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Epreuve de spécialité : Sociologie. 

 

Marcel Mauss écrivait en 1938 : 

"Appelons si vous le voulez bien « faits de civilisations » tous les faits sociaux. C'est 

une évidence : une société étant l'ensemble des hommes, des choses qu 'ils possèdent, 

et des représentations de ces hommes et des pratiques qu 'ils suivent : techniques, 

arts, religion, droit, etc. L'ensemble de ces représentations collectives et de ces 

pratiques forment sa mentalité collective. Celle-ci se caractérise à son tour, tout 

comme la mentalité d 'un individu, par les [proportions] et la nature des d ivers 

comportements dont elle est capable, par ce qu 'on appelle, d 'un assez mauvais mot, 

civilisation, et d 'un plus mauvais mot, kultur, culture, et que nous appellerons  son 

éthologie, son caractère. 

 

La définition que je vais vous proposer du caractère individuel est exactement de 

même sorte. Sans aucunement verser dans un substantialisme psychologique, nous 

pouvons cependant d ire qu 'il existe des individus, des personnes : chaque 

individualité - humaine tout au moins - et sûrement à de moindres degrés tout 

animal supérieur a son comportement général à lui : un tout de facultés, d 'habitudes, 

de façons de percevoir et de réagir, d 'humeurs, de forces physiques et mentales, 

singulier, non pas simplement parce que l'ind ividu se d istingue par la position de 

son corps, mais aussi parce que la série d 'évènements dont à est le siège est vraiment 

un tout dans le temps et l'espace. Nous d isons un tout, un tout organique, et non pas 

un simple total. Car quoique Marcel Mauss ne soit pas l'intégration, la somme des 

événements psychologiques et physiologiques, qui passe à tel endroit et passera dans 

tel et tel temps, cette intégration est autre chose, bien plus qu 'une somme algébrique 

d 'événements ou même que la limite de leur courbe. (…) C'est bien ce bertillonnage1 

ind ividuel, cette anthropométrie de la mentalité même. Et de même que le 

bertillonnage somatologique arrive à identifier un individu - l'observation des 

empreintes d igitales est probablement prodigieusement ancienne -, de même on 

arrivera à formuler le caractère de Marcel Mauss, de ce cobaye que j'essaie d 'être en 

ce moment devant vous. C'est ce que savent bien les romanciers tout court, et les 

romanciers d 'analyse en particulier, comme fut notre Proust." 

 Extrait de « Fait social et formation du caractère », repris dans Sociologie et sociétés, 

vol. 36, n° 2, 2004, p . 135-140. 

                                                        
1 Bertillonnage : Système d 'identification des individus inventé en 1879 par Alphonse 

Bertillon, employé à la Préfecture de police de Paris. Il met au point, avec des 

photographies de face et de profil, un système de classement efficace et une prise de 

mensuration précise des délinquants. Cette nouvelle méthode d 'identification des 

récid ivistes fait de lui l'inventeur de la police scientifique. 

http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/systeme
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/identification
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/des
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/individu
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/invente
http://fr.wikipedia.org/wiki/Photographie


Commentez cet extrait. Vous pourrez notamment réfléchir au type de perspectives 

qu’ouvre ce passage pour une approche de la relation entre société et ind ividu et des 

liens entre sociologie et psychologie. 

Il est recommandé d’appuyer votre réflexion sur vos connaissances sociologiques et 

sur des exemples empiriques. 


