
Problems in Contemporary French Society (G46.1810) 
Muriel Darmon 
 
Fall 1998  
Lundi de 16h à 18h  
(Cours en français)  
Heures de permanence :  
Le lundi de 14h à 16h (IFS)  
Le mardi de 10h à 12h (Département de Français)  
Ce cours constitue une introduction à la fois à l'étude de la société française contemporaine et 
aux approches sociologiques et anthropologiques de la France. Les "problèmes" de la société 
française seront envisagés comme des catégories construites, historiquement et politiquement, et 
comme des réalités sociales. Dans les lectures, priorité a été donnée aux analyses réalisées à 
partir d'enquêtes empiriques (statistiques, ethnographiques, par entretiens).  
Travail demandé :  
* Participation aux discussions  
* Un court exposé en classe à partir d'un paper rédigé (qui sera remis à la classe) qui pourra 
prendre deux formes :  

• soit une fiche de lecture sur un ouvrage des lectures complémentaires (les ouvrages 
marqués d'une étoile). Cette fiche (4 pages à peu près) pourra comporter une 
présentation de l'approche de l'ouvrage et de ses principaux résultats, ainsi que les 
réactions à sa lecture. 
 
   

• soit une fiche de synthèse sur le thème étudié si ce dernier s'y prête. La fiche de 
synthèse (4 pages à peu près) pourra être établie à partir des lectures requises mais 
demandera le plus souvent de petites recherches complémentaires : il s'agira de réunir 
les données pertinentes à la connaissance et l'analyse d'un thème sous une forme claire 
et synthétique et de ce fait réutilisable pour des révisions ou des recherches. Elle pourra 
par exemple comporter, pour un thème donné, un rappel de l'évolution historique 
(chronologie commentée, dates charnièresŠ), une description de la situation actuelle 
(avec les données chiffrées pertinentes), et une présentation des grandes 
problématiques d'analyse. 

=> voir la rubrique "travail proposé" pour chaque cours  
* Un examen oral (date à déterminer : 17 décembre ?)  
* Un term paper (10 à 20 pages). Une présentation de la problématique (une page) et une 
bibliographie provisoire devront être rendues au plus tard le 9 Novembre. Ce final paper sera 
présenté en classe lors de la dernière séance (date à déterminer : vendredi 11 décembre ?), et 
remis trois jours plus tard (lundi 14 décembre ?).  
Lundi 14 Septembre  
1. Introduction : qu'est-ce qu'un "problème social" ?  
Lecture requise : 
Lenoir R., "Objet sociologique et problème social", in Initiation à la pratique sociologique, Dunod, 
1990 : chapitre 2 (pp. 53-100)  
I/ Permanence ou transformation de la structure sociale ?  
Lundi 21 Septembre  
2. Disparition ou transformation du monde paysan ?  
Lectures requises : 
Rogers S.C., Shaping modern times in rural France, Princeton, 1991 : Chapter one (pp.19-45), 
Chapter two (pp.46-73), Chapter six (pp.154-187), Chapter seven (pp.188-214)  
Moulin A., Les paysans dans la société française, Seuil, 1988 : Chapitre 5 et Annexes (pp. 211-
261)  
Champagne P., "La manifestation : la production de l'événement politique", Actes de la 
Recherche en Sciences Sociales n°52-53, juin 1984 (pp. 19-41)  
Lectures complémentaires : 



*Mendras H., La fin des paysans, SEDEIS/Futuribles, 1964 et "Vingt ans après", in La fin des 
paysans, suivi d'une réflexion sur la fin des paysans vingt ans après, Actes Sud, 1984  
Rogers S. C., "Good to think : the 'peasant' in contemporary France", Anthropological Quaterly 
60, 1987  
Reed-Danahay D., "Farm children at school : educationnal strategies in rural France", 
Anthropological Quaterly 60, 1987  
*Champagne P., "Jeunes agriculteurs et vieux paysans : crise de la succession et apparition du 
'troisième âge' ", Actes de la Recherche en Sciences Sociales n°26-27, mars-avril 1979  
Travail proposé : 
* Reaction paper présenté en classe sur l'une des lectures marquées d'une étoile  
* Fiche de synthèse sur les paysans en France  
Lundi 28 Septembre  
3. La fin de la classe ouvrière ?  
Lectures requises : 
Chenu A., "Une classe ouvrière en crise", in Données Sociales, 1993 (pp. 476-485)  
Noiriel G., Les ouvriers dans la société française, Seuil, 1986 : Chapitre 7 (pp. 237-261)  
Weber F., Le travail à côté, INRA/EHESS, 1989 : Première partie Chapitre III (pp. 45-50), 
Deuxième partie Chapitre I (pp. 55-72), et Conclusion (pp. 193-199)  
Terrail J. P., Destins ouvriers : la fin d'une classe ?, PUF, 1990 : Introduction (pp. 7-11), Chapitre 
2 (pp. 51-78) et Chapitre 3 (pp.79-114)  
Schwartz O., "Zones d'instabilité dans la culture ouvrière", in "Ouvriers, ouvrières", Autrement, 
n°126, 1992 ( pp.123-135)  
Lectures complémentaires : 
*Weber F., Le travail à côté, INRA/EHESS, 1989  
Weber F., "Nouvelles lectures du monde ouvrier", Genèses n°6, 1991  
*Schwartz O., Le monde privé des ouvriers, hommes et femmes du Nord, PUF, 1990  
"Ouvriers, ouvrières", Autrement, n°126, 1992  
Bozon M., "Trois images de la culture ouvrière", Revue Française de Sociologie, XXX, 1989 (pp. 
321-332)  
Travail proposé : 
* Reaction paper présenté en classe sur l'une des lectures marquées d'une étoile  
* Fiche de synthèse sur les ouvriers en France  
Lundi 5 Octobre  
4. L' "archipel" des classes moyennes  
Lectures requises : 
Mendras H., La seconde Révolution française, 1865-1984, Gallimard, 1988 : Première partie (pp. 
27-66)  
Chenu A., L'archipel des employés, Insee, coll. "Etudes", 1990 : Chapitre 4 (pp. 97-117)  
Chenu A., Les Employés, La Découverte, 1994 : Chapitre 5 (pp. 75-95)  
"Les Classes moyennes", Vingtième Siècle, n°37 : Contributions de Berstein S., de Sick K-P., de 
Gresle F. (pp. 3-43), de Zarca B., de Mayer N. (pp. 55-79), de Ruhlmann J. (pp. 127-138)  
Lectures complémentaires : 
*Boltanski L., Les cadres : formation d'un groupe social, Minuit, 1982  
*Singly F. de, Thélot C., Gens du privé, gens du public : la grande différence, Dunod, 1988  
Le Wita B., "La mémoire familiale des Parisiens appartenant aux classes moyennes", Ethnologie 
française, XIV, 1984  
*Chalvon-Demersay S., Le triangle du XIVème : des nouveaux habitants dans un vieux quartier 
de Paris, MSH, 1984  
Lavau G., Grunberg G., Mayer N. (dir.), L'univers politique des classes moyennes, PFNSP, 1983  
Travail proposé : 
* Reaction paper présenté en classe sur l'une des lectures marquées d'une étoile  
Lundi 12 Octobre  
5. Diversité des classes supérieures  
Lectures requises : 
Bourdieu P., "Les trois états du capital culturel",Actes de la Recherche en Sciences Sociales 
n°30, Novembre 1979 (pp.3-5)  



Bourdieu P., "Le capital social, notes provisoires", Actes de la recherche en Sciences Sociales 
n°31, Janvier 1980 (pp.2-3)  
Bourdieu P., Questions de sociologie, Minuit, 1980 (pp.53-58)  
Pinçon M., Pinçon-Charlot M., Dans les beaux quartiers, Seuil, 1989 : Chapitre 3 (pp.30-38), 
Chapitre 4 (pp.39-48), Chapitre 8 (pp.93-118), Chapitre 10 (pp.145-192)  
Saint Martin M. de, L'espace de la noblesse, Métailié, 1993 : Chapitre 7 (pp.244-288)  
Le Wita B.,Ni vue ni connue : approche ethnographique de la culture bourgeoise, MSH, 1988 : 
Chapitre 3 (pp.71-110)  
Lectures complémentaires : 
*Mension-Rigau E., L'enfance au château : l'éducation familiale des élites françaises au XXème 
siècle, Rivages, 1990  
*Saint Martin M. de, L'espace de la noblesse, Métailié, 1993  
"Cultures bourgeoises", Ethnologie française, 1990, n°1  
Bourdieu P., La noblesse d'Etat, Minuit, 1989  
*Bourdieu P., Saint-Martin M. de, "Le patronat",Actes de la Recherche en Sciences Sociales , 
n°20-21, mars-avril 1978  
*Birnbaum P., et al., La classe dirigeante française, PUF, 1978  
Travail proposé : 
* Reaction paper présenté en classe sur l'une des lectures marquées d'une étoile  
Lundi 19 Octobre  
6. Les déplacements dans l'espace social  
Lectures requises : 
Goux D., Maurin E., "La mobilité sociale en France", in Données Sociales, 1996 (pp.310-316)  
Delsaut Y., "L'inforjetable", Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n°74, septembre 1988 
(pp.83-88)  
Delsaut Y., "Une photo de classe", Actes de la Recherche en Sciences Sociales n°75, (pp.83-96)  
Terrail J. P., Destins ouvriers : la fin d'une classe ?, PUF, 1990 : Chapitre 7 (pp.223-258)  
Memmi D., "Les déplacés. Travail sur soi et ascension sociale : la promotion littéraire de Jules 
Romains", Genèses n°24, septembre 1996 (pp. 57-80)  
Lectures complémentaires : 
Delsault Y., "Le double mariage de Jean Célisse", Actes de la Recherche en Sciences Sociales , 
II, 4, 1976  
Merllié D., Prévot J., La mobilité sociale, La Découverte, coll. "Repères", 1991  
Bourdieu P., La Distinction : critique sociale du jugement, Minuit, 1979  
*Thélot Cl., Tel père, tel fils ? Position sociale et origine familiale, Dunod, 1982  
Gollac M., Laulhé P., "Lignée paternelle, lignée maternelle : un rôle voisin dans l'hérédité 
sociale", Economie et Statistique, n°199-200, mai-juin 1987  
Vallet L-A., "La mobilité sociale des femmes en France : principaux résultats d'une recherche", in 
Coutrot L., Dubar C. (dir.), Cheminements professionnels et mobilités sociales, La Documentation 
française, 1992  
Travail proposé : 
* Reaction paper présenté en classe sur l'une des lectures marquées d'une étoile  
* Fiche de synthèse sur la mobilité sociale  
II/ Les instruments de l'intégration sociale sont-ils "en crise" ?  
Lundi 26 Octobre  
7. Les enjeux de la massification scolaire  
Lectures requises : 
Terrail J. P. (dir.), La scolarisation de la France, critique de l'état des lieux, La Dispute, 1997 
(pp.11-139)  
Dubet F., "La laïcité dans les mutations de l'école", in Wieviorka M., Une société fragmentée ? Le 
multiculturalisme en débat, La Découverte, 1997 (pp.85-112)  
Baudelot C., Establet R., Le niveau monte : réfutation d'une vieille idée concernant la prétendue 
décadence de nos écoles, Seuil, 1989 : Chapitres 1, 2, 3 (pp.9-56), Chapitre 8 (pp.112-120), 
Chapitres 12, 13, 14 (pp.157-194)  
Lectures complémentaires : 
*Dubet F., Les lycéens, Seuil, 1991  



Dubet F., Martuccelli D., A l'école : sociologie de l'expérience scolaire, 1996  
*Bourdieu P., Les Héritiers : les étudiants et la culture, Minuit, Paris, 1985  
Charlot B., Bautier E., Rochex J. Y., Ecole et savoirs dans les banlieuesŠet ailleurs, Colin, 1992  
Henriot-Van Zanten A., Plaisance E., Sirota R. (coord.), Les transformations du système éducatif 
: acteurs et politiques, L'Harmattan, 1993  
Travail proposé : 
* Reaction paper présenté en classe sur l'une des lectures marquées d'une étoile 


