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La toile des rapports sociaux : comprendre 
les mécanismes d’assignation et 

d’identification 



Point de départ :  

les catégories sociales 



Diversité et catégories sociales 

 Diversité humaine et différences : un état de fait 

Multiples différences entre deux êtres humains, 

pas de sens a priori 

 

 Catégories sociales :  

En psychologie sociale, elles permettent 

d’ordonner les perceptions, d’établir des liens 

entre des éléments.  

 

 



Catégories sociales et binarité 

 En sociologie : elles désignent une strate de la 

société. 

 Socialement : elle suppose que des groupes 

partageant des caractéristiques communes 

s’identifient comme distincts d’autres groupes. 

 Dès qu’elles s’inscrivent dans  une logique de 

binarité, elles répondent à une logique de 

hiérarchisation . Par exemple :  

 

 



Catégories sociales et binarité 

 Catégories sociales : sont des constructions… 

 par lesquelles s’opérationnalisent les inégalités, 

les injustices et la hiérarchie entre des groupes 

de la société, 

 par lesquelles les êtres humains sont 

infériorisés en termes de pouvoir (ressources 

matérielles et idéelles)  

 

 

 



Catégorisation 

 Catégories sociales  

 Sont construites historiquement. Les frontières 

et significations évoluent 

 Ne sont pas déterminantes : n’engendrent pas 

nécessairement des écarts  

 On parle de catégorisation lorsqu’elles sont 

associées à des marques choisies a posteriori et 

qui sont qui sont réelles ou imaginées (couleur 

de la peau, langue, sexe, condition 

socioéconomique, etc.) 



Catégories sociales binaires : 
quelques exemples ? 



Comprendre les mécanismes pour 

agir autrement :  

l’assignation et l’identification 



Assignation 

 L’identité pour autrui 

 La catégorie à laquelle une personne est référée 

en fonction de l’interprétation qui est faite de 

signaux qu’elle émet par son corps, sa 

présentation de soi, son comportement, son 

statut etc…  

 Repose sur les stéréotypes qui ont une fonction 

descriptive, prescriptive, et prohibitive. 

 Théorie des biais implicites 

 



Identification 

 L’identité pour soi 

 Mouvement inverse de l’assignation, soit un 

mouvement qui part de la personne singulière 

vers la reconnaissance d’appartenance à un 

groupe (une catégorie sociale) 

 

 



Tension  
assignation / identification 

 Forme ce que Foucault appelle l’assujettissement 

soit la production d’un « sujet soumis à l’autre par le 

contrôle et la dépendance » (1994, [1984] : 302) 

 Aussi appelé « l’oppression cognitive » : 

l’intériorisation, chez les personnes opprimées, des 

messages véhiculés par les oppresseurs (Breton, 2006) 

 

 



Comprendre et reconnaitre 
l’assignation pour aller au-delà 

 Fonction réductrice de l’assignation qui taie la 

complexité des identités 

 Prend appui sur les catégories intériorisées, naturalisées, 

cachant les rapports de pouvoir entre les groupes de la 

société 

 Quels discours véhiculent l’assignation? Qu’est-ce 

qui impose la binarité ? D’où ça vient?  

 Pour agir : identifier et questionner les catégories, 

identifier et questionner les discours dominants 

 

 

 


