
Séminaire du MEPS 2013 - 2014 
Socialisations plurielles 

 
1 – Présentation du thème annuel 
 
Une des questions posées par l’analyse de la socialisation est celle de l’articulation des 
différents processus de socialisation auxquels les individus participent, tout au long de leur 
existence. P. Berger et T. Luckman signalent ainsi comme un problème « fondamental » de la 
socialisation secondaire qu’elle « présuppose toujours un processus antérieur de socialisation 
primaire. C’est-à-dire qu’elle doit traiter avec un moi déjà formé et avec un monde déjà 
intériorisé » (1986, p. 191-192). Le problème à examiner est donc celui de la « consistance 
entre les intériorisations originales et les nouvelles » (ibid., p. 192).  
Le séminaire du MEPS propose précisément de s’intéresser à cette question de la consistance 
des socialisations plurielles des individus, ou pour le dire autrement aux manières dont se 
composent les différents processus de socialisation. La pluralité des processus de socialisation 
renvoie aussi bien à leur succession temporelle (socialisation primaire/secondaire) qu’aux 
différents mondes sociaux dans lesquels ils se déroulent (socialisation 
résidentielle/professionnelle/étudiante). L’objectif est d’identifier comment ces processus se 
déroulent et s’articulent concrètement, s’ils se renforcent les uns les autres, se distinguent ou 
se contredisent, mais également ce qu’ils produisent. Cette attention aux effets différenciés 
des processus de socialisation pourrait ainsi contribuer à un questionnement sur les poids 
respectifs des différentes socialisations. 
 
Cette réflexion sera menée à travers trois journées :  
Vendredi 14 février 2014 : socialisation primaire/socialisation secondaire 
Vendredi 21 mars 2014 : des socialisations dans l’enseignement supérieur 
Vendredi 20 juin 2014 : socialisation résidentielle/socialisation professionnelle 
 
 
3èmejournée : Vendredi 20juin 2014 : socialisation résidentielle/socialisation 
professionnelle 
 
De 9h 30 à 15h30, Salle du Conseil, IUT Lumière, bâtiment 1, Campus Porte des Alpes 
 
Programme :  
9h30 – 12h30 :  
Aurélien GENTIL, doctorant, Centre Max Weber, équipe MEPS 
« Modes d’appropriation différenciés d’un logement temporaire et trajectoires de vie : le cas 
de quelques saisonniers mobiles du tourisme » 
 
Anne LAMBERT, chargée de recherche, INED,Centre Maurice Halbwachs, équipe Enquêtes, 
Terrains, Théories  
 « La propriété contre l'emploi? Organisation domestique et travail salarié des périurbaines » 
 
14h-15h 30 :  
Josette DEBROUX, Maître de Conférences, Centre Max Weber, équipe MEPS 
« Trajectoires professionnelle et sociale et pratiques résidentielles : l’exemple des accédants 
à la propriété d’une maison en zone périurbaine » 
 
 Contact : josette.debroux@univ-lyon2.fr 



 


