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Toutes les catégories sociales ont affaire aux institutions, mais toutes n’ont pas affaire aux 

mêmes types d’institutions, et la fréquence comme l’intensité des relations qu’elles 

entretiennent avec elles varient de l’une à l’autre, de même que les effets de ces relations sur 

les conditions de vie et les trajectoires personnelles de leurs membres. Une analyse 

systématique des variations du rapport des différentes classes sociales aux institutions reste 

encore à faire, mais la recherche sociologique a établi que les classes populaires présentent 

plusieurs particularités à cet égard. 

 

On peut en identifier six principales. D’abord, contrairement aux autres, les classes populaires 

sont ciblées par des institutions spécifiques auxquelles elles sont pratiquement les seules à être 

exposées, comme les différentes déclinaisons de l’assistance sociale, ou des formes 

d’encadrement qui, à l’instar de l’« accompagnement » de la parentalité ou du travail des 

« éducateurs de rue », sont à peu près inconnues des membres des classes moyennes et 

supérieures. Ces institutions constituent des instances de socialisation (au sens de 

l’apprentissage des normes sociales) propres aux membres des classes populaires. On peut du 

reste (deuxième particularité) faire l’hypothèse que la place des institutions est généralement 

plus importante dans les processus de socialisation pour ces catégories. Ensuite, les classes 

populaires sont plus souvent que les autres exposées à certaines institutions pourtant en principe 

« généralistes » socialement : c’est le cas des institutions répressives, ce que les statistiques 

pénitentiaires démontrent abondamment, ou des organismes de gestion des chômeurs. 

 

Les classes populaires étant entre autres définies par la faiblesse de leur capital économique, et, 

au moins pour des fractions (grandissantes) d’entre elles, par la précarité de leur situation 

professionnelle et de leurs revenus, elles se distinguent en quatrième lieu par une plus grande 

dépendance financière à l’égard des institutions chargées du versement des prestations sociales 

au sens large du terme. En France, les prestations sociales représentent près de la moitié du 

revenu disponible des ménages les plus pauvres (revenu inférieur au premier décile), et 



demeurent d’une importance cruciale pour les revenus modestes qui sont, sauf exception, ceux 

des classes populaires. 

 

Une cinquième différence tient au fait que, pour toute une série de services et de résolutions de 

problèmes (des loisirs des enfants à la gestion des personnes âgées, en passant par le logement 

et les procédures de divorce), lorsque les membres des classes moyennes et supérieures 

recourent au privé, ceux des classes populaires s’en remettent tendanciellement aux services 

des agents et organismes publics, plus facilement accessibles car moins onéreux. Enfin, et 

malgré des rapports pratiques plus constants et réguliers, la distance culturelle avec les 

institutions a toutes les chances d’augmenter avec l’appartenance aux classes populaires, tout 

au moins à certaines fractions d’entre elles. Car non seulement la relation aux institutions 

requiert toute une série de compétences (savoir rédiger un courrier à l’administration, savoir 

s’adresser dans le langage adéquat aux agents, de plus en plus, savoir utiliser un ordinateur) qui 

reposent sur les différentes déclinaisons d’un capital culturel dont les membres des classes 

populaires détiennent un niveau moins élevé que les membres des autres classes, mais, de plus, 

les normes sociales véhiculées par les institutions, tant en ce qui concerne les modes de vie que 

les façons d’être dans le rapport aux institutions, tendent à faire apparaître comme non 

conformes ou déviants celles des classes populaires en général, et en particulier de leurs 

fractions précarisées et/ou issues de l’immigration. 

 

Ces différentes caractéristiques forment autant de facteurs qui se conjuguent pour rendre le 

rapport des classes populaires sinon toujours problématique, en tout cas à la fois plus complexe 

et davantage chargé d’enjeux que celui des autres catégories sociales. Si cette tendance est 

structurelle, elle n’a fait que se renforcer, notamment avec le chômage de masse et 

l’augmentation de la pauvreté, qui ont marqué les pays européens et tout particulièrement le 

Portugal au cours des dernières décennies. Cela a d’autant plus été le cas que ces 

transformations socio-économiques ont été concomitantes d’un redéploiement des institutions, 

qui, comme les nouveaux rapports entre Etat social et Etat pénal étudiés ici par Rui Pedro Pinto, 

ont contribué à modifier les modalités du traitement institutionnel des classes populaires, mais 

non à en diminuer l’importance.  

 

Tout cela justifie que l’analyse du rapport aux institutions proposée dans cette partie se focalise 

sur les classes populaires, et ce d’autant plus qu’elles sont en proportion majoritaire dans 

l’espace social portugais étudié ici. En plus de ses apports sur le cas du Portugal et ses 



spécificités, cette analyse présente des apports généraux qui tiennent à la fois au fait qu’un 

ensemble de tendances sont plus largement observables dans d’autres contextes, quand bien 

même elles ne se manifestent pas exactement de la même manière, et à ce que les auteurs 

mobilisent de façon systématique des travaux et cadres d’analyse pour partie formés et mis à 

l’épreuve ailleurs. Les chapitres réunis ici évitent ainsi à la fois la focalisation sur 

l’idiosyncrasie nationale et les effets de placage qui gommeraient les particularités du cas 

portugais. On peut, pour en introduire la lecture, en dégager trois lignes de questionnement. 

 

La première tient aux transformations politiques et des politiques institutionnelles que permet 

d’identifier l’approche diachronique suivie dans les trois textes. Chacun illustre à sa manière 

une trajectoire historique très particulière, marquée par une dictature dont la longueur 

singularise le Portugal, un mouvement de rapprochement des standards économiques européens 

à partir de l’adhésion à l’UE en 1986, et, dans l’intervalle, une grosse décennie de changements 

majeurs dans le sens d’une démocratisation de et par les institutions. C’est sans doute dans le 

cas de l’Etat social tel qu’analysé par Rui Pedro Pinto que cette singularité apparaît le plus 

directement : il ne se développe que de manière embryonnaire dans les années qui suivent la 

révolution de 1974, et n’offre ainsi que peu de résistance aux injonctions du « modèle 

européen » qui, à partir de la décennie suivante, tendent à le contenir. L’expansion de la 

scolarisation comme politique d’Etat sur laquelle revient José Madureira Pinto est cependant 

elle aussi très singulière, puisqu’elle est organisée comme telle avec un « retard » de près de 

cent ans par rapport à de nombreux pays d’Europe qu’elle « rattrape » (partiellement) en un 

temps comparativement beaucoup plus court, produisant de ce fait des bouleversements sociaux 

particulièrement intenses. Les politiques urbaines, abordées par João Queirós à partir de 

l’histoire d’un « quartier social » de Porto, passent quant à elles très rapidement, mais aussi plus 

« classiquement », d’une expérience innovante en matière de logement social après la 

révolution, à une logique de marché mue par des intérêts financiers qui conduit à rejouer la 

relégation socio-spatiale contre laquelle cette expérience entendait lutter. 

 

À ces changements de politiques correspondent des transformations majeures des rapports que 

les classes populaires entretiennent avec les institutions. La scolarisation accélérée qui a conduit 

des enfants de paysans et d’ouvriers à l’école alors que leurs parents en étaient quasiment exclus 

a rompu l’ajustement « naturel » à l’institution scolaire que permettait l’affinité entre les habitus 

bourgeois et la culture scolaire. Au sommet (provisoire) de ce processus, la précarisation sociale 

conduit à renouveler les difficultés de la conformation des élèves aux normes de l’ordre 



scolaire. Alors que l’expérimentation sociale en matière de logement avait pu rapprocher les 

habitants populaires des dispositifs de politique urbaine, la dégradation programmée du quartier 

et sa démolition ont à l’inverse creusé la distance avec les institutions, y compris politiques. La 

judiciarisation du traitement des pauvres consécutive à l’ascension de l’Etat pénal ou sécuritaire 

a quant à elle renouvelé et renforcé les difficultés des relations de certaines fractions des classes 

populaires avec la justice, héritées d’une tradition judiciaire « penchant plus vers l’exclusion 

que vers l’inclusion ». 

 

Cette double histoire, celle des institutions elles-mêmes et celle du rapport aux institutions, 

produit les effets sociaux majeurs, dont on peut prendre la mesure concrète en montrant ses 

incidences sur « le destin des gens » (o final das pessoas), pour reprendre l’expression recueillie 

par João Queirós. La scolarisation et les transformations du rapport à l’école ont totalement 

redéfini l’espace des possibles sociaux envisageables par les membres des classes populaires. 

Si, pour ceux qui ont pu et su se constituer un capital scolaire, cette redéfinition a constitué une 

ouverture des aspirations réalistes, rendant possibles l’accès à des positions auparavant 

inatteignables, elle marque au contraire une fermeture pour ceux qui se retrouvent sans diplôme, 

et l’impossibilité nouvelle qui leur est opposée d’accéder à ce qui était, dans l’état antérieur de 

la répartition des ressources sociales et scolaires, leur destin social. La destruction de l’espace 

géographique du « quartier social », c’est aussi la déstructuration de tout un groupe social, le 

déclin des structures de sociabilité, le renforcement renouvelé de la stigmatisation et du rejet, 

l’intériorisation de sa position reléguée tant socialement que spatialement étant d’autant plus 

forte que la violence symbolique de la démolition est grande. La politique du logement social 

et le rapport qu’elle établit entre les habitants, leur quartier, et les institutions, détermine ainsi 

non seulement les conditions matérielles d’existence des individus, mais aussi la place qui leur 

est assignée et leur manière de se situer dans l’espace social. Et que dire de la nouvelle économie 

des politiques sociales et sécuritaires, à laquelle sont associées l’augmentation de la pauvreté et 

celle du nombre de détenus, en même temps que le (relatif) déplacement statutaire des pauvres 

vers la délinquance ? 

 

Contre une vision misérabiliste qui verrait dans les classes populaires les victimes inconscientes 

de tels changement, les auteurs donnent à voir les réactions qu’elles y opposent. Au sentiment 

d’abandon se combine la dénonciation de l’injustice, qui consiste à voir son avenir barré sans 

raison, ou son quartier détruit au profit d’opérations immobilières. C’est ainsi que se fonde 

socialement la défiance croissante à l’égard des institutions, et particulièrement du monde 



politique. La défiance n’équivaut cependant pas à la protestation ; si, dans les enquêtes 

présentées ici, il y a peu de place pour l’engagement collectif et la contestation des changements 

opérés par ceux qui en sont les premières victimes, c’est précisément que les structures sociales 

qui les rendaient possibles ont elles-mêmes été remises en cause. Ni adhésion à l’ordre social 

dominant, ni rébellion contre lui, c’est plutôt de résignation qu’il s’agit. De sorte que cette 

sociologie du rapport pratique aux institutions, associée à celle des conditions matérielles 

d’existences des classes populaires et de leurs visions du monde, pourrait être prolongée en 

dessinant les contours d’une « économie morale » des classes populaires portugaises 

contemporaines. À l’inverse de celle qu’analysait E. P. Thompson dans le cas des paysans 

anglais au XVIIIe siècle, cela permettrait de comprendre non pas les raisons de la révolte, mais 

celles de l’acceptation résignée de ceux qui ont toutes les raisons de se révolter.  


