Chap.1 Sociologie – Classes, stratification et mobilité sociales
Comment rendre compte de la mobilité sociale ?
Révolution française de 1789
Proclamation de l’égalité
Autres formes de
mobilité
Mobilité
géographique
(migrations,
déplacements,…)
Mobilité
professionnelle
(changement
d’entreprise, de
métier, de poste…)

L’INSEE réalise des tables de mobilité
Pour vérifier si l’égalité des chances est réalisée

Limites

Mobilité sociale : déplacement des individus dans
l’espace social (Sorokin)
On mesure le changement de statut (PCS) du fils
par rapport à son père
(mobilité intergénérationnelle)





Enquête sur les hommes de 40 à 59 ans à qui on
demande leur profession et celle de leur père



Destinée
(en colonne) :
Que deviennent les
fils de… ?
(de cadres,…)

Recrutement
(en ligne) :
Quelle est l’origine
sociale des membres
de telle PCS ?





femmes exclues,
jeunes aussi,
les PCS peuvent être
hétérogènes,
les tables ne mesurent
pas
la
mobilité
intragénérationnelle,
ne montrent pas la
dévalorisation
de
certaines professions,
ni la précarité du
statut (emploi typique
ou atypique)

Immobilité ou reproduction sociale : 35%
Mobilité observée ou brute : 65%

La mobilité peut être ascendante ou descendante
(déclassement)
Elle ne renseigne pas sur l’égalité des chances :
Les ouvriers ont-ils plus de chance de s’élever dans
la hiérarchie sociale que par le passé ?
Paradoxe d’Anderson :
Un diplôme plus élevé que
le père ne garantit pas un
statut supérieur au père.
Explication : augmentation
du nombre de diplômés
mais ralentissement de la
création d’emplois qualifiés

Sur le long terme, la reproduction sociale a diminué
et la mobilité a augmenté.
En revanche la fluidité progresse très lentement: la
société reste très inégalitaire (Vallet)
Augmentation du déclassement depuis 1980s

Mesure de la fluidité
sociale : odds ratio
On compare les
chances respectives de
deux groupes sociaux
d’atteindre une
position sociale élevée

Explications

Mobilité structurelle (25%)
Liée aux transformations de
la structure sociale :
certaines PCS (agriculteurs,
ouvriers, indépendants)
perdent des emplois, d’autres
en créent (professions
intermédiaires, cadres et PIS,
employés).
C’est une mobilité contrainte
car les fils ne trouveront pas
tous un emploi dans leur
PCS d’origine

Rôle de l’école
La démocratisation scolaire et
l’augmentation de l’offre de
qualifications (bac pro, BTS,…)
a permis au plus grand nombre
d’accéder au diplôme qui permet
la mobilité sociale.
Cependant l’école reste
inégalitaire et les résultats sont
fortement liés à l’origine sociale.
Le diplôme ne garantit plus
l’ascension sociale (Anderson)
mais protège du chômage.

Rôle de la famille
Instance de socialisation, elle est
déterminante dans l’ascension sociale.
Pour Bourdieu, les familles transmettent
+/- de capital économique, social et culturel
ce qui explique les inégalités de réussite.
L’école favorise la reproduction sociale car
elle valorise la culture de la bourgeoisie.
Pour Boudon, les inégalités scolaires
s’expliquent par les stratégies des familles,
qui font un calcul coût avantage différent
en fonction des informations et des
ressources dont elles disposent : les
ménages modestes privilégient les filières
courtes et rapidement rentables

