
Chapitre 4 : Comment devenons-nous des acteurs sociaux ?

TD N°9 : LA SOCIALISATION EST-ELLE DÉTERMINISTE ?

I. POURQUOI LA SOCIALISATION LAISSE-T-ELLE UNE AUTONOMIE À

L’INDIVIDU ?

Doc.     1     :   « La socialisation des enfants d’immigrés » 

Dans la dernière partie de cet article, nous discuterons les résultats d’une étude menée au milieu des
années  1980 auprès  d’un échantillon de 500 adolescents  dont  les  parents  sont  des  immigrés  originaires
d’Afrique du Nord.

Il  ressort  de  cette  étude  que  les  familles  nord-africaines  ont  tendance  à  adhérer  aux  valeurs
suivantes : la religion, l’obéissance aux parents, la virginité jusqu’au mariage, la séparation des sexes, la
soumission de la femme à l’homme, le respect de l’honneur de la famille et de la communauté. Nous avons
établi que la transmission des valeurs d’une génération à l’autre est difficile au sein de ces familles. 

Nous citerons à ce sujet l’interview de Farida : « Mon père me dit ‘Tu ne dois pas sortir avec les
garçons, tu ne dois jamais leur parler à l’école’. Toutes mes amies parlent avec les garçons. A l’école, je
veux être comme tout le monde mais si mon père et mes frères me voyaient, ils ne seraient pas contents du
tout. Ils m’interdiraient de poursuivre mes études ». Les jeunes filles d’origine maghrébine que nous avons
rencontrées  étaient  suivant  les  cas  plus  ou moins  partagées  entre  une admiration de l’indépendance des
jeunes françaises associée à une volonté de les imiter et une critique de la facilité de leurs manières avec les
garçons.
D’après MALEWSKA-PEYRE Hanna, « Réflexions sur les valeurs, l’identité et le processus de socialisation », Droit et

société, n°19, 1991, pp. 227-229.

Q1 : Quelle attitude la famille de Farida lui demande-t-elle d’adopter vis-à-vis des garçons ?
Q2 : Au contact de son groupe de pairs, quelle attitude Farida est-elle incitée à adopter vis-à-vis des
garçons à l’école ?
Q3 : Pourquoi peut-on dire que Farida fait face à un « conflit de socialisation » ?
Q4 :  Quel  comportement  Farida  adopte-t-elle vis-à-vis  des  garçons ?  Aurait-elle  pu  choisir
d’adopter un autre comportement ? Lequel ?

II. POURQUOI L’AUTONOMIE DE L’INDIVIDU FACE À LA SOCIALISATION EST-ELLE

LIMITÉE ?

Doc.     2 :   « La pratique religieuse des enfants (arrivés à l’âge adulte) selon la pratique religieuse des
parents (en %) »

Enfants
Parents Régulière Irrégulière

Croyant non
pratiquant

Sans
religion

Total

Régulière 67 26 6 2 100

Irrégulière 13 59 27 5 100

Croyant non pratiquant 4 29 54 13 100

Sans religion - 5 22 74 100

Q1 : Faites une phrase donnant la signification de chacune des deux données en gras.
Q2 : Comment peut-on expliquer que certains enfants adoptent une pratique religieuse différente de
celle de leurs parents ?
Q3 : A partir du tableau, peut-on dire que les comportements en matière de religion sont faiblement
ou fortement déterminés par la socialisation familiale ? Justifiez.
Q4 : Comment peut-on expliquer que les enfants aient tendance à reproduire la même attitude que
leurs parents vis-à-vis de la religion ?
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Doc. 3     :   « Six types de filiation politique »

Les affiliés
Filiation de droite

La personne  se  dit  de  droite ;
l’un de ses parents au moins est
de droite  sans que l’autre  soit
de gauche

21%

Filiation de gauche
La personne se dit de gauche ;
l’un  des  ses  parents  au  moins
est  de gauche sans que l’autre
parent ne se dise de droite

25%

Filiation apolitique
La personne se dit ni de droite
ni de gauche, comme ses deux
parents

20%

Les désaffiliés
Filiation non homogène

Choix parentaux divergents ou
inexistants

16%

Changement
La personne se dit de droite/de
gauche, ses parents se disent de
gauche/de droite

11%

Décrochage
La  personne  se  dit  apolitique,
alors  que  ses  parents  sont  de
droite et/ou de gauche

7%
MUXEL Anne, Sciences Humaines, HS n°36, mars-avril 2002.

Q1 : A partir des données contenues dans le tableau ci-dessus, indiquez dans le tableau ci-dessous
quelles affirmations sont vraies ou fausses.

Vrai Faux

Sur 100 enfants dont les parents sont de droite, 21 sont de droite également

Sur 100 personnes interrogées, 21 sont de droite comme leurs parents

Sur 100 personnes interrogées de droite, 21 ont des parents de droite

Il est plus fréquent d’avoir une orientation politique différente de celle de ses
parents que d’avoir la même orientation politique que ses parents 

66% des personnes interrogées ont la même orientation politique que leurs
parents

Les « affiliés » ont comme point commun de reproduire la même orientation
politique que leurs parents

Les choix politiques sont plutôt faiblement déterminés par la socialisation
familiale

Les « désaffiliés » ont comme point commun d’avoir été confrontés à des
conflits de socialisation
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