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Les cases de la société  

 

 
 

Le sociologue Charles DUBOIS à donné 

une conférence sur les cases de la société. 

Il a rappellé quelles peuvent être celles-ci. 

Il a donné trois exemples et il a terminé sa 

conférence en questionnant sont oditoire. 

 

Je vous rapelle que une norme sociale ce 

réfère à une façon de faire ou d'agir, des 

règles de conduite dans la société ou un 

groupe social.  Cela comprent les 

habitudes, les valeurs ainsi que  les 

croyances partagées. Elles peuvent nous 

enfermer dans des cases. Ainsi on se 

calque aux normes. 

 

Louis est rentré en CP il est passioné par le 

cours de musique et il veut devenir 

pianiste, mais ses parents voudraient qu’il 

se concentre sur les dictées et les 

soustractions où il recontre des difficultés. 

Pour ne pas décevoir ses parents il va  

suivre des études scientifiques.  

   

Eloise a 19 ans elle est en 2ième année 

d’infirmière à Bordeaux, elle est en couple 

et mère d’un enfant mais sa famille et 

certains amis lui reprochent de ne pas avoir 

assez profité de sa jeunesse. Un an après 

elle a été diplômée et a démontré à ses 

proche que etre maman n’empêche pas 

d’obtenir un diplôme     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexi à 25 ans, il habite à Paris. Il a un 

diplôme de journaliste mais il ne trouve 

pas de CDI et il ne peut pas devenir 

propriétaire d’un apartement. Il est en 

colocation avec des amis mais cela ne lui 

convient plus. 

 

« Tous naissent comme des originaux, 

mais beaucoup meurent comme des 

photocopies » Carlos ACUTIS 

 

Les questions du sociologue : 

Et vous que voulez-vous devenir ? Une 

photocopie ou être original ? 
 

 

 
Une girafe qui se sent bien dans son milieu ! 

 

https://www.larevolutiondestortues.fr/rentrer-

dans-les-cases/ 

La société nous impose-t-elle de rentrer dans des cases ? Ou nous 

préférons être « des moutons de panurge » ? 


