
3. LE TRAVAIL DE GROUPE

La construction identitaire est marquée par ce qui se passe dans le groupe social de l’individu.

L’approche sociologique de Pierre BOURDIEU nous permet de comprendre les effets du groupe

d’appartenance avec la notion d’habitus, mais d’autres jeux d’influence existent comme le groupe de

référence qui peut être distinct du groupe d’appartenance.

3.1. l’identité est marquée par l’habitus de groupe

Dans sa vie sociale, les interactions entre individu et société sont permanentes qui façonnent et l’individu

et son groupe social. Ce qui est vécu dans la famille, le milieu social, la profession, etc., laisse sa trace

dans l’existence de l’individu et celle des groupes : BOURDIEU la décrit sous le terme d’habitus, qu’il

définit comme un

système de dispositions durables et transposables qui, intégrant toutes les expériences

passées, fonctionne à chaque moment comme une matrice de perception d’appréciations

et d’actions.

C’est une définition sociologique proche de celle de l’attitude (disposition) dans la mesure où elle fait le

lien, elle aussi, entre les représentations (perception) et les comportements (actions). Ce n’est pas le

stéréotype qui est sans lien avec l’expérience de l’individu. C’est plus proche du préjugé : préjugé de

famille, de classe… Ce sont des attitudes communes à des individus ayant partagées les mêmes

expériences sociales, avec une intériorisation des valeurs de leur groupe social.

C’est pourquoi un certain nombre d’individus considèrent comme évidente leur perception du monde et

peuvent s’étonner que d’autres ne la partagent pas. Ils se représentent les choses et les gens d’une

façon commune.

Si le monde social tend à être perçu comme évident (…), c’est parce que les dispositions

des agents, leur habitus, c’est-à-dire les structures mentales à travers lesquelles ils

appréhendent le monde social, sont pour l’essentiel le produit de l’intériorisation des

structures du monde social.

1987 ; Choses dites, Paris, Minuit, p.155.

Ces structures sociales intériorisées forment le code commun culturel de communication d’un groupe  :

les représentations sociales relèvent de cette structuration de l’individu.
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3.2. l’identité est marquée par le groupe de référence

L’identité individuelle est une identité groupale et particulièrement celle du groupe de référence dans

lequel l’individu trouve ses modèles. Si BOURDIEU insiste sur les valeurs du groupe d’appartenance,

cette approche souligne que l’individu peut vivre un écart entre l’in-group, son groupe d’appartenance, et

l’out-group, le groupe auquel il s’identifie. C’est ainsi que l’on constate des phénomènes de :

- identité négative de son groupe stigmatisé par l’environnement avec le désir de quitter son groupe

pour rejoindre un autre groupe social (se rappeler l’expérience des poupées blanches et brunes)

- « tribu » où les «affinités » font que l’on adopte des comportements qui sont autant de signes de

reconnaissance entre «membres de la tribu » que pour les autres.

Voici deux exemples pour illustrer :

Ø L’identité des immigrés maghrébins de la deuxième génération ces phénomènes d’identité collective

et individuelle.

Ø L’appartenance religieuse
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