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DÉVIANCE ET CONTRÔLE SOCIAL

Depuis quelques années, la criminalité et la délinquance font la une des
médias : entre 1960 et 2000, le nombre de crimes et délits a été multiplié
par plus de cinq. Ces actions, qui touchent les personnes ou leurs biens, sont
limitées par le contrôle qu’exerce la société sur ses membres.

LA DÉVIANCE
La déviance correspond à un comportement s’écartant durablement des normes, cet
écart étant sanctionné socialement. Cependant, dans une société, à un moment donné, les
normes sont hiérarchisées.

q Une notion subjective

Ainsi les normes axiologiques (respecter autrui) correspondant à un impératif d’ordre
moral sont-elles plus fortes que les normes coutumières (se dire bonjour).
De plus, elles ne s’imposent pas toutes de la même façon aux individus ou groupes
sociaux. Par conséquent, la déviance n’existe qu’à travers la sanction que la société inflige
à celui qui adopte un comportement trop éloigné des modèles dominants.
Du reste, les systèmes de valeurs d’une société évoluent dans le temps, de sorte que
des comportements jugés autrefois déviants deviennent désormais normaux. C’est par
exemple le cas du divorce, de l’avortement ou de l’homosexualité. La déviance ne disparaît
pas pour autant.
Selon Émile Durkheim, elle est inhérente à toute société, notamment aux sociétés
modernes dans lesquelles le contrôle social est moins pesant du fait d’un affaiblissement
de la « conscience collective » (ensemble des croyances et des sentiments communs à une
société et qui relient les hommes entre eux).

q Explications de la déviance

On peut tout d’abord comprendre la déviance comme une transgression des règles
sociales. Elle serait alors liée aux échecs de la socialisation ou au milieu social des individus délinquants.
La croissance non contrôlée des zones
urbaines s’est ainsi accompagnée du
Règles, normes, valeurs
développement de véritables cultures
Le contrôle social s’appuie sur les règles
déviantes. Celles-ci sont du reste entreteorganisant la vie collective. Il consiste à
nues par l’impossibilité pour certains de
amener les individus à respecter ces
faire correspondre des aspirations sociarègles appelées normes et sous-tendues
lement valorisées, telles que l’enrichissepar des valeurs (idéaux définissant ce qui
ment et les moyens dont ils disposent
est bien ou mal, orientant les actions et
les comportements des individus au sein
(absence de qualification et absence
d’une société – voir fiche 12).
d’emploi stable et bien rémunéré). De
telles ruptures conduisent des individus à
chercher à atteindre leurs buts autrement que par des moyens légaux.
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Enfin, la déviance peut être interprétée comme le résultat d’un processus de
stigmatisation.
Ainsi, pour Howard Becker, sociologue américain né en 1921, le déviant est celui que la
société a repéré et « étiqueté » comme tel. Intériorisant l’image que la société renvoie
de lui, l’individu n’a alors d’autre ressource que de se comporter ainsi : la déviance est
alors un processus auto-entretenu.

LE CONTRÔLE SOCIAL
Le contrôle social correspond à l’ensemble des mécanismes et des moyens par
lesquels une société maintient sa cohésion.

q Le contrôle formel

Le téléchargement illégal
des fichiers : une déviance ?
Depuis plusieurs années, au nom de la
propriété intellectuelle (leur œuvre), les
professionnels des industries phonographiques et cinématographiques mènent
campagne pour que le téléchargement
de fichiers (audio ou vidéo) sans payer
de droits de téléchargement soit traité
comme du piratage et puni comme tel
par la loi. En dépit de quelques condamnations spectaculaires, l’usage des
échanges de fichiers (système peer to
peer) ou le piratage restent massifs
chez nombre d’internautes, en particulier les jeunes. On peut l’expliquer car la
probabilité d’être pris est tellement réduite que le contrôle social formel est
inefficace. On peut aussi considérer que
pour respecter une norme, il faut non
seulement la connaître (quel jeune
connaît les peines pour ces délits ?), mais
surtout, il faut avoir conscience que ne
pas la respecter constitue une déviance,
un délit, comme quand on s’approprie
un scooter sans l’avoir acheté !

Le contrôle social formel s’appuie sur
des individus ou des groupes sociaux particuliers, officiellement chargés par la
société d’appliquer des sanctions de différente nature (positives – des récompenses –
mais surtout négatives), afin d’inciter les
individus à se conformer aux règles de la
vie en société. Il peut s’agir de sanctions de
type pénal, telles des peines de prison ou
des amendes ; elles correspondent à des
normes juridiques appliquées par la justice
ou la police. Ces normes sociales supposent l’existence d’organes spécialisés,
répondant ainsi aux principes de la division
organique du travail social définis par
Durkheim (voir fiche 2). Mais il peut aussi
s’agir de sanctions applicables par des institutions religieuses (pénitence…) ou tout
simplement de sanctions morales, tels le blâme ou l’avertissement qu’une administration
inflige à un fonctionnaire ayant mal fait son travail.

q Le contrôle informel

Le contrôle informel s’exerce continuellement par le jeu des relations quotidiennes
qu’entretiennent les individus, qui amènent chacun à surveiller l’autre. Ainsi un simple sourire, un regard ou un geste incitent à se comporter de telle manière et non de telle autre.
Ce type de régulation est dominant au sein de la famille et globalement au sein de groupes
sociaux restreints. Le sociologue Norbert Elias montre comment, dans une petite ville, le
commérage peut être un moyen pour un groupe d’individus de contrôler les nouveaux
arrivants. Par le commérage, le groupe le plus ancien de la petite ville, qui s’estime menacé,
défend son unité contre les intrus alors que ceux-ci présentent les mêmes caractéristiques
sociales que les premiers.
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