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nÉsuuÉ

Après auoir décrit la place qu'occupent la mobilité n circulatoire > et I'hété-
rogamie dans Ia sociologie française, cet article propose une méthode de construc-
tion 

- 
du point de uue de I'acteur 

- 
de ces deun uariables, qui suppose Ia

hiérarchisation des classes sociales sur Ia base des niueaua cumulés de capital.
Il montre aussi que ces deun dimensions de la modification endo|ène de ld
structttre des classes sont inlerdépendanles. Les trajectoires d.escendd.nles coî,n-
cident auec l'hgpergamie et les trdjectoires ascendantes auec I'hgpogamie. Ces
données s'obseruent pareillement pour les deun senes, malgré I'inuersion des
tendances hétérogames et les inégalités d'accès aun professions les plus qualifiées
uu tlétriment des femmes.

SUMMARY

Following a description of lhe importance of o circulatorg r mobilitg and
heterogamg in French societg, a method for constructing these tloo uariables
from the actor's uieupoint is proposed. It supposes that social classes d.re

hierarchicallg ordercd on the basis of dccumuldted capital. These two tuags of
modifging the class struclure from within are interdependent : descending
tra.iectories coincide nith hgpergamg ; o"nd ascending trajectories, aith hgpo-
gamg. This can be obserued for both seaes, despite the reuersal of tlæ tendencg
touard heterogamg and despite women's lesser access to lhe most qualified
occupalions,

La sociologie tend à privilégier l'étude des phénomènes
d'ordre, à définir des structures plus ou moins figées par I'analyse.
Ainsi, le changement social est principalement interprété, au
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moins jusqu'aux années 1970 pour ce qui concerne Ia France,
comme autorégulation du système, par une approche qui reste
aveugle face à tout processus historique, toute intervention
d'acteurs dans la production et le fonctionnement de ce système
social. Une nette illustration de la force de cette tendance peut
être donnée à travers la faible place accordée à la mobilité
sociale et à I'hétérogamie, au point que se sont imposés le verdict
d' < irrecevabilité l> de toute problématique de la mobilité sociale
(Cuin, 1985) et la tentation de faire mener tous les chemins
de I'analyse de la distribution sociomatrimoniale à < la Rome
homogamique r (Singly, 1987). Même lorsqu'il travaille sur ces
dimensions, le regard structural tend à éluder le sens des écarts
de position, mesurables sur Ie plan intergénérationnel ou intra-
familial, et à négliger les attributs (tels que le sexe) spécifiques
aux acteurs (Vallet, 1986).

Sans développer d'analyse exhaustive des travaux en la
matière - déjà faite dans une large mesure, en particulier par
les auteurs cités ci-dessus ou des auteurs comme Merllié et
Prévot (1991) - notre propos est de montrer que la sociologie
française ne peut, sauf à se couper des réalités empiriques,
continuer à mésestimer ces formes, par ailleurs interdépendantes,
de modification endogène de la composition des classes sociales
et que leur étude impose d'introduire Ia figure d'un acteur - plus
familial qu'individuel 

- dans I'analyse. Il est, plus précisément,
de montrer que la dérigidification de la structure sociale, que
tous les travaux sur la mobilité et I'hétérogamie en France
reconnaissent, ne peut être valablement étudiée sur la base d'une
représentation subjective ou implicite de la hiérarchie des classes
de positions sociales.

En France, la mesure empirique de ces dimensions se fonde
sur les catégories socioprofessionnelles; or, la nomenclature de
I'rNsrr I'x - en tant que telle - ni vocation, ni capacité de
conduire à une interprétation du sens des trajectoires d'acteurs
(mobilité ascendante/descendante, écart hyper/hypogamique au
conjoint), car elle n'établit pas de relation d'ordre entre les
catégories. Par ailleurs, les travaux en la matière construisent
des approches systémiques des positions qui nous semblent
conduire à une artilicielle opposition entre évolutions structu-
relles et évolutions individuelles, à I'indistinction des pro-
cessus de distribution sociale selon le sexe, comme à une sous-
évaluation des faits sociaux en question. La conséquence
principale est que la mesure empiriqurj des positions de classe
et de leur dynamique s'en trouve altérée.

La méthode de définition et de hiérarchisation empirique des
positions de classe, qui est ici présentée, autorise la mesure du
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sens des phénomènes en question, non pour la liger mais pour
réouvrir un débat sur les concepts et variables relatifs à la
position sociale et à la dynamique des classes sociales. Au-delà
de cette méthode, c'est à un basculement du regard sociologique
habituellement porté sur ces phénomènes que nous convions le
Iecteur : celui qui passerait de I'approche structurale des posi-
tions à I'approche actionnaliste qui admet les propriétés réflexives
des acteurs et dont I'objet est le rapport qu'ils entretiennent à
leur situation sociale. Examinons d'abord la place des dimensions
mobilité et hétérogamie dans la sociologie française, avant
d'exposer les conditions d'une mesure actionnaliste en la matière
et de proposer des éléments de méthode.

1 la. pr,ecp DE LA uoarr,IrÉ
ET DE r,'rtÉtÉnoçlMrE soclÀLos
DANS LA SOCIOLOGIE FRANçAISE

Ni la rigidité de la structure des classes ou des < ordres l
d'un système social donné ni, les diverses formes de prescription
de la position sociale ou du statut, n'ont, historiquement, jamais
interdit la mobilité sociale, la circulation résiduelle d'individus
d'une classe à l'autre, même dans les systèmes de castes (Dumont,
1966 ; Filliozab, 1968) ou le contrôle communautaire local peut
être détourné par la mobilité géographique ; même dans les
systèmes d'ordres ou d'états (Veyne, 1985) qui autorisaient
I'anoblissement comme les déchéancesl ou la mobilité par acqui-
sition d'un statut ecclésiastique (Tocqueville, 1832, 42). Le pro-
blème véritablement nouveau, à l'échelle de I'histoire, et que
I'ampleur (cl. infra pour les mesures du phénomène) ou l'efTet
de masse < critique > oblige le sociologue à considérer, est celui
de la pénétration relative des capacités d'action individuelles
et familiales dans les mécanismes d'attribution des positions de
classe. Cette pénétration est indissociable des marges croissantes
de jeu qu'autorise un système social en évolution permanente.

1. Au-delà des affranchissoments, relativement nombreux, d'esclaves,
Veyne (p. 146) fait mention de stratégies r de carrière r (qqi nous sembleraient
aujourrl'hui bien parâdoxâles) visant, pour un citoyen libre mais pauvre, à
cleùenir volontairernent esclave-régisseur en vue de g'enrichir. Dilllcile, dans
ce cas, de nier toute forme de capacité d'action au nom des fonctions régula-
trices du système... Du point de vue du système institutionnel et de la struc-
ture sociale, il s'agit là d'un indéniable c déclassement r I mais c'est d'aecen-
sion sociale qu'il est néanmoins question du point de vue de I'acteur. Si une
telle trajectoire ne peut être interprétée en termeB marxiens, en termes webe-
ricns (Weber, 1922,310-314), il y aurait mobilité descendante du point de vue
de la classe de production (comme de I'ordre et de la condition) mais ascen-
sion du point dô vue des classes o soclales " et de posgeesion...
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Cette évolution globale s'accompagne d'un accroissement
notable du nombre des ménages hétérogames - lesquels repré-
senteraient, en France, 37 o/o des couples mariés, selon la mesure
que nous avons proposée (1992) - voire des situations otr la
femme a un niveau de qualification professionnelle supérieur
à celui du mari. Ces couples, dont la situation matrimoniale
peut être qualifiée d'hypergamie masculine ou d'hypogamie
féminine (la distincbion n'esb pas inutile car on verra que les
facteurs associés à I'une et à l'autre sont distincts, voire opposés),
représenteraient un tiers des familles aux Etats-Unis alors que
Vallet, en évalue Ia proportion française (en 1982) à 4,8 o/o des
couples mariés et que notre mesure donne I o/o en 1989... De tels
écarts relèvent-ils uniquement de différences objectives relatives
à la cohésion des classes sociales dans les deux pays ou relèvent-ils
aussi de problèmes de mesure ? On peut faire l'hypothèse que
la déIinition, donnée par le chercheur, de Ia position sociale
intervient...

L'approche structurale suflit-elle à donner un sens aux repré-
sentations et aux pratiques ? Ne convienb-il pas d'introduire les
attributs des acteurs ? N'est-ce pas, chacun à leur manière,
les questions que posaient, voici des années, des sociologues
aussi différents que Schumpeter (1927,218-225), Gurvitch (1950,
394) et Aron (1965, 171) ? Schumpeter avait déjà montré, dès
1927, que l'endogamie est le signe le plus visible de l'identité
d'une classe sociale (p. 163), ce qui ne I'a pas détourné de la
recherche de facteurs de la mobilité sociale (p. 169-188) dans un
schéma combinant des classes s'excluant mutuellement, en vertu
du principe de la division sociale du travail, et des classes néan-
moins hiérarchisées : il montrait aussi et surtout que les acteurs
ne sont pas étrangers aux processus qui gouvernent Ia distri-
bution des positions sociales (p. 218-225)... Aron écrit que la
cohésion d'une classe sociale (son caractère de communauté
objective et subjective) est inversement proportionnelle au degré
de mobilité sociale, alors que Gurvitch définit les classes comme
groupements à la fois ouverts et délimités tout en admettant la
possibilité et la réalité de la mobilité sociale via des conditions
telles que le < changement de mentalité, genre et niveau de
vie r (p. 401)...

Le débat théorique fondamental relabif aux questions ici
traitées esb celui de la tension qui oppose les approches structura-
I(ist)es aux approches actionnalistes et, en arrière-plan, de la
définition donnée aux classes sociales : peut-on encore se contenter
d'une opposition employeurs / salariés (Goldthorpe et al., 1968-
1969) quand la diversité des positions de classe s'accroît et
quand, dans les sociétés indusbrielles, rt Ie système d'action histo-
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rique se dégrade en simple conscience de la différenciation et
de la stratification r (Touraine, 1965, 469) ? L'approche structu-
raliste, bien que ne niant pas I'existence du phénomène de mobi-
lité, ne se soucie guère des trajectoires d'acteurs. EIle se borne,
en France, à interpréter la mobilité comme contrôle du (et par)
le système, voire comme rouage de la reproduction (ce qui en
fait aussi une approche fonctionnaliste) de la structure des
classes (Bourdieu et Passeron, 1970, 69, 206). La mobilité ne
pourrait, en tout état de cause, altérer la force de la < culture
de classe r, l'école étant considérée comme pure ( acculturation rr

(Bourdieu et Passeron, 1964, 39)... Si certains auteurs (Ber-
taux, 1977; Passeron, 1990; Conninck et Godard, 1990) ont
cru pouvoir dépasser cette tension, à travers les techniques
biographiques ou ( histoires de vie r, qui ont leur pendant démo-
graphique dans la recherche de variables < longitudinales l
(Courgeau et Lelièvre, 1989), ces démarches nous semblent encore
soulever de nombreuses diflicultés. Il est important d'évoquer
ici, brièvement, les propriétés des approches biographiques car
elles se veulent une tentative d'intégrer I'acteur dans le raison-
nement sociologique.

Les études biographiques s'appuient sur des notions telles
que ( approche longitudinale r qu'il faudrait articuler à des
< variables transversales ) ou comme celle de < biographies
collectives r, autant de notions interprétables comme symptômes
des di{Iicultés rencontrées pour articuler structure et change-
ment d'un côté, acteur et système de I'autre... Ces notions nous
semblent devoir mener a une impasse car elles sont insufli-
samment construites théoriquement. Outre le fait qu'elles donnent
une importance cruciale à des événements considérés comme
homologues (voir la critique qu'en fait Bourdieu, 1986) et égale-
ment déterminants - qui ne sont pas nécessairement des faits
sociaux, peuvent resf,er des événements, c'est-à-dire des réalités
contingentes -, elles mettent sur le même plan les biographies
et le système institutionnel ou Ia structure des classes sociales
(Battagliola et aL, l99I). Or, biographies, système institutionnel
et classes sociales appartiennent à des champs différents et
obéissent à des temporalités différentes. Par ailleurs, le pro-
cessus même de mobilité sociale intergénérationnelle, par défini-
tion, n'autorise que I'analyse de biographies individuelles-fami-
Iiales, car elle introduit des différenciations temporelles qui font
éclater les appartenances collectives de classe et diluent donc

- rendent impossible à établir - toute forme de biographie
collective. A cet égard, il nous semble aussi déplacé d'opposer
Ies biographies individuelles à la structure des classes qu'impos-
sible de les juxtaposer directement.
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L'articulation, au sens de reconnaissanoe par le milieu socio-
Iogique des différences sans lesquelles il n'est pas de relation,
des approches structurales et actionnalistes est néanmoins deve-
nue une nécessité dont les enjeux sont à la fois empiriques et
théoriques. Le relatif désajustement entre des pratiques et usages
(modes de consommation, rapports à I'espace, aux loisirs) ou
entre des dispositions, d'une part, et des positions de classez,
de I'autre, a des implications théoriques dont peu de sociologues
semblent tenir compte et qui concernent les dimensions dont
on cherche ici le sens : la distance aux normes culturelles de la
classe d'appartenance coïncide toujours, empiriquement, avec la
distance sociale au père ou au cohabitant. Le problème peut
aussi se poser sous forme de questions : une classe dont Ia très
grande majorité des membres reproduit sa position est-elle com-
parable à une classe de relatif < transit r des individus ? Une
classe sociale homogène sur Ie plan culturel (tant les pratiques
que les représentations), est-elle le même objet sociologique
qu'une classe sociale qui ne I'est pas (ou plus) ?

Peut-être que la détnition donnée par Sorokin (1947,80) de
la classe sociale, comme conditionnée par I'ancienneté de I'ap-
partenance, gagnerait à être reconsidérée. Si mobilité profes-
sionnelle, intergénérationnelle et par le mariage s'accroissent

- tous les travaux qui en font leur objet tendent vers cette
conclusion et on tente, ci-après, de mesurer ces phénomènes -,cela ne peut qu'entraîner une redéfinition théorique de la classe
sociale. Notre propos n'est, bien évidemment, pas de traiter une
question d'une telle ampleur ; il est seulement de montrer I'enjeu
d'une réflexion collective en la matière. Empiriquement, tant
que la mobilité évaluable était essentiellement ascendante (la
sociologie française a fort peu étudié les trajectoires descen-
dantes), I'interprétation unilatérale en termes de glissements
collectifs de catégories au sein d'un système inégalitaire stable

2. On a montré (Juan, l99l) que, au sein d'une mômc classe sociale, la
mohilité sociale et I'hétérogamiê s-ont associées à des systèmes intcrdép'en-
danls d'usages (ou < genres de vie r) dont certains s'écart,ênt des normes tie la
classe d'appart-enance. Les domaines concernés sont, en particulier, ceux de :la fécondi[é, l'âge de parentalité, I'envergure du iéseâu de sociâbilité. la
division du travail ménager, l'âpparlenance associative, I'usâge de Ia télé-
vision, lcs fréquences de sorties e1-de commensaliLé... Mais c'esùsurtout dans
Iq réponse don-née à Ia situation sociale initiale 

- 
qui londe la capacité

d'action - 
qu'il faut chcrcher le sens de ces praliques efpas uniguemeni dans

les attributs du système institutionnel. En matièrè de fécbndiLé,-par exemple.
on partâge I'analyse de Desrosières (1978, 104), selon laquelle des capacitéi
difïérentes de c maltriser I'avenir , s'observent dans-différentes blasses
sociales avec des effets différents (sur la técondité): mais oeut-on imnuter
la baiese de fécondité dee femmee diplômées mariées'à dcs ouiriers, à la ieule
information qui s'accroll ? Lo travàil plus fréquent des femmes, ieur inves-
tissement professionnel plus marqué, -qui les conduit à réduire le nombre
d'enfants, n'intervient-iL pas aussi ?
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éLait possibles. L'existence mesurable de trajectoires d'acteurs
descendantes en nombre, y compris dans des classes ascendantes
en efïectif, n'autorise plus des explications univoques. Ces évo-
lutions imposent une vision en termes de recomposition perma-
nente des classes sociales, comme le proposait Schumpeter, de
( processus de stratification > (Eisenstadt, 1968, 90) ou une
approche génétique des classes sociales < en formation > (Balan-
dier, 1971 et 1974, 179), processus au sein duquel interviennent,
les acteurs à divers niveaux, c'est du moins ce que cet article
voudrait montrer.

On a choisi ici un mode de présentation de cette probléma-
tique plus empirique que théorique pour faciliter le débat,
bien que I'essentiel d'une démarche sociologique soit toujours
dans les conditions théoriques de la construction empirique des
variables. Les variables que nous examinons ici à travers leur
relation sont relatives à des trajectoires d'acteurs; elles ne sont
réductibles ni à des attributs individuels (à l'image des biogra-
phies), ni assimilables aux logiques distributives liées au système
des positions (tables de mobilité < contraintes par leurs marges r).
La mobilité intergénérationnelle et I'hétérogamie sont des
variables de cet ordre et, à ce titre, des objets d'analyse parti-
culièrement adaptés à l'examen des logiques d'articulation de
I'acteur et du système des positions de classe.

2. unsunrs DE LA MoerI,lrÉ rNrnncÉNÉnarroNNELLE
ET DE r,'nÉtÉnoce,MlE socIALE

La démonstration qui nous intéresse peut être faite avec des
données d'enquêtes n artisanales ) ou avec celles d'enquêtes
opérant sur de très larges échantillons, qui autorisent les éva-
luations d'effectifs réellement concernés. En la faisant dans les
deux domaines de la recherche empirique nous souhaitons non
seulement étayer notre propos mais encore montrer que les

3. Un des défenseurs de cette posilion est Bourdieu (1979. 125) oui
n'hésite pas à qualifier de " déviation ), par repport à la " tràjectoirp côllêe-
tive > de la classe, les formes de mobilité -ou 

d'hétérogamie, mais qui n'utilise
jamais,ces concebts, remplacés par ceux dc n trajeëtoire'cc,llective, ou d.e
u translation-r (1978). Il est paiadoxal que la critique bourdieusienne dee
rccherches c faussement savanles o gui font de la mobilité eociale leur obiet
et qui, ce faisant, agrègent différen[tis espèces de capital en vue d'établir des
continuums (1979, 137), n'interdis: nulleirent à cet auteur d'être un des nota-
blee utilisateurs français de la notion d'espace social - 

gui n'est pourlant
q-u'un pur conlinuum do nivcaux des difléientes espèces <ie capital... Même
si dee luttes opposent diflérente acteurs sur les taui de convers:ion des diffé-
rentes espèces-de capital, on comprend mal ce qui interdiL de flger lc mou-
vemen[ p.our les besoins.de I'analyse, de la même manière que-l'approche
structurale lige synchroniquement l'évolution des structures. -
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résultats sont comparables et présenter les deux formes de

I'exercice à réaliser chaque fois qu'une telle observation doit
être menée. On souhaite aussi montrer que c'est par la construc-
tion raisonnée de telles variables dans une enquête ad hoc que la
recherche sociologique peut évoluer... Commençons par I'examen
des données de I'enquête t artisanale >, toujours première, avant
de comparer les résultats aux travaux réalisés sur des échan-
tillons représentatifs de la population active.

2.1. Inégalitës de sex,e du point d.e uue du sgstème,
mais parallélisme du point d.e uue de l'acteur

La trajectoire personnelle, limitée à la mobilité intergénéra-
tionnelle verticale, est une dimension essentielle pour I'inter-
prétation de la vie quotidienne ; mais tout aussi importante est
la distance statutaire au conjoint, I'hétérogamie. Dans la tra-
dition sociologique, l'homogamie fait partie de Ia définition de

la classe (Singly, 1987) au même titre que Ie ( genre de vie >

(Marx, 1869, 189; Weber, 1904 ; Sumner, 1906, 45), le plus
souvent pour marquer les mécanismes de reproduction. La tra-
dition anthropologique avait, quant à elle, pourtant montré

- plutôt en observant l'exogamie, c'est-à-dire moins en termes
de classe que de clan - la fonction des diverses formes < d'écart
au conjoint r, mais également dans une logique d'analyse de

I'ordre social. Tant que les mécanismes de reproduction étaient
absolus (ou presque) dans la division du travail entre classes et
entre sexes, la question du lien entre ces deux formes de recompo-
sition endogène de la structure des positions de classe, que ces

variables tentent de désigner, ne s'est pas réellement posée.

L'étude sociologique de ces phénomènes est encore marquée,
dans les techniques et dans les variables construites dans les
enquêtes sociologiques ou sociostatistiques, qui élaborent rare-
ment des dimensions relatives à I'acteur, par cette inertie.
Cela soulève des diflicultés de mesure. Ainsi, les tables de mobilité
prennent presque toujours, comme référence de I'origine sociale
de I'individu, la profession du père (et souvent n'envisagent
d'étudier que celle du fils). Les distorsions induites par ce choix
sont maintenant connues : divers travaux sur la mobilité (Gollac
et Laulhé, 1987; Scardigli, 1978; Singly et Thélot, 1986;
Terrail, 1990...) ont souligné Ie poids de la mère, de son capital
scolaire et de sa propre origine sociale, dans les processus de

mobilité. L'indicateur paternel - seul - est de moins en moins
pertinent à mesure que les femmes travaillent dans une propor-
tion qui s'approche de celle des hommes (faut-il rappeler que
neuf femmes sur dix en âge de travailler ont une activité pro-
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fessionnelle, dans les moyennes et grandes villes, en France ?),
gardent leur emploi à I'arrivée des éventuels enfants et que le
divorce persiste comme phénomène social. Il introduit à I'erreur
de mesure toutes les fois - dont la lréquence est appelée à
augmenter en probabilité - que Ia qualification professionnelle
et le capital scolaire féminins sont supérieurs à ceux de l'homme
dans Ie couplea. De Ia même façon, mesurer I'hétérogamie à la
manière des travaux sur le choix du conjoint, qui comparent les
statuts professionnels des pères de l'homme et de la femme, ou de
la profession de l'homme comparée à celle du père de la femme,
introduit un niveau de distorsion équivalent au degré global
de mobilité < circulaboire > verticale (ascendante ou descen-
dante, laquelle est de l'ordre de 45 o/o de la population active,
comme on I'indique plus bas) mais qui, en réalité, est démultiplié
par le fait que cette mobilité intergénérationnelle peut concerner
l'homme, la femme ou les deux conjointss.

Quel non-être des femmes s'exprime à travers cet usage
statistico-sociologique qui n'est pas sans rappeler les noms,
donnés en Inde (Filliozat, 1968-1980), aux situations où I'homme
a un statut supérieur (anuloma signifiant < qui va dans le sens
naturel >) et à Ia réciproque (pratiloma signifianb < à rebours >)o ?
Si I'hétérogamie (plus souvent I'exogamie, I'en dehors du clan)
remplit une fonction régulatrice d'échange dans les sociétés gou-
vernées par la tradition, elle ne peut plus être interprétée unique-
ment sur le plan de ses fonctions systémiques dans les sociétés
modernes où Ia tradition se marginalise et oir les statuts ne sont
plus (ou sont moins) prescrits : elle joue aussi et surtout un rôle

4. Dans I'enquôte dont les résultal.s sont ici exposés (doc. l), cette pro-
portion est de l5 /o. L'enquête a été réalisée auprès de la population active
de six villes de France en deux temps : un questionnaire auto-administré
(N : t2l2) en 1987 puis une série d'enbretiens approfondis (N : 64) en 1988
auprès d'un sous-échantillon parisien de la population enquêtée. L'objet de
I'investigation était de rechercher les facteurs explicatifs des difïérents sys-
tèmes d'usages observés empiriquement. Deux éléments peuvent permettre
d'interpréter cette surproportion (15 o/o d'hypergamie masculine au lieu
des I % < nationaux >) : le fait que l'échantillon favorise les classes moyennes
et le fait que nous nous soyons intéressé à I'ensemble des cohabitânts réguliers
(mariés ou non), ce qui accentue ce type d'écarts.

5. Il est important de souligner que, à notre connaissance, aucune enquête
ex[ensive française nc s'est propos(i]d'examiner simultanément la relation
entre la position de I'enquêté (homme ou femme) par rapport à celle de eon
conjoint et à cellc dc son pèrc ; auclrn râpport d'enquête de I'rxsre (ni micro-
flche) ne propose le tableau (de profondeur trois), pourtant sommaire, croi-
eant ces trois variâbles, bien que plusieurs questionnaires passés dans le
cadre de la statislique nationale au{ orisenl, unc telle construclion (par exemple
les enquêLes u Emploi ) pour les deux sexes ou < Famillc ! pour les femmes)...

6. Certes, jusqu'à la fln des années 1960, la majorité des femmes mariées
françaises ne travaille pas mais l'évolution de cette situation sociale collec-
tive ne semble pas encorc prise en c()mptc dâns la construction des variables
par les statisticiens.
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pour les destinées individuelles et familiales, c'est-à-dire pour
les trajectoires d'acteurs et dans la dynamique endogène à la
structure sociale. Le croisement de ces deux variables (document
no l), l'écart au père (en attendant de préciser la mesure de la
trajectoire intergénérationnelle par I'intégration des attributs
maternels) et au conjoint (ici, le cohabitant régulier), Lémoigne
de I'importance tant de l'étude de leur relation que de celle
de leurs effets combinés.

Pour la mesure de l'écarL au < conjoint >, on a adopté, dans
tous les tableaux qui suivent, les concepts de I'anthropologie
(mais rendus symétriques pour les hommes et les femmes) dési-

Document no f. - Ecart du père et au < conioint >:
indiaidus uiuant en couple

agant dèclaré la profession du père et du cohabitant
(N : 361 pour les hommes et 3bb pour les femmos)

Ecart au père

Ecart
au
n conjoint o Descendant

Faible-
nul Ascendant

/o
total
ligne

Hgpergamie
Hommes
Femmes

Homogamie
Ilommee
Femmes

Hgpogamie
Hommes
Femmes

4,4 (+ +)
14,4 (+ +)

e,2 (: )
9,3 (-)

1,4 (- -)0,8 (- -)

6,9 (:)
13,5 (:)

32,4 (:)
3r,5 (+ )

0,8 (- -)3,4 (- -)
r5,8 (-)
14,9 (: )

r5,2 (+ +)
7,3 (+ +)

t2
31,2

57,5
55,8

30,5
l3

Total colonne
Hommes 15 53 32
Femmes 24,5 50 25,5

too %
100 o/o

6lriz (tab. hommes) : 44,814 degrés de liberté; risque ( f/l 000.
65iz 1tab. femmes) : 62,114 degrés de liberté; risque q l/l 000.

j\fB. 
- 

Dans chaquc case, Ie nombre désigne la proportion, en pourcen-
tage de la population totale (du sexe), des individus correspondânt à la cont-
guiation. Par exemple (dernière câse), 15,2 % des hommes et 7,3 /o des
femmes de l'échantillon sont en ascension-hypogamie; ces proportions cor-
respondent à des sur-effectifs importants (de I'ordre du double.) par rapport
aui effectife ( at,tendus r, soit à une forte signiflcativité statistique (inverse-
ment pour les signes o 

- 
,).

Source : enquête u Genres de vie , (S. Juan).
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gnant par hypergamie? un conjoint de statut supérieur et hypo-
gamie, I'inverse (Leach, 1968, 197). Cela n'est pas un choix
neutre comme en témoignent les débats de cet auteur avec Lévi-
Strauss (1961-1984, 166) qui proposait le concept botanique
d'anisogamie - on ne peut plus adapté à la négation de I'acteur :

il est question, pour Lévi-Strauss, de ne pas ( se préoccuper de
savoir si c'est I'homme ou la femme qui occupe le rang le plus
élevé r... Les conséquences et les limites de I'approche structu-
raliste sont, en la matière, on ne peut plus nettes, comme on peut
le constater dans les tableaux ci-après ; ils montrent I'enjeu
théorique d'une distinction des formes de I'hétérogamie et des
catégories d'acteurs concernés, même si, sur le plan structural, on
observe un certain parallélisme dans la régulation des trajectoires.

Quelles hypothèses d'interprétation de ces tableaux peut-on
proposer ? Rigidité relative de la structure sociale ; compensation
des trajectoires descendantes; formation des couples à un
moment du cycle de vie où le devenir professionnel n'est, pas sta-
bilisé ; < hystérésis > des habitus dans le choix du conjoint ?...
Ces hypothèses sont autant de pistes de recherche que nous
n'emprunteront pas ici dans leur intégralité, d'autant moins que
la liste n'est pas exhaustive. Il faut, avant tout, évoquer une
propriété technique de ce type de tableaux. La lecture du point
de vue des effets de masse et du point de vue de la significativité
des relations entre modalités de variables ne mène pas tout à fait
aux mêmes conclusions, comme I'explicite Merllié (1985, 629).
Ce qui domine, sur le plan des effectifs, est le poids prépondérant
des logiques de reproduction les plus pures, à savoir de celles
qui se concrétisent en situations de stabilité intergénérationnelle
et d'homogamie.

Dans notre perspective, la valeur heuristique de ce type de
tableaux, lorsqu'ils sont construits sur la base d'échantillous
d'enquête, est moins dans les fréquences absolues ou relatives
que dans les sur/sous-e{Tectifs observés. L'important est que les
individus en mobilité descendante tendent à < récupére1 ; - 16

regard structural interprétera le phénomène en termes de repro-
duction, le regard actionnaliste constate un écart et une action
compensatrice - leur position de classe initiale par le mariage

7. L'écart au cohabitant et l'écart au père se fondent sur des déclarations
de professions. On a hiérarchisé les classes sociales en regroupânt, des csp
(comme présenté plus bas) avec, comme critère, le niveau moyen des trois
espèces de capital de la calégorie et non de I'individu. On a mesirré le capital
économique par le revenu moyen du ménage pondéré par le nombre d'actifs,
le capital scolaire par la durée de scolarité et le capital social par le nombre de
numéros de téléphone personnellement à disposition pondéré par les numéros
à usage strictement professionnel (le lecteur trouvera des préôisions relatives
aux propriétés de I'indicateur de capital social au chapitre trois de I'ouvrage
cité, qui présente les réeultats de cette recherche).
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ou la cohabitation durable. En revanche, I'ascension s'accom-
pagne fréquemment de situations d'hypogamie avec, il faut
le souligner, le même degré de signilicativité pour les deux
sexes, même si les configurations hypogamiques sont souvent
di{Térentes : cadre-employé pour l'homme et profession inter-
médiaire-ouvrier pour la femme. Ces résultats sont confirmés
par une autre enquête réalisée à Evry sur la base d'un échan-
tillon homogène du point de vue de la ville de résidence8 : la
structure du tableau est identique quant aux sur- et sous-
effectifs. Si ces résultats peuvent être utiles en soi, pour l'analyse
des facteurs de rigidité comme des dynamiques de Ia structure
sociale, ils ne prennent réellement de valeur que par la distinction
des sexes.

Au-delà des spécificités liées à la représentativité des sous-
échantillons considéréso on peut constater que les femmes sont
plus souvent en mobilité descendante et en hypergamie alors
que les hommes sont plus souvent en ascension et hypogamie, ce

qui, pour la mobilité, est confirmé par la lecture des données de
I'Enquête Emploi (1988-1989) de l'rrcsnn : Ies hommes repro-
duisent (et accèdent plus facilement) les (aux) professions intel-
lectuelles supérieures. Bien que la réussite scolaire soit compa-
rable, avec même un léger et récent avantage aux filles (Baudelot
et Establet, 1990, 346), les chances d'accès professionnel aux
positions supérieures ne sont pas encore équivalentes en France.

Ce que la sociologie française a le mieux étudié sur le plan
empirique, jusqu'à présent, est la permanence relative des situa-
tions d'homogamie, surtout lorsqu'elles se doublent d'une trans-
mission de la catégorie paternelle. Les déductions faites de
cette corrélation sont souvent orientées par le concept de repro-
duction, ce qui relève quelquefois de la simplification. Même
I'homogamie n'est pas un état matrimonial neutre à l'égard
des dynamiques positionnelles, en particulier dans les classes

8. Il s'agit d'une préenquête (N : 2lg), réalisêe sur le terrain en 1990
par les élèves de I'Ecole normale supérieure de Cachan (Département deg
Sciences sociales), que nous avons menée, en collaboration avec M. Armâtte
et M. Bitard, sur la ville nouvelle d'Evry. Les mêmes critères de déIlnition
de la position de classe commo d'écart au père ou au cohabitant ont été
appliqués.

9. 
-La notion de représentativité d'un échantillon d'enquête sociologique

mériterait une critique approfondie... Sur l'écart au père, les distributions
marginales de notre échantillon sont à peu près conformes aux tables de
I'rr.rsss. Sur l'écart au conjoint, à défaut de référence, la quasi-symétrie noug
semblait constituer un gage de < représentativité r : les hommes en hypogamie
(N : 110) et les femmes en hypergamie (N : I I I) d'un côlé, les hommes en
hypergamie (N : 44) et les femmes en hypogamie (N : 46) de I'autre, ainsi
que la quasi-équivalence des effectifs relatifs à I'homogamie (N : 207 pour
lès hommee et I98 pour les femmes). Si notre échantillon devait avoir quelque
n biais r lnsoupçonnê, il cst au mnins équilibné quant à la répartition selon le
sexe deg formes d'écart au conjoint (et secondairement au père).
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moyenne et supérieure oir il peut caoher des processus de mobi-
lité réelle ou potentielle. Bozon et Héran (1987-1988) ont montré
que la rencontre du conjoint obéit moins, aujourd'hui, à une
pure logique spatiale qu'aux jeux des divers réseaux auxquels
appartiennent, les acteurs (surtout dans les classes moyenne et
supérieure) et à la mise en pratique d'orientations d'action
particulières, voire de trajectoires sociales virtuelles. Par ail-
leurs, dans la mesure oir elle désigne, en soi, un écart aux normes
culturelles de la division sexuée du travail et à la domination
masculine, l'homogamie se trouve associée à une certaine trans-
gression de normes. Ainsi, tout distinguelo - à statut équivalent
du père et malgré 1'homogénéité qu'introduit l'Université
Paris IX - les familles d'étudiants oir la mère travaille et
dispose d'un niveau de qualilïcation professionnelle équivalent
au mari, des familles oîr la mère reste au foyer ou a un statut
socio-professionnel inférieur, et ce, quel que soit Ie sexe de
l'étudiant. Dans une société encore marquée par la domination
masculine? I'homogamie, tant pour la femme que pour I'homme
(pour qui elle coïncide souvent avec une trajectoire descendante),
est déjà le signe d'un écart aux normes - et participe à ce titre
au changement social - au moins autant qu'elle serait un des
rouages de la reproduction selon la fonction qui lui est générale-
ment assignée.

Dans sa < critique de I'homogamie >, Singly (1987, 191)
mentionne, sur la base de données empruntées à Thélot mais non
spécifiées précisément dans le livre (1982), des pourcentages
relatifs à la catégorie socioprofessionnelle du mari de certaines
femmes, en fonction de celle de leur père. A partir d'une lecture
linéaire de ces pourcentages, il écrit que la < correspondance
entre mobilité matrimoniale et mobilité professionnelle dément
I'hypothèse de compensation r (grâce au mariage) des trajectoires
descendantes par rapport au père. On a montré qu'une telle
hypothèse ne peut être évacuée, d'autant moins que les chiflres
cités par cet auteur n'autorisent pas cette conclusion11... Au

10. II s'agit d'une enquête réalisée auprès des étudiants en économie-
gestion de première année de I'Université Paris IX (N : 654). Les étudiants
< enfant de famille homogamique r sont minoritaires (20 %) mais se distin-
guent des âutres sur tous les plans : pratiques culturelles, idéologie, projet
prrfessionnel... On a également testé I'hypothèse de la relation mobilité inter-
générat.ionnelle 

- hétérogamie à partir des attributs parentaux de ces étu-
diants : la même structure des tableaux s'observe.

11. En reprenant les données de Thélot (1982,240-241) de manière par-
tielle, Singly a oublié que la position d'une femme n'est pas celle de son père...
Le tableau de Thélot ne considérait pas la profession des femmes, mais celle
de leur père (c'est P. Besnard qui a relevé la confusion), ce qui ne permet pas
de raisonner en termes de compensation, à moins qu'il y ait reproduct,ion
pure des professions, ce qui est faux. Il s'agit probablement d'une erreur de
lecture des données originelles.
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vu du document no 2 (ci-après), il y aurait compensation mais
aussi e{Tet de mobilité, professionnelle par carrière d'une part,
inter-générationnelle liée aux trajectoires scolaires de I'autre. La
difficulté est que ce n'est pas la même lecture du tableau qui
mène à ces deux conclusions, à la coexistence des logiques de
reproduction et de production de soi.

Ce qui est le plus significatif (et le plus instructif) dans la
corrélation entre les deux variables est la tendance à choisir
un conjoint moins qualifié 

- ou à faire carrière à son détriment
comme le montre Nicole-Drancourt (1989), tout dépend de l'âge
des enquêtés au moment de la mesure - qui se manifeste dans

Document no !. - Ecart au conioint selon I'écart au père*
dans les couples d'actifs

(population âgée de 25 à 54 ans
ayant cléclaré la profession du père)

Ecart au conjoint

Ecart
au père Hypergamie Homogamie Hypogamie

o//o
totâl
ligne

Descendant
Hommes
Femmes

StabIe
Hommes
Femmes

Ascend,ant
Hommes
Femmes

4,8 (: )
15,3 (: )

0,5 (- -)l,e (- -)

3,6 (+ +)ll,5 (+ +)
14,7 (+) 1,3 (--)
19,5 (-) 3,4 (:)

37,5 (+) 9,8 (--)
35,7 (+) 3,6 (--)

r0,2 (--) 17,4 (+ +)
7,r (:) 2 (+ +)

19,5
34,5

52,3
54,5

28rz
It

Total colonne
Hommes 9
Femmes 28,6

62,4 29,6
62,4 I

r00 o/o

100 o/o

- L'écart au père est considéré du point de vue des rcæulements, de
I'enfant par rappurt à la position paternelle.

lfB. 
-Dans chaque case, le nombre désigne la proportion en pourcentage

de la population totale (du sexe) des individus correspondant à la conflgu-
ration. Par exemple, 3,6 % des hommes de la population de référence eônt
à la fois en mobilité descendante et en hypergàmie ; eet, ellectif conespond
à une surreprésentation importan're (ici le double) par rapport à I'effectif
n attendu r, soit à une signiflcativité statistique forte (réciprbquement pour
lessignesu-r),

Source : Enquête o Emploi 1989 r de I'rnsnp (traitement et
recodages Juan et Lasmas-Circé) ; effectif observé (N :17853)
non pondéré.
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Ia contribution de la neuvième case du tableau et I'effet de

compensation (première case). Si on ajoute le poids de Ia juxta-
position homogamie/stabilité intergénérationnelle, on peut com-
prendre que la diagonalisation du tableau induise, du fait
que les deux variables n'ont que trois modalités, des sous-
effectifs notables hors de cette diagonale. Il faut noter le parallé-
lisme structural du tableau : les sureffectifs principaux sont
toujours du même sens (sauf en deuxième case oir les femmes,
bien que plus nombreuses que les hommes en sureffectif, sont
sous-représentées ce qui montre que, en mobililé descendante,
les hommes tendent à égaliser les statuts dans le couple plus
significativement que les femmes). Lorsque I'on tient compte à la
fois des effectifs et de leur signification' apparaÎt I'opposition
fondamentale : les hommes ont plus souvent une trajectoire
ascendante et sont en hypogamie (neuvième case)' alors que les
femmes ont plus souvent une trajectoire descendante et sont en
hypergamie (première case). L'hétérogamie est donc une réalité
sociale non homogène au sens oir I'hypergamie et I'hypogamie ont
des significations sociales opposées pour les hommes et les
femmes ; la même configuration hétérogamique de couple, par
exemple lorsque la femme appartient à une position inférieure à

celle de I'homme, coïncide avec une trajectoire descendante ou
stable si on observe l'hypergamie féminine, avec une trajectoire
ascendante ou stable si I'on étudie I'hypogamie masculine...

2.2. Eflets d'âge et de classe soctale

En opérant des tris de population selon l'âge (en ne considé-
rant d'une part que les 25-34 ans et, d'autre part, les 45-54 ans),
mais aussi selon Ia classe d'appartenance de la profession exercée
(pour les hommes seulement), on retrouve à la fois - de nou-
veau - des eIïets de dynamique et des effets de structure.

La comparaison des mêmes tableaux construits successive-
ment en séparant les deux tranches d'âge (structure interne
équivalente) montre que I'homogamie, plus forte au moment du
mariage (66,9 %), est appelée à décroître en fonction de la
mobilité professionnelle d'un des membres du couple. Certes, il
ne laut pas confondre (il est di{ficile de distinguer) I'e{Ïet d'âge
relatif aux spécilicités de la phase d'installation dans la vie,
durant laquelle la position professionnelle n'est pas stabilisée,
et I'effet relatif à la génération (conditions d'insertion pro-
fessionnelle spécifiques de l'époque présente), mais, dans la
mesure ori l'évolution séculaire de I'homogamie est à la baisse,
cette hypothèse semble raisonnable. Elle doit d'autant plus
être maintenue que le taux d'ascension intergénérationnelle des
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lom_mes est presque doublé à 45-54 ans (33,1 %) p"r rapport
à celui des 25-34 ans (18,4 o/J, ce qui montre ltimportance-des
trajectoires professionnelles dans la mobilité. L'actuelle scola-
risation des femmes devrait conduire à moins de trajectoires
descendantes pour elles; la modification des rapports au sein
du couple devrait favoriser plus de carrières féminines. L,hypo-
thèse se renforce lorsque I'on constate que l'hypogamie féminine
est d'ores et déjà plus importante (9,5 o/) chez Ies jeunes que
dans l'ensemble de la population active et, surtout, que le taux
d'hypergamie féminine est nettement inférieur (23,6 ft), ces
taux étant respectivement de 7,6 o/o et 30,4oÂ dans la tranche
des 45-54 ans... A (court) terme, les formes de I'hétérogamie
devraient rapprocher les deux sexes.

L'examen de la combinaison des écarts au père et au conjoint
selon la classe sociale et la strate est également très instruôtive
(cf., en annexe, le document no 4). Au vu des régularités obser-
vées, on peut dégager quatre propositions générales qui pren-
draient la formulation suivante :

c/ Quelle que soit la trajectoire personnelle et les classes sociales
considérées, les taux d'homogamie sont, régulièrement, inver-
sement proportionnels au volume moyen de capital de la
classe de positions.

b/ Les taux d'hypogamie sont proportionnels au volume moyen
de capital de la classe.

cJ Les taux d'ascension le sont également, quel que soit l'écart
au conjoint (voir les destinées familiales, document no 3,
pour la classe populaire).

ri,) Dans I'ensemble 
- toujours dans les couples homogames -,les taux de stabilité intergénérationnelle sont inversement

proportionnels au volume de capital de la classe de positions.

Si on ne peut éluder l'intervention des acteurs dans l'évolution
endogène des classes sociales, on doit aussi tenir compte, même
si cette notion est polysémique et requiert une critique socio-
logique (au même titre que les notions dérivées de < mobilité
circulatoire ) ou ( résiduelle >), de ce que la statistique nomme
la < mobilité structurelle r. Pour ce qui concerne les huitième et
neuvième cases des tableaux I et 2, par exemple, nous sommes
en présence d'un effet de déplacement collectif : celui induit par
les politiques socio-éducatives et de santé, en particulier pôur
les femmes. Pour ces institutrices, inlïrmières ou assistintes
sociales, I'accumulation 

- familiale - de capital scolaire a été
le principal levier de l'ascension personnelle qui aurait été impos-
sible sans la création institutionnelle des postes à pourvoir (dans
les écoles, hôpitaux, mairies et diverses institutions d'aide
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sociale) corrélative à la forte croissance économique et démo-
graphique de l'après-guerre. Cette même ( mobilité structurelle >

constituerait aussi I'arrière-plan de I'ascension des hommes en
situation d'hypogamie (beaucoup plus nombreux), des individus
de cette catégorie souvent contremaîtres, techniciens ou cadres
d'administrations dont I'ascension est plutôt due à la formation
professionnelle, est plutôt intragénérationnelle (même si l'obser-
vateur Ia constate aussi dans les tables de mobilité intergénéra-
tionnelle). Les trajectoires d'acteurs et les glissements collectifs
sont inséparables de l'évolution du système des positions de
classe et, par conséquent, des facteurs - mouvements sociaux,
politiques socio-éducatives, changement dans les organisa-
tions... - qui la déterminent.

La lecture du diagramme proposé ci-après (document no 3)

- construit à partir d'une lecture des destinées familiales - peut
donner une indication du poids de Ia mobilité, au sens des

trajectoires d'acteurs, pour toutes les catégories sociales et
constitue un autre < fond de carte ) pour les tableaux précédents.
Les mesures ont été établies à partir des < destinées familiales >

pour autoriser la lecture des trajectoires ascendantes dans les

classes moyennes et populaires. On y constate d'abord que les

hommes et les femmes sont globalement en position équivalente
(57 o/o contre56,6 o/) du point de vue des probabilités de stabilité
intergénérationnelle, bien que cette similitude apparente cache
des disparités < locales r importantes. Les femmes sont, en
réalité, en situation triplement défavorable. Elles maintiennent
moins souvent la position paternelle dans la catégorie la plus
dotée en capital de toutes espèces (cadres) alors qu'elles Ia
reproduisent dans les catégories de la classe populaire moins
dotées en capital (employés et ouvriers). Dans une même caté-
gorie, la probabilité de mobilité descendante leur est systéma-
tiquement plus forte. Enlin (ce qui est, ici, logique, puisque les

taux de stabilité sont équivalents), les hommes sont régulière-
ment en situation de plus fréquente ascension. Le processus
global de déqualification (23'/" d,e trajectoires descendantes
contre 20 o/o d'ascension) concerne principalement les femmes
au sens ou I'inégalité de sexe à l'égard de I'accès à la qualilication
professionnelle les défavorise nettement. Une cinquième pro-
position se dégage ainsi du diagramme : plus le niveau de capital
de la classe (paternelle) de positions est important et plus l'écart
fils/ttles s'accentue en défaveur féminine. La mobilité est égale-
ment une réalité hétérogène.

Il est important de relever que c'est l'analyse des trajectoires
d'acteurs qui autorise statistiquement la vérification empirique
de ce résultat, dont les facteurs et enjeux appartiennent, néan-
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Document no 3. 
- 

Pourcentages des traiectoires dscendantes,
stables, descendantes.
Destinèes familiales

selon la catégorie professionnelle du père
et Ie sene des enfants,

Recomposition des données pondérées de l'INSEE
(Enquête emploi 1988, p. 162-16b)

%1020304050607080
CADRES ET P. I.SI,JF.Hom. r****t**ir**rr+t**t*+ti****+***+r***t*

FaO. i+***r*rri**r**tt*lII

PROFESSIONS INIERIIEDIAIRÊS
Hon. **a***tti***r+*r**r**rtl******t

Frn. l*++*****I******t*t*tttl*t*

INDEFENDANTS

Hom. liiiiii***r*r***r+r****r*****r+rlr*r

Fro. ****tr+*****r**i**ttl|***********

EI.IFLOYES
Hon.

t+t*t*t*tttttl**ta+ttt****tt*it*t+*******

Feo.
*tt++Itt*t}*It*itti******it****t+*+tt+**tt*ti*tt****

OUVRI€RS
HoD,

I*ttt+tt****t*i****t**I**tll**l**t*t**tt**+tIt*ti***tt
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moins, au sysbème de productiou et à la structure des positions
de classe qu'il détermine en grande partie. Lorsqu'elle se cons-
truit sur la base de catégories socioprofessionnelles, I'analyse
structurale des tables de mobilité ne peut constater que de la
circulation ou de l'échange entre catégories considérées comme
homologues ; si elle consbruib des classes sociales, elle reste
souvenL soumise à I'efiet de tt contrainte par les marges >... Notre
schéma pourrait déboucher sur la production d'un indicateur
actionnaliste de la mobilité sociale - et non pas a structu-
relle ) - symétrique à ceux définis sur le plan structural et que
Bertaux (1969) a synthétisés ou que proposent Goldthorpe et
Portocarero (1981). Cela confirme, tout du moins, que les

approches actionnaliste et sLructurale ne sont pas incompatibles
mais peuvent au contraire se compléter, s'articuler, à condition
que leurs protocoles méthodologiques soient comparables...

3. Le sgstème des positions de classe
el l'qcteur : considérations méthodologiques

On a souvent confondu slratification avec classemenb d'indi-
vidus sur des échelles diverses ou avec les conceptions subjeclives
(des acteurs) de la structure sociale, comme si des catégories
sociales ne pouvaient être stratifiées en fonction d'attributs
collectifs el objectifs... Ce débat de fond de la recherche socio-
logique, entre classes de positions eL classes d'individus, a été
balisé sur le plan logique par Naville (1960). Il est étonnant
que la sociologie n'ait pas plus tenu compte de I'apport de ce

texte qui, voici trente ans, établissait une critique décisive des

définitions subjectives de la classe (p. 52), indiquait que la classe
médiatise des rapports entre propriétés abstraites et groupes
concrets, et que l'évolution sociale conduit au passage vers une
structure de classes relativement aléatoire oir < l'avenir tend à

commander le présent >... Comment oublier, en effet, que les
classes sociales sont avant tout déIinies par des attributs posi-
tionnels, c'est-à-dire à la fois individuels et collectifs ou, plus
exactement, relatifs aux acteurs et aux milieux qu'ils tra-
versent ? Le fait que les niveaux de qualilication sont de plus
en plus insbitutionnalisés par les diplômes, les négociations et
conventions collectives qui < collectivisent r juridiquement les

normes d'appartenance, devrait dé{initivement évacuer de la
sociologie toute tentative de construction d'une structure de

classes sociales uniquement fondée sur des attributs individuels
(ou subjectifs) (Boudon, 1973) et conduire à un débat sur les

réponses que les acteurs donnent à leurs situations sociales
individuelles et collectives.



Saluador Juan

La production des documents 1, 2, 3 et 4 passe nécessaire-
ment par un classement hiérarchique des positions. On I'a cons-
truit ici à partir des catégories socioprofessionnelles. Cette verti-
calisation a un coût : elle juxtapose, et donc confond, des caté-
gories que Ie secteur d'activité distingue, des fractions de classe
irès différentes sur le plan sbructural comme sur le plan des
espèces de capital possédées par leurs membres12... Le schéma
proposé condense la gradation synthétique et la dépendance
polytomique, pour utiliser la conceptualisation d'Ossov'ski
(1971). Les classes sociales y sont des agrégats de catégories
professionnelles ordonnées en fonction des taux moyens (caté-
goriels) de possession des différentes espèces de capital cumu-
lées : revenu moyen (doté d'un coefficient 2), capital scolaire
moyen (et capital social moyen pour le premier tableau). La
division sociale du travail, les relations de pouvoir et de prestige/
déférence dans ou hors les organisations, l'existence de barrières
qualiliantes, de titres requis pour I'accès à certaines professions
justifient le critère de la dépendance qui, ici, autorise un classe-
ment réel d'individus, une taxinomie, alors que le niveau moyen
catégoriel pondéré des trois espèces de capital constitue le critère
objectif de classement hiérarchique des catégories qui permet
les mesures d'écart au père ou au conjoint. Les classes de positions
sont strati{lées en plaçant au plus haut niveau les patrons et
dirigeants (plus de dix salariés), et les ( cadres et professions
intellectuelles supérieures ) ; au niveau moyen, les professions
< intermédiaires l et indépendantes ; au plus bas niveau, les
employés et ouvriers (chacune de ces trois classes est scindée
en deux franctions dans le document no 4, en annexe).

De nombreuses classifications hiérarchiques ont été proposées
pour la France (Brésard, 1950; Desabie, 1956 ; Lévy.
Leboyer, 1971 ; pour en citer quelques anciennes). Elles ont,
en général, pour fonction de séparer des niveaux de qualification
professionnelle, même lorsqu'elles se réduisent (Brésard, 1961, 88),
et sont plus déterminées par une problématique de la comptabilité
nationale (par branches et secteurs de l'économie) que par le

12. En pârticulier, classer à un même niveau les différentes fractions
d'indépendants et les professions intermédiaires peut paraitre un peu cavalier
étant dônné que tout distingue ces deux agrégats et que I'indépendance esI
hétérogène sur le plan économique. Cet état se caractérise néanmoins par un
genre de vie spécilique (Gresle, t98l) qui I'homogénéise au-delà de ses strates
internes, même s'il évolue actuellement en relation avec divers facteurs, dont
la modernisation de la distribution (Péron, l99l) ; à terme, cela peut conduire
(c'est déjà visible chez les agriculteurs) à scinder cette catégorie en fonction
de niveaux de capital trop variânts. En donnant la même importance aux
capitaux scolaire et social cumulés qu'au revenu, on a voulu équilibrer les
ressources qui relèvcnt plutôt de I'acteur et cellcs qui relèvent plu{ôt des
systèmes dans lesquels il se trouve intégré, de ses milieux de socialisation,
bien que les trois espèces de capital soient largement interdépendantes.
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souci de mener une réflexion sociologique. De ce fait, elles
distinguent souvent six à dix niveaux professionnels et non
des classes sociales. Ce schéma, en revanche, bien qu'il ne soit
pas uniforme ni définitif, caractérise des classes de positions
relativement homogènes quant au niveau moyen de capital
(comme de qualification professionnelle) et à la place dans la
division sociale du travail. Selon les spécificités des populations
étudiées, il peut être précisé et distinguer plus finement des

fractions de classe et des niveaux catégoriels. Il n'est directe-
ment applicable que pour une population socialement hété-
rogène, que pour les enquêtes qui observent des distinctions
générales, et peut être modi{ié pour des populations spécifiques.

Ce schéma permet de construire des classes non mutuellement
pénétrables (grâce à la nomenclature de I'rNsnn qui a la propriété
d'établir des catégories complémentaires) et de les ordonner
alin que la mesure des écarts soit possible. Ce n'esf, pas céder
à un simplisme abusif que de tenter de construire une telle
hiérarchisation. On sait les problèmes théoriques que pose une
telle mesure (Cherkaoui et Lindsey, 1977) oir la relation d'ordre
entre classes se combine à la quantification des niveaux de

capital par une codélermination des variables discrètes et
quantibatives. C'est à la réanimation de ce débat sociologique
fondamental, en France, qu'il nous semble important de

contribuer...
Le schéma a enfin pour fonction de montrer que la sociologie

n'est pas condamnée à I'alternative conceptuelle classe (assi-
milée à I'approche holiste) i strate (assimilée à I'approche indivi-
dualiste) (Lemel, 1991, 136-197). En revanche, il ne résout pas
les problèmes de l'évaluation des quantités de capital dans les

séries chronologiques (difficulté de la mesure à reconstruire le
passé), sauf à connaître avec exactitude la distribution actualisée
des trois espèces de capital des pères et mères des individus
enquêtés, ce qui est diflicile... Cette objection n'est cependant
pas dirimante : si certains individus en ascension théorique le
sont, en réalité, moins du fait de Ia dévalorisation intergénéra-
tionnelle des diplômes et qualilications, ceux que le schéma
classe en trajectoire descendanie le seraient a fortiori encore
plus (cf. supra, le diagramme no 3)... Il ne résout pas non plus
le problème de I'artefacf méthodologique que constitue la struc-
ture des pères (tables de mobilité) mais, dans la mesure or) il
envisage des trajectoires d'acteurs et non des destinées ou des

recrutements, il permet de contourner cet obstacle en construi-
sant la mesure à partir de la fille ou du fiIs...

Si la recherche ne fait son objet principal ni de I'hété-
rogamie ni de la mobilité, des classes < familiales n d'appar-
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tenance devraient être construites : la position de I'individu
sera toujours celle du plus fort statut socio-économique du
couplel3. Sans cette précaution, le chercheur s'expose au risque
d'avoir à constater de faibles niveaux de corrélation de cette
variable de situation avec les pratiques (et même les représen-
tations) qu'il cherche à interpréter en construisant un indicateur
d'appartenance de classe. En effet, si I'hypergamie est toujours une
trajectoire ou un écart ascendant vis-à-vis de la position d'ego,
la réciproque n'est pas nécessairement vral pour I'hypogamie.
Il est probable que la majorité des cas d'hypogamie conduisent
à une stabilité relative de la position familiale, même si le revenu
global moyen du couple est inférieur (à ce qu'il aurait été dans
les deux autres cas de figure) ; le maintien de la position sociale
dans les classes moyennes et supérieures, qui seules peuvent
abriter de telles situations dans la hiérarchie des classes pro-
posée, passe plus par I'accumulation de capital social et scolaire
que par le revenu qui ne varie ici qu'à la marge' Selon nos
résultats d'enquête (1991, 162-200), ce n'est que lorsque I'hypo-
gamie s'accompagne d'une faible capacité d'action que I'hypo-
thèse d'une forte probabilité de mobilité descendante inter-
générationnelle (des enfants) mériterait d'être posée.

Rares sont les enquêtes extensives ou sont examinés difié-
rents domaines de I'activité quotidienne et construits des indi-
cateurs de rapport de I'acteur à sa position sociale qui permettent
aussi d'évaluer le degré de cohésion culturelle de la classe. En
dehors des travaux de Girard (1950-1984), Girod (1970) est un
de ceux qui admettent la diversité culturelle endogène des

classes sociales et qui indiquent que les chances de mobilité
rr sont très fortement fonction du style de vie de la fraction de

classe > (p. 329) et de I'attitude parentale à I'égard des études,
en particulier dans les milieux ouvriers, comme Goldthorpe
(et aI., 1968-69 et 1980) I'a montré pour la Grande-Bretagne.
Darbel (1975, 1l-19) a pu confirmer, sur la base de résultats
d'enquête, I'idée de projet familial à la source de la mobilité
ascendante (surtout par le contrôle de la procréation) et indique
que < la mobilité sociale des fils prolonge la mobilité profes-
sionnelle des pères >. Avec les travaux de Hédoux (1982) sur
I'accès à la formation professionnelle d'une population massive-
ment ouvrière, nous avons des résultats d'une grande valeur
heuristique montrant que - à classes sociales et conditions de

13. Ce qui conduit à reclasser tous les individus en hy_pergamie' Cette
technique rie classement empirique n'a de sens que pour les actifs vivant
en couple; ellt' ne résout pàs lô problèmc des adultes vivant avec leur
famillelpaients) ou des corninunautés, que nous avons exclus de l'échantillon
d'enquête.
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vie identiques - la vie culturelle, I'appartenance associative,
la conscience du risque de chômage mais aussi la qualification
professionnelle (personnelle eb du conjoint) 

- et la mobilité
descendante antérieure - favorisent la demande de formation
professionnelle. Avec les recherches de tout ordre, qui précèdent
ou succèdent (Kaés, 1960-1968; Touraine, 1968; Scardigli, lgZS;
Tenail, 1990; la sociologie des histoires de vie ; notre enquête
et.d'autres auteurs...), la sociologie dispose en France d'un corpus
utile à une sociologie des dynamiques positionnelles. Dans ces
travaux, on peut observer que I'accès aux positions sociales
supérieures (en niveau de capital) ou à Ia formation profes-
sionnelle coïncide toujours - dans une population homogène
du point de vue de la classe familiale d'appartenance 

- àvec
des attributs de I'acteur : trajectoire passée ascendante ou
descendante, conjoint qualifié et actif, intégration associative
et locale, rapport positif à la culture, consciince des risques...
Çe qui est vrai de la formation professionnelle I'est égalôment
du choix-du conjoint et du rapport à la formation scolàire pour
ne considérer que ces trois domaines de la coproductiorr des
positions de classe.

Mais acteur ne signifie pas nécessairement individu : dans la
mesure où la capacité d'action est une transgression des (ou au
moins un écart aux) normes correspondant à une situation
sociale donnée, elle ne peut être réduite à un attribut individuel
mais correspond à une réponse 

- dont la signilication et la
morphologie sont sociales 

- à cette situation. Cela signifie que
le nombre des configurations de conduites et pratiques associèes
à divers niveaux de capacité d'action est néceÀsairement fini ; la
capacité d'action est comparable à une fonction dérivée de la
situation sociale. Sur le plan méthodologique, le sociologue ne
peut saisir de tels écarts qu'à travers des capacités d,action déjà
sédimentées dans des situations sociales : scolarité longue,
fécondité maîtrisée, appartenance associative, capital social d'ési-
gnant une activité de réseau... La capacité d'action n'est donc
pas plus un atttribut du sujet, individuel qu'un attribut du
système ou de la structure qui I'abrite ; elle désigne une réflexi-
vité, que divers agents et circonstances favorisent, toujours.en
redé{inition, de I'individu en relation avec ses divers milieux
de socialisation.

Le schéma et la méthode proposés n'oni pour vocation que
d'alimenter le débat. Ils laissent en suspenJ de nombreux et
importants problèmes tels que les enjeui de la conversion des
différentes espèces de capital et de leur stabilité dans le temps
(comme la flexibilité du système social à cet égard), les formès
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de sédimentation des systèmes d'action, la comparabilité des

écarts ascendants et descendants (au père ou au cohabitant), les
différents formes et jeux de facteurs de la mobilité et de I'hétéro-
gamie selon les classes sociales (et selon les fractions aussi
éloignées que les indépendants par rapport aux salariés dans la
classe moyenne), les déterminants de la capacité d'action..., etc.

Deux exigences nous semblent devoir être préservées en ce

qui concerne la mesure des positions sociales (et donc des tra-
jectoires). La première est de raisonner en termes de classes

non mutuellement pénétrables, ce qui permet d'y classer concrète-
ment chaque individu et de dépasser les problèmes d'incongruence
des statuts (par ailleurs intéressants pour I'analyse des méca-
nismes générateurs de la dynamique sociale)' La seconde est
que Ia relation d'interdépendance entre ces classes (en termes
de pouvoir, dépendance institutionnelle ou contredépendance
technique) soit maintenue tout en préservant la hiérarchisation
des niveaux de capital. Le concept de structure en < classes

stratifiées > pourrait convenir pour désigner ce schéma qui vise
à permettre que I'analyse en termes de classes sociales ne se

coupe pas des réalités empiriques, à autoriser la mesure des

dvnamiques endogènes à la structure des classes et, secondaire-
ment, à montrer que le clivage holisme/individualisme (métho-
dologiques) n'est pas absolu.

La mesure des trajectoires d'acteurs conduit à réévaluer le
poids de la mobilité et de I'hétérogamie en France. Certes, même
avec cette méthode, les logiques de reproduction sociale semblent
encore dominer sur le plan quantitatif, mais seulement lorsque
les deux variables sont considérées séparément (la stabilité
intergénérationnelle serait, en gros, de 53 /o et I'homogamie de

62o/o en 1989 en France). Lorsque I'on envisage les acteurs à la
fois dans leur environnement familial et dans leur histoire
personnelle, des lignes de dérigidilication de la structure des

positions de classe apparaissent : la juxtaposition des deux états
concerne 37 o/o de la population active. Ces voies ne distinguent en
rien les femmes des hommes, bien que le système social valorise
moins leur niveau personnel de capital scolaire et les conduise
souvent à rechercher un statut congruent dans I'hypergamie.

Si ces propos peuvent avoir quelque utilité sociologique
consensuelle, c'est, du point de vue de I'exigence empirique,
dans les enquêtes extensives, de construire au moins trois indi-
cateurs complémentaires de position de classe : celui qui dis-
tingue les espèces de capital dont I'individu est porteur (les

csp regroupées peuvent convenir en tant que marqueur indi-
viduel mais on peut aussi imaginer d'autres dimensions), celui
qui agrège les différentes espèces de capital pour permettre

L'acteur et le sgstème des posîlions de classe 363

la mesure d'écart au père - et mieux, à la classe d'origine
intégrant l'éventuelle hétérogamie parentale - ou au conjoint
(et à I'enquêté pour étudier la mobilité intragénérationnelle et
professionnelle), celui, enfin, qui correspond à I'appartenance
< réelle > à une posiLion familiale de classe, et qui désigne le plus
fort statut socioprofessionnel du ménage. Ce dernier indicateur
pourrait se solidifier par I'intégration d'attributs patrimoniaux
et relatifs au rapport entretenu avec la (ou les) famille(s) élargie(s).

L1ÂESS (ENS Cachan-C,n{,RS) et Uniuersité Paris IX.
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