Fiche concept

le déterminisme social

			

Définition
On entend par « déterminisme social » la théorie qui soutient que toutes les actions
humaines sont déterminées par leurs états antérieurs sans que la volonté puisse changer
quoi que ce soit à cette détermination. Les humains, dans ce système, n’ont donc pas de
libre arbitre et, s’ils le croient le posséder, ils n’en possèdent que l’apparence.
Le «déterminisme social» désigne donc l’ensemble des mécanismes et des processus sociaux
qui déterminent le comportement des femmes et des hommes : ce déterminisme s’oppose
à la liberté dans la mesure où :
- soit la raison et la conscience de l’Homme (au sens générique du terme) sont elles-mêmes
déterminées par des processus sociaux
- soit les actes de l’Homme sont déterminés par des processus sociaux qui échappent à sa
raison et sa conscience.
Attention : il ne suffit pas de dire que la société exerce une influence sur les pensées et les actes des
hommes pour parler de « déterminisme social ».
Que le contexte socio-culturel exerce une influence sur le comportement des hommes, c’est
une simple évidence, et cela ne remet pas réellement en cause la liberté. Il n’y a de remise en
cause véritable de la liberté que lorsque le contexte social détermine le comportement des
hommes même là où ils se croient libres de toute influence, même là où ils pensent que leurs
actes ne sont le fruit que de leur raison et de leur volonté.
Les rôles sociaux qui sont assignés indépendamment à chacun de des deux sexes sont en
grande partie, le produit de ce déterminisme social. Le « genre » recouvre « cet ensemble de
règles implicites et explicites régissant les relations femmes/hommes et leur attribuant des
travaux, des valeurs, des responsabilités et des obligations distinctes. Ces règles s’appliquent
à trois niveaux : le substrat culturel (normes et valeurs de la société), les institutions (famille,
système éducatif et de l’emploi… etc.) et les processus de socialisation, notamment au sein de
la famille »1.

Ce qu’il faut retenir du concept
de determinisme social...
La domination masculine représente la réalité la plus
durablement et la plus fermement ancrée dans notre société.
Elle tire sa force de son invisibilité et de son apparente
naturalité.
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