
UCLouvain		
Chaire	Jacques	Leclercq		
	
Sandrine	Garcia,	
Université	de	Bourgogne,	
Laboratoire	IREDU.	
	

	
	

LA	CONSTRUCTION	SOCIALE	DES	DISPOSITIONS		
	
	
	

Cours	n°1	
Qu’est‐ce	qu’une	disposition	sociale	?	
En	s’appuyant	sur	les	travaux	de	Pierre	Bourdieu	et	de	Bernard	Lahire,	ce	cours	abordera	
la	notion	de	«	disposition	sociale	»	en	étudiant	à	la	fois	le	poids	des	expériences	passées	
et	 celui	 des	 contextes	 dans	 lesquels	 peuvent	 s’actualiser	 des	 ensembles	 structurés	 de	
comportements	acquis.	 Il	 traitera	aussi	 la	question	de	 la	somatisation	des	expériences	
sociales,	telles	que	la	honte,	le	sentiment	d’échec	ou	tout	aussi	bien	la	confiance	en	soi,	qui	
peuvent	transiter	par	le	corps	sans	nécessairement	faire	l’objet	d’une	prise	de	conscience.		
	
	
Cours	n°2	
Des	pratiques	éducatives	socialement	situées.	
De	manière	encore	assez	générale,	en	nous	appuyant	sur	différents	travaux	ayant	porté	
sur	les	pratiques	éducatives	de	catégories	sociales	particulières	(Agnès	van	Zanten,	Daniel	
Thin,	Bernard	Lahire)	ce	cours	traitera	des	grandes	différences	de	pratiques	éducatives	
entre	les	classes	sociales.	Pour	cela,	il	s’appuiera	sur	les	théorisations	des	classes	sociales	
qui	permettent	de	les	distinguer	selon	plusieurs	dimensions,	notamment	sous	l’angle	du	
capital	culturel	et	du	capital	économique	(et	de	leurs	différents	volumes).	
On	se	posera	la	question	des	processus	par	lesquels	«	l’appétence	scolaire	»	(ou	une	autre	
appétence)	peut	être	suscitée	de	manière	précoce.	
	
	
Cours	n°3	
Le	travail	parental	de	transmission	scolaire	et	culturel.		
Il	s’agira,	dans	ce	troisième	cours,	de	nuancer	une	notion	qui	a	été	formalisée	par	Pierre	
Bourdieu	 pour	 expliquer	 les	 inégalités	 de	 réussite	 scolaire	 des	 enfants	 issus	 des	
catégories	culturellement	dotées,	la	notion	de	transmission	par	«	osmose	».	Cette	notion	
trouve	son	pendant	dans	le	sens	commun	à	travers	l’idée	d’un	«	bain	culturel	».	Sans	nier	
l’existence	d’un	 tel	processus,	 qui	 opère	 indéniablement	pour	 certains	 apprentissages,	
nous	 montrerons	 cependant	 que	 certains	 apprentissages	 supposent	 une	 mobilisation	
parentale	qui	s’apparente	à	un	véritable	travail,	suppose	des	ressources	spécifiques	et	se	
traduit	 par	 des	 pratiques	 concrètes	 que	 nous	 détaillerons	 à	 partir	 de	 «	portraits	»	 de	
famille.	
Sera	 abordée,	 notamment	 à	 travers	 le	 concept	 d’incorporation,	 la	 question	 de	
l’apprentissage,	du	rôle	joué	par	le	langage	et	par	celui	du	corps	dans	l’appropriation	de	
savoirs	 (scolaires,	 sportifs	 ou	 autres)	 nouveaux.	 Comment	 un	 apport	 extérieur	 (une	



connaissance	 à	 acquérir)	 peut‐elle	 s’intérioriser	 pour	 faire	 corps	 avec	 ce	 qui	 est	 déjà	
construit	?		
	
	
Cours	n°4	
Rapport	au	temps	et	structuration	des	dispositions		
La	question	du	temps	et	des	usages	que	les	individus	font	de	leur	temps	constituent	un	
déterminant	essentiel	des	pratiques	sociales	et	des	ressources	que	les	individus	peuvent	
construire.	Ce	rapport	au	temps	se	forge	de	manière	précoce,	à	partir	de	conduites	qui	
sont	incorporées.	Ce	cours	se	focalisera	sur	les	conditions	de	socialisation	qui	président	à	
la	 structuration	 d’un	 rapport	 au	 temps,	 qui	 sera	 mis	 en	 relation	 avec	 des	 conditions	
particulières	d’existence	des	familles.		
En	nous	centrant	sur	des	travaux	portant	sur	la	manière	dont	les	familles	organisent	le	
temps	 «	libre	»	 de	 leurs	 enfants,	 sera	 abordée	 la	 question	 de	 la	 socialisation	 à	 des	
conduites	qui	développent	ou	au	contraire	entravant	des	dispositions	planificatrices	et	la	
maîtrise	temporelle	de	l’existence.		
	
	
Cours	n°5	
Le	poids	de	l’institution	scolaire	
Ce	 dernier	 cours	 sera	 consacré	 à	 l’institution	 scolaire,	 qui	 selon	 la	manière	 dont	 elle	
encadre	 les	 élèves	 ou	 non	 les	 étudiants,	 participe,	 elle	 aussi,	 en	 interaction	 ou	 en	
opposition	 avec	 la	 socialisation	 familiale,	 à	 la	 construction	 des	 dispositions.	 Elle	 est	
génératrice	 d’expériences	 particulières	 qui	 peuvent	marquer	 durablement	 ceux	 qui	 la	
fréquentent.	Pour	illustrer	ce	poids	de	l’institution	scolaire,	nous	prendrons	des	exemples	
contrastés,	comme	les	classes	préparatoires	étudiées	par	Muriel	Darmon	ou	l’université,	
enquêtée	par	Stéphane	Beaud	ou	Valérie	Montfort.		
Ces	 exemples	 nous	 permettront	 d’observer	 le	 renforcement	 par	 les	 institutions	 des	
dispositions	 favorables	 à	 l’acquisition	 des	 savoirs	 ou,	 au	 contraire,	 à	 un	 rapport	 à	 la	
maîtrise	des	connaissances	plus	distant	et	plus	relativiste.		
	
	
Travail	demandé	
Il	 s’agira	d’interviewer	un	étudiant	de	 réaliser	un	entretien	 rétrospectif	 avec	un	autre	
étudiant	sur	les	étapes	de	son	parcours	scolaire,	les	expériences	socialisatrices	au	sein	de	
la	famille,	les	aides	et	les	interactions	dont	ils	ont	bénéficié	ou	non,	les	conflits	autour	des	
usages	du	temps	libre	(consommation	de	jeux	vidéo	par	exemple).	Les	étudiants	pourront	
s’appuyer	sur	l’enquête	présentée	dans	l’article	«	La	montre	et	le	martinet	»	(Gaële	Henri‐
Panabière,	 Martine	 Court,	 Julien	 Bertrand,	 Géraldine	 Bois	 et	 Olivier	 Vanhée)	 pour	
construire	leur	démarche.	Il	s’agira	de	mettre	l’accent	sur	la	«	structuration	temporelle	de	
la	vie	familiale	»,	les	activités	pratiquées	en	dehors	de	la	famille	et	d’essayer	de	conduire	
l’enquêté	à	se	remémorer	des	moments	importants	pour	lui	et	des	formes	d’encadrement	
qu’il	ou	elle	estime	avoir	joué	un	rôle	important.	L’entretien	devra	ensuite	être	analysé	à	
la	lumière	des	textes	dispensés	en	cours	ou	conseillés.	
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