
 

Sujet :La déviance est 'elle une simple transgression des normes ? 

Document 1 

Dans Outsiders (1963), Becker part d'une critique des sociologues qui voient dans la déviance 

soit une manifestation pathologique et le produit d'une maladie mentale, soit le symptôme 

d'une dysfonction ou d'une désorganisation sociale. Selon Becker la déviance n'est pas une 

donnée substantielle de l'individu dit "déviant ", elle est moins un état de fait, qu'une forme de 

jugement sur les actes d'un individu. Un label une qualification. Les groupes sociaux créent la 

déviance et instituant des normes dont la transgression constitue la déviance, en appliquant 

ces normes à certains individus et en les étiquetant comme des déviants. De ce point de vue, 

la déviance n'est pas une qualité de l'acte commis par une personne, mais plutôt une 

conséquence de l'application par les autres, de normes et de sanctions à un "transgresseur". Le 

déviant est celui auquel cette étiquette a été appliquée avec succès et le comportement déviant 

est celui auquel la collectivité attache cette étiquette. […]. 

Je considérerai la déviance comme le produit d'une transaction effectuée entre un groupe 

social et un individu qui, aux yeux du groupe, a transgressé une norme. Je m'intéresserai 

moins aux caractéristiques personnelles et sociales des déviants qu'au processus au terme 

duquel ils sont considérés comme étrangers au groupe, ainsi qu'a leurs réactions à ce 

jugement. 

H.S. Becker. Outsiders. Études de sociologie de la déviance, 1963. 1985. p. 33  
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Document 3 

Extraits de « l’événement » d’Annie Ernaux (Gallimard, Folio, 2001) 

En France, une loi de 1920, renforcée par la suite, considérait l’avortement comme un 
crime. C’est en 1975 que l’interruption volontaire de grossesse a été dépénalisée et 
légalisée. Dans les extraits ci-dessous, l’auteure raconte l’avortement clandestin auquel 
elle a dû recourir, jeune femme, au début des années 1960. 
L’auteure vient de se faire poser une sonde clandestinement pour provoquer 
l’avortement. Face à sa douleur, elle appelle son médecin. A demi-mots, elle lui avoue 
son acte. Celui-ci lui donne le nom d’un médicament anti-douleurs mais refuse de lui 
prescrire. 
Je suis entrée dans la pharmacie la plus proche en face du métro Paul pour acheter le 
médicament du Dr. N. C’était une femme : « Vous avez une ordonnance ? On ne peut 
pas vous le donner sans ordonnance ». Je me tenais au milieu de la pharmacie. Derrière 
le comptoir, deux ou trois pharmaciens en blouse blanche me regardaient. L’absence 
d’ordonnance signalait ma culpabilité. J’avais l’impression qu’il voyait ma sonde à travers 
mes vêtements. C’est là des moments où j’ai été le plus désespérée. 

 


