
 

 ZONE SENSIBLE: 

POUVOIR, STATUS, HIERARCHIE  

 

 

Ce texte se trouve à l'intersection de pratiquement toutes 
nos autres descriptions de zones sensibles: il est lié à la 
"Relation les un·e·s avec les autres" parce que les différences 
de statut et de pouvoir ont un impact sur la façon dont nous 
nous entendons.  Il est lié à la section "Groupes" parce que 
l'appartenance à un groupe est liée aux relations de pouvoir.  
Il est lié à la section "Genre", parce que le genre est l'une des 
dimensions sur lesquelles le pouvoir semble être réparti de 
manière inégale. Enfin, il est également lié à l'"identité 
professionnelle" par l'asymétrie du pouvoir que le rôle 
professionnel apporte dans la relation avec les jeunes.  Ces 
liens avec d'autres thèmes ne sont pas une surprise, comme 
le souligne Bertrand Russel :  
 
"le concept fondamental en sciences sociales est le Pouvoir, 
dans le même sens que l'Energie est le concept fondamental 
en physique. Comme l'énergie, le pouvoir revêt de 
nombreuses formes, telles que la richesse, l'armement, 
l'autorité civile, l'influence sur l'opinion. Aucune d'entre elles 
ne peut être considérée comme subordonnée à une autre, et 
il n'existe pas de forme dont les autres sont dérivées". 
(Russell, 1938) 
 
Si le pouvoir est un concept aussi omniprésent, commençons 
par le définir avec d'autres notions qui lui sont liées comme 
la hiérarchie, l'autorité, le statut.  Veuillez noter que ce ne sont pas les seules définitions possibles de ces 
concepts, nous les proposons pour avoir un terrain d'entente pour la lecture de ce texte. 
 
 

HIERARC
HIE: 

Un système d'organisation de personnes ou de groupes où elles sont classées selon leur importance, ce qui 
entraîne généralement des droits et des devoirs différents aux différents niveaux.  Par exemple, un·e stagiaire 
qui rejoint l'ONG aura un salaire plus modeste et moins de responsabilités.   

AUTORIT
E: 

Dans une relation hiérarchique, les personnes "d'en haut" disposent de l'autorité sur celles "d'en bas".  Le concept 
d'"autorité" est associé à celui de "légitimité", ce qui signifie que l'autorité n'est pas exercée par la force, mais par 
une règle reconnue et acceptée.  Weber distingue trois sources d'autorité : la tradition (par exemple, la règle 
héréditaire), le charisme (caractéristiques personnelles et compétences) et le cadre juridique bureaucratique (par 
exemple, les employés du ministère de l'éducation délivrent l'accréditation des centres de jeunesse).  

POUVOIR 

Pouvoir 
sur 

Le pouvoir est la capacité d'imposer sa volonté sur le comportement d'autrui (Weber 1978/1919). C'est la capacité 
de faire faire à quelqu'un quelque chose qu'il n'aurait pas fait autrement.  Les individus puissants peuvent 
influencer les autres malgré leur résistance, si nécessaire, par l'utilisation de la force ou de la violence.  La 
compréhension du pouvoir a été qualifiée de "pouvoir sur".  Ce "pouvoir sur" est souvent représenté comme une 
menace à l'identité professionnelle par les travailleur·se·s de jeunesse : dans leur rôle, iels peuvent être 
habilité·e·s/avoir l'autorité de prendre des décisions pour les jeunes avec lesquels iels travaillent, mais cela est en 
contradiction avec leurs valeurs d'autodétermination, d'autonomisation et d'horizontalité .1 Au lieu de tourner le 
dos au concept de pouvoir, l'ouvrir et explorer ses autres formes d'expression peut être un moyen de s'en sortir 
2. 

                                                 
1 Pour un exemple, voir : https://sustainingcommunity.wordpress.com/2019/02/01/4-types-of-power/ 
2

 Résumé suivant : https://www.powercube.net/other-forms-of-power/expressions-of-power/ 
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Pouvoir 
avec 

Si le "pouvoir sur" peut devenir une action par la force et la coercition, le pouvoir 
avec des rendements change grâce aux intérêts partagés, à la collaboration, aux 
relations et à l'action collective.  Par exemple, différents groupes de jeunes 
s'engagent ensemble pour exprimer leur solidarité.   

Pouvoir 
de / 
Pouvoir 
dans 

Si le "pouvoir avec" se concentre sur le potentiel du groupe, ces deux expressions 
sont centrées sur l'individu.  Le "pouvoir à l'intérieur" invite à puiser dans la valeur 
et la connaissance de soi, à reconnaître ses propres capacités et aptitudes et à tirer 
parti de cette reconnaissance.  Le "pouvoir de" propose de traduire cette prise de 
conscience et cette reconnaissance de sa propre valeur en un potentiel d'action 
pour "façonner sa vie et son monde" .  L'exemple ici serait celui de l'animateur·rice 
de jeunesse qui, au lieu de prendre la décision à la place du jeune, l'aide à prendre 
conscience de ses ressources et à prendre la décision. Il s'agit d'une ligne de 
conduite qui est généralement associée au concept d'"autonomisation".  Dans cet 
exemple, l'autonomisation est une action individuelle, un renforcement de 
l'autonomie. Le fait d'y ajouter une perspective de "pouvoir avec" ouvre la voie à la 
collectivisation des expériences et prépare le terrain pour une action et un 
changement plus systémique. 

 

STATUT 

"Le statut social est une mesure d'une valeur sociale.  Plus précisément, il fait référence au niveau relatif 
du respect, d'honneur, de compétence supposée et de déférence accordé aux personnes, aux groupes 
et aux organisations dans une société".   Andresen et ses collègues (2015) soulignent les trois 
composantes distinctes du "statut" : 
    a) le respect et l'admiration : les personnes qui jouissent d'un statut élevé sont tenues en haute 
estime par les autres 
    b) la déférence volontaire : Les personnes accordent un statut 
plus élevé à une autre personne en se conformant 
volontairement à ses souhaits, désirs et suggestions - une 
conformité non accompagnée de menaces ou de coercition 
    c) la valeur sociale instrumentale perçue : les gens accordent 
un statut plus élevé à un individu lorsque celui-ci semble 
posséder des caractéristiques personnelles qui faciliteront la 
réalisation de leur propre objectif 
Il semble également que le désir de statut soit un motif humain 
fondamental, conformément à l'observation selon laquelle le statut semble prévoir le bien-être 
subjectif, ainsi que la santé mentale et physique (Andersen 2015). De plus, les gens semblent être 
motivés pour augmenter leur statut de manière compétitive, c'est-à-dire qu'ils cherchent à avoir un 
statut plus élevé que les autres, au-delà du simple fait d'avoir un statut élevé (Andresen et al 2016) 

 
Certaines de ces notions semblent aller de pair, bien qu'elles ne le fassent pas nécessairement.  La hiérarchie et 
l'autorité peuvent toutes deux faire référence au pouvoir (au sens de pouvoir sur) ou au statut.  Une personne peut 
être en position de pouvoir, disposer de ressources, mais sans prestige ni reconnaissance sociale - c'est-à-dire sans 
statut.   
 Considérons l'incident "Ne fais pas le Ramadan" (FR).  On peut considérer que l'un des animateur·rice·s de 
l'incident a un "pouvoir sur" un jeune musulman : il est le fondateur de l'organisation, son statut officiel et son âge 
lui confèrent une autorité.  Au lieu d'interdire le Ramadan, l'action du travailleur de jeunesse pourrait être 
interprétée comme une intention de "donner" au jeune garçon musulman le "pouvoir" de reconsidérer les traditions 
et de se donner le pouvoir de ne pas les suivre si elles ne correspondent pas à ses objectifs personnels.  Le jeune 
homme perçoit-il cette interaction comme un moyen de s'autonomiser ?  Nous ne le savons pas ; il peut tout aussi 
bien la percevoir comme une menace à sa liberté de suivre une tradition qui lui est chère.  C'est un problème 
récurrent avec les modèles développés dans les sociétés individualistes : il est difficile d'apprécier précisément dans 
quelle mesure ils seront significatifs dans d'autres contextes culturels.   
 Dans ce qui suit, nous commencerons par explorer les dimensions interculturelles de ces concepts, puis nous 
utiliserons les incidents pour les illustrer. 
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Les origines des différences de statut  

D’où vient le statut? Y a-t-il des différences dans la manière dont les 
cultures distribuent le statut ?  Une première différenciation est celle 
entre le statut attribué et le statut obtenu.  Le statut attribué est lié à 
l'appartenance à un groupe, ou à des caractéristiques qui assignent 
automatiquement la personne dans la hiérarchie sociale.  Une personne 
peut être associée à un statut plus élevé parce qu'elle est un homme 
plutôt qu'une femme, parce qu'elle est plus âgée et plus riche.  Le statut 
atteint est acquis par l'acteur, il est gagné, en fonction des réalisations de 
la personne.  Pensez à une employée qui est promue parce qu'elle a 
apporté une contribution importante à son organisation.   
Il est courant de penser (à tort) que dans les sociétés industrielles 
modernes, le statut acquis est le modèle dominant pour accéder au pouvoir, alors que les sociétés traditionnelles se 
contentent d'un statut attribué (Andresen 2015). Il serait en effet naïf de penser que dans les pays occidentaux modernes, 
seule la réussite compte, et que par la réussite, toutes les différences préexistantes sont nivelées : une grande partie des 

recherches sur les différentes formes de discrimination témoignent du 
contraire.  Il est clair que nous trouverons les deux modèles dans toutes les 
sociétés, tout en maintenant un certain parti pris pour l'une ou l'autre 
forme.   
Les différences générationnelles pourraient également être en jeu.  Il est 
possible que les jeunes générations tendent vers un statut acquis même 
dans les sociétés où le statut attribué était à la base des différenciations : 
un domaine qui mérite d'être étudié dans les recherches futures ! 
 
L’importance du statut et des différences de pouvoir 

 
Les cultures diffèrent également en termes d'importance attribuée aux différences de pouvoir. Certaines sociétés 

auront tendance à minimiser ces différences, tandis que d'autres les reconnaîtront.  C'est en fait l'une des principales 
dimensions des différences culturelles que Hofstede a identifiées.  Il l'appelle la "distance de pouvoir3.” 

 
Cette dimension exprime le degré auquel les membres les moins puissants d'une société acceptent et attendent que le pouvoir soit réparti 
de manière inégale. La question fondamentale est ici de savoir comment une société gère les inégalités entre les personnes. Dans les 
sociétés présentant une grande distance de pouvoir, les gens acceptent un ordre hiérarchique dans lequel chacun a sa place et qui n'a pas 
besoin d'être justifié. Dans les sociétés où la distance de pouvoir est faible, les gens s'efforcent d'égaliser la répartition du pouvoir et 
demandent une justification des inégalités de pouvoir. 
 

Hofstede s'est principalement concentré sur la comparaison des cultures nationales.  La France et les Pays-Bas, par exemple, 
ont souvent été utilisés pour illustrer les deux orientations opposées.  La tendance à l'horizontalité des Néerlandais se 
manifeste par exemple dans la pratique quotidienne du / de la directeur·rice de l'école qui salue chaque élève par une 
poignée de main, et dans la tendance des supérieur·e·s et des employés à déjeuner ensemble.  La tendance à la verticalité 
en France se manifeste par exemple dans les modèles d'adressage asymétrique : un·e professeur·e d'université peut traiter 
l'étudiant·e de manière informelle alors que l'étudiant·e doit traiter le professeur·e de manière formelle.  En outre, les 
subordonné·e·s ne sont pas encouragé·e·s à être en désaccord ouvert avec leurs supérieur·e·s. Ce qui fonctionne pour les 
cultures nationales peut également se retrouver dans d'autres types de cultures : domaines professionnels, sous-cultures 
musicales ou autres, générations, etc.  Le secteur des ONG, par exemple, tend vers plus d'horizontalité, la tendance est liée 
aux valeurs auxquelles le type de culture s'identifie, par exemple les ONG s'identifient à l'égalité et à l'horizontalité.  
Cependant, les différentes couches s'additionneront pour former la position propre des individus sur la dimension de la 

                                                 
3

 See the exploration of differences between national cultures on https://hi.hofstede-insights.com/national-culture 

Différences inter-culturelles dans la perception du statut, pouvoir et hiérarchie 

https://hi.hofstede-insights.com/national-culture
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distance de pouvoir.  Un de nos incidents ("Ne fais pas le Ramadan" (FR)) met par exemple en évidence le fait que deux 
personnes travaillant pour la même ONG ont des approches différentes de la hiérarchie en raison des différences de 
générations et de vues politiques.   
 
 
 
Sept des huit incidents codés sous le thème "statut et hiérarchie" semblent tourner autour de l'intention des jeunes 
participant·e·s de contester le statut de l'animateur·ice ou de chercher à obtenir un statut pour elles·eux-mêmes.  
 
Écarts de statut / Pouvoir avec 
Les protagonistes de "Système de son"(FR) sont deux jeunes hommes qui ont à peu près le même âge, tous deux migrants 
venant d'une zone géographique similaire, avec une différence importante : Ahmed travaille pour une association, Omar 
participe à certaines activités de temps en temps.  Ahmed reçoit une reconnaissance officielle de ses compétences, ce qui 
lui confère un statut plus élevé.  Le bénévolat non souhaité d'Omar pour aider à l'ajustement du système de sonorisation 
peut avoir été motivé par le désir d'obtenir un statut, pour combler l'écart de statut par rapport à Ahmed. 
Bien qu'il y ait cette tendance à l'horizontalité des différences de statut aux Pays-Bas dans l'analyse des incidents 
néerlandais, les narrateur·rice·s réfléchissent sur le statut social (plus élevé) qui leur est attribué par rapport à leurs 
client·e·s. ("La baby-sitter", "Le bricoleur", "Le petit ami") Iels sont plus âgés, plus riches, parlent la langue locale, ont un 
emploi rémunéré. Elles réalisent que même si elles font de leur mieux en tant que soignantes, cette différence de statut 
aura un impact sur la dynamique des relations avec leur entourage. Si cette différence de statut n'est pas prise en compte, 
elle peut entraîner une vulnérabilité supplémentaire dans la relation des deux côtés. Dans l'analyse de trois incidents "La 
baby-sitter" (NL) et "L'homme à tout faire" (NL) "Le petit ami", un autre aspect du statut est apparu, qui recoupe les 
relations et l'appartenance à un groupe. Il semble que dans une situation de minorité/migrant·e, une "stratégie" 
d'intégration consiste à choisir (consciemment ou non) une personne de la société d'accueil ayant un statut plus élevé et à 
développer une relation plus intime (comme la fille ou le fils et la mère). Mais dans le cas de "l’homme à tout faire" (NL), il 
existe une hypothèse selon laquelle le statut social/économique plus élevé de l'assistante sociale pourrait jouer un rôle 
dans son attrait sexuel pour son client. 
 
Autorité ou statut d'instrument 
Deux des incidents "Je m'en suis remis il y a longtemps" (HU) et "Ces activités sont chiantes" (HU) mettent en évidence une 
tension entre le statut d'instrument et l'autorité de l'animateur·rice.  Dans les deux cas, les travailleur·se·s de jeunesse 
proposent des activités qui sont très mal évaluées par certains des participant·e·s.  À ce stade, les travailleur·se·s de 
jeunesse perdent leur "valeur sociale instrumentale" et perdent leur statut et leur respectabilité, comme en témoignent 
les commentaires verbaux sévères qu'iels reçoivent. Cette perte de statut est liée au système de croyance des 
participant·e·s en matière d'identité professionnelle, il leur suffit de reconnaître la valeur sociale instrumentale à un·e 
"bon·ne travailleur·se social·e", mais pas à un·e "mauvais·e". 

 
 

L'écart entre le statut attribué et le statut vécu / la dimension de genre 
Il existe un type d'incident récurrent chez les animatrices et les jeunes hommes dont le cadre de référence donne la priorité 
au statut attribué et comporte également une hiérarchie entre les sexes favorisant les hommes par rapport aux femmes.  
Nous le constatons dans trois des incidents, où les jeunes participants masculins s'opposent à l'autorité des animatrices.  
Dans "C’est vous la colonisatrice" (HU), un participant insiste pour contredire la travailleuse de jeunesse.  Dans 
"Chuchotement dans l'oreille" (ES), un participant chuchote des commentaires sexuels à l'oreille de l'animatrice, tandis que 
dans "Main sur les cuisses" (FR), un participant pose sa main sur les cuisses de l'animatrice sous la table.  Ces deux derniers 
incidents illustrent comment le harcèlement sexuel des femmes de statut supérieur peut servir à contester le statut de 
subordination des hommes (Rogers 2008).  
 

 
L'écart entre le pouvoir explicite et le statut ressenti 

Illustrations pour l’écart et la recherche de statut 
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Dans ces trois derniers incidents, il est possible qu'un autre type 
d'"écart de statut" se produise.  Celui-ci est lié à un principe 
professionnel du travail de jeunesse : l'horizontalité.  Cela 
impliquerait que les travailleur·se·s de jeunesse n'ont pas de 
"pouvoir sur" les jeunes, et d'ailleurs, les travailleur·se·s de 
jeunesse insistent souvent sur ce point, en prétendant qu'iels 
sont sur un pied d'égalité.  Cette parité de pouvoir exprimée 
pourrait cependant être en contraste avec l'inégalité de 
"pouvoir sur" ou de statut que les jeunes ressentent.  Les études 
sur les écarts de statut dans les contextes interraciaux offrent 
quelques parallèles intéressants : selon les études, les Blancs 
égalitaires désireux de développer des relations avec les 
membres des minorités sont incapables de les comprendre et 
s'engagent dans une "présentation condescendante de soi, pour paraître plus chaleureux, malgré leur adhésion aux 
idéologies socialement libérales" (cité dans Fiske et al 2016).  À un niveau très subtil, quelque chose de similaire pourrait 
se produire dans les interactions entre les travailleur·se·s de jeunesse et les jeunes qui déclenchent le comportement de 
recherche de statut.  Dans ce cas, il serait plus judicieux d'aborder la relation de pouvoir et de la traiter, plutôt que de la 
nier, mais c'est une question sur laquelle il faudra travailler dans le cadre d'études complémentaires. 
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C’est vous la colonisatrice HU 

J’ai dépassé ça il y a longtemps HU 

Ces activités sont chiantes HU 
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