
THEORIES DE L’EXCLUSION

Les théories de l’exclusion sont nées aux USA pour comprendre la situation sociale des grandes villes :

criminalité, délinquance... On distingue trois grandes théorisations des comportements déviants qu’on

appelle les théories de l’exclusion.

1. L’exclusion comme conséquence de la désorganisation sociale

Les sociologues de ce que l’on a appelé l’Ecole de Chicago démontrent que la criminalité dans cette ville

provient de la désorganisation sociale due aux vagues d’immigration.

THOMAS, William, et ZNANIECKI, Florian, ont enquêté sur les migrants et constaté que le changement

culturel provoquait une perte de leurs repères et l’apparition de comportements déviants. Leur ouvrage,

Le Paysan polonais, paru en 1910, montre que l’immigré polonais d’origine paysanne est démoralisé

lorsqu’il arrive aux USA car pour lui le changement social est trop fort.

C’est donc l’environnement, ici celui des grandes villes, qui est le facteur premier de la délinquance et de

l’exclusion sociale. On appellera cela «l’écologie urbaine ».

La crise économique de 1929 va désorganiser complètement l’économie et la société : pour en définir les

causes on invente des boucs émissaires, comme les immigrés récents, et pour les effets on décrit la

fracture sociale de l’époque qui se creuse.

2. L’exclusion comme fruit des inégalités sociales

MERTON, Robert K., en 1938, décrit cinq types de comportements qu’adopte l’individu en société : le

conformisme, l’innovation, le ritualisme, le retrait et la rébellion.

Le retrait de la vie sociale conjugue internalisation individuelle des normes sociales ambiantes et

absence d’accès aux moyens réguliers d’intégration sociale : l’individu veut bien mais ne peut pas entrer

dans la société.
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Les inégalités sociales briment donc les aspirations des individus à la réussite sociale. Le sentiment

d’injustice sociale permet de comprendre la naissance de comportements de rébellion contre la société.

Cette société à forme duale (ceux qui s’intègrent et ceux qui ne s’intègrent pas) aboutit :

- d’une part, au communautarisme, c’est-à-dire à une organisation en groupes sociaux au sein de la

société globale comme autant de micro-sociétés,

- d’autre part, à la marginalisation de groupes et territoires avec la nouvelle culture des banlieues de

l’époque.

3. L’exclusion comme stigmatisation d’une catégorie d’individus

GOFFMAN, 1922-1982, de l’Ecole sociologique de Chicago, montre que la catégorisation par des

représentations dévalorisantes discrédite les individus et leurs groupes d’appartenance en les

stigmatisant en trois domaines :

- les anomalies corporelles (surdité, cécité…),

- les déviances de caractère (drogue, alcool, délinquance, homosexualité),

- les attributs collectifs (race, nationalité, religion).

Son ouvrage ; Stigmates. Les usages sociaux des handicaps, sera édité en français en 1975.

L’étude des relations entre les individus et celle des représentations qu’ont les individus et les groupes du

contexte social permet de voir se construire la déviance et l’exclusion sociale. On appellera cette

approche «l’interactionnisme symbolique » de l’Ecole de Chicago des années d’après guerre.
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