
Introduc)on	  à	  la	  sociologie	  des	  professions

La	  no&on	  de	  groupe	  professionnel	  inclut	  3	  phénomènes	  dis.ncts	  mais	  interpénétrés	  :	  
	   -‐	  Spécialisa&on	  et	  groupement	  en	  mé&ers	  :	  phénomène	  anthropologique	  universel.
	   -‐	  Mé&ers	  et	  corpora&ons	  :	  phénomène	  revêtant	  des	  formes	  socio-‐historiques	  diverses.
	   -‐	  Les	  professions	  :	  catégorie	  sociale	  et	  objet	  d'un	  champ.

	   	   ➜	  1er	  point	  :	  la	  spécialisa0on	  et	  le	  groupement	  en	  mé0ers

	   	  •	  Avec	  la	  préhistoire	  >	  les	  hommes	  deviennent	  sédentaires	  >	  élevage	  et	  agriculture	  (avant	  :	  
chasse	  et	  cueilleFe	  majoritaires).	  Passage	  du	  paléolithique	  au	  néolithique	  (pierre	  taillée/polie).	  

	   •	  Vient	  ensuite	  l'urbanisa.on	  (≠	  hoFes	  que	  l'on	  reconstruit)	  >	  prémisse	  de	  la	  société	  :	  les	  
hommes	  ne	  se	  déplacent	  vraiment	  plus.	  Stabilisa&on	  de	  la	  société	  avec	  la	  forma&on	  d'un	  Etat	  :	  la	  
spécialisa&on	  >	  la	  hiérarchie.	  Mise	  en	  place	  de	  la	  société	  complexe.	  

	   •	  Spécialisa.on	  "ar.sanale"	  (pas	  d'industrie	  à	  l'époque)	  :	  industrie	  "lithique"	  (de	  la	  pierre).
Hypothèse	  sociologique	  :	  le	  shaman	  est	  le	  mé&er	  le	  plus	  ancien	  (thèse	  de	  Max	  Weber),	  
communica&on	  avec	  les	  esprits/Nature.	  Difficulté	  dans	  le	  mé&er	  :	  entrer	  en	  transe,	  ce	  qui	  explique	  
la	  spécialisa&on.	  
Rq	  :	  A	  l’époque	  :	  un	  chef	  n’est	  pas	  nécessaire	  celui	  qui	  a	  autorité	  sur	  le	  groupe.	  Spécialisa&on	  
également	  autour	  du	  pouvoir	  (chef	  de	  chasse,	  chef	  de	  guerre,	  chef	  religieux	  etc	  ≠	  chef	  du	  village).	  

	   •	  	  Si	  spécialisa&on	  >	  rassemblement	  des	  mêmes	  personnes	  qui	  exercent	  les	  mêmes	  
ac&vités	  :	  naissance	  du	  groupement	  en	  mé.ers.	  
Groupement	  par	  mé&er	  :	  les	  druides	  gaulois	  par	  exemple.	  Echange	  de	  croyances,	  de	  théories	  et	  de	  
techniques.	  Phénomène	  vaste	  mais	  pas	  nécessairement	  organisé	  !

	   	   ➜	  2nd	  point	  :	  mé0er	  et	  corpora0ons

	   •	  Corpora.ons	  :	  origine	  cultuelle.	  But	  :	  organiser	  la	  solidarité	  entre	  les	  membres	  d’une	  
même	  corpora&on,	  notamment	  en	  cas	  de	  décès	  d’un	  des	  leurs	  (organisa&on	  des	  funérailles	  =	  
chère)
Puis,	  viennent	  les	  corpora&ons	  organisant	  le	  travail,	  les	  forma&ons	  etc.	  Existe	  aussi	  au	  Moyen	  
Orient	  (souk	  des	  orfèvres	  par	  exemple)	  et	  en	  Asie	  (notamment	  au	  Vietnam).

	   •	  Le	  mé.er,	  à	  la	  différence	  de	  la	  spécialisa&on,	  est	  une	  forme	  de	  cristallisa.on	  culturelle	  
par&culière.	  Les	  gens	  qui	  appar&ennent	  à	  un	  mé&er	  en	  par&culier	  s’iden&fient	  entre	  eux,	  
possèdent	  des	  valeurs	  et	  une	  culture	  commune.	  Mé&er	  =	  iden.té	  forte.

	   	   ➜	  Dernier	  point	  :	  	  Les	  professions

	   •	  La	  profession	  est	  une	  forme	  par&culière	  de	  mé&er.

	   •	  Histoire	  :	  corpora.on	  =	  Moyen	  Age	  avec	  la	  valorisa&on	  et	  dévalorisa&on	  de	  certaines	  
ac&vités.	  Phénomène	  dû	  à	  l’Eglise,	  importante	  à	  l’époque	  (elle	  régissait	  tout	  ce	  que	  les	  membres	  
de	  la	  société	  devaient	  faire).	  Eglise	  non	  favorable	  aux	  corpora&ons,	  aux	  mé&ers.	  Pas	  de	  
valorisa.on	  du	  travail.	  Selon	  elle,	  les	  croyants	  doivent	  prier	  Dieu	  et	  non	  vivre	  de	  l’aspect	  

Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines - 2010/2011

LHAES2
Page 1 sur 7



matérielle	  de	  la	  vie	  humaine.	  De	  plus,	  existence	  d’ac&vités	  impures	  telle	  que	  la	  boucherie	  (mains	  
dans	  le	  sang)	  etc.
Mais	  sa	  posi.on	  évolue	  :	  accepta.on	  de	  certains	  mé.ers.	  L’Eglise	  elle	  même	  se	  spécialise	  :	  
l’homme	  d’Eglise	  devient	  un	  mé&er	  à	  part	  en&ère.	  Valorisa&on	  également	  des	  mé&ers	  leFrés.	  

	   •	  La	  scholas.que	  :	  étude	  théorique	  de	  la	  foi.	  Rassemblement	  de	  maitres	  et	  d’élèves	  afin	  
d’étudier	  :	  les	  Universitas	  (qui	  donneront	  naissance	  aux	  universités).	  

	   •	  Moyen	  Age	  :	  appari&on	  d’une	  dis.nc.on	  entre	  
	   	   -‐	  les	  arts	  mécaniques	  :	  manuels.
	   	   -‐	  les	  arts	  libéraux	  :	  intellectuels,	  via	  l’enseignement.	  Base	  scien&fique.
	   Puis	  naissance	  d’une	  dis&nc&on	  entre
	   	   -‐	  	  professions	  (art	  libéral)	  
	   	   -‐	  	  mé&ers/corpora&ons	  (art	  mécanique)

	   •	  Développement	  d’une	  catégorie	  sociale	  :	  les	  «	  professionals	  »	  (US).	  Elle	  correspond	  aux	  
cadres,	  mé&ers	  qualifiés,	  réalisés	  par	  les	  gens	  ayant	  une	  forma&on	  supérieure,	  autonomie	  dans	  le	  
travail	  et	  encadrement	  de	  subordonnés,	  rémunéra&on	  plus	  ou	  moins	  élevée.	  	  
CeFe	  catégorie	  possède	  une	  protec&on	  de	  &tre	  :	  tel	  qu’un	  médecin	  qui	  peut	  se	  dire	  docteur	  avec	  
son	  diplôme,	  le	  «	  profesional	  »	  a	  également	  son	  &tre	  protégé	  lié	  à	  une	  forma&on	  spécifique.	  De	  
plus	  monopole	  d’exercice	  à	  l’instar	  du	  médecin	  :	  on	  exerce	  si	  et	  seulement	  si	  on	  y	  est	  invité	  et	  si	  
l’on	  possède	  le	  diplôme	  adéquat.	  

	   •	  Profession	  :	  pres.ge,	  intellectuelle.	  Organisa&on	  de	  leur	  propre	  territoire	  en	  dehors	  des	  
corpora&ons.	  On	  parle	  de	  sociologie	  des	  professions	  car	  ceFe	  dernière	  s’est	  intéressée	  à	  ces	  
privilégiés	  (avocats,	  médecins,	  etc).	  On	  parlera	  alors	  de	  groupement	  professionnel	  afin	  d’intégrer	  
l’ensemble	  de	  la	  société.

	  	  ✦	  Objec&f	  du	  cours	  :	  fournir	  une	  ini&a&on	  aux	  ou&ls	  d’analyse	  des	  mé&ers,	  professions	  et	  
groupes	  professionnels	  en	  ar&culant	  trois	  dimensions	  :
	   Thème	  1	  :	  Socio/histoire	  du	  groupement	  en	  mé&ers
	   Thème	  2	  :	  Perspec&ves	  théoriques	  de	  la	  sociologie	  des	  professions
	   Thème	  3	  :	  Approche	  des	  groupes	  professionnels	  en	  dynamique

Remarques	  :
	   ➜	  	  Dispari&on	  de	  certains	  mé&ers	  :
	   	   -‐	  l’herboriste	  en	  1941	  >	  pharmacien
	   	   -‐	  d’autres	  ne	  sont	  plus	  rentables
	   	   -‐	  destruc&on	  créatrice
	   ➜	  Mais	  renaissance	  de	  mé&ers	  «	  oubliés	  ».

	   I-‐	  Spécialisa&on	  et	  groupement	  en	  mé&ers	  :	  phénomène	  anthropologique	  majeur...

	   	   A.	  Très	  ancien,	  lié	  à	  la	  religion.

	   •	  Le	  premier	  mé.er	  selon	  Weber	  :	  Shaman,	  guérisseur.	  Il	  est	  le	  spécialiste	  des	  rela&ons	  avec	  
le	  monde	  spirituel	  (cf.	  introduc&on).

	   •	  Puis	  spécialisa.on	  des	  mé.ers	  :	  mésolithique	  (entre	  le	  paléo	  et	  le	  néo).	  10	  000-‐5	  000	  BC.
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	   	   B.	  Lié	  à	  la	  spécialisa&on,	  source	  de	  la	  division	  du	  travail

«	  A	  un	  stade	  avancé	  du	  néolithique	  apparaissent	  d’ailleurs	  des	  produc&ons	  localisées	  comme	  
celles	  de	  longues	  lames	  ou	  pièces	  façonnées	  (hache,	  poignard)	  qui	  supposent	  des	  connaissances	  et	  
surtout	  des	  savoir-‐faire	  supérieurs	  à	  ceux	  des	  ac&vités	  domes&ques	  ubiquistes.	  A	  l'argument	  de	  la	  
diffusion	  des	  produits	  -‐	  spécialisa&on	  «	  économique	  »	  -‐	  s'ajoute 	  ainsi	  celui	  d'une	  spécialisa&on	  «	  
technique	  »	  en	  faveur	  de	  l'appari&on	  de	  véritables	  «	  spécialistes	  ar&sans	  »	  au	  sein	  de	  certaines	  
sociétés	  ».
	   	   ➜	  Jacques	  Pelegrin,	  «	  Les	  savoir-‐faire	  :	  une	  très	  longue	  histoire	  »

	   •	  Des	  personnes	  se	  spécialisent	  et	  arrivent	  à	  vivre	  de	  leur	  ac&vité	  :	  sorciers,	  militaires,	  
agriculteurs	  etc.	  Complexifica&on	  de	  la	  société	  =	  phénomène	  de	  densifica&on	  sociale

	   •	  Parmi	  ces	  popula&ons	  qui	  se	  sédentarisent,	  émergence	  de	  «	  pulsions	  démographiques	  »	  :	  
avec	  l’élevage	  et	  l’agriculture	  >	  sécurité	  et	  foi	  en	  l’avenir.	  Emergence	  de	  responsabilités	  envers	  
ceFe	  poussée	  démographique.

	   •	  Cependant	  :	  sédentaire	  =	  fron&ères.	  Mise	  en	  place	  de	  guerres	  de	  territoire.	  De	  plus	  :	  
élabora&on	  du	  nom	  du	  lieu	  dans	  lequel	  on	  vit	  :	  ville,	  forêt	  voire	  na&on.

	   •	  Spécialisa&on	  ar&sanale	  avec	  la	  ques&on	  de	  l’approvisionnement	  :	  échanges/commerce.	  
Dépendance	  de	  l’extérieur	  pour	  l’obten&on	  de	  ma&ères	  premières	  ou	  de	  denrées.	  Enrichissement	  
et	  donc	  hiérarchisa.on	  sociale	  des	  mé.ers	  :	  appari&on	  de	  l’Aristocra.e	  et	  du	  pouvoir	  (direc&on,	  
protec&on)	  +	  Appari&on	  de	  prêtes,	  de	  milices	  protectrices	  etc.

	   	   C.	  Source	  de	  connaissances	  et	  perfec&onnements	  techniques	  qui	  marquent	  l’histoire	  
de	  l’humanité.

	   •	  Inven.ons,	  perfec.onnement.	  Le	  fait	  que	  les	  personnes	  spécialisées	  se	  regroupent	  :	  effet	  
de	  synergie,	  facteur	  d’accéléra&on	  du	  progrès	  technologique.

	   •	  Réduc&on	  en	  art	  :	  arts	  et	  mé&ers,	  technologie,	  culture	  technique.
	   	   =	  on	  formalise	  le	  savoir	  des	  ar.sans	  (po&ers,	  cordonniers	  etc.)	  avec	  l’appari&on	  des	  
ouvrages,	  des	  traités	  etc.	  Appren&ssage	  et	  développement	  des	  techniques	  liés	  au	  mé&er	  étudié.	  

Rq	  :	  Arts	  et	  mé&ers	  =	  ancêtre	  de	  l'ingénierie.	  

	   •	  Le	  mé&er	  :	  
	   	   -‐	  Lié	  à	  la	  division	  sexuelle	  du	  travail,	  fondement	  de	  la	  famille	  et	  de	  l’organisa&on	  
sociale.	  Mé&ers	  masculins	  et	  mé&ers	  féminins.	  
	   	   -‐	  Source	  de	  hiérarchie	  sociale	  (valeurs	  et	  pouvoirs	  différents	  selon	  le	  mé&er,	  fonc&ons	  
et	  posi&ons)	  qui	  détermine	  le	  statut	  social.	  Naissance	  des	  Ordres	  (les	  Templiers,	  mé&er	  et	  statut	  
social	  par	  exemple),	  des	  Castes.
	   	   -‐	  	  Les	  mé&ers	  organisent	  la	  produc.on	  et	  l’échange	  des	  biens	  et	  services.	  Base	  de	  la	  
vie	  économique.
	   	   -‐	  Créant	  et	  transformant	  des	  liens	  de	  solidarité	  et	  de	  concurrence.	  Le	  mé&er	  est	  
source	  de	  lien	  social,	  au	  travers	  de	  la	  défense	  des	  droits	  communs	  par	  exemple.
	   	   -‐	  Facteur	  de	  socialisa.on	  (appren&ssage)	  et	  d’intégra.on	  sociale.
	   	   -‐	  Source	  de	  règles	  et	  de	  normes	  sociales.	  Par	  exemple	  :	  les	  codes	  de	  déontologie.	  Le	  
mé&er	  donnant	  un	  pouvoir,	  il	  est	  possible	  d’en	  abuser,	  d’où	  l’instaura&on	  de	  ces	  codes.	  A	  l’origine,	  
le	  mé&er	  est	  une	  source	  de	  morale.

Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines - 2010/2011

LHAES2
Page 3 sur 7



Rq	  :	  Certains	  mé&ers	  ont	  l’autorisa&on	  de	  réaliser	  des	  ac&vités	  opposées	  à	  la	  morale	  en	  place	  :	  le	  
médecin	  peut	  vous	  toucher,	  le	  militaire	  vous	  frapper	  etc.

	   	   D.	  Facteur	  de	  transforma&ons	  sociales	  :	  division	  du	  travail	  social	  et	  formes	  de	  
solidarité.

Emile	  Durkheim	  :	  la	  division	  du	  travail	  met	  en	  place	  de	  nouvelles	  formes	  de	  liens	  sociaux.	  
Pourquoi	  dans	  les	  sociétés	  voit-‐on	  un	  mouvement	  global	  tendant	  vers	  l’individualisa&on	  ?
Autrefois	  :	  les	  sociétés	  =	  très	  communautaires.	  L’individu	  n’a	  pas	  de	  «	  place	  »	  pour	  lui.	  
Maintenant	  :	  les	  individus	  deviennent	  individualistes.	  	  Mais	  dépendance	  de	  plus	  en	  plus	  grande	  
envers	  les	  autres	  liée	  à	  la	  spécialisa&on	  des	  mé&ers.
	   	   >>>	  On	  passe	  de	  liens	  communautaires	  (solidarité	  mécanique)	  aux	  liens	  sociétaires	  
(solidarité	  organique).

Solidarité	  mécanique	  =	  COMMUNAUTE	  =	  ensemble	  des	  individus	  peu	  différenciés	  les	  uns	  des	  
autres.	  Polyvalence.	  Dépendance.
Avec	  un	  droit	  répressif	  >	  quand	  on	  enfreint	  des	  règles	  :	  sacrilège	  >	  pas	  de	  répara&on	  possible	  >	  
mort.	  Loi	  du	  talion.	  
	   >	  densité	  sociale.	  
	   	   >	  division	  du	  travail	  
	   	   	   >	  spécialisa&on	  
	   	   	   	   >	  individualisa&on	  	  
	   	   	   	   	   >	  interdépendance
	   	   	   	   	   	   =	  solidarité	  organique	  :	  Reconnaissance	  des	  individus.	  Le	  droit	  
n’est	  plus	  répressif	  :	  droit	  coopéra&f.	  
	   	   	   	   	   	   	   SOCIETE

	  
	   II-‐	  Le	  Mé&er

Etymologie	  de	  "mé&er"	  :	  Xe	  siècle,	  mis&er	  =	  service,	  office,	  fonc&on	  que	  l'on	  remplit	  ;	  contrac&on	  
du	  la&n	  ministerium	  (=>	  ministère)	  altéré	  en	  misterium	  (et	  influencé	  par	  mysterium	  =>	  mystère).	  
Au	  moyen	  Age	  :	  on	  soupçonne	  certains	  ar&sans	  d'être	  dotés	  de	  pouvoirs,	  croyances	  populaires	  et	  
secrets.	  Folklore,	  d'où	  mysterium.

	   	   	   A.	  Défini&ons	  du	  Robert

	   1)	  Genre	  d’occupa&on	  manuelle	  ou	  mécanique	  qui	  trouve	  son	  u&lité	  dans	  la	  société.	  
Machine	  très	  présente.	  On	  retrouve	  le	  terme	  "arts	  et	  mé&ers".	  	  
«	  On	  donne	  ce	  nom	  à	  toute	  profession	  qui	  exige	  l’emploi	  des	  bras,	  et	  qui	  se	  borne	  à	  un	  certain	  
nombre	  d’opéra&ons	  mécaniques,	  qui	  ont	  pour	  but	  un	  même	  ouvrage,	  que	  l’ouvrier	  répète	  sans	  
cesse.	  Je	  ne	  sais	  pourquoi	  on	  aFache	  une	  idée	  vile	  à	  ce	  mot	  ;	  c’est	  des	  mé&ers	  que	  nous	  tenons	  
toutes	  choses	  nécessaires	  à	  la	  vie...	  »	  (Diderot,	  Encyclopédie,	  art.	  mé&er)
	   	   >>>	  Il	  valorise	  le	  mé0er	  lié	  au	  travail,	  à	  la	  différence	  des	  aristocrates	  qui	  le	  méprisent.	  

	   2)	  Genre	  de	  travail	  reconnu	  ou	  toléré	  par	  la	  société	  dont	  on	  peut	  &rer	  ses	  moyens	  
d’existence.
«	  J’ai	  connu	  la	  pauvreté	  à	  dix-‐huit	  ans,	  au	  sor&r	  de	  l’aisance.	  J’ai	  fait	  mille	  mé&ers	  pour	  gagner	  ma	  
vie	  »	  (Camus,	  La	  Peste.)
	   	   >>>	  Le	  méDer	  est	  une	  ac0vité	  licite,	  sinon	  ce	  n'est	  pas	  un	  méDer.	  Le	  dealer,	  le	  
proxénète	  ne	  sont	  pas	  reconnus.	  
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	   3)	  Occupa&on	  permanente	  qui	  possède	  certains	  caractères	  du	  mé&er.
«	  Accomplir	  bien	  son	  mé&er	  d’homme,	  c’est	  faire	  adhérer	  pleinement	  son	  des&n	  temporel	  aux	  
vues	  de	  la	  Providence,	  si	  l’on	  croit	  en	  elle,	  -‐	  au	  progrès	  de	  l’humanité,	  si	  l’on	  préfère	  ceFe	  autre	  
dénomina&on.	  »	  (Daniel	  Rops,	  Ce	  qui	  meurt	  ..)
	   	   >>>	  Le	  mé0er	  n'est	  pas	  temporaire.	  De	  plus,	  on	  parle	  de	  "méDer"	  également	  pour	  les	  
choses	  que	  l'on	  fait	  régulièrement	  :	  le	  méDer	  de	  "Maman",	  d'Homme	  etc.

	   4)	  Fonc&on	  qui	  ressemble	  à	  un	  mé&er	  (condi&on,	  rôle)	  :	  le	  mé&er	  de	  cour&san,	  le	  mé&er	  
d’honnête	  femme.	  
	   	   >>>	  Référence	  à	  une	  condi0on,	  une	  posiDon	  sociale.	  

	   5)	  Habileté	  technique	  (manuelle	  ou	  intellectuelle)	  que	  confère	  l’expérience	  d’un	  mé&er	  :	  
avoir	  du	  mé&er.	  
	   	   >>>	  Quelqu'un	  d'expérimenté,	  plusieurs	  années	  de	  praDque.	  Mé0er	  serait	  équivalent	  à	  
un	  savoir	  faire	  incorporé.

	   	   B.	  Pour	  le	  sociologue

	   •	  Forme	  de	  groupement	  en	  mé.ers	  qui	  apparaît	  dans	  l’An&quité	  et	  qui	  se	  formalise	  au	  
Moyen-‐Age	  européen	  dans	  le	  modèle	  des	  corpora.ons	  (=	  emblème	  historique	  du	  mé&er).
Elles	  sont	  caractérisées	  par	  l’iden.fica.on	  au	  collec.f	  rassemblé	  sous	  le	  nom	  de	  mé&er,	  la	  
reconnaissance	  de	  l’existence	  de	  ce	  collec&f	  par	  la	  société.	  Si	  vous	  êtes	  seul	  à	  exercer,	  on	  ne	  
parlera	  pas	  de	  "mé&er"	  :	  nécessité	  du	  collec&f	  mais	  aussi	  reconnaissance	  des	  autres	  membres.	  
Iden.té	  forte	  entre	  les	  membres	  de	  la	  corpora&on,	  fierté	  du	  mé.er	  et	  honneur	  de	  sa	  défense.
Elles	  sont	  également	  caractérisées	  par	  la	  produc.on	  et	  la	  transmission	  de	  règles	  techniques	  et	  
morales,	  mais	  aussi	  de	  l'organisa&on	  de	  l'appren&ssage	  de	  ces	  savoir-‐faire,	  savoir-‐être	  =>	  les	  
codes	  sociaux	  du	  mé&er.	  En	  effet,	  les	  mé&ers	  sont	  producteurs	  de	  morales.	  But	  pour	  les	  
corpora&ons	  :	  reconnaissance	  de	  la	  société.	  
	   	  
	   •	  Les	  corpora&ons	  sont	  également	  appelés	  les	  mé.ers	  jurés	  (les	  jurandes)	  lorsqu'ils	  
nécessitent	  l'appren&ssage	  par	  un	  maitre.	  On	  parle	  aussi	  de	  mé.ers	  réglés	  :	  les	  mé&ers	  qui	  
nécessitent	  des	  règles	  pour	  être	  pra&qué.	  Enfin,	  les	  mé.ers	  non	  réglementés	  :	  tout	  le	  monde	  peut	  
décider	  de	  l'exercer.	  

	   •	  L’évolu&on	  des	  corpora&ons	  ou	  «	  états	  »	  (≠	  Etat	  ou	  état)	  conduit	  d’un	  côté	  vers	  les	  
professions	  (intellectuelles,	  savantes),	  de	  l’autre	  vers	  de	  nouvelles	  figures	  du	  mé&er	  issues	  des	  
transforma&ons	  du	  travail	  provoquées	  par	  la	  Révolu&on	  française	  (aboli&on	  des	  corpora&ons)	  et	  
la	  révolu&on	  industrielle	  (division	  du	  travail,	  mécanisa&on)	  :	  ouvriers	  de	  mé&er,	  mé&ers	  des	  
services.
	   	   =>	  ar.cula.on	  de	  dimensions	  techniques,	  sociales	  et	  culturelles

	   III-‐	  La	  profession

	   	   A.	  Défini&ons	  du	  Robert	  

Etymologie	  :	  1155	  :	  la&n	  professio	  ;	  vers	  1160	  professiun

	   1)	  Déclara&on	  ouverte,	  publique,	  d’une	  croyance	  (XVIe	  siècle),	  d’une	  opinion,	  d’un	  
comportement	  qu’on	  a	  ou	  qu’on	  prétend	  avoir.
«	  Il	  me	  semble	  qu’il	  eût	  mieux	  valu	  présenter	  quelque	  autre	  preuve	  de	  mes	  atrocités	  qu’une	  leFre	  
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du	  comte	  de	  la	  Blache,	  qui,	  depuis	  dix	  ans,	  fait	  profession	  ouverte	  de	  me	  haïr	  avec	  passion.	  
»	  (Beaumarchais,	  Mémoires)
	   	   >>>	  	  profession	  de	  foi	  =	  déclarer	  ce	  que	  l'on	  croit.	  

	   2)	  Acte	  par	  lequel	  un	  religieux,	  une	  religieuse	  prononce	  ses	  vœux,	  et	  devient	  professionnel	  
de	  ceFe	  religion.	  Il	  devient	  'profès".	  Faire	  sa	  profession	  =	  devenir	  profès.	  

	   3)	  Occupa&on	  déterminée	  dont	  on	  peut	  &rer	  ses	  moyens	  d’existence,	  qu’elle	  soit	  un	  mé&er,	  
une	  fonc&on,	  un	  état	  :
	   	   -‐	  Embrasser	  une	  profession	  
	   	   -‐	  Musicien	  de	  profession	  
	   	   -‐	  Déclarer	  sa	  profession	  (état	  civil)

	   4)	  Mé&er	  qui	  a	  un	  certain	  pres&ge	  par	  son	  caractère	  intellectuel	  ou	  ar&s&que,	  par	  la	  posi&on	  
sociale	  de	  ceux	  qui	  l’exercent.	  Héritage	  du	  Moyen	  Age.
«	  Votre	  profession	  est	  l’une	  des	  plus	  en&ères	  qui	  soient:	  elle	  exige	  l’existence	  et	  la	  dépense	  de	  
l’homme	  complet.	  La	  mienne	  –si	  c’en	  est	  une-‐	  me	  spécialise	  dans	  la	  poursuite	  de	  quelques	  
ombres.	  »	  (Valery,	  Variété,	  Discours	  aux	  chirurgiens)

	   	   B.	  Pour	  nous

	   •	  En	  français,	  les	  no&ons	  de	  mé&er	  et	  profession	  sont	  pra&quement	  synonymes,
avec	  deux	  nuances	  :	  
	   	   1-‐	  religieux	  :	  "beruf"	  (en	  allemand	  :	  mé&er,	  mais	  aussi	  la	  voca&on	  religieuse).	  En	  
anglais	  on	  parle	  "calling"	  :	  voix	  de	  Dieu.	  Voca&on.
Durkheim	  :	  ce	  qui	  fait	  la	  religion	  :	  la	  sépara&on	  entre	  le	  sacré	  (statut	  à	  part,	  traitement	  par&culier)	  
et	  le	  profane.	  Donc	  ac&vités	  réservées	  aux	  sacrées.
	   	   2-‐	  intellectuel,	  pres&ge	  (opposé	  à	  manuel,	  supposé	  plus	  vil)

	   •	  Spécifica&on	  historique	  :	  opposi.on	  arts	  mécaniques	  (mé.ers)	  /	  arts	  libéraux	  
(professions).	  Au	  XIe	  siècle,	  tous	  les	  «	  états	  »	  sont	  organisés	  en	  mé&ers	  sur	  le	  modèle	  de	  la	  
corpora&on.	  	  Corpora&ons	  de	  maitres,	  corpora&ons	  de	  médecins	  mais	  aussi	  de	  peintres	  et	  tailleurs 	  
d’images	  (R.	  Moulin).
Chacun	  va	  revendiquer	  des	  droits	  par.culiers,	  des	  revendica.ons	  par.culières	  :	  les	  maitres	  
d'universités	  vont	  demander	  une	  autorisa&on	  (=	  la	  licence),	  de	  même	  pour	  les	  médecins	  etc.

	   •	  Une	  différencia&on	  se	  développe	  progressivement	  au	  XIIe-‐XIIIe	  siècle	  autour	  du	  pres.ge	  
entre	  le	  mé.er	  et	  la	  profession	  :	  	  

«	  Une	  nouvelle	  fron0ère	  du	  mépris	  s’installe,	  qui	  passe	  au	  milieu	  des	  nouvelles	  classes,	  au	  milieu	  
même	  des	  professions.	  Favorisée	  par	  l’extrême	  morcellement	  des	  mé&ers	  –	  en	  1292,	  il	  y	  en	  a	  130	  
règlementés	  à	  Paris	  [...],	  une	  discrimina&on	  rejeFe	  au	  bas	  de	  l’échelle	  &sserands	  et	  plus	  encore	  
foulons	  et	  teinturiers	  dans	  le	  tex&le,	  save&ers	  au	  dessous	  des	  cordonniers,	  chirurgiens	  et	  barbiers-‐	  
apothicaires	  au	  de	  dessous	  des	  médecins,	  des	  médecins	  de	  plus	  en	  plus	  livresques,	  laissant	  la	  
misérable	  pra&que	  aux	  vils	  pra&ciens.	  [...]	  Si	  le	  travail	  en	  soi	  n’est	  plus	  la	  ligne	  de	  partage	  entre	  
catégories	  considérées	  et	  catégories	  méprisées,	  c’est	  le	  travail	  manuel	  qui	  cons&tue	  la	  nouvelle	  
fron&ère	  de	  l’es&me	  et	  du	  mépris	  »
(Jacques	  Le	  Goff,	  «	  Mé&ers	  licites	  et	  mé&ers	  illicites,	  in	  Pour	  un	  autre	  Moyen-‐Age,	  Paris,	  Gallimard,	  
1977,	  p106.)
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	   •	  Certaines	  professions	  (arts	  libéraux)	  vont	  obtenir	  des	  protec.ons	  économiques	  
(monopole),	  des	  formes	  par.culières	  de	  considéra.on	  (liée	  à	  la	  déten&on	  de	  savoirs	  
officiellement	  reconnus)	  et	  des	  niveaux	  rela.vement	  élevés	  de	  rémunéra.on.	  Ce	  mouvement	  va	  
donner	  naissance	  à	  une	  catégorie	  sociale	  par&culière,	  celle	  des	  "professionals",	  spécifique	  aux	  
pays	  anglo-‐américains,	  sans	  équivalent	  en	  France	  ni	  dans	  les	  pays	  d’Europe	  con&nentale	  (peut	  être 	  
les	  cadres).	  Ce	  sont	  des	  mé&ers	  que	  l'on	  pra&que	  toute	  sa	  vie.	  Choix	  presque	  inné.	  Haut	  niveau	  de	  
compétence.	  De	  plus,	  cela	  leur	  donne	  de	  nouveaux	  pouvoirs	  :	  les	  militaires	  celui	  de	  tuer	  etc.	  
Les	  professionnels	  sont	  	  poten.ellement	  dangereux	  mais	  ils	  u.lisent	  leur	  savoir	  pour	  la	  
protec.on	  de	  l'intérêt	  général,	  u.lisa.on	  posi.ve.	  

	   •	  De	  plus	  en	  plus	  nombreux	  et	  influents,	  les	  "professionals"	  forment	  une	  élite	  du	  travail	  :	  
hautement	  qualifiés,	  autonomes,	  généralement	  protégés	  par	  la	  loi	  (&tre	  et	  ac&vité),	  autour	  de	  la	  
revendica&on	  d’une	  éthique	  professionnelle.	  Le	  terme	  professions	  s’oppose	  ainsi	  à	  
"occupa.ons"	  (ac&vités	  ordinaires,	  mé&ers).

	   •	  Ils	  a�rent	  l’intérêt	  de	  certains	  observateurs,	  sociologues	  :	  
	   	   -‐	  qu’est-‐ce	  qu’une	  profession	  ?	  
	   	   -‐	  selon	  quels	  critères	  la	  définir	  ?	  
	   	   -‐	  quelle	  différence	  avec	  les	  occupa&ons?	  
	   	   -‐	  quelle	  est	  la	  significa&on	  sociale	  et	  historique	  du	  professionalism	  ?

	   •	  Pour	  certains	  auteurs,	  les	  "professionals"	  deviennent	  le	  groupe	  embléma.que	  de	  la	  
société	  moderne	  :	  ils	  ont	  une	  forma&on	  scien&fique	  et	  ils	  appliquent	  leurs	  connaissances	  avec	  des	  
mo&va&ons	  altruistes,	  dans	  le	  cadre	  d’une	  ac&vité	  moralement	  réglementée.	  Pas	  d'exploita&on	  
par	  un	  patron,	  indépendance.	  De	  plus,	  il	  n'est	  pas	  capitaliste	  :	  il	  est	  entreprenant	  et	  morale.	  

	   •	  Avec	  la	  naissance	  de	  la	  sociologie	  des	  professions	  :	  idéalisa&on	  du	  professional,	  opposé	  au	  
"occupa&on".

Pourquoi	  «	  groupes	  professionnels	  »	  et	  pas	  professions	  ?
Pour	  éviter	  les	  débats	  stériles	  sur	  la	  différence	  entre	  occupa&on	  et	  profession	  qui	  ont	  longtemps	  
occupé	  les	  chercheurs	  anglophones.	  Les	  mé&ers	  (manuels)	  font	  donc	  par&e	  du	  champ	  aussi	  bien	  
que	  les	  professions	  (intellectuelles),	  mais	  la	  différence	  n’est	  pas	  effacée:	  quand	  on	  parle	  de	  
sociologie	  des	  professions,	  cela	  renvoie	  à	  la	  tradi&on	  anglo-‐américaine,	  quand	  on	  parle	  de	  
sociologie	  des	  groupes	  professionnels,	  cela	  renvoie	  à	  une	  approche	  contemporaine	  plus	  large.

	   Durkheim	  :	  la	  société	  capitaliste	  est	  une	  société	  anomique	  :	  la	  loi	  du	  plus	  fort,	  société	  
dangereuse.	  Pour	  y	  pallier	  :	  il	  faut	  remeFre	  en	  place	  les	  groupes	  professionnels	  modernes	  (pas	  
corpora&ons	  de	  l'ancien	  régime)	  avec	  leur	  iden&té	  etc.	  Rela&ons	  de	  solidarité	  avec	  les	  gens	  du	  
même	  mé&er,	  valeurs	  etc.	  mé.er	  =	  régula.on	  de	  l'ac.vité	  économique	  mais	  aussi	  de	  la	  vie	  
sociale	  :	  l'ac&vité	  économique	  ne	  produit	  plus	  dans	  ce	  cas	  le	  chacun	  pour	  soi.	  
Il	  va	  même	  imaginer	  une	  forme	  d'organisa.on	  poli.que	  basée	  sur	  la	  coopéra.on	  entre	  les	  
mé.ers	  avec	  une	  assemblée	  na.onale	  non	  pas	  basée	  sur	  les	  zones	  géographiques	  mais	  par	  les	  
groupes	  de	  mé&ers.	  Meilleure	  façon	  de	  faire	  les	  lois.	  De	  ceFe	  façon	  :	  on	  évite	  la	  sauvagerie	  de	  
l'ac&vité	  économique	  capitaliste.
Proposi&on	  non	  reconnue.	  Mais	  existence	  d'une	  instance	  spéciale	  :	  le	  conseil	  économique	  et	  
social	  !	  Pas	  de	  pouvoir	  législa&f	  mais	  il	  émet	  des	  avis	  et	  peut	  être	  consulté.	  

Groupe	  professionnel	  :	  importance	  car	  permet	  de	  résoudre	  certains	  problèmes	  de	  la	  société.
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