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LA SOCIALISATION

La socialisation d’un individu est le processus par lequel il apprend et intériorise les valeurs et les normes de son groupe social et de la société dont il est
membre. Comme elle se poursuit tout au long de la vie, la socialisation s’effectue par l’intermédiaire d’agents de socialisation ayant un rôle spécifique.

LES AGENTS DE SOCIALISATION
q Les agents primaires de socialisation

Les agents primaires de socialisation sont ceux qui assurent la socialisation d’un être
social « neuf », c’est-à-dire qui n’a jamais été socialisé (un nourrisson). Ils portent donc la
responsabilité de l’apprentissage et de l’intériorisation des normes sociales fondamentales.
La famille doit ainsi apprendre au petit enfant qu’il n’est pas seul au monde et qu’il
existe des limites à ses désirs : par
exemple, apprendre à un bébé à manger à
Les milieux de socialisation
heures fixes, en même temps que le reste
de la famille, et pas au moment où il comCe sont des instances de socialisation
mence à avoir faim.
dont l’action est plus diffuse et indirecDe même, l’école (ou la crèche pour
te. Qu’il s’agisse du milieu géographique, ethnique ou social, son influence
les plus jeunes) a pour première mission
s’inscrit le plus souvent dans l’action
de faire comprendre aux petits enfants
des agents primaires ou secondaires.
qu’ils vivent en société, parmi d’autres
Par exemple, l’éducation donnée par
personnes qu’ils doivent respecter, même
chaque famille reflète en partie les valeurs du milieu social d’origine.
s’ils n’ont pas de relations de parenté ou
affectives avec elles.

q Les agents secondaires de socialisation

Ils ont pour tâche d’adapter un individu déjà socialisé à un environnement social spécifique : ils doivent assurer l’apprentissage et l’intériorisation de valeurs et de normes
spécifiques à un groupe social particulier. Leur action est donc permanente tout au long
de la vie.
Ainsi, à son arrivée dans une entreprise, un travailleur doit comprendre non seulement
les relations fonctionnelles dans le collectif de travail, mais aussi les valeurs qui animent les
salariés de l’entreprise : par exemple, le sens du travail bien fait dans le monde artisanal
s’oppose au souci de la rationalité dans l’industrie.
Les groupes intermédiaires (syndicats, associations, partis politiques…) assurent la
socialisation de leurs membres : un nouvel adhérent d’un parti politique doit apprendre les
valeurs et les manières de s’exprimer spécifiques à son parti pour mieux militer…
Les groupes de pairs, c’est-à-dire un ensemble formé par des individus dont le statut
social est identique, exercent aussi une action socialisante par l’intermédiaire des phénomènes de mode qui se diffusent dans le groupe (par exemple, les expressions employées
par les jeunes). Les médias contribuent aussi à la socialisation (voir la fiche 13).
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LES THÉORIES DE LA SOCIALISATION
q L’approche de la psychologie sociale

Selon le psychosociologue Jean Piaget, dont l’analyse a été prolongée par
Annick Percheron (La Socialisation politique, Armand Colin, 1993), le processus de socialisation consiste à adapter l’individu à des situations sociales de plus en plus complexes en
passant à chaque étape par deux mouvements antagonistes.
D’une part, l’assimilation se traduit par une tentative de modification de l’environnement social par l’individu, afin de le rendre conforme à ses désirs.
D’autre part, l’accommodation implique que l’individu socialisé transforme son comportement pour satisfaire les attentes de la société. Ainsi la socialisation apparaît-elle comme
un processus permanent de « destruction créatrice » d’équilibres et d’identités sociales.

q Une socialisation par la contrainte dans l’analyse holiste

Pour les auteurs relevant de la tradition holiste, tels Émile Durkheim (18581917) ou Pierre Bourdieu (1930-2002), la
socialisation consiste à l’intériorisation
par l’individu de l’habitus du groupe
social auquel il appartient, c’est-à-dire
« ce que l’on a acquis et qui s’est incarné
de façon durable dans le corps sous
forme de dispositions permanentes »
(Pierre Bourdieu in Questions de sociologie, 1980). Cette incorporation passe par
l’éducation, qui selon Durkheim a pour
but de couler l’individu dans un
« moule » aux contours socialement bien
arrêtés.
En traversant les différents champs de
la vie sociale, chaque individu incorpore
ainsi à son habitus d’origine ceux des
groupes sociaux auxquels il appartient
ensuite.

Culturaliste
ou fonctionnaliste
L’approche culturaliste, menée par
exemple par Ruth Benedict, considère
que la personnalité des individus ainsi
que leur comportement résultent de la
culture de leur milieu.
Pour les tenants de l’approche fonctionnaliste, tels Talcott Parsons (19021970), la socialisation a pour fonction
d’assurer l’intériorisation par l’individu
des quatre fonctions inhérentes au système social (adaptation, réalisation des
fins, intégration systémique, maintien
des valeurs), d’où l’idée d’une socialisation adaptatrice défendue par Robert
K. Merton (1910).

q Une socialisation par interactions

Pour G.-H. Mead (1863-1931), la socialisation s’effectue par interactions entre l’individu
et son milieu. L’individu socialisé, l’enfant par exemple, construit alors sa personnalité en
copiant dans un premier temps le comportement des personnes qui lui sont proches (ses
parents), puis il interprète librement les rôles qu’il souhaite, en se confrontant aux règles
de comportement imposées par la communauté.
Ainsi, dans un même contexte social, plusieurs enfants n’auront pas le même comportement, car leur personnalité les conduira à accepter plus ou moins les règles communautaires, celles-ci en retour n’ayant pas façonné à l’identique les personnalités
individuelles.
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