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Le livre étudié est intitulé La Socialisation, il a été écrit par 
Muriel Darmon. Elle est chercheuse au CNRS dans le groupe de 
Recherche sur la socialisation (Université Lumière Lyon 2 et 
ENS-LSH) 
Ce livre est découpé en 4 chapitres que je résumerais 
succinctement.  
 
Muriel Darmon commence son ouvrage par une définition de  la 
socialisation « c’est l’ensemble des processus par lesquels l’individu est construit, on dira 
aussi formé, modelé, façonné, fabriqué, conditionné, par la société globale et locale dans 
laquelle il vit, processus au cours desquels l’individu acquiert, apprend, intériorise, 
incorpore, intègre, des façons de faire, de penser et d’être qui sont situées socialement »page 
6. Le fils directeur du livre tourne autour de la définition suivante de la socialisation « façon 
dont la société forme et transforme les individus » page 6. 
 
Le premier chapitre est intitulé socialisation primaire et construction de l’individu. La 
socialisation primaire a une très grande force car l’enfant est un être particulièrement 
influençable, pour ne plus être animal, il a besoin de l’influence des personnes qui l’entourent. 
Elle est, de plus, imposée à cet âge et elle opère dans un contexte affectif. Toutes ces raisons 
expliquent que l’individu est profondément formé par l’éduction qu’il a reçu pendant son 
enfance. Dans une première partie, l’auteur fait une distinction entre socialisation et 
éducation. En effet, le processus de socialisation ne se limite pas à l’effet des pratiques 
éducatives. Mais selon certains sociologues, comme Durkheim, l’éducation des enfants est au 
cœur du processus de socialisation familiale. Il y a donc une équivalence entre les deux 
termes (éducation et socialisation des enfants). Pierre Bourdieu, lui, voit la socialisation 
comme un inconscient de l’éducation. Il intègre le concept de l’habitus. De plus, Bourdieu 
parle de non-conscience de l’incorporation et de non-conscience de l’Histoire. «  
L’inconscient n’est jamais que l’oubli de l’Histoire que l’Histoire elle-même produit » page 
21. Durkheim et Bourdieu s’entendent sur le fait qu’il y a des variabilités sociales des 
éducations selon l’époque historique, la caste, la classe et le sexe. Dans une seconde partie, 
Muriel Darmon nous expose trois grands principes de variations des socialisations.-Le poids 
de l’Histoire : en effet, chaque époque à ses propres caractéristiques qui influent sur la 
socialisation des enfants. – La socialisation de classe : la différence de socialisation est du 
aussi à l’origine sociale des parents. M. Darmon nous explique cela par l’intermédiaire des 
jeux de classes, des conditions matérielles d’existence. –La socialisation de genre : elle 
observe des pratiques socialisatrices différentes entre les filles et les garçons comme par 
exemple pour les jeux, les loisirs, les sports. 
 
Dans le second chapitre, l’auteur nous explique que la socialisation primaire est plurielle. En 
effet, elle ne se limite pas à la famille. Il y a une diversité des influences qui agissent au cours 
de la socialisation primaire. L’enfant est entouré de personnes qui représentent des principes 
de socialisations diverses voire opposés. La variation des modes de gardes (nourrices, grands-
parents, crèches,…) introduisent nécessairement de la variation dans la socialisation primaire. 
L’Etat a aussi une partie prenante dans la socialisation des enfants. Puisqu’il influe sur les 
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parents. On observe une socialisation horizontale avec les actions des groupes de pairs 
notamment dans la détermination des préférences enfantines. L’école est aussi une plaque 
tournante dans la socialisation primaire, c’est à la fois une institution de socialisation 
spécifique et un espace de mise en contact et d’articulation des autres formes de socialisation. 
L’école joue un rôle important dans la socialisation scolaire car elle agit sur la durée. 
 
Pour continuer, le chapitre trois traite de la socialisation secondaire et de la reconstruction de 
l’individu. M. Darmon nous explique que la socialisation primaire a pour effet de construire 
l’individu, en ce qui concerne la socialisation secondaire, la situation de départ n’est pas la 
même pour tout le monde. Elle définit la socialisation secondaire ainsi « elle consiste en tout 
processus postérieurs qui permet d’incorporer un individu déjà socialisé dans de nouveaux 
secteurs du monde »page 70. Un problème se pose : l’articulation des socialisations, comment 
amener une autre socialisation après la socialisation primaire qui est très forte ? Afin de nous 
expliquer comment fonctionne la socialisation secondaire, M. Darmon prend l’exemple de la 
fabrication d’un médecin. Elle expose ensuite différentes socialisations secondaires comme 
par exemple, les socialisations professionnelles, conjugales…Elle conclue en disant que la 
socialisation secondaire est aussi plurielle que la primaire ce qui est dû à la multiplicité des 
institutions. 
 
Le dernier chapitre est intitulé socialisation continue et transformation de l’individu ; grille 
d’analyse. En effet, lorsque l’on parle de socialisation primaire et secondaire, il ne faut pas 
oublier qu’elles s’effectuent l’une après l’autre. Dans une première partie, M. Darmon s’arrête 
sur les instances d’une socialisation continue. Elle parle des institutions comme l’école, la 
prison, l’usine…Ces institutions ont un rôle important mais elles possèdent des limites. En 
effet, l’effort individuel constitue une instance socialisatrice à part entière. Dans une seconde 
partie, l’auteur traite du fonctionnement d’une socialisation continue. Elle nous explique que 
la socialisation se fait autant par le langage que par le corps, que pour qu’elle soit parfaite, il 
ne faut pas juste une juxtaposition des socialisations primaires et secondaires mais un réel 
emboitement des deux. Dans la dernière partie, elle distingue trois types de socialisation. Les 
socialisations de renforcement, elles modèlent l’individu sans nécessairement le transformer. 
Les socialisations de conversions, il s’agit de transformation radicale et totale, sur le modèle 
de la conversion religieuse. Et les socialisations de transformations, elles rejoignent les 
socialisations de conversions mais à un stade beaucoup moins développé. 
 
Pour conclure son livre, M. Darmon donne trois critiques de la socialisation ; une première à 
connotation politique. En effet la socialisation à une notion de caractère « hyper socialisé » 
qui s’oppose aux valeurs de liberté et de responsabilités individuelles. Une deuxième sur le 
fait que la sociologie de la socialisation privilégierait un unique paramètre de l’action des 
individus au détriment des autres. Et une dernière sur le fait que la socialisation ne serait pas 
adaptée à l’analyse sociologique du monde contemporain parce qu’elle ignorerait la figure de 
l’individu qu’il a produite. 
 
Pour ce qui est de mon avis personnel, j’ai trouvé ce livre très intéressant mais avec quelques 
passages assez difficiles à comprendre. J’ai largement apprécié le fait que M. Darmon utilise 
de nombreux auteurs, comme Bourdieu, Durkheim, Gaxie, Peter Berger, Thomas Luckmann, 
Norbert Elias, pour illustrer ses propos. 
 
Ce livre nous propose donc des perspectives sur la genèse de l’individu. 


