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Bienvenue à ce séminaire du RT37 "Sociologie des médias" de l’Association Française de 

Sociologie, qui a pour thème "l'analyse dispositionnelle des pratiques professionnelles dans 

les médias". Nous avons le plaisir d’accueillir David Pichonnaz (HES-SO Valais-Wallis, 

Suisse) et Kevin Toffel (HESAV // HES-SO, Lausanne, Suisse), entre autres, sociologues des 

groupes professionnels et du travail, coordinateurs du numéro 25 de la revue Emulations 

intitulé "Des dispositions au travail. L’origine sociale des pratiques professionnelles" (2018). 

La discussion sera animée par Safia Dahani (doctorante au Lassp, Sciences Po Toulouse) et 

Benjamin Ferron (MCF à l’UPEC-Céditec). 

Quelques mots d’introduction avant de lancer la discussion et donner la parole à nos invités. 

Ce séminaire s’inscrit dans la continuité des réflexions engagées ces dernières années au sein 

du RT37 sur l’autonomie du champ journalistique (journées de travail de juin 2017), sur le 

nécessaire ancrage de la sociologie des médias et du journalisme dans une sociologie générale 

(article collectif dans Biens Symboliques paru en avril 2018) et le renouvellement de la critique 

sociologique du journalisme (numéro de Savoir/Agir de décembre 2018). Son format 

volontairement long correspond également à l’un des objectifs du RT37, qui est de donner à 

ses membres et ses invités le temps de la réflexion et de l’échange dans un espace de travail 

tourné vers les enjeux théoriques et méthodologiques transversaux de la sociologie, ouvert aux 

titulaires comme aux doctorants et aux docteurs. 

L'objectif de ce séminaire est de réfléchir à l'intérêt de la notion de "disposition" pour analyser 

le travail des professionnels des médias et d’engager un programme de recherche collectif pour 

la prochaine période inter-congrès (2019-2021). A rebours des approches déterministes (et de 

sens commun) de la pratique qui ancrent les dispositions dans la biologie ou la génétique, et 

d'approche sociologiques exclusivement intentionnalistes et interactionnistes qui tendent à les 

évacuer de l'analyse, l'approche en termes de dispositions invite, comme le remarquent nos 

invités, à "ne pas séparer l'étude du travail de l'ancrage social des agents". Dans l’article qui 

conclut le dossier, Romain Pudal souligne : “[qu’]il ne s’agit pas [cependant] de rabattre sans 

autre forme de procès une pratique sur une disposition ou de s’en tenir à une tautologie du type 

‘s’il fait ça, c’est parce qu’il a une disposition à le faire’ - sorte de revival pseudo-scientifique 

de la vertu dormitive de l’opium. Il s’agit à chaque fois de débusquer ce qui peut rendre compte 

de l’adéquation ou de l’inadéquation entre une pratique et un acteur social”. Quels 

enseignements les sociologues des médias et du journalisme peuvent-ils tirer des recherches 

menées dans cette perspective sur d'autres groupes professionnels ? Quels éclairages une 

sociologie dispositionnaliste du travail peut-elle trouver dans les travaux menés en sociologie 

des médias et du journalisme ? 

Pour y répondre, le séminaire sera organisé en trois temps. Dans un premier temps, nous 

reviendrons sur le concept de “disposition” en sociologie : sa genèse, ses développements et 

ses enjeux théoriques et méthodologiques. Dans un second temps, nous interrogerons nos 

invités sur le projet porté par le numéro de revue qu’ils ont coordonné : faire travailler 



l’approche dispositionnaliste en sociologie du travail et des professions. Dans un troisième 

temps, nous nous intéresserons plus spécifiquement à la question de savoir ce qu’une telle 

approche peut apporter à l’analyse des univers professionnels des médias et au fonctionnement 

du champ journalistique, et à ce que les travaux menés dans ce domaine peuvent 

éventuellement apporter aux recherches menées sur d’autres univers professionnels. 

1/ Qu'est-ce une approche "dispositionnaliste" en sociologie ? 

Safia Dahani : Dans l’introduction du numéro, vous rappelez brièvement que l’intention est 

de (pour le traduire) réencastrer la sociologie des professions dans une sociologie plus générale, 

s’éloignant relativement d’enjeux théoriques autour des identités professionnelles en revenant 

à une sociologie des dispositions, positions et socialisations des agents “professionnels” 

étudiés. Vous revenez également sur la prise en compte des habitus dans l’objectivation des 

trajectoires et positions professionnels des individus étudiés, le tout en comprenant les 

professions comme des espaces professionnels permettant de saisir les positions différenciées, 

les relations de concurrence, la diversité de ces espaces ainsi que leur intégration dans un espace 

social plus global. Vous expliquez ainsi que votre volonté (si j’ai bien compris) est de revenir 

sur une sorte de spécialisation de la sociologie des professions en courant propre (comme dans 

d’autres domaines en sociologie). L’entretien avec Muriel Darmon ainsi que la conclusion de 

Romain Pudal amènent également des éléments sur l’histoire de la division de la sociologie en 

sous discipline en comparaison avec la sociologie de la socialisation qui se veut plus “globale” 

et applicable à n’importe quel objet ou terrain et, dès lors, sur la portée heuristique en sociologie 

générale d’une analyse dispositionnelle des pratiques professionnelles (et sociales). Pourriez-

vous revenir sur les grandes lignes de l’approche mobilisée en revenant sur ce que vous 

considérez comme une approche dispositionnelle des pratiques sociales ? Et peut-être en ce 

sens nous expliquer plus précisément en quoi cette approche se distingue d’autres théories de 

la pratique et notamment de quelques courants évoqués dans les différents textes 

(interactionnisme, peut être pragmatisme ?) 

Kevin Toffel : C’est quelque chose de précieux d’avoir des temps d’échange longs. C’est à la 

fois rare et important. Avant de répondre, je voudrais revenir sur le contexte du numéro. Nous 

travaillons avec David Pichonnaz depuis dix ans avec les outils de la sociologie des professions. 

Mais notre ancrage épistémologique commun, c’est une sociologie que je dirais pour aller vite 

d’obédience bourdieusienne. Nous avons été frustrés par la sociologie des professions 

américaine ou française. Dès le départ, nous utilisions une sociologie à contre-emploi à quelque 

part dans le domaine spécialisé de la sociologie des professions. C’est une épistémologie peu 

présente. On peut le voir dans les manuels de sociologie des professions : la sociologie 

bourdieusienne est une approche ostracisée. Qu’est-ce qui manque de notre point de vue ? Une 

sorte de retour à une sociologie générale qui se saisisse des objets professions et travail. Cela 

est en rapport étroit avec ce qui est dit dans l’article du RT37 paru dans Biens symboliques : il 

fait écho à notre volonté de faire une sociologie (des professions) plus générale. Or la tendance 

est plutôt à la spécialisation. Mais on ne peut pas séparer, dans une approche sociologique 

intégrée, des concepts comme champ, habitus, capital. Pour réfléchir à un objet, une pratique 

sociale, une institution, la question des dispositions s’intègre, s’articule avec des dimensions 

complémentaires issues de l’espace social global. Une approche structurale du travail et des 



professions consiste, je pense, à poser que les agents sont des agents sociaux, avant d’être 

professionnels, mais positionnés et pour partie socialisés dans des espaces sociaux structurants 

et structurés par les pratiques. Donc pour saisir quel est cet espace, quelle est la structure des 

règles de ce qui s’y passe, ses logiques spécifiques, etc., il faut procéder par étapes. D’abord 

quelle sont les règles du champ, et ensuite qui l’habite ? Des agents occupent des positions 

horizontales et verticales dans cet espace professionnel. Connaître à la fois la structure de 

l’espace et les trajectoires des agents qui le compose permet d’expliquer les « manières d’être, 

d’agir, de penser » professionnelles ; un mot de repérer comment les dispositions des agents 

s’activent dans une profession, dans le travail. 

David Pichonnaz : notre travail est largement une réaction à la (sur)spécialisation en 

sociologie, dont nous avons récemment discuté des risques dans le cadre d’un séminaire 

doctoral. Sans en remettre en cause les nombreux acquis, on écrit contre une certaine sociologie 

des professions, où Bourdieu n’a aucune place. Y domine une forme d’interactionnisme 

souvent sous-conceptualisé car trop concentré sur les objets « travail » et « groupes 

professionnels ». Il n’y a pas de théorie intégrée. Cela nous laisse sur notre faim. L’idée 

fondamentale de l’analyse dispositionnelle, c’est que le passé incorporé des agents structure 

les pratiques, et ce de manière non consciente. Les dispositions sont à la fois intériorisées et 

activées de manière largement non-consciente. Revenons sur la formule élaborée par 

Bourdieu : 

(habitus x capital) + champ = pratiques. 

Bernard Lahire a revu la formule : 

dispositions <-> contextes => pratiques. 

Lahire évacue le concept de capital, sans vraiment le discuter. Il n’utilise pas non plus le 

concept d’habitus (cf. L’Homme pluriel). Selon lui, le champ est un type de contexte parmi 

d’autres, relevant des espaces de pouvoir. Les dispositions peuvent se contredire chez Lahire : 

l’habitus cohérent et relativement stable de Bourdieu est selon lui un cas du possible, plutôt 

rare dans les faits. Lahire met en évidence les contradictions dans les processus de socialisation, 

qui ont pour conséquences que les patrimoines dispositionnels des agents sont rarement 

cohérents. Le contexte chez Lahire est tant celui des interactions (micro), celui des champs, 

espaces ou institutions (méso), que le contexte macro-social. Les contextes d’activation sont 

aussi des contextes d’intériorisation des dispositions. Le concept de contexte chez Lahire 

manque de solidité, de même que l’articulation entre niveaux de contextes est peu discutée. En 

outre, il évacue sans doute trop fortement celui de champ. Lahire et Darmon pensent les 

phénomènes de socialisation comme s’emboitant les uns les autres. Les approches sur la 

socialisation ont reconstitué les trajectoires, parlant d’« emboitement des socialisations ». Dans 

quel contexte, où a été intériorisée une disposition, comment, et avec quels effets différés ? 

Fondamentalement, Bourdieu et Lahire s’interrogent sur la transférabilité des dispositions d’un 

champ ou d’un contexte à un autre. Nous portons cette interrogation vers les espaces 

professionnels, qu’il ne s’agit cependant pas d’isoler des autres champs, espaces ou contextes. 

Kevin Toffel : Berger et Luckman distinguent socialisation primaire/secondaire. Maxime 

Quijoux refuse à juste titre d’utiliser la notion d’« habitus professionnel » : l’habitus 



déterminant la trajectoire des agents, ils n’est pas congruent de parler d’« habitus 

professionnel », mais plutôt des dispositions professionnelles spécifiques je crois. La question 

est la suivante : pourquoi certaines strates sont présentes et agissantes ici maintenant ? On 

retrouve la dialectique activation/mise en veille des dispositions chez Lahire. Quels paramètres 

de l’habitus agissent ici et maintenant ? Pour saisir le patrimoine dispositionnel, il n’y a pas 36 

manières de faire. La question de recherche détermine la méthode : si l’on adopte une approche 

dispositionnelle, la méthode la plus appropriée est, en suivant Lahire, celle de l’entretien 

biographique. C’est lourd car au fond, il faudrait idéalement faire un entretien par disposition 

étudiée…  

Benjamin Ferron : l’un des enjeux d’une approche de la pratique en termes de dispositions 

sociales incorporées est, effectivement, d’ordre méthodologique. S’intéresser aux dispositions 

suppose premièrement d’articuler les niveaux micro/méso/macro d’analyse afin d’articuler 

l’analyse de la socialisation des agents et les conditions structurales d’incorporation et 

d’orchestration de leurs dispositions (dans la famille, le système d’enseignement, les marchés 

du travail, les classes sociales, les organisations et institutions, etc.). Cela suppose 

deuxièmement de combiner étroitement les approches quantitatives (production de données 

statistiques, analyses prosopographiques) et qualitatives, en particulier comme le font les 

auteurs du numéro celles de l’entretien biographique approfondi et de l’observation in situ des 

pratiques (ici professionnelles). Il s’agit d’une approche ambitieuse et exigeante, pourtant très 

“décriée” comme le souligne Romain Pudal. Ma question est double. Dans l’analyse des 

données, comment éviter le piège de l’illusion biographique, qui dans une telle approche fait 

prendre le risque d’un cercle méthodologique. Le sociologue interroge en effet, à un moment 

t, des agents ayant acquis des dispositions à un moment t-1. Le récit qu’ils font de leur 

trajectoire est donc un effet partiel de ces dispositions incorporées. Dès lors les récits recueillis 

donnent-ils accès aux mécanismes objectifs d’acquisition des dispositions dans le passé (au 

risque de tomber dans l’écueil de l’empirisme naïf), ou bien nous en disent-ils davantage sur le 

système de disposition présent des enquêté.e.s (auquel cas la question des mécanismes passés 

d’incorporation des dispositions reste sinon entière, du moins partiellement résolue) ? Si les 

mécanismes d’incorporation des dispositions sont collectifs, le type de causalité recherché étant 

de type probabiliste et non mécaniste, alors quelle est la valeur scientifique des données 

recueillies durant un entretien biographique individuel (ou même une série d’entretiens) ? 

Question complémentaire : les manuels de méthodologie d’enquête en science sociale nous ont 

appris qu’un entretien est une relation sociale entre l’enquêteur et l’enquêté. Mais selon qu’on 

aura une (auto)analyse interactionniste ou dispositionnaliste de cette relation, le traitement 

réflexif des données ne pourra être le même. Schématiquement, une analyse interactionniste 

tendra à privilégier, pour analyser les biais introduits par la relation d’enquête, les aspects les 

plus visibles de l’interaction : qui rencontre qui, quand, où, comment, en quels termes se 

déroulent les échanges. Une approche dispositionnaliste supposera de s’intéresser à des biais 

invisibles et pourtant déterminants - par hypothèse - dans la relation : la relation d’enquête 

mettant en rapport deux systèmes de dispositions incorporées, celui du chercheur et celui de 

l’interviewé. Comment tenir compte de ces biais peu visibles dans l’enquête, qu’il s’agisse de 

la sélection des interviewés, de la formalisation d’une grille de questions, de la conduite de 

l’entretien, de son analyse ?  



David Pichonnaz : Les entretiens biographiques approfondis ne permettent que très 

partiellement d’accéder aux mécanismes de socialisation (investiguer comment une disposition 

est intériorisée – un questionnement largement développé par Darmon et les sociologues de la 

socialisation). Ils permettent davantage de saisir le patrimoine dispositionnel actuel des agents 

et l’origine des dispositions (i.e. dans quel champ ou contexte elles ont été intériorisées). Par 

ailleurs, le principe de non-conscience ne veut pas dire qu’on ne peut pas prendre conscience 

de ses conditionnements. L’enquête reste une relation, il faut appréhender ses déterminants, et 

procéder également à une auto-analyse. Je renvoie ici au Guide de l’enquête de terrain de 

Beaud/Weber ou aux conseils de Kaufman sur l’entretien. Un élément important est que les 

entretiens longs (et répétés) favorisent les bons entretiens. Difficile de faire une bonne analyse 

dispositionnelle avec un entretien de 1 heure. Un entretien plus court permet en revanche de 

situer un individu dans un champ ou un espace, pour peu qu’on connaisse bien ce champ ou 

cet espace. On peut lire pour comprendre l’importance des entretiens longs et répétés les 

Portraits sociologiques de Lahire. Par ailleurs, pour rendre l’analyse dispositionnelle faisable, 

une chose que l’on peut faire, c’est réduire les dimensions des pratiques qu’on étudie, par 

exemple se limiter à l’étude du recours à certains outils spécifiques par les professionnel.le.s, 

en choisissant des dimensions de pratiques clivantes – difficile d’étudier de cette manière des 

pratiques très homogènes. En limitant les dimensions de pratiques étudiées, et donc les 

dispositions que l’on cherche à saisir, on peut fouiller ou élargir les contextes pris en compte, 

notamment pour voir comment une dispositions produit des effets dans différents contextes. Il 

faut en outre bien connaître les enjeux et variations des pratiques professionnelles, quitte à faire 

d’autres entretiens avant pour connaitre l’univers professionnel. Quant au processus 

d’interprétation des données, il suppose d’abord de reconstituer les pratiques des individus 

interviewés, et de les situer les uns par rapport aux autres (oppositions, variations, éléments 

communs). La deuxième opération de recherche importante est qu’on ne peut pas passer à côté 

de l’observation des récurrences – comment un schème de perception ou une pratique est 

souvent associé à une expérience sociale, à une origine sociale, à un contexte de socialisation 

particulier. Par exemple, une partie des policiers hommes parlent plus souvent d’une certaine 

façon de la coercition que leurs collègues féminines. Cela indique qu’une expérience 

socialisatrice passée similaire produit des effets dans le présent. La troisième opération consiste 

à investiguer en quoi, comment un élément de trajectoire peut avoir un impact sur les pratiques 

professionnelles. C’est cette opération de recherche qui nécessite le plus des qualités 

interprétatives de la part du chercheur ou de la chercheuse. Repérer dans les discours des 

enquêté.e.s des analogies, y compris dans l’usage du langage, ou des associations. Saisir les 

effets, sur les schèmes de perception, de certaines expériences. Il ne faut pas négliger non plus 

les liens explicites que les interviewées font entre certains éléments de trajectoires et certaines 

dispositions ou pratiques. Bien sûr que cette approche est couteuse en temps. 

Safia Dahani : cela dépend des terrains aussi. On ne peut pas toujours mettre en œuvre sur le 

terrain. 

Kevin Toffel : il faut une approche théorique intégrée. Il faut interpréter les données à l’aide 

d’une théorie sociale consistante afin de mettre en cohérence ce patrimoine dispositionnel. Cela 

ne peut se faire en apesanteur théorique, il faut repérer les traces. Personne n’a croisé un habitus 

dans sa vie... L’expérience montre qu’il s’agit d’une focalisation théorique puissante. Prenons 



l’exemple des infirmières : si l’on se centre uniquement sur le champ, on risque de rater le 

coche sur l’habitus. Je travaille actuellement avec des collègues sur le rapport au corps des 

sportifs de haut niveau. Ces derniers ont commencé le sport très tôt. C’est un contexte de 

socialisation puissant, précoce, parfois à distance de la famille. Quels sont les types de 

dispositions attendues chez des sportifs de haut niveau ? On trouve notamment des dispositions 

ascétiques, esthétiques, à la compétition, stoïcistes… Elles sont à mettre en lien avec des 

variables classiques (genre, classe, etc.). Mais la question demeure de l’activation de ces 

dispositions dans des contextes spécifiques. Par exemple, dans le cas d’une reconversion d’un 

sportif dans la vente de voiture, la disposition compétitive peut jouer, mais c’est moins le cas 

de la disposition esthétique – quoi que cela varie selon le genre... Pour savoir à qui on a affaire, 

il faut savoir à quoi on a affaire dans un contexte particulier. Le risque de l’approche est de se 

perdre dans l’individu. Il faut avoir un esprit cartésien et trier dans les données.  

David Pichonnaz : si on veut cartographier un champ, on peut s’en sortir avec des entretiens 

un peu moins approfondis, combinés par exemple avec un questionnaire. Et ces premières 

données éclairent les entretiens biographiques approfondis. On peut suggérer de commencer 

par de l’exploration qualitative, puis par du quantitatif pour ensuite recueillir des données 

qualitatives plus approfondies (y compris par observation directe des pratiques). Mais tout 

dépend bien sûr des connaissances préalables dont on dispose sur le terrain investigué. 

Kevin Toffel : pour ma part, je passe quand c’est possible du quali au quanti, puis du quanti 

au quali ; en tous les cas c’est l’objectif du projet de recherche sur le sport. Le quanti est 

nécessaire pour dégrossir la population et cartographier l’espace.  

David Pichonnaz : cela rend les choses plus faisables. Dans le cas de mon enquête sur la 

police, il existe de nombreux travaux, sur lesquels on peut s’appuyer pour ne pas passer par la 

phase quantitative.  

Kevin Toffel : la question de l’illusion biographique se pose d’autant plus.  

David Pichonnaz : Le risque tautologique est certes important, et doit être évité, quand on 

postule que, si une personne fait cela, c’est parce qu’elle a les dispositions pour le faire. Les 

outils méthodologiques et les opérations de recherche que j’ai décrites avant permettent de 

l’éviter. Par ailleurs, on peut poser d’autres questions, relevant davantage de la sociologie de 

la socialisation, à propos de la « socialisation en train de se faire », comme l’a fait par exemple 

Darmon à propos des classes préparatoires. Dans ce cas, l’observation des pratiques et d’une 

grande aide. Elle permet notamment de répondre à des questions du type : Quelle est l’intensité, 

la puissance socialisatrice de telle ou telle expérience ? Par quelles modalités s’opère la 

socialisation ? Quel degré de conscience des agents ?  

Pierre Mayance : il faut en effet se méfier de ce qu’on cherche par rapport aux travaux 

existants. Le risque tautologique est fort.  

David Pichonnaz : oui, il est parfois difficile d’utiliser les données statistiques pour analyser 

un cas individuel. 

Cégolène Frisque : une autre question se pose On se confronte à des caractéristiques des 

contextes de socialisation qui ont des effets spécifiques : par exemple des personnes issues de 



milieux sociaux différents peuvent avoir des pratiques/réactions différentes. Les notions 

d’activation/désactivation restent un peu mécaniques.  

Pierre Mayance : concernant la question sur les contextes, il faut aussi faire la sociologie des 

institutions. Hier à Paris 1, on a reçu Fanny Parent et Frédéric Nicolas pour la présentation de 

l’ouvrage collectif qui avait fait suite à une journée d’étude sur les relations entre l’Etat et les 

groupes professionnels. (BAJARD Flora, CRUNEL Bérénice, FRAU Caroline, NICOLAS Frédéric 

et PARENT Fanny (dir.), Professionnalisation(s) et Etat: une sociologie politique des groupes 

professionnels, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2018, 319 p.) 

David Pichonnaz : c’est l’une des faiblesses des travaux de Lahire. L’articulation entre les 

différents niveaux de contexte pourrait être pensée davantage d’un point de vue théorique. 

Kevin Toffel : Lahire évacue trop rapidement le champ je pense. La théorie des champs ne 

s’appliquerait bien qu’aux espaces du pouvoir selon lui. Je pense au contraire qu’il faut mettre 

le champ en premier. La question ne peut être évacuée. Dans la formule de Bourdieu citée tout 

à l’heure, il faudrait mettre le champ en premier. Beaucoup de professions sont peu autonomes, 

peuvent être dominées. C’est le cas par exemple des infirmières : ce n’est pas qu’un sous-

champ du champ médical, c’est un espace professionnel qui gagne à être analysé en terme de 

champ. On passe ainsi du champ au capital : quelles sont les ressources spécifiques dont 

disposent les agents dans leurs luttes ? Cela peut sembler mécanique, mais dans une profession, 

il faut un accès (par un diplôme le plus souvent). C’est l’analyse qui doit définir quels sont les 

agents agissants. On peut mettre en pratique l’hypothèse que c’est un champ. Capital médical 

/ capital infirmier : les infirmières ont toutes ces deux types de capitaux mais à des niveaux 

différents.  

2. L'analyse sociologique des dispositions professionnelles (45 mn) 

Benjamin Ferron : Le dossier est judicieusement intitulé “des dispositions au travail”. Ce titre 

a un double sens : il signifie d’un côté qu’il y a des dispositions antérieures et latérales présentes 

dans les pratiques professionnelles (qu’une analyse trop centrée sur la formation et la 

socialisation professionnelles ne permet pas de voir), et d’un autre que ces dispositions ne sont 

pas figées, qu’elles sont “travaillées” par les processus de socialisation propres à tel ou tel 

champ professionnel. Ce titre repose sur plusieurs hypothèses qui tendent à remettre en 

question une partie des postulats qui fondent les courants actuellement dominants de la 

sociologie du travail et des groupes professionnels. Premièrement, pour reprendre l’expression 

de Muriel Darmon, le rapport entre la socialisation primaire et la socialisation adulte 

(notamment professionnelle) n’est pas “un jeu à somme nulle” : la socialisation primaire 

“travaille” la socialisation professionnelle, et la socialisation professionnelle “travaille” la 

socialisation primaire. On le voit dans l’exemple emblématique de l’engagement dans 

l’institution militaire étudié par Mélanie Guillaume : une telle “remise à de soi” à l’institution 

nécessite des conditions sociales de possibilité (congruence des socialisations antérieures et de 

la socialisation militaire) et ces dispositions ont des effets sur les carrières des soldats car il 

existe une diversité des degrés et des modalités d’adhésion aux logiques institutionnelles. 

Deuxièmement, l’acquisition et l’activation des dispositions n’est pas réductible à un processus 

d’intériorisation de représentations propres à un univers professionnel (selon le schème 

intellectualiste de la formation professionnelle), mais plus largement d’incorporation dans les 



pratiques, de savoirs, de savoir-faire, de modes de raisonnement, d’attitudes, par des individus 

qui comme le dit Muriel Darmon sont “déjà dispositionnellement constitués” (schème de la 

socialisation professionnelle). Troisièmement, l’approche offre un canevas interprétatif 

stimulant sur les processus d’apprentissage autodidactique (cas des artistes de cirque ou des 

Quant de la City) qui sont difficilement explicables sans l’hypothèse dispositionnaliste : 

comment se socialiser à un milieu professionnel dénué d’instances de socialisation 

institutionnalisées ? On résout ici une énigme de la sociologie des groupes professionnels. Ma 

question est : qu’est-ce qui vous a poussé, dans vos trajectoires de recherche individuelles, à 

travailler cette question des dispositions au travail ? Dans quelle mesure la division actuelle du 

travail scientifique en sociologie, en particulier l’existence de courants et de spécialités qui 

fonctionnent comme de petits empires aux frontières parfois jalousement gardées, peut-elle 

faciliter ou au contraire freiner un tel projet ? Quels courants/écoles sont les plus susceptibles 

de l’intégrer ou, au contraire, de la rejeter ?  

Kevin Toffel : je connais peu la sociologie des professions en fait, l’ayant lu avec peu 

d’enthousiasme. D’ailleurs, j’ai du mal à trouver des niches dans les congrès. A l’AFS, je me 

souviens avoir présenté un papier il y a quelques années dans un RT travail ou profession, et je 

me suis demandé ce que faisais là ! On se retrouve souvent en porte-à-faux. Et c’est pareil pour 

les revues, on trouve peu d’interlocuteurs en sociologie des professions. C’est qu’on ne fait pas 

la même chose en fait, on ne regarde pas la même chose, et on ne le fait pas de la même manière. 

En conséquence, nous avons peu d’échanges avec les sociologues des professions. Quand on 

se place dans une sociologie générale, peu importe l’objet : on essaie de comprendre pourquoi 

les gens sont ici et pas ailleurs. Il y a 50 RT… sous couvert de spécialisation, on ne sait plus 

de quoi on parle. On est hyper-spécialisé, on communique plus entre collègues. Une telle 

configuration est peu productive scientifiquement.  

David Pichonnaz : Je ne remets pas autant en question les apports de la sociologie des 

professions (américaine interactionniste) et la sociologie des groupes professionnels (française, 

largement interactionniste). Il y a par ailleurs de (rares) sociologues françaises du travail qui 

utilisent en partie l’analyse dispositionnelle (C. Avril ; D. Serre ; M. Cartier). Par ailleurs, il y 

au moins a un intérêt des sociologues français du journalisme pour notre approche ! Toutes ces 

approches ont permis d’installer un certain nombre de concepts (ou notions) qui sont très utiles 

à l’analyse du travail ou des dynamiques professionnelles, et de mettre au jour des mécanismes 

communs à différentes professions. Il faut noter cependant que la sociologie des professions, 

sauf celle d’Abbott (qui ne travaille cependant plus sur la question depuis bien longtemps) et 

celle de Champy (dont les travaux sont d’un très grand intérêt), s’intéresse peu aux pratiques 

de travail, de même que la sociologie des groupes professionnels qui se concentre sur les 

« identités professionnelles ».  

Kevin Toffel : en préparant ce dossier, on s’est rendu compte que les sociologues qui 

travaillent dans cette perspective ne sont pas très nombreux. Les RT ont créés des niches 

sociologiques. En discutant avec Muriel Darmon, elle était elle aussi étonnée que ces 

sociologies communiquent si peu entre elles.  

David Pichonnaz : Oui, il y a peu d’intérêt pour l’analyse dispositionnelle en général parmi 

celles et ceux qui s’intéressent au travail et aux groupes professionnels.  



Safia Dahani : Pour faire le lien avec la question posée par Benjamin sur l’analyse 

sociologique des dispositions professionnelles et notamment le point sur les réceptions en 

quelques sorte de vos travaux sur les dispositions, peut être pourriez-vous revenir ici vu qu’il 

y a des doctorant.e.s dans la salle (moi y compris) sur les conditions sociales de possibilité de 

telles divisions épistémologiques et/ou en termes de domaines de spécialité (sociologie de la 

socialisation, sociologie du sport, de la santé, des professions, du travail, du journalisme, de 

l’emploi, du politique, etc.). Puisqu’il me semble que, au-delà des conditions proprement 

historiques d’un tel sous-investissement dans l’analyse dispositionnelle du travail, il y a 

probablement des causes socio-historiques (rappelées brièvement lorsqu’est évoqué le peu 

d’investissement des bourdieusiens dans les questions de socialisations professionnelles). Ma 

seconde question ici est en lien avec ce que plusieurs articles du numéro indiquent sur les 

apports de l’interactionnisme dans la sociologie des professions en soulignant toutefois que ces 

approches sont complémentaires d’analyses dispositionnelles et celles qui prennent en compte 

les socialisations des individus. Vous rappelez d’ailleurs qu’un des buts du numéro est de 

“nuancer les effets du passage à travers le miroir” en reprenant les propos d’ E. Hughes. Les 

analyses dispositionnelles et positionnelles proposées par les articles reviennent également à 

travers la question des dispositions sur l’importance des contextes d’activation de ces dernières 

pour expliquer qu’elles passent de l’état incorporé à faire sens dans des pratiques spécifiques. 

Face à des analyses évolutionnistes ou intentionnalistes il me semble donc que les retours 

proposés sur l’objectivation des positions professionnelles dans divers espaces professionnels 

place au centre de l’analyse le social incorporé. En mobilisant les concepts de disposition (dont 

Romain Pudal explique bien la polysémie et les potentielles difficultés d’opérabilité sur le 

terrain), de socialisations au pluriel pour comprendre les trajectoires des individus, d’habitus, 

de sens pratique, parfois même de capitaux (et de ressources) il me semble qu’on a accès à un 

usage presque intensif de la sociologie bourdieusienne, mêlée à la prise en compte de potentiels 

“évolutifs” pour les individus (contre une vision trop mécaniste des processus de reproduction 

sociale). Cela étant dit, j’ai été assez surprise de voir assez peu apparaître les questions de la 

domination dans l’analyse des dispositions professionnelles. Ma question ici est relative 

notamment à ce que Muriel Darmon évoque sur le fait d’aller “au-delà” des positions de 

pouvoir, ou encore de ce que plusieurs textes évoquent à savoir la prise en compte des 

socialisations de “rupture” et non de renforcement ou encore l’importance d’une analyse des 

socialisations au niveau individuel afin de comprendre la diversité et la richesse des processus 

à l’oeuvre. En effet, comment prendre en compte l’analyse des entrées / maintiens dans des 

espaces professionnels sans prendre en compte les relations de domination à l’œuvre ? 

Comment rendre compte de l’entrée dans un espace donné (avec ses propres règles, normes, 

rites, illusio, etc.) sans revenir sur les relations proprement de pouvoir qui s’y déroulent ? En 

ce sens, et pour aller plus loin, il n’y a certes pas dans l’espace social une reproduction 

mécanique des trajectoires, des pratiques et les dispositions ne se transfèrent pas 

automatiquement. Toutefois, dans les cas de socialisations professionnelles qui ne sont pas des 

socialisations de renforcement, est-ce qu’on ne peut pas remarquer des conditions sociales de 

possibilité qu’ont certains groupes d’agents à pouvoir justement se socialiser “différemment” 

dans ces espaces en comparaison à leurs socialisations primaires? Est ce qu’il n’y a pas des 

conditions sociales de possibilité (et donc des dispositions) à vouloir s’adapter ou non à une 

position professionnelle, à vouloir la subvertir, etc.? En bref est ce qu’une analyse des 



dispositions professionnelles ne peut pas permettre de mettre au jour des formes de 

participation au maintien de l’ordre social par les agents mobilisés dans ces espaces ? 

David Pichonnaz : M. Darmon et B. Lahire soulignent une erreur à ne pas faire : la 

socialisation professionnelle n’est pas forcément congruente avec la socialisation primaire, les 

articles du numéro d’Emulations le montrent bien. Une autre erreur consiste à ne pas tenir 

compte de la socialisation primaire, comme si les individus arrivaient dans une profession sans 

habitus primaire. La socialisation professionnelle peut certes convertir les habitus qui ne sont 

pas adaptés, tout comme elle peut renforcer les dispositions qui sont congruentes avec la doxa 

professionnelle. Réfléchir en termes de dispositions et non d’habitus permet également de voir 

que la socialisation professionnelle peut affecter certaines dispositions et pas d’autres. Par 

ailleurs, certaines dispositions peuvent faciliter la contestation de la doxa professionnelle, c’est 

d’ailleurs un champ d’investigation qui me paraît particulièrement fécond. On peut aussi 

s’interroger sur les capitaux qui sont reconvertibles, utilisables dans l’univers professionnel. Et 

la force socialisatrice des univers professionnels est variable. On peut penser que les métiers 

relationnels favorisent la mobilisation de dispositions sociales intériorisées antérieurement, 

mais aussi que certaines institutions mettent plus ou moins d’efforts à conformer les individus 

à la doxa professionnelle.  

Kevin Toffel : le numéro n’a pas totalement répondu à la question des dominations internes 

aux professions. Je renvoie toutefois à un article consacré aux infirmières pour ceux que ça 

intéresse, dans lequel cette question est un peu abordée : Kevin Toffel et Philippe Longchamp, 

« Importer, transformer, diffuser les savoirs infirmiers. », Anthropologie & Santé [En ligne], 

14 | 2017, mis en ligne le 01 avril 2017, consulté le 08 juillet 2019. URL : 

http://journals.openedition.org/anthropologiesante/2536 

3/ Les dispositions au travail chez les professionnels des médias et du journalisme 

Benjamin Ferron : L’un des intérêts d’une approche dispositionnaliste des pratiques 

professionnelles dans les médias réside dans le fait qu’une part importante des analyses de sens 

commun, des discours sur soi des professionnels des médias, et de certaines traditions critiques, 

tendent soit à interpréter spontanément leur travail sous un angle intentionnaliste voire 

stratégiste (les médias mentent, les journalistes sont manipulés ou nous manipulent), soit 

comme le produit de déterminismes macro-structurels liés à l’économie générale des médias et 

aux contraintes imposées par l’Etat. Ainsi, les théories de la propagande dans leurs diverses 

composantes relèvent de cette anthropologie intentionnaliste sous-jacente, qui ne pose pas la 

question par exemple des dispositions au calcul et tendent à rationaliser la croyance de sens 

commun dans le caractère entièrement maîtrisé (et, souvent, politisé) de la production 

d’information et des processus de réception des contenus. A l’autre extrême du spectre 

théorique, l’économie politique des médias tend à évacuer la question des dispositions des 

agents en expliquant la production d’information par les contraintes liées au fonctionnement 

d’entreprises de presse privées soumises à la recherche de profit ou à la volonté de contrôle du 

pouvoir politique. On retrouve ici l’opposition mise au jour par Bourdieu entre les modes de 

connaissance subjectiviste et objectiviste de la pratique, qui fonde son approche 

“praxéologique”, en termes de “logique de la pratique” et ultérieurement le concept d’habitus. 

Des travaux en sociologie du journalisme et des médias ont cherché à analyser le travail des 



professionnels de la presse à partir des concepts bourdieusiens de dispositions, de position et 

de prise de position. En France, particulièrement, les travaux d’Alain Accardo sur la socio-

analyse des journalistes au travail (Journalistes au quotidien, journalistes précaires), les 

travaux sur la socialisation professionnelle des nouveaux entrants dans la profession (travaux 

sur les écoles de journalisme de Dominique Marchetti et Géraud Lafarge, Ivan Chupin, Samuel 

Bouron…) ou encore des travaux portant sur l’intériorisation des normes et routines dans tel 

ou tel segment professionnel (presse générale et politique, ou presse spécialisée, médias 

audiovisuels ou presse écrite, médias nationaux ou locaux, etc.) ou tel et tel poste ou niveau 

hiérarchique (patrons, cadres, élites des journalistes, journalistes précaires) ont travaillé cette 

question depuis une vingtaine d’année. L’hypothèse fondatrice des approches en termes de 

champ journalistique est que ce dernier fonctionne selon des logiques professionnelles qui lui 

sont propres, qui sont relativement incompréhensibles de l’extérieur: il y a une illusio 

spécifique. Mais le champ journalistique a aussi plusieurs spécificité : c’est un espace peu 

autonome - dépendant de logiques externes, en particulier politiques et économiques (ces 

dernières tendant à se renforcer)-, relativement ouvert (pas de numerus clausus ni de diplôme 

d’entrée obligatoire; les formes de socialisation au métier peuvent donc être diverses, même si 

le renforcement du poids des écoles participent d’un mouvement d’homogénéisation) et 

diversifié du point de vue salarial, du prestige des postes, du type de tâches et des métiers 

(malgré une verticalisation des positions au profit d’une minorité de privilégiés et une masse 

croissante de précaires). Que peut selon vous apporter l'approche dispositionnaliste à la 

sociologie des médias et du journalisme ? On pense notamment à la tension mise en évidence 

dans l’article sur les ingénieurs quantitativistes de la City, partagés entre leurs dispositions 

ascétiques et les dispositions au calcul stratégique qu’ils acquièrent dans leur socialisation 

professionnelle : n’est-ce pas une expérience, toute chose égale par ailleurs, traversée par de 

nombreux journalistes confrontés à l’écart entre leurs aspirations journalistiques et la réalité du 

travail quotidien ? Je pense aussi à l’article sur les rapports entre socialisation religieuse et 

militantisme : dans quelle mesure des socialisations militantes antérieures ou latérales peuvent 

exercer un effet sur la pratique professionnelle des journalistes ? Inversement, que peut apporter 

la sociologie des médias et du journalisme à l'analyse dispositionnaliste du travail et des 

professions ? 

David Pichonnaz : ce qui vient d’être dit sur le journalisme peut se retrouver dans d’autres 

professions. Par exemple, les écarts entre les aspirations et les conditions de travail réelles. Il y 

a des processus de réajustement des attentes dans tous les univers professionnels. L’image 

dominante du métier correspond rarement à ses parties les moins gratifiantes. C’est la même 

chose dans le milieu de la recherche ! La question des dispositions critiques est importante : 

qu’est-ce qui fait qu’on accepte ou qu’on cherche à subvertir les règles du jeu ? Cela peut 

découler des dispositions antérieures, de certaines expériences professionnelles (par exemple 

au sein de segments hétérodoxes), de certains contextes professionnels – qui peuvent par 

exemple rendre la contestation rémunératrice en termes de carrière. Concernant le journalisme, 

il me semble qu’on connaît bien la structure du champ, et les mécanismes qui le rendent 

fortement hétéronome. On sait également qu’il est très difficile d’en tracer les frontières, à la 

fois car elles sont enjeux de luttes, mais également car les pratiques journalistiques sont fort 

diversifiées. Ici, l’analyse dispositionnelle permettrait de mieux comprendre cette diversité des 



pratiques, mais également d’étudier les variations dans les manières dont les journalistes se 

positionnent face aux injonctions dominantes dans le champ. 

Kevin Toffel : sans être orthodoxe, on peut quasiment tout trouver chez Bourdieu à ce niveau-

là. Je pense à son article sur le champ littéraire : il y décrit très bien, de manière transférable à 

d’autres univers, un triple mouvement analytique inséparable qui invite à resituer un champ 

dans le champ du pouvoir. Par exemple, le champ infirmier fait partie du champ médical, donc 

du champ du pouvoir. Il faut caractériser cet espace spécifique. Ensuite, il faut caractériser 

l’intérieur du champ. En suivant ces étapes, on peut retrouver les logiques du champ. La 

question des socialisations politiques est incontournable dans le domaine du journalisme. Se 

pose aussi la question de la socialisation formelle ou informelle. Que signifie être formé « sur 

le tas » au journalisme ? L’article consacré aux artistes de cirque dans le numéro est intéressant 

sur ce point. 

David Pichonnaz : le journalisme relève du champ de production culturelle. Si on pense en 

termes d’univers de pratiques professionnelles, on peut y observer des oppositions que l’on 

retrouve ailleurs, par exemple entre compétences techniques et compétences réflexives. 

Pierre Mayance : cela dépend des types de journalisme. Prenons l’exemple du journalisme 

professionnel, où il ne s’agit pas de s’adresser au plus grand nombre. Quels mondes sociaux il 

y a derrière ? Dans le cas de nos travaux avec Ivan Chupin sur la presse agricole, on s’est 

intéressé aux dispositions qui expliquent le sentiment d’être contraint ou pas dans le métier. De 

même, les communicants et les journalistes ont des profils assez proches. Ils ont en commun 

aussi d’être proches du milieu agricole. C’est un métier parmi d’autre d’être journaliste ou 

communicant. Il faut replacer ces données dans un horizon des possibles. 

Kevin Toffel : dans un champ, les hétérodoxes se caractérisent souvent par une absence de 

formation reconnue dans la profession. Plusieurs individus étudiés dans l’enquête sur les 

infirmières avaient une soif de connaissance, mais ne pouvaient l’assouvir dans la profession 

et allaient de ce fait par exemple se former aux médecines alternatives. Ils se sont donc formés 

sur le tas, et ailleurs. L’orientation des gens dans la profession est immédiatement liée à ce 

champ des possibles.  

David Pichonnaz : cela pose également la question de la multipositionnalité.  

Cégolène  Frisque : par rapport au programme de Bourdieu, est-il évident qu’il faille chercher 

une frontière des champs ? 

Benjamin Ferron : par ailleurs la question des dispositions au travail peut se poser 

différemment entre fonction du contexte national. L’étude des groupes professionnels 

transnationaux peut à cet égard s’avérer éclairante. 

Kevin Toffel : oui, je renvoie au travail Marion Fourcade sur travail sur les économistes. Il 

s’agit d’un groupe transnational, mais les contextes nationaux façonnent les dispositions des 

agents.  


