisance d’expression en public), à l’état objectif 

comme ben culturel (possession de tableaux), à 

l’état institutionnalisé (titres scolaires).   

• Le capital social : l’ensemble des relations sociales 

dont dispose un individu ou groupe, nécessite un 

travail de sociabilité : invitations réciproques, 

loisirs en communs, etc.

• Le capital symbolique : l’ensemble des rituels liés 

à l’honneur et à la reconnaissance. 
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Le sens pratique

• Nos pratiques ne sont pas des simples 

exécutions des normes explicites, mais 

traduisent un sens de jeu que nous avons acquis 

par le biais de l’habitus : le sens pratique. 

• Le sens pratique : l’aptitude à se mouvoir 

(bouger), à agir et s’orienter selon la position 

occupée dans l’espace social, selon la logique 

du champ et de la situation dans lesquels on 

est impliqué, sans recours à la réflexion 

consciente, grâce aux dispositions acquises 

fonctionnant comme des automatismes
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Style de vie

• Un style de vie est un ensemble de gouts, de

croyances et de pratiques systématiques

caractéristiques d’une classe ou d’une

fraction de classe donnée. (opinion politiques,

croyances philosophiques, convictions morales,

préférences esthétiques, pratiques sexuelles,

alimentaires, vestimentaires, culturelles).

•

•

21



distinction

• Les membres de la classe 

dominante sont dotés d’un 

habitus fondé sur la notion de 

DISTINCTION. 

• Il s’agit de faire distingué, tant par 

son hexis (aisance corporelle) que 

par son langage (langue chatiée), 

le choix de l’ameublement 

intérieur (meubles anciens)… 
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Petit bourgeois

• Leur habitus se repose sur le devoir de 

plaisir et se traduit par une hexis corporelle 

fondée sur l’écoute du corps, la relaxation, 

alimentation saine et équilibrée. 

• La petite bourgeoisie en déclin – plus 

traditionnelles, le travail, l’ordre, la rigueur 

(fermeté), minutie (attention)

•
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Classes populaires

• Les classes populaires ont un 

habitus fortement marqué 

par le sens de la nécessité et 

de l’adaptation à cette 

nécessité.

• La soumission à l’urgence les 

incline à des goûts ou choix 

refusant la gratuité des 

exercices esthétiques. 
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Champ économique

• Champ économique : dans les sociétés 

traditionnelles la production et l’échange sont 

fondamentalement des activités sociales. Les 

échanges non monétaires, visent au maintien des 

liens sociaux, des dons, payés en retour pas 

forcément immédiatement ni par le même individu. 

• Le champ économique s’est progressivement 

autonomisé (sociohistorique – l’émergence de la 

bourgeoisie et de la naissance des valeurs au 

fondements de capitalisme, économie et philosophie 

libérale, homo economicus une construction 

historiquement et socialement située. 
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Champ culturel

• Le champ de culturel fonctionne comme un marché. 

• Les producteurs ont pour tache de produire des 

« codes symboliques » organisés en systèmes 

culturels différenciés. Des manières de voir, de 

sentir, raisonner. 

• La culture dominante suppose un travail de 

légitimation qui passe par des conflits 

symboliques. 

• La thèse de Bourdieu révèle que la culture 

dominante est la culture de la classe dominante qui 

par un long travail de légitimation, a fait oublier 

toute la part d’arbitraire qui est à son fondement. 
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Espace social
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