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Atelier 1 : Retour sur le chapitre
Voici trois questions individuelles
Vous-même, que pensez-vous réussir dans ce chapitre ?
Quelle difficulté pensez-vous rencontrer dans ce chapitre?
Chez les élèves, quelles difficultés avez-vous identifié sur ce chapitre ?
Ce qui est réussi avec les élèves
- Présentation/ description des
inégalités,
- Courbe de Lorenz,
- La théorie de la stratification,
- Caractère multiforme des
inégalités,
- La multiplicité des critères de
différenciation.

Difficultés du prof
- Les prolongements
contemporains : jusqu’où ? qui ?
- Densité des débats et manque de
temps : quels choix ?
- Trop théorique / accumulation des
définitions,
- Renouveler les connaissances,
- Caricature de la théorie de Weber,
- Articulation inégalités/
stratification,
- Long pour présenter les inégalités :
fait-on un travail sur doc ?
- Trop caricaturale sur la
stratification : les riches / les pauvres
- Chapitre = catalogue d’idées,
- Comment on articule la théorie aux
débats ?
- Débat retour des classes, comment
on identifie les classes ?
- Très très long, très découpé,
- Les inégalités sociales : où
s’arrêter ?

Difficultés pour les élèves
- Déciles pointés /moyens
- La maitrise et la réutilisation de
l’analyse de Weber,
- Si on creuse trop, l’analyse de Weber,
ils se perdent,
- Comprendre l’enjeu de toutes ces
théories, le lien avec l’analyse de la
réalité,
- Retrouver/identifier le mécanisme des
inégalités cumulatives,
- Réutilisation du vocabulaire :
utilisation du terme classe sociale « à
tout va »
- Articulation classe sociale, groupe
social et PCS,
- Difficultés avec les outils statistiques.
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Intervention Yasmine SIBLOT, Professeure des universités en sociologie à
l’Université Paris 8
Chercheuse au CRESPPA, équipe CSU.
Parcours recherche en Sociologie politique et sociologie des classes sociales
Thèse 2003 : « Paperasse, guichets et modernisation de l'accueil : les rapports pratiques entre classes populaires et
administrations »
SIBLOT Yasmine, CARTIER Marie, COUTANT Isabelle, MASCLET Olivier, 2008, « La France des « petits-moyens ».
Enquête sur la banlieue pavillonnaire, La Découverte
SIBLOT Yasmine, CARTIER Marie, COUTANT Isabelle, MASCLET Olivier, RENAHY Nicolas, 2015, Sociologie des classes
populaires, Armand Colin

On utilise encore aujourd’hui beaucoup le terme de classe sociale en France et notamment classes populaires et la
sociologie se pose beaucoup de questions sur ce thème.

1. La sociologie des classes sociales en France et son évolution
Notion fortement critiquée mais moins depuis 15 ans, néanmoins le débat est encore très fréquent. Certains auteurs
sont de moins en moins présents comme A. Touraine.Il y a eu un fort renouvellement de la théorie des classes depuis
20 ans.
ILe recul et la critique de la notion de classes sociales
Certaines critiques n’ont jamais été que théoriques mais surtout politiques car liées à la critique du marxisme
théorique et politique.
A- La thèse de la moyennisation
Cette thèse a porté atteinte à cette théorie des classes et est toujours reprise aujourd’hui.
Moyennisation = transformations des 60-70’s. Thèse qui vient des auteurs décrivant une société post-industrielle
surtout aux Etats-Unis comme Ronald Inglehart (The silent revolution, 1977). Les économies capitalistes seraient
centrées sur les services et les classes moyennes qui seraient au cœur des Nouveaux Mouvements Sociaux en lieu et
place des ouvriers. Cela va influencer la sociologie française = H. MENDRAS (La seconde révolution française, 1988)
(aujourd’hui plus du tout enseigné). Il faut noter le rôle important de cet auteur avec un vrai travail empirique pour
mettre en avant le développement des services, la hausse du niveau de vie, la hausse du travail salarié féminin, le
développement de la consommation de masse, la massification scolaire donc la baisse des inégalités. Cette thèse est
tardive en France (fin des années 80), ce qu’elle décrit n’existe plus, nous connaissons une crise.
Débat qui perdure peu, on le retrouve un peu chez L. Chauvel (Les classes moyennes à la dérive, 2006) et D. Goux, E.
Maurin (Les nouvelles classes moyennes, 2012).
B- Les analyses en termes d’exclusion
Cette thèse va donc être combinée avec les thèses sur l’exclusion pensées comme aménagement de la théorie de
Mendras et non comme sa remise en cause. C’est une analyse du bas de la toupie séparée de la constellation centrale.
Cette conception va nourrir la politique de la ville (Sylvie Tissot, L’État et les quartiers. Genèse d’une catégorie d’action
publique, 2007) et alimenter la vision du monde social, avec des territoires qui seraient marginalisés donc mise en
place de politiques de ciblage sur certains quartiers. C’est un schéma de pensée qui s’est ancré chez les élites
aujourd’hui encore.
C- Les analyses en termes de fragmentation
On part des mêmes constats que H. Mendras mais on met en avant les effets sur l’éclatement des classes. Cette
analyse est encore très présente aujourd’hui. Ces théories s’appuient beaucoup sur les analyses de R. Castel. Il va faire
évoluer sa pensée vers la fragmentation de la société. Dans La métamorphose de la question sociale (1999), il met en
évidence que l’Etat social a donné des armes au monde ouvrier pour obtenir des droits mais aussi se constituer en
termes de classes sociales.
Peu à peu, il y a un « effritement de la société salariale ». Dans La montée des incertitudes (2009), il met l’accent sur
le délitement de la protection sociale et des classes sociales avec la perte du collectif, processus de
« décollectivisation » : au travail, dans les quartiers… entrainant la « montée des incertitudes ». Tout cela remet en
cause l’analyse en termes de classes sociales. Il conclut que la « question sociale » serait de plus en plus remplacée par
des questions raciales, questions des différences territoriales et cela ouvre sur les autres dimensions, autres critères
pour analyser la stratification.
Cette grille de lecture reprise par d’autres auteurs : F. Dubet ou M. Wieworka.
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Derrière ces discussions, il y a la notion de conscience de classe qui baisse car il n’y a plus d’expérience collective donc
il n’y aurait plus de débat sur les classes (pour soi).
II« Retour des classes sociales » et articulation des rapports de domination
En quoi la sociologie des classes sociales s’est –elle enrichie de tous ses débats ?
A- Réhabilitation de la sociologie des classes sociales
L’article de L. Chauvel « Retour des classes sociales » (2001) démonte point à point la thèse de la moyennisation avec
une grosse démonstration statistique. Dans Le destin des générations, Structure sociale et cohortes en France au
e
xx siècle (1998), il mettait déjà en avant le recul de la mobilité et le début de la remise en cause de la moyennisation.
Il met en avant qu’il n’y a jamais vraiment eu de moyennisation. Thèse reprise par d’autres auteurs comme Philippe
Coulangeon (Sociologie des pratiques culturelles, 2010) qui va se centrer sur le volet culturel pour remettre en cause la
moyennisation.
D’autres auteurs qui critiqueront la thèse de l’exclusion comme R. Castel, lui préférant celle de la désaffiliation car
pour lui la précarité engendre plusieurs processus. Pour lui, l’exclusion est une construction politique. D’autres
auteurs vont intégrer cette notion en la sociologisant comme S. Paugam qui en verra lui aussi un processus et non un
état.
Néanmoins, malgré ces critiques, la thèse de l’exclusion reste très présente dans les hauts fonctionnaires et les
politiques et peu chez les sociologues.
B- Retour des classes sociales
Il faut arriver à articuler les rapports sociaux en tenant compte du féminisme comme critique du marxisme et de la
théorie de la fragmentation. Le terme « d’intersectionnalité » est un terme américain repris par les féministes dans les
années 1980 pour prendre en compte les rapports de classes, de sexe, de race. Ainsi, la situation d’un individu est
aujourd’hui au cœur de l’analyse en termes de classes sociales qui est le fait de prendre en compte différentes
structurations de l’espace social.
Les courants féministes disaient que l’approche en termes de classes sociales occultait d’autres formes de
dominations, notamment celle des genres. Ce débat est assez nouveau. (Elsa Dorlin, Sexe, race, classe. Pour une
épistémologie de la domination, 2009). Il faut arriver à les penser ensemble et non de façon concurrente. On peut
ajouter les différences territoriales ou encore générationnelles. Dans l’analyse des classes sociales, la redécouverte de
certains auteurs qui vont permettre de prendre en compte différents critères pour analyser les rapports sociaux.
Ainsi, les rapports sociaux de genre sont vus souvent sous un œil marxiste (D. Kergoat et Ch. Delphy). Les différences
liées au genre seront toujours analysées conjointement au concept de classe. Dans ouvriers = ouvrière ? (1978), D.
Kergoat se base sur des enquêtes en usine. Elle découvre alors que le monde industriel est ségrégé donc elle fait une
enquête sur la vision hommes / femmes du monde du travail. Conclusion : quand on regarde la classe ouvrière on
s’aperçoit que les ouvrières n’ont pas la même expérience que les hommes. Cela vient compléter les thèses sur la
classe ouvrière. Elle articule donc les différents rapports sociaux. Cet héritage ancien de la sociologie est en train
d’être redécouvert par l’analyse des classes aujourd’hui.
Un héritage encore plus ancien : l’interactionnisme et l’école de Chicago (années 20) qui s’intéresse aux questions des
immigrés et des classes sociales. E. Hughes a formé dans les années 1940-1950 des sociologues comme H. BECKER qui
apprend à étudier les hiérarchies de classes, les différences inter ethniques à partir de données empiriques au travail.
Il va y avoir des rapports de pouvoir qui vont recouper des rapports de classes et ethniques mais aussi de genre. Il va
étudier aussi ceux qui ne sont pas à leur place comme le médecin noir, la femme ingénieure et ce qui se passe alors en
termes de relations sociales : le médecin deviendra un médecin pour les noirs, la femme ingénieure renoncera à son
travail pour un travail qualifié mais administratif.
En France aujourd’hui, le travail de Nicolas Jounin (Chantier interdit au public. Enquête parmi les travailleurs du
bâtiment, 2008) est une application quasi directe de E. Hughes. Il s’est intéressé aux formes de discrimination dans le
bâtiment et les formes de spécialisation ethniques dans les différents types de métier du bâtiment. Ces catégories
renvoient à des groupes hiérarchisés dans les rapports de chantier. Et les employeurs ont intégré cette classification
tout comme les salariés eux-mêmes. Par exemple, à Marseille les ferrailleurs sont des maghrébins alors qu’en région
parisienne ce sont des turcs.
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2. Classes sociales et espace social
Un certain nombre d’auteurs utilisent le terme de classes alors qu’ils parlent plutôt d’inégalités. Les auteurs qui
définissent bien les classes sociales sont M. Weber et P. Bourdieu alors que l’approche marxiste aujourd’hui n’est plus
une référence aussi centrale.
I-

La notion de classes sociales

A- Marx et l’approche relationnelle
Peu de chercheurs se revendiquent de la pensée marxiste, notamment depuis la chute du mur et la montée en
puissance de l’analyse de P. Bourdieu. Mais Marx reste un auteur souvent cité, surtout sur les notions de conscience
de classe. Mais en France, l’analyse marxiste liée au rapport de production et d’exploitation a fortement reculé. Ce
n’est pas le cas aux Etats-Unis comme Erik Ollin Wright (American Society: how it really works, 2011) ou Mikael
Burawoy.
Marx reste un auteur de référence de l’analyse relationnelle des classes car parler de classe, c’est parler d’une
structure de classes et cela tous les chercheurs sont d’accord sur cette vision des classes.
B- Weber et l’approche multidimensionnelle
Le plus souvent cité comme référence et notamment relu par Bourdieu.
Il y a un débat pour savoir s’il prolonge ou rompt avec Marx : question d’interprétation donc jamais tranchée. En tout
cas, il construit sa théorie comme un dépassement de la théorie de Marx puisqu’il met en avant que les hiérarchies
sont multidimensionnelles et non unidimensionnelles sans que ces hiérarchies coïncident forcément.
Les styles de vie sont au fondement de hiérarchies à la base de classement qui vont donner naissance aux groupes de
statut dont on peut hériter mais aussi l’acquérir par les études. C’est ce que Bourdieu prolongera avec la notion de
capital culturel.
Pour l’ordre économique, c’est la propriété du capital et l’appropriation des bénéfices qui les fondent. C’est donc bien
une analyse relationnelle de rapport de domination sans forcément qu’il y ait de conflits. On retrouve la conscience de
classe à travers la nature de ces groupes. Pour lui, les classes ne forment pas forcément des « communautés » alors
que le groupe statutaire oui.
L’accès au pouvoir politique et à l’Etat (par exemple, les hauts fonctionnaires) fondent l’ordre politique.
En France, on a tendance à relire Weber avec le prisme bourdieusien.
C. La conception bourdieusienne des classes
Il s’est approprié Weber et l’a tiré du côté de l’analyse relationnelle. Les capitaux et le volume global sont une sorte de
modélisation des approches de Weber. Cette hiérarchie se traduit en pratique, c’est la théorie de l’habitus.
Dans La distinction (1979), on parle peu du travail mais plutôt des pratiques et des styles de vie comme pratiques de
distinction révélant des groupes de statut. Cette distinction est datée sur le plan empirique on décrit des pratiques
datées mais cette analyse reste importante. Ce livre a eu un rôle important dans la déstabilisation de la théorie
marxiste.
Par la suite, des bourdieusiens ont tenté d’intégrer le travail comme C. Baudelot et R. Establet (Classes en tous genres,
2005) avec l’idée d’étudier les classes sociales « sur leurs deux jambes » donc de prendre en compte la différence
entre hommes et femmes et le travail, à la vie domestique. Les travaux d’analyse des classes sociales doivent tenter
de faire cela.

II. Les outils quantitatifs d’analyse de l’espace social
A- Les CSP et leurs usages dans la sociologie des classes en France
La refonte des PCS de 1982 peut se comprendre comme liée à l’analyse de Bourdieu et La distinction car cette refonte
s’inspire de son travail. Elle appréhende les styles de vie pour décrire les groupes sociaux aux pratiques proches. Cette
nomenclature est importante pour la théorie des classes.
Après 1982 jusque milieu des années 1990, il y a eu beaucoup d’enquêtes et publications de l’INSEE qui ont utilisé ce
matériau notamment dans Données sociales. Cela a donné de la légitimité à l’analyse de classe mais cela est moins
vrai aujourd’hui puisqu’il y a de moins en moins d’enquêtes à visée sociologique dans les publications de l’INSEE.
B. Le crépuscule des PCS ? (E. Pierru, A. Spire, 2008)
Ils démontrent que le nombre de publications de l’INSEE qui plaçaient au centre de l’analyse les classes ont décliné et
expliquent pourquoi : la formation et le recrutement des statisticiens de l’INSEE s’est modifié. Il y a de moins en moins
de sociologues et de plus en plus d’économètres. Pour eux, la PCS est trop pluridimensionnelle donc la nomenclature
est de moins en moins utilisée. Cela limite la possibilité d’étudier la structure sociale pour les sociologues.
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Cela explique que les données soient parfois datées.
Il y a un projet de nomenclature européenne porté par Eurostat car la PCS n’a pas d’équivalent en Europe. Beaucoup
de pays ont adopté des classifications issues de l’américain Goldthorpe qui est unidimensionnelle et fondée sur des
hiérarchies professionnelles et le pouvoir économique de chaque catégorie. Elle a été reprise par beaucoup d’ex-pays
de l’Est. Eurostat s’est donc dirigé vers ce type de nomenclature et les chercheurs français ont beaucoup participé à ce
travail pour adopter finalement un compromis entre Goldthorpe et les PCS : ESEG (cf INSEE)

3. L’étude des grands groupes sociaux
I-

La tripartition de l’espace social en question

A- Une approche relationnelle
On continue de raisonner sur un espace social coupé en trois : populaire, moyen, dominants. Pourtant aux Etats-Unis,
ils rajoutent le Précariat.
En France, peu d’écho autour du précariat comme nouvelle classe sociale. Certains néo-marxistes américains peuvent
le défendre mais aussi des anglais comme Mike Savage qui a réalisé une grande enquête sur les classes sociales en
relation avec la BBC à très grande échelle auprès de centaines de milliers de participants (avec toute une série de biais
dans le panel de départ). Ils se réfèrent à Bourdieu pour rendre compte des différences de capitaux mais aussi en lien
avec le sentiment d’appartenance de classe, de genre, ethniques… Conclusion : il faut prendre en compte le Précariat
comme classe sociale.
B- Une description statistique
Avec les données statistiques, peut-on voir trois groupes sociaux se dégager ?
Il n’y a plus de débat sur les frontières de classe mais plutôt une unité de ces trois grands groupes car dans ces grands
groupes il y a une forte hétérogénéité.
II-

Aperçu de la socio des classes supérieures et les classes moyennes

A. Les classes dominantes : de la grande bourgeoisie aux cadres
Il y a deux façons d’aborder les choses : des travaux qui se centrent sur les « dominants des dominants » et d’autres
sur les cadres ce qui a des effets sur ce que l’on va montrer des classes supérieures aujourd’hui.
- première approche : Les dominants des dominants : héritage Weber/ Bourdieu comme les travaux des Pinçon,
Pinçon-Charlot (Sociologie de la bourgeoisie, 2000) avec une entrée par la sociologie urbaine, par les styles de vie. Le
rapport au politique est peu pris en compte. De même, AC Wagner s’intéresse plus à la mobilité internationale de la
Grande bourgeoisie pour montrer les effets de la migration dans l’accumulation des capitaux alors que pour les plus
pauvres, migrer c’est régresser.
Autre approche basée sur les statistiques dans la lignée de Wright Mills L’élite du pouvoir, 1956, ou F DENORD et al. Le
concert des puissants pour décrire un champ du pouvoir économique et politique.
- 2ème approche : les cadres et leur rattachement ou non aux classes supérieures. C’est un groupe devenu très
hétérogène et dont la position s’est étendue parfois vers le haut mais aussi vers le bas.
Argument POUR : catégorie distincte des autres par rapport aux inégalités (salaire, statut, autonomie au travail)
Argument CONTRE : l’extension du groupe les a rapproché des classes moyennes et donc ont connu une forme de
déclassement.
B. Les classes moyennes : de la bonne volonté culturelle au déclassement
Beaucoup de travaux au départ centrés sur les professions appartenant aux classes moyennes traditionnelles (les
indépendants) et les nouvelles classes moyennes aujourd’hui majoritaires qui sont les salariés. Il y a peu
d’homogénéité des styles de vie. Toujours des débats sur les frontières.
Plus récemment, on s’est intéressé à l’entrée du logement et du périurbain comme dans La France des petits
moyens et Anne Lambert Tous propriétaires ! (2015) pour distinguer les classes moyennes des classes populaires.
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4. Sociologie des classes populaires contemporaines
La notion de classes populaires a toujours sa pertinence pour décrire les groupes de dominés même si ces groupes
sont hétérogènes, ils ont des points communs importants.
I-

De la sociologie de la classe ouvrière à la sociologie des classes populaires

Objectif : Retracer l’évolution de la sociologie en la matière : passage de classe ouvrière à classes populaires
Deux étapes :
Années 70 : premiers usages de la notion de classes populaires pour remettre en cause certains usages de la notion de
classe ouvrière (JM Chapoulie). Il montre que jusqu’aux années 70, la sociologie des classes est presque uniquement
marxiste et centrée sur la classe ouvrière. Pourquoi ? L’industrialisation a vu le développement des ouvriers de la
grande industrie, et les ouvriers qualifiés ont alors beaucoup été étudiés, délaissant l’industrie rurale, la production
industrielle à domicile, les femmes, les immigrés et la main d’oeuvre non qualifiée. C’est une sociologie qui a tendance
à idéaliser le monde ouvrier : « sociologie ouvriériste ». Alors l’utilisation des termes de classes populaires avait pour
but d’éviter cette sociologie ouvriériste avec Richard Hoggart et La culture du pauvre (1957, 1970). Il met l’accent sur
les styles de vie, la famille, les rapports de genre.
La distinction parle des classes populaires avec le même parti pris que Hoggart par rapport aux styles de vie : élargir la
focale au delà des ouvriers de la grande industrie.
Années 80-90 : on assiste à la reprise du terme de classes populaires qui va peu à peu supplanter la notion de classe
ouvrière : Florence Weber sur la culture des classes populaires (Le salaire de la confiance, L’aide à domicile
aujourd’hui, 2014) Olivier Schwartz (Le monde privé des ouvriers, 1991) et Stéphane Beaud et Michel Pialoux (Retour
sur la condition ouvrière, 1999). Ce sont des enquêtes dans des lieux « très ouvriers » où est étudiée la transformation
de la classe ouvrière grâce à des différences de générations et le développement de la sociologie des employés :
Danièle Kergoat (op. cit.), Alain Chenu (L’archipel des employés, 1990). Pendant longtemps les employés ont été
classés dans les classes moyennes jusque dans les années 60.
Depuis 90’s, il n’y a plus d’utilisation de la notion de classe ouvrière.

II-

La notion de classes populaires

A. Une double définition
O. Schwartz (Peut-on parler des classes populaires ?, 2011) : Pourquoi utiliser le terme populaire ? Il a deux dimensions
très importantes :
1- la façon de désigner l’ensemble des groupes sociaux dominés : culturellement, économiquement et
symboliquement (volet sociologique) et des groupes qui partagent des chances de vie (avenir probable espéré)
similaires et limitées.
2- la dimension culturelle avec une culture spécifique distante de la culture des classes moyennes et supérieures. Ses
spécificités peuvent être conscientes et revendiquées ou non.
Aujourd’hui, cela a toujours du sens au regard de ces deux critères mais de moins en moins car les évolutions comme
l’allongement des études, les métiers peu qualifiés qui amènent les classes populaires à travailler avec d’autres classes
et à s’acculturer, le développement des emplois de services ; la hausse de la mobilité géographique. Ils ont moins de
pratiques spécifiques.
B. Questions de recherches et débats
JC Passeron et C. Grignon (Le savant et le populaire, 1989) utilisent les termes de misérabilisme si on considère que les
classes populaires sont dominées, coupées de tout, sans culture propre. On peut avoir le risque de populisme si on
idéalise la culture populaire.
La précarisation, la ségrégation territoriale… les différents clivages rendent compliquer l’utilisation de classes
populaires.

-

IIIUne forte hétérogénéité interne
Fragmentations liées aux positions dans le monde de travail : qualification et statut d’emploi (stables et
précaires), différence de salaire, conditions de travail…
Pratiques familiales et éducatives : organisation traditionnelle chez les plus précaires,
Effet de la politique du logement depuis les années 70 : accession à la propriété et baisse de la construction des
HLM qui a creusé le fossé entre les propriétaires et les locataires des HLM,
6

-

Accès à la scolarité et aux études : partie importante des enfants d’ouvriers et d’employés dans les sorties sans
diplôme ou études plus courtes…
- Différences liées au genre et aux origines migratoires : groupes sexués 80% des ouvriers sont des hommes et
inversement pour les employés.
Ces disparités internes sont moins fortes que celles qui les séparent des classes moyennes. C’est pourquoi on parle de
classes populaires.

IVUne condition commune aux employés et aux ouvriers
Mobilité sociale qui s’est réduite depuis les années 80.
Mobilité intra générationnelle qui a diminué.
Baisse de leur implication au niveau politique au sens large alors que la scolarisation a augmenté : non inscription
sur les listes électorales, peu engagement associatif.
- Situation face au travail
- Incertitude sur l’avenir
- 18,4% des couples sont des couples composés par un ouvrier et une ouvrière, c’est le taux le plus élevé.
Le terme classes populaires ne renvoie pas à la notion de classe pour soi mais seulement classe en soi. Ils se sentent
néanmoins à distance des autres classes. Rien n’est fait vraiment fait pour que ces groupes puissent s’identifier
notamment au niveau politique.
-
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Kergoat Danièle (1978). « Ouvriers = ouvrières ? Propositions pour une articulation théorique de deux variables : sexe
et classe sociale », Critiques de l’économie politique, 5, 65-97 ; Repris dans Danièle Kergoat (2012). Se battre, disentelles… Paris : La Dispute
Pierru Emmanuel, Spire Alexis, « Le crépuscule des catégories socioprofessionnelles », Revue française de science
politique 2008/3 (Vol. 58), p. 457-481.
Pinson Michel et Pinson-Charlot Monique, Dans les beaux quartiers, 1989, Seuil

7

Atelier 2 : Retour sur quelques difficultés du programme
A - Jusqu’où aller dans la présentation des théories de Marx et Weber ? Comment les utiliser ?
Réflexions :
- Classe sociale en soi et pour soi  il faut le faire,
- Il faut pas opposer nominaliste et réaliste en opposant Marx et Weber, puis que Weber a une analyse
nuancée  Il faut faire une diffusion d’information sur cette approche pour que nos élèves ne soient pas
sanctionnés,
- Weber : pour l’ordre social et politique, il y a bien domination. Voir document de Weber, Bordas p. 153,
économie et société : il y a bien le rapport de domination dans groupes de statut,
- Donc dans nos tableaux-synthèses, ligne la domination pour Marx d’un point de vu économique alors que
Weber, il faut faire référence au capital culturel avec les groupes de statut.
Comment l’utiliser aujourd’hui ?
- Faire le lien direct entre Bourdieu et Weber  facilitera la compréhension de Weber
- Marx, classes ouvrières  classes populaires avec classe en soi et bourgeoisie, classe pour soi

Analyse
critères
Rapport de domination

Existence de classe
Lutte sociale

Marx
Unidimensionnelle
Economique
Place dans les rapports de production

Basée sur le rapport de production
Elle est le moteur de l’histoire

Weber
Multidimensionnelle
Economique, social et politique
Entre les groupes de statut. Les
dominants cherchent à maintenir
leur style de vie comme culture
légitime. Même constat dans les
partis.
Basée sur le rapport de
production
Elle n’a pas toujours pour but la
transformation de l’économie
capitaliste.

B - Prolongements contemporains : lesquels ?
Si l’on regarde Eduscol : Bourdieu et Mendras.
Comment les intégrer ?
Plan 1 : I/ Les classiques II/ les contemporains ?
Mais : le risque de ce plan est de se répéter dans la partie sur le débat, et le plan perd en problématisation.
Plan 2 : Les intégrer dans le débat sur la pertinence des classes : I/ la remise en cause de l’existence de classes, avec
Mendras et Castel. II/ Pertinence de classes : Bourdieu, Chauvel. III/ Idée générale ?? Contenu : Schwartz sur les
classes populaires : nouvelles frontières de classes et les Pincon(s) sur la bourgeoisie, la conscience de classe des
classes populaires serait négative (mais pas positive).
Articulation inégalités et classes sociales
Intégrer dans la partie du cours sur les inégalités des éléments pour préparer la 2 ème partie : sélectionner des
inégalités dans la 1ère partie qui nous seront utiles pour la 2ème partie.
 Retrouver le texte sur le départ en vacances d’hiver.
Idée : comparer les différents éléments explicatifs du vote (territoire, religion, ethnie,…)
Q sur le tableau : comment séparer les inégalités de prestige (ou honneur) et les pratiques culturelles ? Les activités de
prestige : les associer à des pratiques désirables ? Distinctives ? exemple des vacances à la neige : désirable, distinctif,
mais lié au revenu… Donc ca va pas. Ou les relier avec la consommation ostentatoire, les pratiques de distinction. Les
activités sources de prestige ne sont pas forcément des activités culturelles : les lieux de résidence. Ou encore : sortir
ère
les inégalités de prestige de la 1 partie ? Associer le prestige au capital symbolique ? Bihr et Pfefferkorn : texte qui
montre les différents types d’inégalités.
Intérêt : cette structure donne du sens pour l’analyse de la structure sociale.
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C - Articulation inégalités - classes sociales
Bilan des pratiques :
 Début du chapitre sur les inégalités (3/ 5 profs) mais sans véritable articulation (l’un puis l’autre)
 Ou structures sociales puis les inégalités comme reflet de la structure (1 prof)
 Structure sociale puis dans un autre chapitre, inégalités avec justice sociale (1 prof)
Articulation : qu’est-ce que cela veut dire ? Si c’est intégrer l’un dans l’autre cela parait compliqué.
Donc il nous parait plus judicieux de poser des « jalons » : faire les inégalités en fonction des analyses que l’on traitera
plus tard : par exemple traiter des inégalités entre ouvrier et ouvrière …
Méthode proposée : définir les thèses et mécanisme, les éléments du programme de la partie structure sociale que
l’on retient puis en déduire les inégalités que l’on présentera.
Auteurs et mécanismes

inégalités

Marx

Economiques : revenus et patrimoine

Weber

Economiques et sociales (prestige : taux de départ en vacances d’hiver,
façon d’utiliser les médias : que regardent les individus à la tété ? type
de sport pratiqué, consommation ostentatoire…) ; politique : abstention
et participation citoyenne : association)

Bourdieu

Economiques, culturelles (type et niveau de diplôme, consommations
culturelles…), de capital social (lien réseau social et emploi, réseau et
stage de troisième…)

Critères de différenciation (sexe, ethnie,
territoire…)

Sexe : inégalités d’accès aux PCS tableau 2
Ethnies : tableau 3 par exemple
Territoire : tableau 5
Ou influence des différentes variables sur le vote (territoire, religion,
type de logement, sexe…, enquêtes Cevipof)

D – La multiplicité des critères de différenciation
Bilan des pratiques : (Comment on l’utilise avant le stage)
Multiplicité des critères :
- dans les prolongements pour montrer les caractéristiques de la société post-industrielle,
- idem mais aussi pour remettre en cause les analyses traditionnelles en termes de classes sociales.
Programme : « On mettra en évidence la multiplicité des critères de différenciation sociale dans les sociétés postindustrielles (statut professionnel, âge, sexe, style de vie). »
Comment intégrer les apports de la conférence ?
Risque de complexification pour les élèves.
Multiplicité des critères déjà vue avec prolongements contemporains BOURDIEU/WEBER.
La prise en compte des critères de genre, de « race », sont nécessaires aujourd’hui pour comprendre la dynamique de
la structure sociale et sont pris en compte aujourd’hui par la sociologie des classes sociales en France (mais ne
rentrent pas dans la définition de la classe, regard complémentaire).
Diminuer les apports sur moyennisation et enrichir sur fragmentation. Apports sur fragmentation (CASTEL) vont se
retrouver dans lien social, travail-emploi, et conflits donc penser en fin de programme à ré-articuler avec la réflexion
sur la pertinence des classes.
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Par un curieux retournement de circonstances, on constate finalement que l’approche de MARX, très exigeante, pourrait amener à
rejeter l’idée de classes sociales, faute de « conscience de classe » marquée par une conflictualité radicale. Au contraire l’approche
de WEBER permet d’admettre sans difficultés la pérennité des classes sociales, la notion étant licite dès qu’existent des groupes
inégaux dont les dynamiques sont différentes, comme le montre bien la statistique contemporaine.
On pourrait parler de classes sociales pour des groupes :
- hiérarchiquement positionnés- et dotés – dans le système productif ;
- marqués par une forte identité de classe, qui pourrait avoir trois modalités distinctes étant repérables :
a) l’identité temporelle, c’est-à-dire la permanence de la catégorie, l’imperméabilité à la mobilité intra- et intergénérationnelles,
l’absence de porosité aux échanges matrimoniaux avec les autres catégories (homogamie) ;
b) l’identité culturelle, c’est-à-dire le partage de références symboliques spécifiques, de modes de vie et de façons de faire
permettant une interconnaissance ;
c) l’identité collective, à savoir une capacité à agir collectivement, de façon conflictuelle, dans la sphère politique, afin de faire
reconnaître l’unité de la classe et ses intérêts ;
- dès lors, les aspects objectifs et subjectifs apparaissent comme deux dimensions complémentaires des classes sociales qui
peuvent se compléter ou s’opposer.
Louis CHAUVEL, « La dynamique de la stratification sociale », in Les mutations de la société française, La Découverte, coll. Repères,
nouv. Ed. 2013

Atelier 3 : Travail sur des sujets de bac
EC1 : Montrez, à partir d’un exemple, que les inégalités économiques peuvent être à l’origine d’inégalités sociales
(2013)
Définition terme inégalités (1pt)
Illustre ou différencie éco et soc (1pt)
Capacité à faire le lien éco-> soc (dans le bon sens) (1pt)
Ex : Revenu -> diplôme
Par « un exemple » : on attend un point de départ et un point d’arrivée, avec un processus, des étapes ; mais pas
forcément d’explications. On attend au moins deux exemples.
Interrogation : l’explication du lien est-elle attendue avec le terme « montrez » ? Réponse : oui, dans une certaine
mesure vu que l’on attend un processus.
Remarque : il y a des chances que la Commission d’harmonisation n’exige pas la définition d’inégalités, mais que les
élèves montrent qu’il en maitrise le sens et surtout la distinction entre les deux types d’inégalité (1 point), puis la
relation (2 points) sous forme d’enchaînement (avec plusieurs étapes).

EC1 : Pourquoi peut-on dire qu’il existe des inégalités sociales entre générations ? (Amérique du Sud ; 2013)
Problème : dans le programme, les inégalités entre générations n’apparaissent pas. Seul apparaît l’âge.
Donc on ne peut pas sanctionner un élève qui confond âge et génération. C’était le cas dans le programme de 2011.
Notion à définir : inégalités sociales /1 point
On accepte la confusion entre âge et génération.
Remarque : il y a des chances que la Commission d’harmonisation n’exige pas la définition d’inégalités, mais que les
élèves montrent qu’il en maitrise le sens.
Mécanismes : /2 points
La question est de savoir si l’on attend des exemples, soit simplement la description d’inégalités sociales (2 attendues)
Constat des inégalités sociales = on peut dire qu’elles existent des inégalités sociales.
OU
« Pourquoi peut-on dire » : soit des mécanismes liés aux causes (un complet attendu)
Liste de causes : évolution de la structure de l’emploi, précarisation, chômage, ralentissement progression des
salaires, dévalorisation des diplômes (paradoxe d’Anderson), massification, hausse de l’accès aux biens de
consommation…
Un mécanisme complet qui explique pourquoi il existe des inégalités sociales entre générations.
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Epreuve composée : Raisonnement (2014)
À l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez qu'il existe une multiplicité de
critères pour rendre compte de la structure sociale.
DOCUMENT 1
Sur la période 2003-2011, au cours d'une semaine de référence, 3,6 % des salariés ont connu une absence au travail
d'au moins une heure pour des raisons de santé ou pour la garde d'un enfant malade. L'absentéisme a globalement
peu varié au cours de la période étudiée, les points hauts annuels ou trimestriels étant largement expliqués par les
pics d'épidémies de maladies saisonnières.
La probabilité qu'un salarié s'absente pour maladie dépend de variables sociodémographiques comme l'âge, le sexe, la
composition du foyer, la catégorie socioprofessionnelle et le secteur d'activité dans lequel il est employé. Les salariés
(1)
en CDI avec plus d'un an d'ancienneté et les fonctionnaires sont relativement plus souvent absents que les
personnes en CDD(2) ou récemment embauchées en CDI (respectivement 3,7 et 3,9 %, contre 2,6 %). Cette différence
persiste lorsqu'on tient compte des principales caractéristiques identifiables des salariés.
L'absentéisme augmente fortement avec le niveau d'exposition aux contraintes physiques et psychosociales. Si les
cadres sont beaucoup moins souvent absents pour maladie que les ouvriers (1,6 % contre 4,5 %), c'est dans une large
mesure parce qu'ils sont dans l'ensemble moins exposés aux contraintes physiques et psychosociales dans le travail.
Source : « Les absences au travail des salariés pour raisons de santé : un rôle important des conditions de travail», DARES, 2013.
(1)
CDI : contrat de travail à durée indéterminée.
(2)
CDD : contrat de travail à durée déterminée.

DOCUMENT 2 : Effectifs des classes supérieures par filière en 2011
Filles

Garçons

Total

Part des filles
(%)

33 686

46 725

80 411

41,9

- Préparations scientifiques
- Préparations économiques
- Préparations littéraires

14 793
10 009
8 884

34 954
8 589
3 182

49 747
18 598
12 066

29,7
53,8
73,6

Sections de techniciens supérieurs

125 718

120 307

246 025

51,1

Total général

159 404

167 032

326 436

48,8

Classes préparatoires aux grandes écoles
Dont :

Champ : France métropolitaine et DOM y compris Mayotte, établissements d'enseignement supérieur publics et privés.
Source : Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2013.

DOCUMENT 3 : Salaires nets mensuels moyens en euros des hommes et des femmes selon la catégorie sociale, en
équivalent temps plein(1) (données de 2010)

Source : INSEE, 2010.
(1) Salaires équivalent temps plein : salaires comptabilisés sur la base d'un temps plein.
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Compétence
Introduire

Indicateurs
Cadrage du sujet : France, fin du 20ème
Tâche à accomplir : reprise du sujet (sans reformulation)
Utilise les mots clés du sujet : structure sociale, différenciation sociale

La tâche est respectée : le sens logique du sujet (action demandée)
Respecter le sujet
et organiser sa
La réponse est organisée
réponse
1- Conception traditionnelle : l’aspect économique (profession) : doc 3, Marx
2- Age, sexe, style de vie : doc 2 : les différences sociales créent des inégalités qui
génèrent des groupes
Mettre en œuvre Présence explicite d’une idée par séquence reliée au sujet
des
séquences
argumentatives Présence d’argument(s) pour la défendre
pour répondre au
sujet
Présence d’une illustration
Notions du programme : stratification sociale, groupes de statuts, CSP, classe sociale, groupe
social, salaire, revenu
Mobiliser
des
connaissances en Mécanismes :
plus des notions La profession, le revenu (ou tout autre critère éco comme le patrimoine) -> hiérarchie
du sujet pour économique
répondre au sujet Sexe, âge, style de vie, statut professionnel -> hiérarchie sociale
Références théoriques obligatoires : Marx, Weber
Doc 2 : stratification soc selon le sexe
Comme les filles font des études différentes, elles vont accéder à des situations pro différentes :
73,6% (prépa littéraires)
Toute donnée montrant la sous-représentation des filles (29,7%) ou leur sur- représentation
Mobiliser
des Manipulation : la part des filles en prépa scientifique est deux fois plus petite que leur part en
données
prépa littéraire
statistiques pour
permettre
de Doc 3 : sexe et PCS
répondre au sujet Inégalités de salaire selon les PCS -> 3 groupes sociaux (donc le revenu est un critère de
hiérarchisation soc)
Chez les cadres, fortes inégalités H/F
Cadres : en moyenne 4000 € par mois net soit 2,5 fois plus que les employés ou ouvriers et
environ 2 fois plus que les PI
Différents critères génèrent la hiérarchie sociale
Mobiliser
des
Le statut (CDI, CDD)
informations
Le type d’emploi (employeur public ou privé),
issues des textes
Le sexe, l’âge
et schémas pour
L’exposition plus ou moins forte à des risques professionnels
permettre
de
répondre au sujet
Conclure

Réponse au sujet

Remarque :
Dossier piégeux : peu de billes. C’est un dossier qui montre la multiplicité des inégalités. Mais il ne montre pas le lien entre
multiplicité des inégalités et l’analyse de la structure sociale.
« Rendre compte » : qu’est-ce que cela veut dire ? Faire le lien.
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Epreuve composée : Raisonnement (2015)
À l’aide des documents et de vos connaissances, vous montrerez que l’analyse de la structure sociale en
termes de classes sociales peut être remise en cause.
DOCUMENT 1

Les développements sur la « mort des classes » sont toujours peu ou prou(1) fondés sur les mêmes arguments, même
si certains auteurs ont pu ajouter quelques éléments : la croissance scolaire et l'entrée des classes populaires au lycée
puis à l'université, le flou croissant des échelles de salaire, la diffusion de la propriété de valeurs mobilières(2), la
généralisation d'une culture « moyenne » — dont le blue jeans ou le barbecue sont les figures exemplaires —, la
multiplication de différenciations et de conflits fondés sur des enjeux symboliques, et la revendication de la
reconnaissance des différences religieuses, de genre, d'ordre culturel, régionalistes, ethniques ou d'orientation
sexuelle.
L'essentiel de l'argumentation des sociologues intéressés à montrer la disparition des classes sociales peut être
résumée en un diagnostic simple : baisse des inégalités économiques et éducatives, affaiblissement des frontières
sociales en termes d'accès à la consommation et aux références culturelles, mais aussi croissance de la mobilité,
moindre structuration des classes en groupes hiérarchiques distincts, repérables, identifiés et opposés, moindre
conflictualité des classes et conscience de classe affaiblie.
Source : « Le retour des classes sociales ? », Louis CHAUVEL, Revue de l'OFCE, 2001.
(1)
Peu ou prou : plus ou moins.
(2)
Valeurs mobilières : titres financiers comme les actions et les obligations.
DOCUMENT 2 : Répartition de l’emploi selon certaines caractéristiques sociales et taux de chômage (en %) en France de 1968 à
2007
1968

1982

1999

2007

12,6

6,9

2,7

2,0

10,2

8,5

6,6

5,9

5,5

8,6

13,1

15,8

12,5

17,8

23,1

24,8

Employés

20,5

25,6

28,9

28,4

Ouvriers

38,7

32,6

25,6

23,1

68,1

48,4

20,7

15,9

20,3

28,9

38,7

33,1

7,8

11,3

15,3

18,5

3,8

11,4

25,3

32,5

-

17,9

13

11

-

76,9

76,1

77,1

-

4

8,4

8,4

-

0,5

1,5

2,1

-

0,8

1

1,4

34,6

39,4

44,9

46,9

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants,
d'entreprise

chef

Répartition de Cadres
et
professions
l'emploi
par intellectuelles supérieures
catégorie
socioproProfessions intermédiaires
fessionnelle

(1)

Aucun ou CEP
Répartition de
(2)
(3)
(4)
l'emploi
par BEPC , CAP , BEP
niveau
de Bac ou équivalent
diplôme
Supérieur
Emploi non salarié
(5)

Répartition de CDI
l'emploi selon le CDD(6)
type de contrat Intérim
Apprentissage
Part des femmes dans l'emploi

Taux de chômage
6,9
10,0
8,0
Champ : actifs ayant un emploi, France métropolitaine, militaires du contingent exclus, sauf taux de chômage, en % des actifs.
Source : « 50 ans de mutations de l’emploi », Olivier MARCHAND, INSEE Première, septembre 2010 ; séries longues et Enquête
emploi2012, INSEE.
(1) CEP : Certificat d’Étude Primaire.
(2) BEPC : Brevet d’Études du Premier Cycle. Il a été remplacé par le Diplôme National du Brevet (DNB).
(3) CAP : Certificat d’Aptitudes Professionnelles.
(4) BEP : Brevet d’Enseignement Professionnel.
(5) CDI : Contrat à Durée Indéterminée. (6)CDD : Contrat à Durée Déterminée (y compris emplois saisonniers).
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DOCUMENT 3
Taux d’équipement en multimédia des ménages selon la catégorie socioprofessionnelle en 2012 (en %).

Téléviseur couleur

Magnétoscope ou
lecteur

Téléphone fixe

Téléphone portable

Micro ordinateur

Connexion à internet

Type d’équipement

Agriculteurs exploitants

95,4

77,2

90,6

92,8

83,4

79,8

Artisans, commerçants, chefs
d'entreprise

97,6

85,7

90,2

97,4

92,5

90,4

Cadres
et
intellectuelles
supérieures

93,5

87,3

95,8

97,9

98,6

97,3

96,4

87

92

97,8

96,5

93,9

Employés

97

83,2

86,2

96,9

89,2

86,7

Ouvriers

98,1

86,7

85,2

97

84,3

81,4

Catégorie socioprofessionnelle

Professions

Professions intermédiaires

Champ : ensemble des ménages en France métropolitaine.
Source: Statistiques sur les ressources et les conditions de vie, INSEE, 2012.
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Compétence
Introduire

Indicateurs
Cadrage du sujet : France contemporaine
Tâche à accomplir : reprise du sujet (sans reformulation)

Utilise les mots clés du thème :
La tâche est respectée : analyse des raisons pour lesquelles l’outil des classes sociales est remis
Respecter le sujet en cause.
Le mot ou les mots clefs du sujet sont correctement utilisés : Classe sociale MARX et WEBERstructure sociale
Mettre en œuvre
des séquences
argumentatives
pour répondre au
sujet

Présence explicite d’une idée par séquence reliée au sujet
Présence d’argument(s) pour la défendre
Présence d’une illustration
(il s’agit ici d’évaluer seulement la cohérence de l’argumentation)
Notions du programme
Inégalités économiques, sociales, PCS, groupe de statut, stratification sociale, capital culturel,
groupe social, mobilité sociale

Mobiliser des
connaissances en
plus des notions
du sujet pour
répondre au sujet

Mécanismes
Baisse des inégalités  classe moins pertinente
Homogénéisation des styles de vie  Classe moins pertinente (auteurs contemporains)
Baisse de la conscience de classe  Classe moins pertinente
Inégalités intra-groupe  Classe moins pertinente
Multiplicité des critères de différenciation  Classe moins pertinente (besoin d’autres
regards)
Evolution structure socioprofessionnelle  Classe moins pertinent
Possibles références théoriques selon le sujet : MARX, WEBER, auteurs contemporains.
présents dans l’argumentation

Lecture / compréhension
DOC 2
Exprime les parts en % avec ensemble de référence (3 lignes)
Source et date
Mobiliser des
DOC 3
données
Exprime les parts en % avec ensemble de référence
statistiques pour Source et date
répondre au sujet Interprétation / manipulation
DOC 2
Compare selon PCS- selon niveau de diplôme- selon contrat de travail- selon genre (2)
DOC 3
Comparaison entre PCS
Mobiliser des
informations
issues des textes
pour répondre au
sujet

Compréhension : Sélection d’informations d’un élément du texte
- Réduction des inégalités économiques et sociales
- Hausse de la porosité entre les groupes (mobilité accrue)
- Baisse de la conflictualité et conscience de classe

Conclure

Réponse au sujet

Remarques :
Le texte donne beaucoup d’éléments, donc qu’est-ce qu’on attend dans la case « connaissances » et la case « utilisation des
docs » ?
Lectures : comment comparer deux parts ? Deux lectures correctes mises en lien : est-ce que cela compte comme deux lectures et
une manipulation ? Réponse : oui Si la lecture est fausse mais les deux données manipulées : si les chiffres choisis et comparés sont
pertinents, on peut compter (manipulation n’est pas calcul !). Réponse : c’est ce qu’envisage la grille d’EC2 (avec un « plutôt non »).
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Dissertation s’appuyant sur un dossier documentaire (Amérique du Sud – 2016)
SUJET : Comment les inégalités peuvent-elles se cumuler ?
DOCUMENT 1 : Temps partiel lors du premier emploi selon le sexe et le niveau de diplôme (en %)

Non qualifiés
CAP (1) ou BEP (2)
Bac
Bac + 2
Bac + 3/4
Bac + 5
Doctorat
Ensemble

Hommes
25
16
21
13
16
6
12
17

Femmes
48
39
39
24
27
15
20
30

Champ : jeunes ayant moins de 35 ans, sortis du système scolaire en 2010 et ayant occupé au moins un emploi au cours de leurs
trois premières années de vie active.
Source : Céreq, 2013.
1. Certificat d’Aptitudes Professionnelles.
2. Brevet d’Études Professionnelles.
Lecture : parmi les jeunes âgés de 35 ans ou moins sortis du système scolaire en 2010, 30 % des femmes ont été embauchées en
temps partiel pour leur premier emploi contre 17 % des hommes, quel que soit le niveau de diplôme.

DOCUMENT 2
Proportion de la population ayant effectué au moins une visite culturelle dans les 12 derniers mois en fonction du
diplôme et du groupe socioprofessionnel (en %)
A effectué au
moins
une visite

N’a pas effectué
de visite

Total

Aucun diplôme
Niveau BAC
Niveau Bac+2
Niveau Bac+3 et supérieur

39
60
71
84

61
40
29
16

100
100
100
100

Indépendant
Cadre et profession intellectuelle supérieure
Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier
Retraité
Étudiant

64
78
70
53
40
57
64

36
22
30
47
60
43
36

100
100
100
100
100
100
100

Ensemble de la population

57

43

100

Source : CRÉDOC, 2012.
Note : liste des visites culturelles choisies pour l’enquête réalisée (château, mémorial, bâtiment d’architecture contemporaine,
monument religieux, maison d’homme ou de femme illustre, site archéologique, site industriel, ville ou pays d’art et d’histoire).
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DOCUMENT 3
Toutes les catégories sociales ont bénéficié, au cours des dernières décennies, de l’augmentation de l’espérance de
vie, mais certaines davantage que d’autres. Si bien que les disparités entre catégories restent fortes, voire
augmentent.
Parmi les hommes, ce sont toujours les ouvriers et les employés qui meurent en moyenne les plus jeunes, tandis que
les cadres et les membres des professions intermédiaires continuent à vivre le plus longtemps, les indépendants
occupant une position moyenne entre les précédents. […] L’écart entre les positions extrêmes (ouvriers et cadres)
s’est accru sur la période observée. […] Les femmes vivent plus longtemps que les hommes dans toutes les catégories
sociales. Entre elles aussi existent des inégalités d’espérance de vie, même si les écarts sont […] moitié moindres de ce
qu’ils sont entre les hommes.
Source : Le système des inégalités, Alain BIHR, Roland PFEFFERKORN, 2008.

DOCUMENT 4
Distribution des niveaux de vie (1) et des patrimoines (2) en France (courbes de Lorenz)

Source : D’après Enquête patrimoine 2010 et Enquête revenus fiscaux 2009, INSEE.
1. Le niveau de vie, dans le document, correspond au revenu disponible du ménage en tenant compte de sa taille.
2. Le patrimoine détenu comprend notamment les biens immobiliers et les actifs financiers.
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Compétence
Introduire

Mettre en œuvre une
réponse organisée et
acceptable pour répondre
à la question posée par le
sujet
Utilisation pertinente des
termes du sujet pour
répondre à la question
posée par le sujet

Indicateur
Cadrage du sujet :
France, depuis les années 2000
Tâche à accomplir :
Présenter les différents mécanismes qui expliquent que les inégalités économiques et sociales ont
un caractère cumulatif.
Annonce de plan :
1) Les inégalités éco entrainent des inégalités éco
2) Les inégalités éco et socio-culturelles interagissent/s’entretiennent
la tâche définie par l’élève respecte le sujet : le sujet est compris
Il y a un plan
Le plan répond à la question posée par le sujet
Maîtrise des différents aspects des termes du sujet :
inégalités économiques ; inégalités sociales
cumulatif : s’entretiennent et se renforcent

Mettre en œuvre des
séquences
argumentatives pour
répondre à la question
posée par le sujet

Présence explicite d’une idée par séquence reliée au sujet
Présence d’argument(s) pour la défendre
Présence d’une illustration
(il s’agit ici d’évaluer seulement la cohérence de l’argumentation)

Mobiliser les
connaissances du
programme pour
répondre à la question
posée par le sujet

Maîtrise des notions : CSP, salaire, revenu, classes sociales
Maîtrise des mécanismes :
Inégalité de patrimoine  inégalités de revenus
Inégalité de revenus  inégalités de patrimoine
Inégalités sociales  inégalités économiques
Inégalités économiques  inégalités sociales
Inégalités sociales  inégalités sociales
+ impact du logement, quartier, inégalités scolaires …
Présents dans l’argumentation

Mobiliser des
Doc 1
informations des
Illustration : inég sociales  inég éco soit
documents pour répondre
Ineg de diplôme  ineg éco
à la question posée par le
Inég hommes/femmes  inég éco
sujet.
Les femmes non qualifiées ont 2,5 fois plus de chances d’avoir un temps partiel lors de leur
premier emploi que les femmes ayant un doctorat
Les femmes non qualifiés ont 2 fois plus de chances d’avoir un temps partiels lors de leur premier
emploi que les hommes non qualifiés
Quatre lectures et deux comparaisons
Doc 2
Illustration : inég sociales  inég sociales
Le diplôme  capital culturel avec les visites culturelles  reproduction et inégalités scolaires
La PCS  les visites culturelles  capital culturel
Quatre lectures et deux comparaisons
Doc 3
Illustration : inégalités éco  inég sociales
PCS (conditions de travail + revenu)  espérance de vie

Conclure

Doc 4
Illustrations : inégalités éco  inég éco
4 lectures pertinentes ; 2 comparaisons
Réponse au sujet
Idées principales de l’argumentation

Remarque : Difficulté : C’est une question d’EC1 ! Risque que ca soit très descriptif, montrer la diversité des inégalités.
Mais pas assez analytique, pas assez d’explications.
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Dissertation : « Pourquoi les théories des classes sont-elles moins pertinentes pour analyser la structure
sociale ? »
DOCUMENT 1 : Le sentiment d’appartenance à une classe sociale (en %)

Source : Stratification et classes sociales, 6ème édition, BOSC Serge, 2010.
Lecture : En 2002, 55% des personnes interrogées ont déclaré avoir le sentiment d’appartenir à une classe sociale.
Le total ne fait pas 100% car certaines personnes interrogées ne se prononcent pas.

19

DOCUMENT 2 : Temps hebdomadaire consacré aux écrans selon le sexe, l’âge, le niveau de diplôme* et le milieu
social, sur 100 personnes de chaque groupe
Durée moyenne d’écoute de la télévision**
(heures par semaine)

Durée moyenne d’utilisation
« nouveaux écrans »***
(heures par semaine)

* Élèves et étudiants exclus.
** Temps passé devant les programmes télévisés en direct.
*** Temps passé devant un ordinateur ou une console de jeux et à regarder des vidéos, quel que soit l’écran.
Source : Pratiques culturelles 2008, Département des études, de la prospective et des statistiques, ministère de la Culture et de la
communication, 2009.
(1) CEP : certificat d’études primaires ; CAP : certificat d’aptitude professionnelle ; BEPC : brevet d’études du premier cycle
remplacé par le diplôme national du brevet.
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DOCUMENT 3
Répartition de l’emploi par catégorie socioprofessionnelle de 1962 à 2007 (en %).

Lecture : en 1962, la part des agriculteurs
exploitants dans l’emploi était de 16% ; en 2007, elle
n’est plus que de 2%.
Champ : actifs ayant un emploi, France
métropolitaine.
Source : 50 ans de mutations de l’emploi, INSEE
Première, septembre 2010.

DOCUMENT 4 : Taux de chômage au sens du BIT(1) par sexe et âge et part des chômeurs de longue durée
En %
Ensemble
dont moins de 25 ans
25 à 49 ans
50 ans ou plus
Hommes
dont moins de 25 ans
25 à 49 ans
50 ans ou plus
Femmes
dont moins de 25 ans
25 à 49 ans
50 ans ou plus
Part des chômeurs de longue durée
dans le chômage

1990
7,9
15,4
7,0
5,6
6,2
13,1
5,2
4,8
10,2
18,3
9,4
6,8

2003
8,5
18,8
7,9
5,9
7,6
18,1
6,8
5,5
9,5
19,8
9,2
6,4

2006
8,8
22,3
8,0
5,9
8,1
21,0
7,0
5,7
9,7
23,9
9,0
6,2

2007
8,0
19,5
7,3
5,3
7,5
18,8
6,6
5,2
8,6
20,4
8,1
5,5

2008
7,4
19,1
6,6
4,9
6,9
19,1
5,8
4,9
7,9
19,1
7,5
5,0

2009
9,1
23,7
8,2
6,1
8,9
24,6
7,6
5,9
9,4
22,5
8,8
6,2

-

41,0

42,2

40,4

37,9

35,4

Champ : population des ménages de France métropolitaine
Source : Emploi, chômage, population active : Bilan de l’année 2009, n° 050, DARES Analyses, Juillet 2010.
(1) Bureau international du travail
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Plan possible :
I.
Les classes en soi ne semblent plus aussi dessinées aujourd’hui
A/ La moyennisation de la structure socioprofessionnelle brouille la lecture bipolarisée des classes sociales selon Marx
§1. La structure socioprof a changé :  part des ouvriers et hausse de la part des prof interm. Et des cadres =
moyennisation objective
§2. Recul des inégalités économiques et sociales
B/ La multiplication des critères de différenciation
§1. âge
§2. Sexe
II.
La conscience de classe en recul ?
A/ La moyennisation subjective fait reculer la conscience ouvrière
§1. Baisse des inégalités sociales : développement d’une culture commune (style de vie), massification scolaire =
moyennisation subjective qui empêche le développement de la conscience collective
B/
Compétence

Indicateur
Cadrage du sujet : Depuis la fin de la seconde guerre mondiale (Trente glorieuses
doivent être comprises pour la thèse de la moyennisation) / En France

Introduire

Tâche à accomplir : expliquer les raisons qui rendent partiellement dépassées la/les
( ???) théories des classes sociales.
En intro, est-ce qu’on attend un cadrage théorique ? Définition des classes selon Marx
ou Weber ?
Annonce de plan :

la tâche définie par l’élève respecte le sujet : le sujet est compris
Mettre en œuvre une réponse
organisée et acceptable pour
Il y a un plan
répondre à la question posée
par le sujet
Le plan répond à la question posée par le sujet
Utilisation pertinente des
termes du sujet pour
répondre à la question posée Maîtrise des différents aspects des termes du sujet
par le sujet
Présence explicite d’une idée par séquence reliée au sujet
Mettre en œuvre des
séquences argumentatives
pour répondre à la question
posée par le sujet

Présence d’argument(s) pour la défendre
Présence d’une illustration
(il s’agit ici d’évaluer seulement la cohérence de l’argumentation)
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Maîtrise des notions : (Classe sociale et structure sociale dans le sujet donc notions
évaluées plus haut)
 Inégalités (économiques et sociales)
 Groupe social
 Salaire
 revenu
Maîtrise des mécanismes :
 La structure socioprof a changé :  part des ouvriers et hausse de la part des
prof interm. Et des cadres = moyennisation objective
Mobiliser les connaissances
 Baisse des inégalités éco (sur le temps long) car croissance éco + protection
du programme pour répondre
sociale (revenu de transfert) + redistribution = moyennisation objective
à la question posée par le

Baisse des inégalités sociales : développement d’une culture commune (style
sujet
de vie), massification scolaire = moyennisation subjective qui empêche le
développement de la conscience collective
 Fragmentation de la société (CASTEL), individualisme croissant qui empêche
le regroupement en classe sociale // précarité, chômage
 Tertiarisation de la structure des PCS = baisse de la conscience de classe
 Multiplication des critères de différenciation (sexe, âge, …)
Références théoriques suivant le sujet : MARX et WEBER
Présents dans l’argumentation
Doc 1 :


Doc 2 :


Mobiliser des informations
des documents pour répondre

DOC 3 :
à la question posée par le
sujet.



DOC 4 :




tendance : baisse sentiment d’appartenance
Lecture en % et comparaison
idée générale : il y a différents critères de différenciation
1 lecture en nb d’heures moyen
2 comparaisons
Idée générale : il y a une modification de la structure de l’emploi
1 lecture chiffrée
deux tendances
l’âge et le sexe comme facteur explicatif du chômage.
deux lectures
deux comparaisons pour le sexe et pour l’âge

Réponse au sujet
Conclure

Idées principales de l’argumentation
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Atelier 4 : Travail de groupe
Proposition 1 : Idée de prise de représentation en début de chapitre
- Leur demander de dessiner « qu’est-ce que la société ? »
Individuellement. Puis échange des dessins de manière anonyme dans la classe avec des questions (voir Marjory Galy
sur Apses) qui les guident et qui les font réfléchir. Ex : est-ce que cette société est représentée de manière
individualisée ou collective ?
- Construction d’une enquête statistique
Objectif : Montrer que la thèse de Mendras sur l’uniformisation des pratiques culturelles ne se vérifie pas. Insister
donc sur le lien entre les activités pratiquées par les élèves et leur niveau de capital économique et culturel.
 Travailler sur les méthodes d’enquête des sociologues
 Impliquer les élèves pour qu’ils parviennent à mettre des connaissances concrètes du monde social derrière les
théories des classes sociales.
Commencer par mesurer les capitaux économique et culturel
- capital économique : mesurer par le revenu net / part fiscal, ou les PCS des parents
- capital culturel : niveau de diplôme des parents
Propositions de questions :
- Fréquence de départ en vacances ?
- Dans quel cadre avez-vous l’habitude de partir en vacances ? hôtel, gîte, camping, …
- Pratiques sportives ?
- Hobby
- Boisson consommée
- Alimentation essentiellement Bio ?
- Préférez-vous le poisson ou la viande ?
- Viande blanche / rouge ?
- Musique ?
- Pratique d’un instrument ? lequel ?
- Marque de jeans ? (car objet d’homogénéisation selon Mendras)
- Modèle de voiture des parents ? plusieurs modèles possibles.
Le but est de placer les goûts/dégoûts dans un axe à la manière de Bourdieu ensuite.
Ne noter une activité dans l’axe seulement si elle apparait au moins 2 fois dans les résultats du sondage.

Niveau d’études des parents

Revenu net / part
fiscale

Revenu
médian
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Proposition 2 : Prise de représentation





IC : Prolongements contemporains concernant la pertinence des classes pour rendre compte de la dynamique
de la structure sociale donc de la fragmentation.
Objectif : Montrer que l’hétérogénéité de la constellation centrale (Mendras) permet de voir qu’il existe
différentes classes sociales.
Prise de représentation à partir d’un sondage : A quelle classe sociale appartiennent vos parents ?
Idée de réponse attendue : une majorité de familles pense appartenir à la classe moyenne.

Travail en classe pour montrer la fragmentation de la classe moyenne
Documents utilisables
Documents Bordas doc 2 p 160. Il montre que les élèves sont comme l’ensemble de la population française.
Doc 3 EC « Vous montrerez qu’il existe une multiplicité de critères pour rendre compte de la structure sociale » : Il
montre les différences de salaires
Dossier documentaire Y. Siblot : Doc 7 (habitat) : Il montre les différences de logement
Document sur les pratiques culturelles (à trouver) :
Possibilité de mettre un document sur le « sentiment de séparation » entre les classes type extrait 7.4 et p 189 (livre
de Y. Siblot)
Conclusion : la société française se compose de plusieurs classes sociales réduites à la classe en soi.

Proposition 3 : Construire une séquence argumentative affirmant ou infirmant, l’existence d’une classe
ouvrière.
Organisation : En demi-groupe, par 3 ou 4, on distribue un dossier documentaire mais on cible 2 documents sur
lesquels chaque groupe doit travailler (le document permettant de définir la classe ouvrière est commun à tous les
groupes).
Une ½ classe va argumenter l’affirmation, ½ classe la remise en cause et en classe entière sous la forme d’un débat on
fait la synthèse.
On propose un tableau pour que les élèves trient les informations des documents.

DOCUMENTS

rapport au travail

style de vie

aspect politique
(rapport au pouvoir
mais aussi à l’Etat, aux
administrations)

rapports de genre

Objectifs : Les élèves doivent repérer si les DOCS permettent d’affirmer ou infirmer l’existence d’une classe ouvrière,
puis construire l’argumentation.
Dossier documentaire :
Extrait 1.2 : Définir la classe ouvrière
Aspect politique
Rapport au travail

Rapport de genre
Style de vie

AFFIRMATION
Extrait 7.1
Doc 4 p. 181 Magnard
« Travail moins prescrit mais tjs sous
contrôle » après PERILLEUX
Doc 4 p. 181 Magnard, Familialisme p. 3,
Attachement à la division sexuée… p. 4
Extrait 5.1
4 p. 195 Magnard

INFIRMATION
Extrait 7.2, Doc 4 p. 181 Magnard
CASTEL
2 p. 227 Hatier

Extrait 5.4
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Proposition 4 : Les différents critères de différenciation viennent ils compléter ou remettre en cause les
analyses en termes de classe ?
Travail de groupe. Un groupe par thème
1) Age : p. 192 Hatier (vieille version – à actualiser : le doc date de 2008)
2) Genre : extrait 5.3 du poly
3) Style de vie (ou lieu de vie) : extraits 5.4.
Question pour tous : quel critère de différenciation met en évidence ce doc ? Justifier.
Changement de la composition : tous les « n°1 » vont ensemble et mettent en commun. Faire un schéma global (à
voir : soit le prof fait soit les élèves font).
Document final : extrait 5.5.
Question : d’après le texte, le sexe est-il le seul critère de différenciation social ?
Reprise finale : les critères de différenciation sociale viennent compléter l’analyse en termes de classes sociales.
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SELECTION D’EXTRAITS DE L’OUVRAGE COLLECTIF
Sociologie des classes populaires contemporaines
Yasmine SIBLOT, Marie CARTIER, Isabelle COUTANT, Olivier MASCLET, Nicolas RENAHY
Armand Colin, 2015
SOMMAIRE :
CHAPITRE 1 : DE LA SOCIOLOGIE DE LA CLASSE OUVRIERE A LA SOCIOLOGIE DES CLASSES POPULAIRES
1.1 Définir les classes populaires
1.2 Définir la classe ouvrière
CHAPITRE 2 : OUVRIERS ET EMPLOYES AUJOURD’HUI : UNE PHOTO DE « CLASSE SUR LE PAPIER »
CHAPITRE 3 : SALARIE-E-S SUBALTERNE-S
3.1 LA CONDITION DU SALARIAT SUBALTERNE (p. 90-91)
3.2.2 Un cumul des pénibilités physiques et mentales (p.101-102)
3.2.3 Un travail moins prescrit mais toujours sous contrôle (p. 102)
3.2.4 Des perspectives d'ascension professionnelle réduites (p 103)
3.3.2 Qualifiés/ non qualifiés (p 108)
3.3.2.1. Les nouvelles formes de la distinction OP/ OS
3.3.5 Nationaux/ étrangers (p.112)
3.3.5.2 Inégalités et discriminations (p.114)
CHAPITRE 4 : LA FAMILLE, L'ESPACE SOCIAL ET L'ECOLE : LA RECOMPOSITION DES PROCESSUS DE SOCIALISATION EN
MILIEU POPULAIRE (p. 131)
4 1.1 « Le familialisme ouvrier ›› et ses différentes déclinaisons (p.133)
4.1.2 La persistance d'un engagement plus précoce dans la vie familiale et d'une fécondité plus élevée (p.137)
4.1.3 Rapports sociaux de sexe : permanences, et destabilisations et appropriations hétérodoxes des normes
dominatrices
(P-140)
4.1.3.1 Attachement à la division sexuée des rôles et ouverture à de nouvelles normes
4.1.4 La Famille comme ressource: sociabilités et entraide familiale (p.147)
4.1.4.1 Une réalité de femmes employées, faire face à la monoparentalité ( p.149)
4.1.4.2 La forte intrication entre parenté et devenir social des femmes (p.150)
4.2 LES TERRITOIRES ET SOCIALBILITES POPULAIRES : ESPACES SEGREGES, ESAPCES APPROPRIES (p.151)
4.2. 1 Habitat et fragmentation contemporaine des classes populaires (p.153)
4.2.1.2 Établis-outsiders : devenir propriétaire ci distance des cités (p. 158)
4.3 LES RAPPORTS A L'ECOLE : LES EFFETS CONTRASTES DE LA SOCIALISATION FAMILIALE ET DE L'APPARTENANCE
LOCALE (p.164)
4.3.1 Ecole et famille : discordances et concordances (p.165)
4.3.1.2 Un espace des possibles localisés (p.167)
4.3.3 quitter une condition subalterne : devenir étudiant (p.173)

27

CHAPITRE 5 – LES PRATIQUES CULTURELLES ET DE LOISIRS DES CLASSES POPULAIRES : QUELLES SPECIFICITES ?
Extrait 5.1 : montrer la pertinence de l’analyse en termes de classe sociale à travers la permanence d’une « culture
ouvrière ». L’exemple du tuning comme persistance du « bricolage » spécifique de la « culture ouvrière » (p196/7)
Extrait 5.2 : montrer la pertinence de l’analyse en termes de classe sociale à travers l’idée que les pratiques culturelles
ne sont pas seulement « différentes » mais hiérarchisées. L’exemple de la « bonne lecture » et des orchestres
d’harmonie (p202)
Extrait 5.3 : montrer la diversité des critères de différenciation sociale. L’exemple du genre comme critère plus
déterminant que le milieu social sur les pratiques culturelles. Le cas de la lecture (p215-16)
Extrait 5.4 : montrer la diversité des critères de différenciation sociale. L’exemple du « style de vie » (ici : lieu de vie).
Le portrait d’un ménage populaire dont les pratiques se rapprochent de celles des classes moyennes (p207)
Extrait 5.5 : montrer que les analyses en termes de diversification des critères de différenciation sociale ne peuvent
remplacer une analyse en termes d’origine sociale. Le cas des goûts musicaux pour montrer que le milieu social influe
sur le poids même du genre dans les pratiques culturelles (p217)
CHAPITRE 6 : LES CLASSES POPULAIRES FACE A L’ETAT
Extrait 6.1 : montrer le recul des analyses en termes de classe sociale : le passage d’une approche en termes
de « classes sociales » à une approche en termes de « d’exclusion » dans les politiques sociales (p228).
Extrait 6.2 : montrer le recul des analyses en termes de classes sociales. Le cas des politiques sociales ciblées sur les
quartiers (p230)
Extrait 6.3 : montrer le recul des analyses en termes de classes sociales. Le cas des politiques sociales ciblées sur les
catégories discriminées (p231/2)
Extrait 6.4 : montrer le recul de l’analyse en termes de classes avec les nouvelles politiques sociales (p234)
CHAPITRE 7 : LES CLASSES POPULAIRES ET LA POLITIQUE APRES LA CLASSE OUVRIERE
Extrait 7.1 : montrer que la classe ouvrière fut une classe mobilisée pour ses intérêts. L’exemple de ses organes de
représentation politique dans les années 1950 et 1970 (p263)
Extrait 7.2 : montrer le délitement de la classe ouvrière à travers le « divorce » entre la classe ouvrière et ses
représentants politiques. L’analyse de l’évolution de la sémantique au sein du PC (p271)
Extrait 7.3 : la fin du « vote de classe » ? (p277/8)
Extrait 7.4 : une classe populaire mobilisée ? Des formes de protestation disqualifiées. L’exemple de la mobilisation
des associations de chasseurs (p291).
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CHAPITRE 1 - DE LA SOCIOLOGIE DE LA CLASSE OUVRIERE A LA SOCIOLOGIE DES CLASSES POPULAIRES

1.1 Définir les classes populaires
Parler de classes populaires ne va pas de soi et l'intérêt sociologique de cette notion réside précisément en ce qu'elle
oblige à questionner des représentations fondées sur des travaux parfois anciens. Notre intention est précisément
d'interroger le caractère « populaire » des pratiques et des représentations des ouvriers et des employés, ou encore
des petits indépendants d'aujourd'hui. Plus que d'une définition, nous partirons en effet du questionnement formulé
par Olivier Schwartz [1997; 20lla]. Se livrant à une relecture de divers travaux de sciences sociales ayant recours à
cette notion, celui-ci en souligne les deux dimensions : elle désigne d'une part des groupes subalternes et démunis sur
le plan économique, culturel et symbolique et dont le destin social (les chances de vie », dirait Max Weber) est limité ;
mais elle désigne également des groupes qui se situent à distance de la culture et des modes de vie des classes
moyennes et supérieures et partagent de ce fait des traits culturels relativement autonomes, marquant en tout cas
une séparation à l'égard des autres classes.
P. 8
1.2 Définir la classe ouvrière
Gérard Noiriel a retracé pour la France les conditions sociales de constitution d'un groupe ouvrier comportant un
noyau central homogène doté d'une conscience de classe (Les ouvriers dans la société française, 2002 [1ère ed. 1986]).
[…]. C'est seulement à partir de la Grande dépression des années 1880-1890 que la grande industrie se développe en
lien avec une accélération de l'exode rural et de l'immigration, et que l'« ouvriérisation » industrielle de la société
française s'affirme : les ouvriers non agricoles représentent 30 % de la population active en 1931, contre moins de
20% en 1881. Les politiques paternalistes puis la crise des années 1930 achèvent de fixer et de concentrer la maind'oeuvre à proximité des grandes usines qui ont supplanté les petites entreprises artisanales. L'État, par le biais de lois
sociales (celle sur les accidents du travail est votée en 1898), contribue à faire exister la catégorie d'« ouvriers » en
l'inscrivant dans le droit.
Mais c'est aussi durant cette période que s'opère la « formation » de la classe, au sens où l'historien britannique
Edward P. Thompson [2012 (1963)] a étudié le « making » de la classe ouvrière anglaise, c'est-à-dire la constitution
d'un groupe doté d'une identité commune et d'une expression collective dans l'espace public. Cette période voit la
diffusion de la pratique de la grève ainsi que la construction du syndicalisme (la CGT, Confédération générale du
travail, est créée en 1895) et des partis revendiquant la représentation des intérêts des ouvriers. La SFIO (Section
française de l'Internationale ouvrière, ancêtre du Parti socialiste) est créée en 1905 puis le PCF (Parti communiste
français) en 1921.
P. 14

CHAPITRE 2 : OUVRIERS ET EMPLOYES AUJOURD’HUI : UNE PHOTO DE « CLASSE SUR LE PAPIER »
Voir les tableaux fournis par Yasmine Siblot
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CHAPITRE 3 - SALARIE-E-S SUBALTERNE-S

Quelles sont les conditions d’expérience de travail communes à tous ces salariés subalternes ?
Quelles inégalités/ clivages traversent cet ensemble hétérogène ?
3.1 LA CONDITION DU SALARIAT SUBALTERNE (p. 90-91)
Les ouvriers et employés se ressemblent aujourd’hui plus qu'hier du point de vue des emplois qu'ils exercent. Ils sont
aussi exposés aux mêmes modes de gestion de la main-cl ‘œuvre qui, au nom du « client roi ››, font peser des
exigences marchandes sur les salariés de l’industrie et des exigences industrielles et bureaucratiques sur les salariés
des services [GOLLAC et VOLKOFF, 1996]. Ces nouveaux modes de gestion de la main-d’œuvre accroissent les marges
d’autonomie des uns et des autres, mais ils n’effacent pas cependant les grands traits distinctifs du travail subalterne:
bas salaires et incertitude de l'emploi, dureté et contrôle du travail, faibles perspectives d’ascension professionnelle.
3.2.2 Un cumul des pénibilités physiques et mentales (p.101-102)
Les exigences psychologiques du travail (quantité et complexité du travail, pression temporelle, difficultés de
conciliation. entre vie professionnelle et familiale) de même que les conflits éthiques (quand le travail exige des actes,
contraires aux valeurs du salarié), pèsent davantage sur les salariés qualifiés, cadres et professions intermédiaires.
Mais dans la mesure où ils disposent de marges d’autonomie et de ressources professionnelles pour y faire face, ces
derniers peuvent s'en accommoder positivement. Les véritables situations de tension au travail ou job strain sont
celles où, alors que les exigences du travail sont élevées, les ressources pour y faire face sont absentes ou faibles. Ces
situations, néfastes pour la santé, augmentent la probabilité d'être atteint par des pathologies dépressives, mais aussi
par des maladies cardio-vasculaires et des troubles musculo-squelettiques. Or, elles concernent bien davantage les
employés administratifs (31,3%), les employés de commerce ou de service (29,2 %) et les ouvriers qualifiés et non
qualifiés (24,1 % et 27,4 %) que les professions intermédiaires (19,3 %) et les cadres (11,7%) [GUIGNON et al., 2008].
Finalement, l'exposition à des conditions de travail éprouvantes pour la santé, du fait du cumul de faibles marges de
manœuvre temporelles et de contraintes physiques et mentales, constitue bien un trait d'union du salariat subalterne,
par-delà l’appartenance à la catégorie des employés ou des ouvriers.
Cela n'empêche pas la permanence de contraintes spéciﬁques aux uns et aux autres. En effet, ni l’automation ni les
nouvelles formes d’organisation du travail n’ont supprimé les spécificités du travail ouvrier. Ceux-ci travaillent plus
souvent que les autres salariés dans la saleté et respirent plus fréquemment poussières et fumées. Ils sont davantage
exposés aux produits chimiques cancérogènes, telle la poussière d'amiante à l'origine de nombreux cancers
professionnels chez les ouvriers du bâtiment et de la construction [THÉBAUD-MONY, 2006]. Surtout l'exposition des
ouvriers aux risques d'accidents du travail est sans commune mesure avec les autres salariés, employés y compris
[GOLLAC VOLKOFF; 2007].
En 2007, le taux de fréquence des accidents du travail s'élevait, selon les données de la CNAM-TS (caisse nationale
d'assurance-maladie des travailleurs salariés) qui ne portent que sur les accidents déclarés, à 48,2% pour les ouvriers
et 20 6% pour les employés, contre 3,2 % pour les cadres et chefs d’entreprise et 6,8% pour les professions
intermédiaires [EUZENAT, 2009]. Autre spécificité : le travail sur machine et, particulièrement, le travail à la chaine
(11 % des ouvriers en 2005). Le travail de nuit et le travail en équipes alternantes, décalé la nuit ou le matin, en
développement depuis les années 1990 en vue de rentabiliser des équipements coûteux, constituent également des
conditions de travail plus répandues chez les ouvriers.
Ces contraintes temporelles prennent une forme spécifique chez les employés. Les employés de commerce et de
service, tels les aides à domicile, les femmes de chambre des hôtels ou les vendeuses, sont tout d’abord les plus
exposés au temps partiel imposé par l’employeur. En comparant le temps partiel des infirmières de l’assistance
publique et celui des caissières de la grande distribution, Nathalie Cattaneo met bien en relief le désavantage des
employés du secteur privé en matière de temps partiel par rapport aux professions intermédiaires du secteur public.
Les caissières travaillent souvent en horaires décalés (en ﬁn de matinée ou fin d'après-midi, moments d'afflux de la
clientèle) et/ou fragmentés, subissent des changements inopinés d'horaires d’une semaine, voire d'un jour sur l’autre
: leur temps partiel, loin de signifier plus de temps libre, implique une vie domestique soumise aux aléas du travail
[CATTANÉO, 1997]. Les employés de commerce et de service sont également de loin la catégorie la plus concernée par
le travail le samedi ou le dimanche
(même occasionnel). Ils travaillent également plus souvent que les autres salariés en horaires décalés ou fractionnés
(avec de longues pauses non rémunérées s’ïntercalant entre les épisodes de travail), horaires dits « atypiques ›› par
rapport à la norme du travail se déroulant sur une plage de temps continu et durant la journée.
Une enquête de Pascal Barbier sur un grand magasin parisien [2012] souligne le rapport ambivalent des vendeurs et
démonstrateurs au travail le dimanche et les jours fériés (ou encore en nocturne le soir), horaires prétendument «
exceptionnels ››, mais qui se sont en fait largement répandus depuis trente ans dans le commerce de détail, le plus
souvent sans compensation salariale. Si les salariés se déclarent par principe opposés à ces horaires décalés, tant
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ceux-ci empiètent sur leur vie familiale, vu leurs salaires modestes (d'environ 1 300 euros nets par mois), ils tendent
malgré tout, à titre individuel, à les accepter, invoquant des besoins ponctuels d’argent ou de jours de congés. La
diversité croissante des horaires de travail est ainsi nettement structurée par la position dans la hiérarchie sociale. «
Ce sont des versions de plus en plus longues du neuf à cinq qui se multiplient dans le haut de l’échelle sociale alors
que plus bas ce sont des journées courtes, notamment en raison des nombreux temps partiels imposés, mais aux
horaires décalés en fin d'après-midi et fragmentés qui se répandent ›› [LESNARD 2009, p. 146]
3.2.3 Un travail moins prescrit mais toujours sous contrôle (p. 102)
Dans plusieurs secteurs d’activité, la diffusion de l’informatique et des nouvelles technologies de l’information et de
la communication ont transformé les modalités de ce contrôle BAUDELOT, GOLLAC, 2003]. Les caissières de la grande
distribution représentent là encore un cas emblématique. Depuis l’informatisation du poste de caisse, chaque
caissière fait l’objet d’un « profil d’activité » à la fin de sa journée de travail. Ce document propose de nombreux
indicateurs chiffrés de l’activité, telles l »s « statistiques de de vente » qui indiquent le nombre d’articles scannés par
minute, le nombre de clients heure. Une rubrique intitulée « utilisation du temps » affiche le temps d’enregistrement,
le temps de règlement, le temps en caisse, le temps mort ; une autre, le nombre d’erreurs d’encaissement.
En fin de semaine, ces listings nominatifs sont afﬁchés en salle de pause 1 la productivité et la performance de chaque
caissière sont ainsi comparées à celles de ses collègues [PRIJNIER-POULMAIRE, 2000]. L’enquête de Thomas Périlleux,
dans une entreprise métallurgique fabriquant du matériel de précision, détaille le contrôle « à la fois plus pénétrant et
plus distant ›› mis en place dans un nouvel atelier d’usinage flexible des années 1990 [PERILLEUx, 2006, p. 369]. Les
ouvriers y travaillent sur des machines complexes et coûteuses. Les opérations d'usinage sont minutieusement
codées. Les logiciels de gestion des outils permettent un suivi du travail en temps réel ainsi qu'un retour sur des
manœuvres anciennes conservées en mémoire : le « journal ›› intégré dans le logiciel d’usinage reconstitue, à la
seconde près, la chronologie des séquences techniques. Le contrôle qualité est réalisé en cours de production par
l’ouvrier lui-même, qui doit arbitrer entre qualité, coût des outils et quantité de pièces produites. Mais le flou
demeure quant aux conséquences d'une malfaçon ou d’une erreur, suscitant l’inquiétude des constructeurs de
machines, d’autant plus que les moments précis du contrôle reste indéterminé. Finalement c’est moins la
transparence complète du travail qui est recherchée que la possibilité de son inspection, qui agit comme une menace.
Il s'agit donc d'un contrôle « diffus et implicite ›› [p. 371] reposant largement sur la responsabilisation individuelle.
3.2.4 Des perspectives d'ascension professionnelle réduites (p 103)
Les nouvelles formes de gestion de la main-d'œuvre précédemment décrites présentent souvent les nouvelles
exigences de « polyvalence ›› et d'« autonomie ›› pesant sur les salarié-e-s subalternes comme des gages dévolution
professionnelle future. Mais qu'en est-il au juste aujourd'hui des perspectives d'ascension professionnelle les
concernant? Grâce à des observations statistiques longitudinales sur longue durée, on sait que sur dix hommes ayant
commencé à travailler dans les années 1950, six ont été ouvriers dont trois comme ouvriers a vie et trois de façon
passagère, avant de devenir agent de maîtrise ou petit patron. L’artisanat d'une part et certaines grandes entreprises,
notamment du secteur public (EDF, Air France, compagnies de raffinage, PTT) d'autre part, ont alors fonctionné
comme des filières de mobilité ouvrière «ascendante ››, l’emploi ouvrier apparaissant alors en partie comme une voie
de transition vers les couches moyennes [CHENU, 1993]. Les emplois d’employés ont également joué ce rôle
permettant une mobilité vers les emplois de professions intermédiaires, notamment dans le secteur public [CHENU,
2005 ; JOIN-LAMBERT, 2001].
La comparaison de l'enquête Formation et qualiﬁcation professionnelle de l’INSEE en 1993 et 2003 met au contraire
en évidence, pour la période contemporaine, une réduction de la mobilité professionnelle ascendante en cours de
carrière pour les hommes employés et ouvriers [DUPAYS, in INSEE, 2006]. Dans une conjoncture économique
déprimée, imposant des restrictions au budget formation comme à la masse salariale, les carrières promotionnelles
ouvrières quoique mises en exergue par les services de ressources humaines, sont restées très minoritaires dans de
nombreux secteurs comme celui de l’automobile [HATZFELD, 2004 et 2002]. Cette faiblesse des perspectives
d'ascension professionnelle a concerné plus largement, à partir du milieu des années 1980 les cohortes successives de
bacheliers professionnels, peu nombreux à occuper de fait l’emploi de technicien espéré [ECKERT, 1999]. Dans le
secteur tertiaire, qui, au contraire de l’industrie, s’est développe durant les trente dernières années, hausse des
effectifs et renouvellement des embauches n'ont pas davantage favorisé les promotions. En effet, si les politiques de
mobilisation du personnel s'efforcent de stimuler l’investissement au travail par des promesses de promotion, celle-ci
relève largement du mythe tant la structure des effectifs par catégorie socio-professionnelle n’offre en réalité que très
peu de places de cadres et de professions intermédiaires, proportionnellement aux candidats potentiels. Dans la
grande distribution en 2010, sur 635 O00 salariés, 83 % sont employés, pour seulement 8 % d’agents de maîtrise et 9
% de cadres [BERNARD, 2012]
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3.3.2 Qualifiés/ non qualifiés (p 108)
La distinction traditionnelle entre postes « qualifiés ›› et « non qualifiés ››, issue des conventions collectives, et qui
divise la catégorie des ouvriers dans la nomenclature des PCS, n'existe pas pour les employés. Mais Alain Chenu et
Guillaume Burnod ont montré qu'elle serait pourtant pertinente pour les différencier entre eux. Du point de vue du
salaire déclaré, du niveau de formation, mais aussi de certaines dimensions du travail, se dessine un ensemble
consistant d’employés qualiﬁés incluant les employés administratifs d'entreprise et de la fonction publique, les aidessoignantes, les policiers et les militaires (3,6 millions d'individus au début des années 2000). Cet ensemble se distingue
de celui formé par les personnels des services directs aux particuliers, les agents de service de la fonction publique et
tout ou partie des employés de commerce (3,1 millions). Ainsi, seuls 14 % des employés qualifiés, contre 43 % des non
qualiﬁés, n'ont aucun diplôme ou sont titulaires du seul certiﬁcat d'études primaires (chez les ouvriers,
respectivement 38 % et 56%) [BURNOD et CHENU, 2001]. Cette distinction permet de mettre en lumière les
rapprochements entre ouvriers et employés qualiﬁés : ils partagent une stabilité de l’emploi plus forte que les non
qualifiés, mesurable à leur moindre exposition au chômage et aux contrats précaires; en termes de formation, les
ouvriers qualifiés se rapprochent désormais des employés qualifiés, qui se caractérisaient historiquement par la
possession de titres scolaires associés à la maîtrise de l’écrit. Ce rapprochement va de pair avec la visibilité croissante
d'un salariat non qualifié regroupant des ouvriers et des employés non qualifiés aux conditions d’emploi et de travail
dégradées.
3.3.2.1. Les nouvelles formes de la distinction OP/ OS
La distinction « ouvriers professionnels» (qualifiés)/« ouvriers spécialisés ›› (non qualiﬁés), issue des conventions
collectives de l’industrie et structurante dans la formation de la classe ouvrière française, a été progressivement
remise en cause à partir des années 1980. Toutefois, si l'on s’intéresse aux jeunes générations ouvrières, cette
distinction semble plutôt se recomposer, s'ancrant désormais moins dans la possession de savoir-faire et d'une culture
<< de métier ›› que dans celle d'un titre scolaire. La création du baccalauréat professionnel au milieu des années 1980,
pour satisfaire les besoins des entreprises en main-d’œuvre qualifiée et mener 80% d'une classe d’âge au
baccalauréat, a en effet contribué à recomposer la structure du groupe ouvrier. Le niveau de diplôme requis pour les
emplois les plus qualifiés dans l’industrie s'est élevé. Ainsi, les postes d’ouvriers qualifiés reviennent-ils de plus en plus
aux détenteurs d'un baccalauréat professionnel au détriment de ceux qui n'ont qu'un CAP ou un BEP [BONNAL,
FAVARD et MENDÈS-CLÉMELNT, 2005]. Outre des compétences techniques et communicationnelles élargies, est
requise de ce nouvel ouvrier qualifié de l’industrie, une « culture industrielle ››, supposant assimilation des
préoccupations économiques, et finalement «connivence ›› avec l’entreprise elle-même [ECKERT, 1999, p. 241-2421].
3.3.5 Nationaux/ étrangers (p.112)
3.3.5.2 Inégalités et discriminations (p.114)
L’immigration a en effet été beaucoup plus diffuse, chômage de masse et précarité du travail se sont durablement
installés. Pourtant, les phénomènes de mobilité s'observent encore chez les immigrés. Une étude longitudinale des
trajectoires professionnelles des immigrés dans la décennie 1990, menée par Fanny Mikol et Chloé Tavan, montre
que Ia plus forte concentration des immigrés dans les emplois non qualiﬁés n’empêche pas l’existence de parcours de
mobilité ascendante, même si celle-ci est moindre que pour les non immigrés : entre 1990 ct 1999, parmi les ouvriers
et les employés, 23 % des immigrés et 26% des non immigrés ont connu une promotion au sein du salariat. Les plus
désavantagés parmi les immigrés sont ceux qui occupent des postes d’employés de maison, de femmes de ménage
ou de gardiens d’immeuble, c'est-à-dire principalement des femmes. Pour ces immigrés du secteur des services, le
taux de promotion est faible ; 12% d’entre eux seulement en ont connu. L’arrivée précoce en France, la maîtrise des
codes du pays et le fait d'y avoir été au moins pour partie scolarisé favorise la promotion [MIKOL et TAVAN, in iNSEE,
2006]. Les immigrés sont plus nombreux que les non immigrés à se mettre à leur compte, l’accès à l’artisanat ct au
commerce palliant, comme par le passé, le manque de perspectives au sein du salariat [ZALC, 2010]. S’agissant de la
situation actuelle sur le marché du travail, l’enquëte « Trajectoires et origine ›› montre que les inégalités selon les
origines sont fortes et frappent non seulement les immigrés, mais aussi leurs enfants, générant un fort sentiment
d’ïnjustice : 21 % de chômeurs chez les fils d’africains, 1,9 % chez les fils de Turcs, chez les fils d’algériens, mais 7%
des enfants de Portugais [LHOMMEAU, MEURS et PRIMON, 2010]. Le suivi d’une cohorte d'étudiants sortis de
université sans diplôme en 1998 révèle que trois ans plus tard, par rapport aux enfants de migrants venus d’Europe du
Sud et aux étudiants d’origine française, les étudiants d’origine maghrébine et plus particulièrement les femmes - sont
systématiquement désavantages au regard de la rapidité de l’entrée sur le marché du travail, de la durée cumulée du
chômage, de la probabilité d’obtenir un emploi aidé ou de travailler à temps partiel [FRICKEY et PRIMON, 2006]
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CHAPITRE 4 - LA FAMILLE, L'ESPACE SOCIAL ET L'ECOLE : LA RECOMPOSITION DES PROCESSUS DE SOCIALISATION EN
MILIEU POPULAIRE (p. 131)

La sociologie de la classe ouvrière de l’époque mettait en avant un type de modèle conjugal précis où l'homme était à
l'usine, tandis que son épouse élevaít une progéniture nombreuse. On sait aujourd'hui que ce que l’on considère a
posteriori comme un modèle correspond à une réalité historique singulière, celle des années 1950-1960 où croissance
économique et politique nataliste ont conduit la plupart des femmes à interrompre leur activité professionnelle entre
25 et 40 ans, puis à la reprendre une fois les enfants devenus grands l[MARUANI et MERON, 2012j. Pour autant, peuton dire que le familialisme ouvrier a disparu ? Alors que les sociologues ont essentiellement observé les classes
populaires à travers les ouvriers, ce familialisme concerne-t-il également les employés? Le croisement d’enquêtes
variées, à la fois statistiques et ethnographiques, permet de disposer des éléments de réponse.
4 1.1 « Le familialisme ouvrier ›› et ses différentes déclinaisons (p.133)
Les ouvriers investissent massivement la sphère familiale parce que celle-ci constitue « une forme de protection ››, à
la fois comme « espace de réparation des forces ›› (un « lieu “à soi" ›› qui permet de « pérenniser des acquis ») et
comme « cadre d’accès à des identités légitimes » [ibid] : avoir une famille, être mari ou femme, père et mère, sont
des statuts qui permettent d’acquérir une honorabilité sociale. A travers la division sexuée des rôles domestiques et
une éducation des enfants qui garde ses distances avec la culture légitime véhiculée par l’école, cette forme de
familialisme tend à renforcer les mécanismes de reproduction sociale.
Ainsi, « la nourriture, les soins donnés aux enfants, le lever et le coucher, les contacts avec l'école, bref tous les grands
rites quotidiens, les contacts avec l’école, bref tous les grands rites quotidiens c’est les femmes. Ce n'est que lorsque
la mère a elle-même connu une petite réussite scolaire avant de devoir « en rabattre » que les aspirations scolaires à
transmettre aux enfants sont susceptibles de pénétrer le foyer.
Abstraitement convaincus que "l'école c'est important" et « qu'aujourd'hui si t'as pas les diplômes t'as rien du tout »
tenant ce discours à leurs enfants, ils le démentent aussitôt en signiﬁant inconsciemment par leurs actes que leurs
vrais intérêts sont ailleurs. [2012, p. 411-4-12].
4.1.2 La persistance d'un engagement plus précoce dans la vie familiale et d'une fécondité plus élevée (p.137)
Par ailleurs, quel que soit le sexe, l'accès au statut de parent est plus précoce chez les personnes faiblement
diplômées. Signe que la parentalité est valorisée différemment selon les milieux, une enquête de l”INED (institut des
études démographiques) montre que femmes et hommes de niveau de formation primaire ont plus de chances
d'avoir leurs enfants tôt, comparativement à celles et ceux d'un niveau de formation secondaire [CHARTON, 2009].
Dans le même ordre d'idée, le temps passé entre la mise en couple et l'arrivée du premier enfant est de 3 ans chez les
inactives et les ouvrières. Chez les hommes, ce sont les inactifs, ouvriers et employés qui deviennent parents le plus
rapidement (entre 3,5 et 3,9 ans). Comparativement, ce laps de temps atteint près de 5 ans pour les femmes et
hommes cadres. Au sein des classes populaires, seules les femmes employées attendent en moyenne globale aussi
longtemps que les professions intermédiaires (plus de 4 ans) pour enfanter après avoir constitué un couple [RÉGNIERLOILIER, 2007, p. 99]. On devine ainsi l’accroissement du nombre de femmes issues de milieux populaires qui sortent
diplômées du système scolaire, réussissent à s'insérer sur le marché du travail et ont, en matière d’engendrement, un
comportement qui se rapproche de celui des classes moyennes. […]
L’enquête « Étude de l'histoire familiale ››, réalisée par l’INSEE en 1999, indique ainsi une fécondité plus forte chez les
ouvrières et les employées que chez les commerçantes, professions intermédiaires et surtout les cadres, même si
moindre que celle des agricultrices et inactives [MAZUY, 2002, p. 351]. Cette réalité prolonge celle du début des
années 1980 où 22% des ménages ouvriers étaient composés de cinq personnes ou plus [HERPIN et al., 1987].
Néanmoins, de grandes différences existent entre types d'ouvrières et d’employées. Ainsi, si les ouvrières et
employées de commerce ayant déjà eu deux enfants ont 37 % de chances d'en avoir un troisième (contre, tout de
même, 63% des inactives), ce n'est le cas que de 29% de l’ensemble des employées et ouvrières disposant d'un
diplôme du supérieur, et de 27% des seules employées de bureau – probabilité qui se rapproche de celle des cadres
ou indépendantes de niveau bac + 2 [ECKERT-JAFFÉ et al., 2002, p. 4991.
Familles nombreuses et destinée sociale (p.139)
Le fait d’être issu d'une fratrie nombreuse est un handicap en milieu populaire: les diplômes obtenus sont moins
élevés et plus souvent professionnels, le niveau de salaire est moindre et la propension au chômage ou à l’inactivité
plus élevée [MERLLIÉ et MONSO, 2007]. Le nombre de fratries nombreuses ne cesse toutefois de baisser en France:
40% des enfants, dont la mère est née en 1930, sont issus d'une fratrie de cinq enfants ou plus, ce qui n'est plus le cas
que de 10% de ceux dont la mère est née en 1960 [TOULEMON, 2001]; les études de la CNAF (Caisse nationale des
allocations familiales) montrent que la part des enfants vivant dans une fratrie de quatre enfants ou plus est passée de
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16 à 9% entre 1992 et 2006, alors que celle des enfants vivant dans une fratrie de deux enfants est passée de 40 à 46%
[PIRUS 9017 p. 174]. Mais on retrouve près de deux tiers de ces fratries nombreuses dans les foyers aux revenus les
plus modestes (premier quartile de revenu par unité de consommation).

4.1.3 Rapports sociaux de sexe : permanences, et destabilisations et appropriations hétérodoxes des normes
dominatrices
(P-140)
4.1.3.1 Attachement à la division sexuée des rôles et ouverture à de nouvelles normes
Une enquête de Marie-Clémence Le Pape, menée au début des années 2000 [LE PAPE, 2006] auprès de milieux
populaires stables et dotés de ressources professionnelles (des couples d'employés et ouvriers du tertiaire
notamment : les femmes sont, par exemple, assistantes maternelles, aides-soignantes, employées de bureau, tandis
que les hommes exercent la profession de magasinier, d'agent SNCF ou encore de conseiller-livreur), met en lumière
la permanence d'un modèle conjugal traditionnel: hommes et femmes n'ont pas une place interchangeable au sein du
couple. L’organisation de la vie domestique repose sur une répartition tacite des rôles, qui ne prête ni au conflit ni à la
discussion. Une employée de maison de 38 ans, mère de trois enfants, relate l’organisation de son couple, non sans
gêne vis-à-vis de la sociologue, présumée adepte du modèle égalitaire : « Nous, on est un couple très traditionnel,
c'est sûr... comment dire... finalement, c'est très traditionnel... mais ce sont des choix personnels. La cuisine, j'aime
bien et le ménage, c'est aussi moi... On sait ce qu'on a à faire... Il est six heures... j'allume la télé, je commence à
préparer le repas. Lui, il coupe du bois en rentrant... [silence] je ne sais pas, c'est comme ça... depuis le début, ça a été
comme ça... et puis, ça marche bien... alors...".
4.1.4 La Famille comme ressource: sociabilités et entraide familiale (p.147)
Les enquêtes statistiques montrent de longue date, contre certains présupposés populistes qui attribuent au peuple
une vie sociale intense, que la sociabilité s'accroît au contraire avec la hiérarchie sociale. La sociabilité des classes
supérieures
est la plus intense mais surtout la plus díversiﬁée, dépassant le cercle des seuls proches auquel les membres des
classes populaires sont davantage restreints [PARADEISE 1980; HÉRAN, 1988]. Ces derniers ne sont pas pour autant
dépourvus de ressources relationnelles, comme pourrait le laisser penser une définition univoque de la sociabilité. En
réalité, chaque milieu entretient des relations avec son entourage selon les propriétés qui sont les siennes : les classes
supérieures, selon quelles appartiennent au monde des indépendants, des cadres du privé ou des professions
intellectuelles, mobilisent leur capital économique ou leur capital culturel pour aider leurs proches; les classes
populaires s’impliquent, quant à elles, plus volontiers de manière pratique et mobilisent leur force de travail.
4.1.4.1 Une réalité de femmes employées, faire face à la monoparentalité (p.149)
Entre la France des années 1960 et celle des années 2000, la proportion de familles monoparentales a été multiplié
par 2,5 :en 2006, ces ménages représentent près d’1/4 des familles avec enfants [TOULEMON, 2011]. Si le phénomène
touche près de 6 fois plus les femmes que les hommes, tous les milieux ne sont pas concernés de la même manière ;
monoparentalité et précarité vont souvent de pair. Les mères de famille monoparentale, plus fréquemment actives
que celles vivant en couple sont aussi surreprésentées dans les catégories d’ouvrières et surtout d’employées, puisque
plus d’une employées sur deux élève seule son ou ses enfants [EYDOUX et LETABLIER, 2007, p.46]

4.1.4.2 La forte intrication entre parenté et devenir social des femmes (p.150)
Au-delà du cas des mères seules, la famille joue un rôle central dans la garde des enfants en bas âge dans les milieux
populaires. Bien que les dispositifs fiscaux et tarifaires contribuent à démocratiser le recours à la crèche comme aux
assistantes maternelles et à les rendre accessibles à une partie des milieux populaires, globalement, les femmes
employées et surtout ouvrières ont nettement moins recours aux assistantes maternelles et aux crèches que les
femmes cadres ou professions intermédiaires Employées et ouvrières font, plus que d'autres catégories
professionnelles, garder leurs enfants par un membre de leur famille [ANANIAN et ROBERT-BOBEE, 2009]. Dans son
enquête sur les accédants à la propriété d'un lotissement du grand-Est lyonnais, Anne Lambert [2012] montre bien la
différenciation qui s'opère à ce niveau entre les catégories d'accédants. Alors que la bi-activité du couple est au départ
une condition quasi-nécessaire à la souscription d'un crédit immobilier, seules les femmes appartenant aux
professions intermédiaires arrivent à rester en emploi une fois devenues mères, le niveau de salaire du ménage
permettant alors d'embaucher une assistante maternelle.

4.2 LES TERRITOIRES ET SOCIALBILITES POPULAIRES : ESPACES SEGREGES, ESAPCES APPROPRIES (p.151)
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Le capital d’autochtonie, ou capital social populaire (p.152-153)
Au début des années 1980, des recherches ont analysé les luttes symboliques autour de la pratique de la chasse: face
à la venue périodique à la campagne de membres de classes moyennes ou supérieures urbaines désireuses d’en avoir
un usage récréatif, les membres des classes populaires (natifs devenus salariés urbains mais gardant des liens intenses
avec leur village, anciens paysans devenus ouvriers, employés, artisans ou petits commerçants) mettent en avant
l'ancienneté de leur appartenance locale; leur autochtonie est une ressource contre la dépaysannisation des
campagnes [BOZON et CHAMBOREDON,1980]. Jean-Noël Retière a systématisé cette notion d’autochtonie au-delà du
monde rural pour désigner la capacité des classes populaires à avoir prise sur leur espace de résidence à partir de leur
implication dans les sociabilités. Si les héritages et transmissions Familiales importent, le capital d'autochtonie est une
construction sociale qui peut s’acquérir. C’est avant tout l’implication dans les sociabilités locales qui est productrice
de ressources symboliques. Ainsi, les sapeurs-pompiers volontaires de Loire-Atlantique majoritairement des ouvriers
ou employés déjà très investis dans es sociabilités de la commune ou ils s'engagent [RETiÈRE, 1994c]. Cet acte de
civisme réaffirme leur prestige social dans un espace donné, en dehors duquel il ne vaut pas et constitue plutôt un
handicap. D'autres recherches ont montré le rôle toujours actuel de ce capital d'autochtonie dans les pratiques
culturelles (cf. chapitre 5) comme dans l'accès au marché du travail artisanal [MAZAUD, 2013] ou industriel [RENAHY,
2001]. Mais dans tous les cas étudiés, ce « capital du petit peuple intégré ›› [RETIÈRE, 2003] est menacé
d'obsolescence du fait de la concurrence de capitaux économiques ou culturels qui minorent son influence. La «
compétence›› des pompiers diplômés s'oppose ainsi au « dévouement ›› de ceux de milieux populaires, et
l’autochtonie ne joue comme capital que lorsque sa valeur est reconnue.
4.2. 1 Habitat et fragmentation contemporaine des classes populaires (p.153)
4.2.1.2 Établis-outsiders : devenir propriétaire ci distance des cités (p. 158)
Outre l'espace habité en tant que tel, la différenciation entre classes populaires découle du fait que l’espace
résidentiel est un objet d’appropriations concurrentes entre fractions de classes plus ou moins stabilisées, plus ou
moins émancipées de conditions d'existence fragiles. Alors que le « petit peuple intégré ›› peut se constituer un
capital d'autochtonie en bénéficiant de réseaux familiaux stabilisés et en s'intégrant à l’espace public local par la
participation aux associations [RETIÈRE 2003], les néo-residents ne disposant pas de ressources economiques ou
symboliques attestées sont maintenus à l'écart. Les logiques de réputation créent ainsi un « ordre de préséance ››
[ELIAS et SCOTSOM, 1997], une hiérarchie entre familles populaires.
4.2.2 Transformer le confinement en ressource (p.160
L’ensemble de ces logiques de différenciation, liées au type d'habitat, à l’ancienneté résidentielle ou au statut
d’occupation n’épuise cependant pas celle de l’afﬁrmation d'un entre-soi populaire. Parce que les classes populaires
sont moins mobiles géographiquement et socialement que les autres groupes sociaux, c'est dans l’espace local que ce
dernier s'exprime. Il trouve un terrain privilégié d'expression dans l’interaction entre lieu de travail et lieu de
résidence, dans les coups de mains, les « petits arrangements ››, les « bricoles ›› que chacun confectionne et revend
(cf. encadré). Il en est de même dans les cités d'habitat social, espaces où le chômage est aujourd’hui le plus élevé.
Souvent stigmatisées dans l'espace public, les populations des « cités ›› sont en effet fortement impliquées dans la vie
sociale locale. Cela est notamment le cas des jeunes hommes: nous nous focaliserons plus particulièrement sur cette
fraction dont les membres expriment plus ou moins intensément une « culture de rue ››. Enﬁn, l’entre-soi est
également susceptible de se manifester lors de fêtes publiques où, même si les classes populaires sont souvent
dépossédées de l’organisation des festivités, elles réussissent en pratique à se les réapproprier.
Sociabilités et « petits arrangements »
Sylviane Rosière, ouvrière célibataire de 57 ans, a rédigé en 2006-2007 un journal rendant compte de son expérience
de travail dans une usine d décoletage d’une vallée alpine. Ouvrière dans différentes usines depuis 1969, elle raconte
avec vivacité et moult anecdotes son quotidien et celui de ses collègues, dans et en dehors de l'usine. Les deux extraits
qui suivent indiquent comment les sociabilités locales permettent aux classes populaires du se constituer un entre soi
fait de débrouilles face à la précarité et aux usages concurrents de l’espace montagnard.
22janvíer, ici, dans le coin
lci, II y a le monde d'en haut et le monde d’en bas. En haut: les vaches, les paysans, les commerçants, les touristes. En
bas, les besogneux. En haut, la Montagne, en bas la vallée. Cas deux mondes se cotoient à peine. Quelquefois ceux
d’en bas montent pour un bol d’air, ceux d’en haut redescendent par les routes, des skis et de la neige sur le toit de
leur voiture. [...]
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13 février, petits arrangements
Ségolène Royale [sic] veux augmenter le Smig jusqu'à mille cinq cent euros...
C’est super !!! Mais je ne sais pas pourquoi, personne ne s’enthousiasme. En attendant, beaucoup bossent au noir
pour ﬁnir les ﬁns de mois. ll y a aussi les tombées du camion, des trucs qui viennent donc on ne sait où. Aujourd'hui :
produits d’hygiène à vendre!
Beaucoup d’hommes bricolent dans le bâtiment. Bébé Black fait des tresses, fafa et d’autres femmes font des
ménages dans les chalets des gens d'en haut. C'est payé à la journée, en liquide bien sûr! Claude vend les nems et les
repas asiatiques que sa mère cuisine le week-end. Pascal, mon chef cultive la terre de son père mort il y a deux : ll me
fournit des poulets et des canards et Aurélie, les œufs de poule qu’elle élève. Moi, je couds. Chacun fait comme il peut
pour améliorer son quotidien. Cest comme ça qu'en prend son mal en patience.
Syliviane Rosière, 2010, Ouvrière d’Usine ! Petits bruits d’un quotidien prolétaire, Chaucre, Les Editions libertaires,
p.23-24
4.3 LES RAPPORTS A L'ECOLE : LES EFFETS CONTRASTES DE LA SOCIALISATION FAMILIALE ET DE L'APPARTENANCE
LOCALE (p.164)
4.3.1 Ecole et famille : discordances et concordances (p.165)
Dès la petite enfance, la socialisation fait entrer différemment l'école dans les familles, en fonction des conditions
d'existence ou des rapports entretenus antérieurement par les parents avec le système scolaire (familiarisation versus
méfiance). Les familles de classes moyennes et supérieures sont caractérisées par des logiques socialisatrices proches
de celles de l'école : la verbalisation des activités de l'enfant va, par exemple, viser à donner un sens éducatif au jeu,
permettant ainsi « d’introduire l’école à la maison ›› [CHAMBOREDON et PPREVOT, 1973],quand en milieu populaire
le jouet aura plus une fonction d'apprentissage des rôles - notamment sexués de chacun
4.3.1.2 Un espace des possibles localisés (p.167)
Une enquête dans un lycée polyvalent d’une zone rurale de Bourgogne a montré que la hiérarchie entre voies
professionnelles, générales et technologiques retraduit massivement la hiérarchie sociale de l’espace environnant: la
grande majorité des enfants de cadres (surreprésentés dans le bourg par rapport aux villages du secteur) préparent un
bac général, quand ce n’est le cas que d'un enfant d'ouvrier sur trois; près des trois-quarts des élèves de la ﬁlière
professionnelle ont une mère sans diplôme, contre un tiers de ceux inscrits en filière générale [CIZEAU, 201 3]. On
retrouve ces effets ségrégatifs dans les espaces urbains, où ils sont renforcés par la connaissance inégale du système
scolaire. Ainsi les familles populaires sont-elles les moins armées pour contourner la carte scolaire à l'entrée de la
sixième, carte scolaire qui ne s’applique pas de manière égalitaire à tous les groupes sociaux et qui a pour effet
paradoxal de renforcer l'assignation territoriale des classes populaires [OBERTI, 2007].
L'effet de la méconnaissance du système scolaire se trouve accentué depuis la ﬁn des années 2000 par des politiques
scolaires valorisant le mérite, le talent et les goûts individuels: diversification de l’offre scolaire, mise en place dès le
collège de filières distinctives (« groupes compétences ››, classes bilangues, sections européennes). Ces politiques,
que Pierre Merle [2012] analyse comme relevant d’une idéologie du « collège pour chacun ›› ayant pour ﬁnalité la
remise en cause du « collège pour tous ››, permettent aux enfants des catégories sociales aisées de tirer un meilleur
proﬁt de leur scolarité, mais ne concernent que très marginalement ceux des catégories défavorisées. Au-delà des
quelques <<méritants pauvres ›› intégrant des internats d’excellence, des <<collégiens perturbateurs ›› placés dans
des ﬁlières de mise à l’écart (tels établissements de réinsertion scolaire, ERS), ou des enfants de familles en difficultés
scolarisés dans les sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), pour la majorité des enfants de
classes populaire, le collège reste celui du secteur dont ils dépendent.
4.3.3 quitter une condition subalterne : devenir étudiant (p.173)
En ce qui concerne les élèves d’origine populaire qui ont bénéficié récemment de diverses mesures « d’ouverture
sociale » des grandes écoles et classes préparatoires (initiée par Sciences Po Paris en 2001), les enquêtes réalisées
montrent que leur situation est très différente de celle que rencontraient les boursiers nés avant les années 1950. Ces
derniers entraient au lycée vers 12 ans, leur acculturation au savoir savant était précoce et la fréquentation des
héritiers sur un temps plus long. Aujourd’hui cette acculturation est plus tardive (entre 18 et 20 ans), il est alors moins
aisé de contrecarrer les effets de la socialisation primaire. L’enquête de M. Oberti, F. Anselme et A. Voisin [2009]
aμprès d'élèves de lycées de Seine Saint-Denis où ont été mis en place des << programmes expérimentaux ›› et <<
conventions éducation prioritaire ›› souligne que le passage par ces dispositifs constitue souvent pour les lycéens une
« expérience avivée des inégalités ›› et une prise de conscience aiguë de ces dernières. Paul Pasquali, à partir d'une
enquête réalisée dans une classe préparatoire de province, montre également que les élèves issus d'établissements
classés ZEP ressentent une profonde illégitimité dans l’enceinte d’un « grand lycée ››, qui les pousse à rester entre
eux. Mais au final « ces déplacés » sociaux ne vivent pas forcément leur migration de classe comme un traumatisme,
tel que l’analysait Hoggart dans son autobiographie. En maintenant le dialogue avec leur famille (à propos de
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l’actualité ou de telle lecture), nombreux sont ceux qui cherchent à communiquer leur savoir avec ceux qui ont
toujours soutenu leur scolarité ; en prolongeant leur appartenance de classe tout en la
redéfinissant (tel jeune qui, entré en IEP, fonde une association de hip-hop dans son quartier, tel autre qui devient
bénévole au Samu Social), beaucoup évitent d’être sans cesse en situation de « porte-à-faux ›› et apprennent à
composer entre leur milieu d’origine et celui des grandes écoles [PASQUALI, 2014].
De telles réussites restent cependant exceptionnelles L’espace populaire des formations du supérieur est en réalité
très spécifique: les études supérieures s'effectuent pour les étudiants d’origine populaire avant tout dans les
universités (un tiers de ceux de l’académie de Lille), et surtout dans les sections de techniciens supérieurs qui
préparent aux différents BTS (38% de la même population BEAUD et CONVERT, 2010). Pour les premiers, l’inscription
à l'université correspond à un attrait pour la fonction publique, qui accueille plus que le secteur privé les membres
des classes populaires - et particulièrement les jeunes femmes qui « tentent d’assurer leur promotion sociale par
l'acquisition de capital scolaire ›› [GOLLAC, 2005, p. 601]. Devenir fonctionnaire constitue un « rêve » de sortie de sa
condition toujours partagé par beaucoup, même si cette possibilité, se restreignait depuis les années 1980, donne lieu
à nombre d'échecs. Avenir parmi les plus probables des enfants de classes populaires qui réussissent le mieux à l'école
sous la IIIème République [TERRAIL, 1984], le métier d'enseignant est toujours celui qui est le plus cité comme
profession souhaitée par les parents ouvriers pour leurs enfants {POULLAOUEC, 2004-]. Cédric Hugrée montre que
cette aspiration correspond aux familles populaires qui investissent beaucoup la scolarité des enfants, principalement
lorsque ceux-ci sont à l'école primaire. Une fois la réputation de << bon élève ›› acquise, les parents s'en remettent au
système scolaire : l'entrée en filière générale, l'obtention du baccalauréat, puis l’entrée à l’université viennent
progressivement matérialiser de possibles << mobilités ascendantes à la fois raisonnables et honorables. »
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CHAPITRE 5 – LES PRATIQUES CULTURELLES ET DE LOISIRS DES CLASSES POPULAIRES : QUELLES SPECIFICITES ?

Extrait 5.1 : montrer la pertinence de l’analyse en termes de classe sociale à travers la permanence d’une « culture
ouvrière ». L’exemple du tuning comme persistance du « bricolage » spécifique de la « culture ouvrière » (p196/7)
« Si le travail à côté tel que G. Weber le décrit se présente, dans les années 1980, comme une culture ouvrière à son
apogée, vingt ans plus tard celle-ci apparaît défaite. La nécessite et le plaisir du faire ont-ils totalement disparu des
usages populaires du temps libre ? Outre que de nombreux ouvriers continuent à bricoler en dehors du travail (sur
leur voiture ou dans leur maison) mais aussi sur les lieux de travail – le « travail en perruque », qui désigne la
production en usine d’objets à usage personnel réalisés sur le temps de travail, étant loin d’avoir complètement
disparu - , des formes culturelles spécifiques aux ouvriers, où le bricolage apparaît toujours comme un mode de vie,
persistent.
On l’observe chez les « oeuvriers », ainsi que Véronique Moulinié [1999] nomme ces ouvriers-artistes qui consacrent
une grande partie de leur temps à faire preuve de prouesse technique et à créer de nouveaux objets (plus ou moins
artistiques, plus ou moins pratiques) comme chez les adeptes du tuning, qui sont le plus souvent des jeunes ouvriers
ruraux unis par la passion de personnaliser leur véhicule pour le rendre unique [Darras, 2012]. Le bricolage qui
monopolise le temps de ces hommes suppose le maniement d’outils mais aussi un apprentissage de l’œil, réalisé tout
au long de l’enfance ouvrière, et un rapport spécifique à l’objet manufacturé : le « vrai » bricoleur a le désir de le
déstandardiser et de le personnaliser [Cam, 1991]. Ces individus créatifs expriment un amour du travail bien fait
autant qu’une fierté ouvrière.
Il ne s’agit pas, pour autant, des dernières traces d’une culture traditionnelle vouée à s’effacer. Ces hommes qui
prennent plaisir à bricoler donnent au contraire à voir la capacité de résistance et d’adaptation de ceux dont les
savoir-faire et plus généralement l’être social sont disqualifiés par la désindustrialisation et le passage à une société de
services. Ainsi, le tuning manifeste la capacité de ces ouvriers à s’approprier de façon créatrice et valorisante des
véhicules produits en série à l’étranger. De même, les tuneurs, loin de vivre repliés sur eux-mêmes, quand bien même
leur passion leur permet d’entretenir un réseau de relations locales, sont constamment connectés à la culture de
masse états-unienne, à travers la télévision, internet, des magazines spécialisés ou le cinéma. A travers le tuning on
perçoit ainsi la recomposition de formes culturelles populaires, en particulier la valorisation de la dimension
technique et virile de la culture ouvrière. »
Extrait 5.2 : montrer la pertinence de l’analyse en termes de classe sociale à travers l’idée que les pratiques
culturelles ne sont pas seulement « différentes » mais hiérarchisées. L’exemple de la « bonne lecture » et des
orchestres d’harmonie (p202)
« Les frontières culturelles deviennent ainsi plus poreuses […] Cependant, bien que poreuses, celles si sont loin d’avoir
disparu. Non seulement les pratiques culturelles restent statistiquement très corrélées aux ressources scolaires et aux
compétences culturelles des individus mais, de plus, il existe toujours une échelle de légitimité des biens culturels
dont dépend leur valeur sociale [LAHIRE, 2004 ; COULANGEON, 2004, 2011 ; BRYSON, 1996].
Dans la hiérarchisation des objets culturels, l’école joue toujours un rôle important. Le passage au lycée transforme
nettement le rapport des adolescents à la lecture en repoussant la lecture qui plaît ordinairement [BAUDELOT et al,
1999]. Le discours sur le mauvais livre et la bonne lecture relayé par les enseignants marque également la conception
des bibliothèques publiques : où ranger les livres de « seconde zone » ? Faut-il bannir ces ouvrages sans qualité ou
bien les tolérer en espérant qu’ils attirent un public qui pourrait ainsi accéder ultérieurement à des livres sérieux ? […]
Au-delà de la lecture, le mépris s’affiche envers toutes les pratiques culturelles dont il est dit qu’elles « manquent de
hauteur ». C’est le cas des orchestres d’harmonie où les membres des classes populaires, sans être majoritaires, sont
néanmoins beaucoup plus représentés que dans les autres formations musicales amateurs. […] Alors que le jazz et
plus récemment le rap ont pu échapper à l’image négative qui les marquait au départ, et ainsi bénéficier de la
« réhabilitation » qui modère la violence du légitimisme culturel, rien de tel ne se passe pour les orchestres
d’harmonie demeurés à l’écart des circuits de diffusion. […]
Ces effets de légitimité pèsent tout particulièrement sur les classes populaires. Leurs lectures étant vues comme de
basses lectures, quand elles ne sont pas vues comme étant des non-lectures, on peut comprendre que les lecteurs
populaires les évoquent rarement ou pas du tout […] C’est que « l’oubli » constitue encore la meilleure protection face
au jugement légitimiste qui contraint les membres des classes populaires à regarder leurs propres lectures comme de
« pauvres lectures » si ce n’est des « lectures de pauvres ». ».
Extrait 5.3 : montrer la diversité des critères de différenciation sociale. L’exemple du genre comme critère plus
déterminant que le milieu social sur les pratiques culturelles. Le cas de la lecture (p215-16)
« Les meilleurs résultats des filles à l’école et leur plus grande conformité aux règles du jeu scolaire font
qu’aujourd’hui « la culture » se présente comme étant assez largement une activité située du côté des femmes, et
celles des classes populaires contribuent pleinement à cette évolution. L’impact du genre apparaît majeur dans
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l’investissement scolaire et culturel des filles comme le montrent diverses enquêtes qui soulignent le rôle de la lignée
maternelle dans l’héritage de dispositions culturelles. Le genre fonctionne de plus en plus comme un facteur qui
vient, pour partie, combler l’écart culturel lié à l’appartenance de classe. Plus de femmes ouvrières et employées
que d’hommes « cadres moyens » fréquentent aujourd’hui les bibliothèques [Donnât, 2011]. Et « les filles de mère
non diplômée ont autant de chance d’avoir une trajectoire culturelle très investie que les garçons qui ont une mère
diplômée du bac ou du supérieur » [Octobre, 2011]. […]
Les pratiques d’écriture sont, pour ces mêmes raisons, principalement investies par les femmes et dévolues à ces
dernières [Lahire, 1993]. […] Pour les hommes des milieux populaires pas ou peu diplômés et dont la force principale
reste encore la force physique, s’engager dans de telles pratiques revient en quelque sorte à un double reniement de
la virilité : c’est à la fois se conduire comme une femme et chercher à imiter les bourgeois [Bourdieu, 1979, p. 445].
Alors que les femmes peuvent adopter des conduites manifestant le désir d’une plus grande ouverture culturelle, les
hommes des milieux populaires les plus démunis scolairement paraissent, selon ce schéma, plus attentifs à se
conformer aux pratiques et aux modèles culturels de leur univers d’appartenance. »
Extrait 5.4 : montrer la diversité des critères de différenciation sociale. L’exemple du « style de vie » (ici : lieu de
vie). Le portrait d’un ménage populaire dont les pratiques se rapprochent de celles des classes moyennes (p207)
« L’étude de Claude et Christian Grignon [montre que les pratiques des classes populaires] font l’objet de variations
en fonction des « propriétés » des diverses fractions des classes populaires, en particulier selon que leurs membres
sont des ruraux ou des urbains […] [Le portrait présenté dans cette étude, un ménage ouvrier interrogé à la fin des
années 1970] offre une description dense de ces variations et de l’organisation du temps et des « loisirs » qui en
dépend, qui découle du système de contraintes et de contre-handicaps induit par l’appartenance rurale ou urbaine.
Les F., d’origine urbaine, résident à Paris. Dominique, trente ans, est employée de bureau dans un supermarché de la
capitale, elle est mariée à un conducteur de train. Dominique a pu rapidement trouver un emploi, le marché du
travail, dans la capitale, offrant alors de grandes opportunités. En contrepartie de cette ressource liée à la résidence
parisienne, elle souffre de n’avoir pas assez de temps : « on a une vie de dingue ». La réduction du temps domestique,
qui est pour une part la conséquence du travail féminin, domine l’ensemble de l’entretien. En matière alimentaire, les
F. consacrent peu de temps à la préparation des repas, privilégiant les surgelés et les conserves aux légumes et
poissons frais. Bien quelle absorbe la totalité de la paye de Dominique, l’alimentation occupe une place réduite dans la
vie et dans les préoccupations du ménage : le dimanche, Dominique préfère « ne rien faire ». Les loisirs manuels
habituellement prêtés aux classes populaires sont absents dans ce ménage, Dominique n’aime ni tricoter ni coudre et,
bien que son mari soit mécanicien de formation, il s’occupe rarement de la voiture. En revanche, notent C. et C.
Grignon, les F. ont des activités de loisir qui manifestent la proximité du couple avec les modèles culturels des
classes moyennes composant leur environnement social et professionnel. Ils vont au restaurant et au cinéma et
viennent d’acheter un camping-car : «c’est quand même agréable pour les enfants de partir le samedi et le dimanche,
on pourra aller n’importe où, on pourra voyager, on pourra visiter, pour les enfants ça leur apporte beaucoup plus ». »
Extrait 5.5 : montrer que les analyses en termes de diversification des critères de différenciation sociale ne peuvent
remplacer une analyse en termes d’origine sociale. Le cas des goûts musicaux pour montrer que le milieu social
influe sur le poids même du genre dans les pratiques culturelles (p217)
« Si ce mode de construction des identités de genre [sur le mode de la différence] se retrouve dans toutes les classes
sociales et n’est donc pas spécifique aux milieux populaires, il participe néanmoins, dans ces milieux, à fermer
davantage l’espace de la mixité sexuelle. L’évolution des pratiques culturelles et de loisirs des filles et des garçons
entre les âges de 11 et 17 ans en donne une autre illustration. Alors que les filles et les garçons situés au seuil de
l’adolescence se distinguent nettement les uns des autres dans toutes les catégories sociales, le passage à
l’adolescence marque, dans les catégories supérieures, l’occasion d’un rapprochement entre les sexes : les fils et
filles de cadres se rejoignent globalement autour du rock mais aussi des usages d’internet, par exemple, autour des
sites de conversation numérique. Ce qui n’est pas le cas pour les filles et les garçons des milieux populaires, dont les
goûts musicaux et la pratique de l’ordinateur restent très clivés en fonction du sexe. En matière de musique, par
exemple, le passage à l’adolescence donne lieu à la constitution d’un goût masculin (autour du rap et du R’n’B) et d’un
goût féminin (autour de la dance) à travers lesquels les filles et les fils d’ouvriers et d’employés manifestent leurs
différences de genre [Octobre, 2011], De même, les lectures des filles et des garçons de milieux populaires présentent
plus de différences entre elles que celles de leurs homologues des catégories supérieures [Détrez et Renard, 2008]. »
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CHAPITRE 6 - LES CLASSES POPULAIRES FACE A L’ETAT

Extrait 6.1 : montrer le recul des analyses en termes de classe sociale : le passage d’une approche en termes
de « classes sociales » à une approche en termes de « d’exclusion » dans les politiques sociales (p228).
« Le « ciblage » des politiques sociales en direction de populations spécifiques répond à des injonctions
supranationales, notamment européennes, mais il doit également être compris en lien avec des préoccupations plus
spécifiquement françaises, et notamment avec l’émergence du paradigme de l’ « exclusion ». Certains intellectuels, et
notamment des sociologues, ont influé sur cette nouvelle manière d’appréhender la structure sociale qui n’a pas été
sans effets sur la manière dont les individus se représentent leur situation. La démultiplication des catégories
d’intervention qui s’est opérée depuis les années 1970, ainsi que l’individualisation des dispositifs ont contribué au
recul d’une appréhension globale des inégalités et à l’éclatement des représentations ordinaires des classes
populaires.
L’évolution des catégories d’analyse sous-jacentes aux politiques sociales est en partie liée à celles qui traversent le
monde universitaire et plus largement intellectuel. Une première tendance s’affirme dès les années 1970 durant
lesquelles l’analyse des inégalités se transforme. Les inégalités sociales sont de moins en moins abordées comme des
phénomènes structurels et de plus en plus comme le produit de situations spécifiques, en termes de « cumul de
handicaps » [Thomas, 1997]. Cette approche s’oppose à l’approche marxiste jusqu’alors dominante, qui appréhendait
les inégalités en termes de rapports de classes et d’exploitation économique, en lien avec des formes de conflictualité
sociale. Le modèle du « cumul de handicaps » s’inscrit dans un contexte intellectuel et politique dans lequel
l’«'exclusion », la « fracture sociale » remplacent « l’exploitation » et la « lutte des classes » pour rendre compte de
la situation des populations démunies. L’analyse statistique des inégalités et de la pauvreté qui en découle diffère
complètement : les variables comme le revenu, le diplôme, la qualification professionnelle ne sont plus pensées
dans leur interdépendance alors que cette interdépendance est centrale dès lors qu’on raisonne en termes de
classes sociales. »
Extrait 6.2 : montrer le recul des analyses en termes de classes sociales. Le cas des politiques sociales ciblées sur les
quartiers (p230)
« En France, à partir des années 1980, le regard se tourne vers les « quartiers sensibles ». Des chercheurs (François
Dubet, Didier Lapeyronnie, Adil Jazouli), des statisticiens, des experts, des politiques contribuent à la construction de
cette nouvelle catégorie de l’action publique, chiffres en enquêtes à l’appui mettant en évidence la ségrégation sociospatiale. […]
La catégorie de « quartier » n’est pourtant pas neutre et occulte d’autres modes d’analyse des causes de la pauvreté
et des inégalités. Alors qu’on mettait l’accent sur les effets structurels du chômage et des écarts de richesse entre les
plus riches et les plus pauvres, le regard se focalise de plus en plus sur les effets des « quartiers sensibles ». Dans cette
perspective, c’est la ville et non plus le travail et les inégalités de classe qui est centrale dans la structuration des
«problèmes sociaux ». La question sociale ainsi redéfinie est réduite au schéma de la dualisation territoriale. Cette
nouvelle représentation du monde résulte ici aussi de choix méthodologiques quant aux formes d’objectivation
statistique des inégalités. Alors que les travaux menés au Crédoc (Centre de recherches pour l’étude et l’observation
des conditions de vie) dans les années 1980 reposaient sur des analyses factorielles permettant une cartographie qui
montrait comment la situation des quartiers d’habitat social résultait de processus structurels, les analyses des années
1990 reposent sur des tableaux de l’INSEE présentant une série d’indicateurs (taux de chômage, niveau de diplôme,
part de familles monoparentales, part d’immigrés etc.), mettant en évidence ce qui sépare ces quartiers du reste de la
société. Même si des chercheurs comme Edmond Préteceille questionnent cette thèse de la dualisation et les
méthodes utilisées pour l’établir, celle-ci ne s’en impose pas moins dans l’espace public. […]
Une redéfinition du regard porté sur les classes populaires s’opère ainsi autour d’une représentation
homogénéisant des habitants des quartiers défavorisés. Dans la plupart des discours qui leur sont consacrés, ils sont
désormais appréhendés en fonction de leur seule appartenance à ces lieux, indépendamment de la diversité de leurs
positions sociales et de leurs trajectoires. Les quartiers sont d’abord perçus comme anomiques et sources de
désordres, en particulier lors des émeutes qui les agitent. La catégorie de violences urbaines émerge à la même
époque [Collovald, 2001; Bonelli, 2008]. »
Extrait 6.3 : montrer le recul des analyses en termes de classes sociales. Le cas des politiques sociales ciblées sur les
catégories discriminées (p231/2)
« La question de la lutte contre les discriminations devient l’objet de politiques institutionnelles vers la fin des années
1990 [Fassin, 2002; Masclet, 2012]. En 1998, le Haut Conseil à l’intégration reconnaît la discrimination en raison de
l’origine ou de la couleur de peau, ce qui constitue un tournant dans la manière dont les politiques publiques
appréhendent la question immigrée. On passe du « problème de l’intégration » (notion qui sous-entend un déficit
40

d’acculturation à la société d’accueil de la part des immigrés) au problème des discriminations (dont la société
d’accueil est la cause), explicitement porté dans le débat public [..].
La France transcrit [les directives européennes] dans son droit par la loi du 16 novembre 2001 relative aux
discriminations, puis par d’autres lois dans les années 2000. Ces lois portent sur les discriminations liées à l’origine ou
à la race mais sans que celles-ci soient dissociées de nombreux autres motifs (comme le sexe, l’orientation sexuelle,
l’âge, la religion, l’appartenance syndicale, etc.). À la différence des pays anglo-saxons, le législateur français a refusé
de distinguer la race ou l’origine parmi les causes du désavantage social, au nom du modèle républicain. La moindre
visibilité de la question raciale qui résulte de ce choix politique se manifeste à travers la conception du rôle de la Halde
(Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité), créée en 2004 (avant d’être placée sous l’autorité
d’un Défenseur des droits en 2011), qui ne spécifie pas non plus le type de discrimination combattu, à la différence
des institutions spécifiquement dédiées à lutter contre les discriminations présentes en Angleterre ou aux Etats-Unis
[Chappe, 2011). C’est pourquoi certains spécialistes des questions de discrimination dénoncent le droit français
comme réticent à désigner les individus par leurs appartenances, à prendre la vraie mesure des inégalités ethnoraciales et à promouvoir une conception moins aveugle de l’égalité. Les émeutes de 2005 marquent à leurs yeux la
fracture sociale née des discriminations et de l’échec du modèle français d’intégration [Guénif-Souilamas, 2006].
Ces innovations législatives et institutionnelles, bien qu’ayant des effets pratiques assez limités, ont un rôle politique
et symbolique important, en ce qu’elles permettent de façon inédite en France de rendre visible l’existence des
discriminations et en ce quelles légitiment leur condamnation. Elles participent néanmoins d’un effacement des
analyses traitant des inégalités en termes de rapports entre groupes sociaux. Alors que les victimes de
discriminations raciales appartiennent principalement aux classes populaires, les politiques de lutte contre ces
discriminations occultent les inégalités économiques auxquelles elles se combinent. Et, du fait du cadre juridique qui
prévaut (qui suppose d’identifier un cas et d’isoler un motif spécifique de discrimination), cette approche individualise
et segmente les situations, atomisant l’expérience de la domination. Les effets conjoints du sexe et de l’appartenance
ethno-raciale ne peuvent être pensés ensemble par exemple, et la prise en compte de la position sociale n’est plus
pertinente, puisqu’il ne s’agit pas de discrimination.
Extrait 6.4 : montrer le recul de l’analyse en termes de classes avec les nouvelles politiques sociales (p234)
« Outre le fait quelles renvoient les individus à eux-mêmes, les nouvelles politiques sociales créent des frontières au
sein des catégories populaires en voie de paupérisation, en mettant les individus ou les ménages en concurrence pour
bénéficier des aides. Pascale Dietrich-Ragon [2009] a étudié les procédures d’attribution de logement social en région
parisienne dans le cadre de la lutte contre le saturnisme, maladie liée à l’intoxication au plomb dans les logements
insalubres. Elle interroge les effets de cette politique d’urgence, ciblée et atomisée. Du fait de la pénurie de
logements, toutes les demandes ne peuvent être satisfaites, ce qui conduit les familles à adopter des stratégies
individualistes pour obtenir gain de cause. Les familles finissent par comprendre qu’elles ont intérêt à refuser les
solutions alternatives qui leur sont proposées (principalement la rénovation de leur logement) pour pouvoir être
relogées plus rapidement et court-circuiter les files d’attente. Ainsi, les politiques d’urgence produisent et
encouragent des stratégies individualistes du côté du public.
Les représentations institutionnelles dominantes, tout comme les dispositifs qui en découlent, procèdent donc d’une
appréhension fragmentée des problèmes sociaux autour de sous-catégories pour lesquelles sont conçues des
politiques ciblées selon des critères économiques, médicaux, territoriaux, ethniques... Elles relèvent aussi d’une
approche individualisée des processus en cause qui s’accompagne d’un travail de responsabilisation des personnes.
On peut ainsi penser que cette nouvelle direction des politiques publiques contribue aux difficultés des catégories
populaires à se penser comme groupe, et à une dépolitisation de la question des inégalités sociales. En réactivant
une partition entre « bons » et « mauvais » pauvres (objets d’une pénalisation accrue) et en mettant en concurrence
directe individus et ménages (dans le cas des politiques d’urgence par exemple), elle favorise également des clivages
au sein des milieux populaires.
Les transformations des politiques sociales et de l’analyse des causes des inégalités et de la pauvreté au sein des
institutions publiques participent donc fortement à l’atomisation des représentations des classes populaires
contemporaines et à l’atténuation du sentiment d’appartenance à un groupe parmi leurs membres. Cette analyse de
l’action de l’État risque néanmoins de favoriser une lecture misérabiliste des rapports entre classes populaires et
institutions et de gommer les effets plus positifs que peuvent avoir pour des individus et des familles les contacts
répétés avec les agents des administrations ou la prise en charge au sein de dispositifs personnalisés. »
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CHAPITRE 7 - LES CLASSES POPULAIRES ET LA POLITIQUE APRES LA CLASSE OUVRIERE

Extrait 7.1 : montrer que la classe ouvrière fut une classe mobilisée pour ses intérêts. L’exemple de ses organes de
représentation politique dans les années 1950 et 1970 (p263)
« Souvent décrite comme « âge d’or du communisme ouvrier » [Courtois et Lazar, 1995], la période [des années 1950
à 1970] est marquée par l’importance numérique du PCF : l’effectif revendiqué atteint 800 000 personnes en 1946,
chute jusqu’à 300 000 en 1960 et remonte à 500 000 en 1978. Le PCF est ainsi le premier parti en termes militants et
on estime qu’il comptait, en 1966, 46% d’ouvriers (ainsi que 18% d’employés, 13% de fonctionnaires et 7% de
paysans). Près de la moitié des ouvriers qui votent accordent alors leurs suffrages au PCF [Dogan, 1962], Au niveau
régional, les «bastions » communistes se renforcent. Au niveau local, de nouvelles municipalités s’ajoutent à celles
gérées depuis l’entre-deux-guerres, contribuant à l’arrivée croissante d’ouvriers dans la vie politique locale et
renforçant le développement d’une contre-culture (en matière de sport, de loisirs, de lectures, de vacances). Cet « âge
d’or » est étroitement lié au travail des militants cégétistes, du fait des liens entre le PCF et la CGT. La CGT est de loin
la principale organisation syndicale après-guerre, avec plus de 5 millions de membres entre 1945 et 1948, puis environ
2 millions en 1957 [Bévort, 1995].
Durant cette période, la SFIO connaît d’importantes transformations. Elle devient le Parti socialiste à l’occasion du
Congrès d’Épinay en 1971. Les divisions de l’organisation rejaillissent sur ses effectifs qui passent de 300 000 à la
Libération à 60 000 en 1970 puis remontent à 150 000 à la veille de l’élection présidentielle de 1981. Les ouvriers
constituent encore un tiers de ces militants en 1951, part qui diminue ensuite régulièrement au niveau national, mais
cet ancrage ouvrier est nettement plus marqué dans certaines fédérations (Nord, Somme, Meurthe et Moselle ou
encore Rhône), et le parti socialiste compte plusieurs figures de maires ouvriers, comme celui de Roubaix, Victor
Provo, élu de 1945 à 1977. Au début des années 1960, la SFIO recueille près de 20% des suffrages parmi les ouvriers
votants. »
Extrait 7.2 : montrer le délitement de la classe ouvrière à travers le « divorce » entre la classe ouvrière et ses
représentants politiques. L’analyse de l’évolution de la sémantique au sein du PC (p271)
« Au-delà de [l’affaiblissement de la] présence des ouvriers et des employés au sein des partis socialiste et
communiste et de la distance sociale qui se creuse entre candidats, élus et électeurs, c’est également dans les discours
de ces partis que les classes populaires sont marginalisées. Dans le contexte des années 1980 et 1990, marqué par la
hausse du chômage et de la précarité et les restructurations du monde du travail […], ces inflexions renvoient à un
souci de prendre acte des transformations sociales. Mais elles révèlent aussi un effacement des analyses en termes de
rapports de classes, et un fort brouillage des représentations proposées par ces partis à leurs électeurs potentiels. […]
Les discours communistes sur la société française reflètent ce même recul d’une grille de lecture classiste, mais selon
des modalités différentes [par rapport au PS] [Mischi, 2010]. Entre la fin des années 1970 et le début des années 1980,
se développe un lexique centré sur les « plus pauvres des salariés ». Or, ce discours misérabiliste s’avère en décalage
avec la condition et les aspirations des adhérents des classes moyennes, comme avec celles des adhérents
appartenant aux fractions stables du monde ouvrier; cela a probablement favorisé le décrochage militant et électoral
d’une partie d’entre eux. […]
Les années 1990 donnent lieu à une refonte idéologique dans laquelle se diluent les représentations en termes de
groupes et de clivages sociaux. Les références au monde ouvrier ou aux fractions démunies des salariés disparaissent
au profit d’un objectif de rassemblement des « gens », qui soit représentatif de la « majorité du peuple français ».
Cette évolution partisane trouve son pendant syndical à la CGT, dont les analyses sont longtemps restées très liées à
celles produites au sein du PCF : l’étude du contenu des formations dispensées aux militants depuis les années 1960
en est révélatrice. Alors qu’un schéma marxiste se référant à la lutte des classes et au rôle de la classe ouvrière
domine jusqu’aux années 1970, ces interprétations reculent progressivement à partir des années 1980 puis
s’effacent, sans pour autant être remplacées par une représentation alternative de la structure sociale. Ce
glissement, perceptible à la lecture des manuels au fil des décennies, laisse place à la description brouillée d’un «
salariat éclaté » allant des ouvriers aux cadres [Siblot, 2014].
Ces évolutions s'inscrivent dans une histoire politique et intellectuelle qui a vu s’affaiblir le recours à la notion de
«classes sociales » de façon générale. Mais la désaffection des partis et des syndicats à l’égard du « populaire »
contribue spécifiquement à « la ‘désobjectivation’ de la classe ouvrière car le discours de ces institutions n’offre plus
de « base de politisation des identités et de l’expérience sociale des plus modestes (et) échoue à administrer un sens
politique s’articulant sur le vécu social » (Lefebvre et Sawicki, p226]. L’abandon par les partis de la notion de « classe
ouvrière » a laissé place à un éclatement des représentations des groupes dominés entre diverses catégories, de
surcroît centrées sur les fractions les plus démunis (pauvres, exclus, chômeurs, populations défavorisées, immigrés,
etc). Cet éclatement contribue à la démobilisation politique des groupes populaires. »
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Extrait 7.3 : la fin du « vote de classe » ? (p277/8)
« Les enquêtes réalisées et analysées par G. Michelat et M. Simon [2004], des années 1960 aux années 2000,
permettent de dégager des tendances de long terme concernant le vote des ouvriers et des employés (leur approche
par les « attributs ouvriers » conduit à englober une large partie des employés, la majeure partie d’entre eux étant
filles et fils d’ouvriers).
Le premier résultat porte sur la hausse de l’abstention, à laquelle ils ont toujours accordé une grande attention :
leurs données sur les votes sont calculées sur l’ensemble des inscrits (et pas seulement sur les votes dits « exprimés
»), Désormais, l’abstention est d’autant plus marquée que les électeurs ont des attributs ouvriers, alors que ce n’était
pas le cas dans les années 1970. Ce fait électoral révèle la permanence des clivages de classes en termes de
pratiques électorales [Lehingue, 2011, p. 244] : il s’avère depuis les années 1990 plus marquant que l’orientation des
votes entre droite et gauche et on peut se demander si cet « exit électoral » ne constitue pas le « nouveau vote de
classe ».
Le deuxième résultat concerne la transformation des votes à gauche : durant les années 1980, parmi les électeurs
ouvriers et/ou enfants d’ouvriers, les votes à gauche sont toujours majoritaires, mais le vote PCF décline au profit du
PS. La phase suivante, celle des années 1990, est caractérisée par une baisse des votes à gauche dans leur ensemble.
Les électeurs ayant deux attributs ouvriers votent en moyenne plus à gauche que les autres, mais l’écart entre le vote
à gauche des « non ouvriers » (ni ouvriers ni enfants d’ouvriers) et des « très ouvriers » (ouvriers enfants d’ouvrier) est
er
désormais faible. Ainsi, aux présidentielles de 2002 (1 tour), les électeurs « très ouvriers » se sont abstenus à 24%, et
ont voté à gauche (extrême gauche incluse) à 44 % ; les « non ouvriers » (ni ouvriers ni enfants d'ouvrier) se sont
abstenus à 19% et ont voté à gauche à 39 %. S’il n’y a plus, selon eux, de « vote de classe », ce n’est pas que les
ouvriers ont cessé de voter à gauche, mais c’est que ce vote est de moins en moins spécifique à ce groupe social.
Les analyses de G. Michelat et M. Simon éclairent enfin les différences entre vote à droite et vote à l’extrême droite
en milieu ouvrier. Concernant la droite « parlementaire », un résultat se maintient des années 1960 à 2000 : « Plus on
est ouvrier, moins on vote pour elle ». En 2002 par exemple (1er tour des présidentielles), les électeurs « non ouvriers
» interrogés déclarent avoir voté à 32 % pour les candidats de droite, les « plus ouvriers » à seulement 16%. Le
changement majeur est donc constitué par la hausse du vote à l’extrême droite parmi les électeurs « ouvriers » à
compter de la fin des années 1980, alors qu’il n’y avait pas de relation entre la fréquence du vote FN et le nombre
d’attributs ouvriers auparavant : à partir de 1995, le vote FN est deux fois plus élevé chez les « très ouvriers » que chez
les « non ouvriers ». Les électeurs « très ouvriers » se répartissent ainsi de la façon suivante au premier tour des
présidentielles de 2002 : gauche (44%), abstention (24%), droite (16%), extrême droite (13%). »
Extrait 7.4 : une classe populaire mobilisée ? Des formes de protestation disqualifiées. L’exemple de la mobilisation
des associations de chasseurs (p291).
« L’étude menée dans la zone du marais de la Grande-Brière, en Loire-Atlantique, où se pratique la chasse de canards
sauvages (la « sauvagine »), permet de comprendre ces mobilisations au regard des propriétés sociales des acteurs
[Mischi 2008]. Les chasseurs sont ici très majoritairement des hommes ouvriers qualifiés, travaillant sur les sites
industriels de la région. Ils sont très ancrés dans l’espace local et la « sauvagine » est au centre d’intenses sociabilités.
Or, la réglementation a progressivement restreint le périmètre de la chasse et valorisé d’autres usages du marais,
comme les promenades ou l’observation des oiseaux, notamment pratiqués par les habitants de classes moyennes et
supérieures. Les mouvements de protestation des chasseurs, depuis les années 1970, trouvent ainsi leur source dans
un conflit sur les usages légitimes des territoires ruraux qui relève pour partie de rapports de classe.
Les actions s’accélèrent au cours des années 1990 : manifestations de rue, rassemblements, barrages routiers se
succèdent, réunissant souvent la moitié des chasseurs de la zone. La chasse elle-même, pratique de loisir, est ainsi
transformée en pratique de contestation, et les sociétés de chasse donnent naissance à des associations de lutte qui
vont se retrouver au cœur de rivalités partisanes. Les ouvriers qualifiés qui forment le noyau central des « sauvaginiers
» sont en effet plutôt orientés à gauche, dans une zone où le PCF est implanté de longue date, et on compte parmi
eux des militants syndicaux. Le registre ouvriériste du conflit de classe est manifeste lors des mobilisations des années
1990: elles visent à défendre une « chasse populaire » de « petits » et d’« ouvriers », par opposition aux « chasseurs
nantis » (les notables qui dirigent la fédération départementale) et aux touristes, et les références à la Révolution
française ou à la Résistance sont très présentes. Cette argumentation témoigne d’un processus de politisation lié à
une histoire locale, et aussi à la socialisation syndicale de ces chasseurs. Mais les mobilisations recourent également
à des formes d’action plus violentes et spectaculaires, comme des manifestations armées, des incendies de matériel
du Parc naturel ou encore un massacre d’oiseaux. La politisation « à gauche » se brouille lorsque le mouvement se
fissure avec le développement de CPNT à partir des années 1990. Le soutien des chasseurs ouvriers à cette entreprise
électorale menée par des dirigeants de la fédération est d’abord limité, puis il s’étend au cours des années 2000. […]
[Cette situation est] exceptionnelle et ne touche qu’une population minoritaire à l’échelle des espaces dans lesquels
elles s’inscrivent mais elles révèlent, au-delà des moments de crise et d’affrontement, deux éléments importants. Elles
rendent perceptible l’intensité du sentiment de dépossession et d’injustice que peuvent éprouver certaines fractions
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des classes populaires, et elles rendent manifestes la fragilité et la rareté des formes institutionnelles de
mobilisation politique dans les espaces populaires ruraux et les quartiers d’habitat social. »

Tableaux extraits du manuel
Tableau 1. Population active (en emploi ou à la recherche d’un emploi) par PCS 1962-2009
1962
1975
1982
1989
Chômeurs n’ayant jamais
0
0,3
1,5
1
travaillé
Agriculteurs exploitants
15,9
7,8
6,3
5,1
Artisans, commerçants et
10,9
8,1
7,8
7,3
chefs d’entreprise
Cadres et professions
4,7
7,1
8,1
9,6
intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
11
16
16,9
19,1
Employés
18,4
23,4
26,6
28,1
Employés civils et agents
8,8
10
de la fonction publique,
policiers et militaires
Employés administratifs
10,8
9,1
d’entreprise
Employés de commerce
3,2
3,8
Personnels services directs
3,8
5,3
aux particuliers
Ouvriers
39,1
37,3
32,9
29,6
Ouvriers qualifiés
17,4
16,7
Ouvriers non qualifiés
14,3
11,7
Ouvriers agricoles
1,2
1,2
Population active
100
100
100
100
Champ : population active
Sources : INSEE, Recensement de la population de 1962 à 1982 et Enquête emploi de 1989 à 2009

2009
1,5
1,9
6
15,6
23,3
29,3
10,8

6,4
4,6
7,4
22,5
14,5
7
1
100

Tableau 2. La féminisation des PCS en 2009

Ensemble
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants et chefs d’entreprises
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Employés de la fonction publique
Employés administratifs d'entreprises
Employés de commerce
Personnels des services directs aux particuliers
Ouvriers
Ouvriers qualifiés
Ouvriers non qualifiés
Ouvriers agricoles
Champ : population active
Source : INSEE, Enquête emploi

Effectifs (milliers)

% de femmes

28 268,6
523,1
1 685,0
4 418,5
6 581,5
8 278,5
3 062,1
1 812,9
1 310,6
2 092,9
6 350,6
4 092,8
1 970,8
287,0

47,6
29,1
28,0
39,5
50,6
76,8
68,4
80,5
75,6
86,8
18,5
11,5
31,3
31,7
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Tableau 3. Part d’immigrés selon le sexe et la catégorie socio-professionnelle
Population
Hommes
% d’immigrés
totale
2,6
2,2
Agriculteurs exploitants
12,9
13,7
Artisans, commerçants. chefs d'entreprise
8,4
8,5
Cadres et professions intellectuelles supérieures
6,8
7,3
Professions intermédiaires
10,3
10,6
Employés
13,5
13,2
Ouvriers
7,7
9,3
Retraités
7,1
5,2
Autres personnes sans activité professionnelle
8,5
8,6
Ensemble
Champ : population active
Source : INSEE, Recensement de la population, 2010

Femmes
3,5
10,9
8,4
6,3
10,2
14,8
6,4
8,7
8,4

Tableau 4. Répartition de l’ensemble des couples selon le groupe social de l’homme et de la femme
en %
Groupe social de la femme
Cadre ou
Groupe
Sans
Indépend
profession Profession
social
de Agricultri
Employé Ouvriè activité
ante non intellectue intermédia
l’homme
ce
e
re
professionn
agricole
lle
ire
elle
supérieure
Agriculteur
2,9
0,2
0,1
0,4
1,1
0,5
0,5
Indépendant
0,2
1,7
0,5
1,5
4,0
1,0
0,8
non agricole
Cadre ou
profession
0,1
0,4
2,5
4,3
4,3
0,5
0,9
intellectuelle
supérieure
Profession
intermédiair 0,1
0,6
1,3
5,6
8,9
1,8
1,0
e
Employé
0,2
0,5
0,4
2,4
8,5
1,9
1,3
Ouvrier
0,6
1,1
0,5
3,4
18,4
8,4
4,0
Sans activité
0,0
0,0
0,1
0,1
0,2
0,0
0,2
professionne
lle
Total
4,0
4,5
5,4
17,8
45,3
14,3
8,8
Champ : adultes vivant en ménages ordinaires, en couple en 1999 ou ayant déjà vécu en couple.
Source : INSEE, enquête étude de l’histoire familiale de 1999.
Document tiré de : Vanderschelden, in INSEE, 2006.

Total

5,6
9,6

13,1

19,4
15,3
36,3
0,6
100
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Tableau 5. Répartition des catégories socio-professionnelles selon le type d’espace
Population active de 2008 selon la PCS en 6 postes

Paris
Grand
urbains
Paris

Total Agriculteurs
actifs exploitants

Artisans,
commerçants,
chefs entreprise

Cadres
et
professions
Professions
intellectuelles
intermédiaires
supérieures

Employés Ouvriers

18,5

0,5

14

33

19,5

17,5

11

9

37,5

41

43

43

40

pôles
hors 42

Périurbain

23

38,5

27

18,5

25

23,5

27

Espaces ruraux

16,5

52

21,5

7,5

12,5

16

22

Ensemble
France
Métropolitaine

100

100

100

100

100

100

100

Source: INSEE, Recensement de la population 2008, exploitation complémentaire (1/4).
Zonage INRA à partir du ZAU 2010. Le périurbain renvoie ici aux couronnes des grands pôles. Les espaces ruraux
regroupent les petits et moyens pôles des aires urbaines et leurs couronnes, ainsi que les communes multipolarisées
et isolées.
Tableau 6. Catégorie socioprofessionnelle du fils en fonction de celle du père en 2003
en milliers pour la première ligne de chaque case, en % pour les lignes suivantes
Catégorie socioprofessionnelle du père
Artisan,
Cade
et
Catégorie
commerçan profession Profession
AgriculEmploy Ouvrie Ensembl
socioprofessionnelle
t,
chef intellectuel intermédiai
teur
é
r
e
du fils
d’entrepris le
re
e
supérieure
Agriculteur
252
6
2
2
3
20
285
88
2
1
1
1
7
100
22
1
0
0
0
1
4
Artisan, commerçant, 72
182
37
60
43
225
619
chef d’entreprise
12
29
6
10
7
36
100
6
21
6
8
7
8
9
Cadre et profession 105
189
310
266
144
304
1317
intellectuelle
8
14
24
20
11
23
100
supérieure
9
22
52
33
22
10
19
Profession
190
205
152
263
179
701
1690
intermédiaire
11
12
9
16
11
41
100
17
24
26
33
28
23
24
Employé
98
79
37
73
108
375
770
13
10
5
9
14
49
100
9
9
6
9
17
12
11
Ouvrier
426
210
52
135
169
1373
2364
18
9
2
6
7
58
100
37
24
9
17
26
46
34
Ensemble
1143
870
591
800
644
2998
7045
16
12
8
11
9
43
100
Champ : hommes actifs ayant un emploi ou anciens actifs ayant eu un emploi, âgés de 40 à 59 ans en 2003.
Lecture : en 2003,7 045 000 hommes âgés de 40 à 59 ans, ont un emploi ou sont d’anciens actifs occupés. Parmi eux,
2 364 000 sont ouvriers, soit 34 % des hommes de cette classe d’âge. Ces ouvriers n’ont pas tous grandi dans le même
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milieu : 1 373 000 ont un père qui était lui aussi ouvrier (soit 58 % d’entre eux), 169 000 ont un père qui était employé
(soit 7 %), etc.
Source : INSEE, enquête FQP, 2003.
Document tiré de : Dupays, in INSEE, 2006.

Tableau 7. Résidences principales par type de logement, statut d'occupation et catégorie socioprofessionnelle de la
personne de référence du ménage
En %
Locataire d'un Locataire d'un Locataire d'un Logé
Propriétaire logement vide logement vide logement loué gratuitemen
non HLM
HLM
meublé
t
Agriculteurs
exploitants
Artisans,
commerçants, chefs
entreprise
Cadres, professions
intellectuelles sup.
Professions
intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres sans activité
professionnelle
Ensemble

81,2

12,8

1,4

0,6

4,1

66,4

23,0

6,7

1,3

2,6

65,2

25,5

4,5

2,3

2,5

55,8
34,0
45,3
74,9

27,7
32,2
28,1
11,3

11,5
26,0
22,2
11,4

2,1
3,1
2,1
0,6

2,8
4,8
2,3
1,7

27,1
57,7

35,7
22,8

22,0
14,6

11,9
2,3

3,3
2,6

Champ : population des ménages
Source : INSEE, Recensement de la population 2010, exploitation complémentaire.
HLM : habitation à loyer modéré.

Tableau 8. Proportion d’élèves ayant obtenu le baccalauréat* selon le milieu social (en %)
Bac général et
Bac
Bac S
technologique
Catégorie sociale de la personne de Panel
Panel
Panel
Panel
Panel
Panel
référence (PCS)
1989
1995
1989
1995
1989
1995
Agriculteur
70,5
69,7
52,8
53,7
24,1
17,7
Artisan commerçant
57,4
63,5
46,0
53,6
12,5
13,4
Chef d’entreprise
74,0
83,9
65,6
76,7
21,7
29,6
Enseignant
86,7
90,6
84,2
86,6
44,8
40,2
Cadre
87,7
87,6
83,9
84,2
42,4
41,0
Profession intermédiaire
74,0
76,7
65,5
66,6
21,7
22,9
Employé de bureau
59,1
62,1
49,7
50,5
13,8
11,0
Employé de commerce
55,7
58,8
39,4
44,5
9,7
10,4
Employé de service
43,4
38,0
29,4
26,6
7,0
2,7
Ouvrier qualifié
50,8
52,9
37,9
39,1
8,7
8,7
Ouvrier non qualifié
42,4
40,7
30,4
27,7
6,4
4,6
Inactif
29,9
27,6
22,1
17,6
4,0
3,7
Ensemble
61,0
62,8
51,0
52,2
17 ,4
16,6
*Y compris brevet de technicien
Lecture : parmi les élèves entrés en sixième en 1995, 90,6 % des enfants d’enseignants
(professeurs et instituteurs contre 40,7 % des enfants d’ouvriers non qualifiés ont obtenu le baccalauréat.
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