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Et maintenant quelque chose d’un peu 

plus complexe…



Pierre Bourdieu : 

le concept d’habitus

Ce concept est complexe et il occupe une place centrale dans le projet sociologique et les 

écrits de P Bourdieu. Il renvoie à la tradition philosophique. Saint Thomas développe le 

concept aristotélicien d'hexis. Il distingue aussi les habitus corporels et les habitus 

mentaux. Les premiers [...] échappent à la volonté du sujet, tandis que les seconds [...] 

demeurent sous son contrôle. E. Durkheim utilise le concept pour désigner des façons 

d'être homogènes et stables au sein de sociétés fermées, comme certaines sociétés 

traditionnelles, ou au sein de certaines communautés closes sur elles-mêmes, comme les 

monastères, unifiant ainsi les deux types idéaux d'habitus, mais réservant ce concept à 

des situations spécifiques. P. Bourdieu poursuit cette démarche en lui donnant une 

grande extension. L'habitus est défini comme « un système de dispositions acquises par 

l'apprentissage implicite ou explicite qui fonctionne comme système de schémas cognitifs 

et corporels ». Il renvoie aux capacités héritées et acquises des agents, à leurs 

marqueurs corporels, à tout ce qui permet de distinguer les agents entre eux et à ce qui 

permet aux agents de se distinguer les uns des autres. L'habitus résume en quelque 

sorte comment le social est intériorisé et extériorisé. Le concept se décline selon 

plusieurs modes. Les principaux habitus désignent les habitus de classes, les habitus 

familiaux et les habitus de champ.

Extrait de: Bloess, F. et al. 2004. Dictionnaire de sociologie
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