
Plan du cours de licence sur la socialisation 
Régine Bercot  
Chapitre 1. Socialisation : définition et analyse  selon Durkheim : 
fait social total, morale, normes sociales 

Emile Durkheim  Les règles de la méthode sociologique, 1895 préface à la seconde édition 
 
Chapitre 2. Approche de la socialisation par Simmel :  
construction interaction, niveaux de socialisation différents 

Georges Simmel (1989) "les grandes villes et la vie de l'esprit" dans Philosophie de la 
modernité, Paris, Payot, coll. critique de la politique.  

Chapitre 3-  La socialisation dans l'anthropologie culturelle et le 
fonctionnalisme 

1. une approche culturaliste de la socialisation ; l’articulation de la culture et et personnalité 
1.1. le constat de la diversité des cultures et la malléabilité des gens 
Benedict Ruth 1935 Patterns of Culture, trad. Echantillons de Civilisation, 
Paris Gallimard, traduction 1950 
1.2. le rôle des institutions ( schémas de conduite et modèles de 
comportements) 
Kardiner A. L'individu et sa société Paris Gallimard, 1969. 
Linton 1945 les fondements culturels de la personnalité, Paris, Dunod 1964 
1.3 L'hypothèse de la personnalité de base 

    2. traits culturels intervenant dans le modelage des personnalités  (Linton)  
2.1. les traits culturels 
2.2. un schéma de dynamique culturelle 

 
Chapitre 4. La socialisation comme construction sociale de la réalité 

1. Max Weber, socialisation communautaire et socialisation sociétaire  
2.  La socialisation comme construction sociale de la réalité 

 
Chapitre 5. L'approche de Bourdieu : la socialisation comme incorporation 
de l’habitus 

1. le concept d’habitus 
2. Classes sociales et habitus : positions et trajectoires 
3.  La problématique des champs sociaux 
4. De l' habitus à l'identité 
 
 

Textes distribués en cours, extraits de  
 

Mauss M., Essais de sociologie, coll points textes publiés entre 1901 et 1934,   
Mauss M. (1950) Sociologie et anthropologie, PUF, les techniques du corps  
Simmel G., (1999 ), Sociologie,  Etudes sur les formes de la socialisation,  PUF,  
Simmel G.( 1987), La liberté individuelle, in philosophie de l’argent, extrait 4° chapitre la 
liberté individuelle, PUF  
Elias N. (1897-1990) Les logiques de l’exclusion : enquête sociologique au cœur des 
problèmes d’une communauté»Fayard, 1997-  introduction, les relations entre établis et 
marginaux, essai théorique. 
Goffman E., La mise en scène de la vie quotidienne, les territoires du moi, les marqueurs,  
Goffman E., Les moments et leurs hommes, l’ordre et l’interaction  
Touraine,  Critique de la modernité, Fayard, 1992, le sujet comme mouvement social  
Bourdieu, La domination masculine, 1998, la construction sociale des corps  
Ariès, L’enfant et la vie familiale sous l’ancien régime, collection points, les deux sentiments 
de l’enfance  
Badinter Elisabeth, 1992, XY de l’identité masculine, éditions Odile Jacob,  à partir de quand 
l’Homme était l’Homme,  


