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Thème : Contrôle social et déviance. 
 
Thèmes	 Notions	 Indications	complémentaires	
3.2	Quels	sont	les	
processus	qui	
conduisent	à	la	
déviance	?	
	

Déviance,	anomie	 On	définira	la	déviance	comme	une	transgression	
des	normes	et	on	montrera	qu'elle	peut	revêtir	des	
formes	variées	selon	les	sociétés	et,	en	leur	sein,	
selon	les	groupes	sociaux.	On	analysera	la	déviance	
comme	le	produit	d'une	suite	d'interactions	sociales	
qui	aboutissent	à	«	étiqueter	»	certains	
comportements	comme	déviants	et,	en	tant	que	tels,	
à	les	sanctionner.	On	montrera	que	les	
comportements	déviants	peuvent	aussi	s'expliquer	
par	des	situations	d'anomie.	

 
 
Sujet : À l’aide du dossier documentaire et de vos connaissances, vous présenterez les 
causes de la déviance. 

 
 

Raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire, il est demandé au candidat de traiter le 
sujet : 
-        en développant un raisonnement ; 
-        en exploitant les documents du dossier ; 
-        en faisant appel à ses connaissances personnelles ; 
-        en composant une introduction, un développement, une conclusion.  
II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la 
présentation.  
 
	
Document 1. 
La plupart des gens disposent de toute une gamme de mots pour stigmatiser d'autres groupes : 
« nègre ». « youpin ». « macaroni ». «gouine» [...] n'ont de sens que dans le contexte de 
relations spécifiques entre installés et intrus. S'ils font mal, c'est que l'offenseur et l'offensé ont 
également conscience que l'humiliation recherchée à l'aval d'un groupe installé puissant, vis-à-
vis duquel l'insulté, membre d'un groupe marginal, se trouve plus démuni. Tous ces mots ont 
valeur de symboles: ils rappellent qu'on peut faire honte au membre d'un groupe marginal parce 
qu'il ne satisfait pas aux normes du groupe supérieur, parce qu'il est déviant. Rien n'est alors 
plus caractéristique d'un rapport de forces hautement inégal que l'incapacité des groupes 
marginaux à rétorquer par un terme stigmatisant le groupe établi. Quand bien même ils 
emploient entre eux un terme de ce genre (l'hébreu « goy1 » en est un exemple), c'est une arme 
sans effet dans un échange de noms d'oiseaux, car un groupe marginal ne saurait faire honte 
aux membres d'un groupe installé : tant que le rapport de forces reste très inégal, les mots de 
stigmatisation ne signifient rien pour eux, ils n'ont pas d'impact. S'ils commencent à faire mal, 
c'est le signe que le rapport de forces est en train de changer.  
La stigmatisation des marginaux, je l'ai dit, présente un certain nombre de traits communs dans 
un large éventail de configurations installés-intrus. L'anomie est peut-être le reproche qui leur 
est le plus souvent adressé ; les occasions ne manquent pas de constater que le groupe 
installé les juge peu dignes de confiance, indisciplinés, sans loi.  
Source : N. Elias, J. Scotson, Logiques de l'exclusion (1965), Pocket, 2001.  
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1. Terme employé par les Juifs pour désigner les non-Juifs. 
 
 
Document 2. 

Typologie du rapport à la norme. 
 

 
 
 
 
Document 3. 

 
Source : R. K  Merton, Éléments de théorie et de méthode sociologique, Plon, 1953. 

 
	
	
	


