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Lectures obligatoires  
  
Chacun de ces deux livres devra être lu in extenso au cours des sept semaines: 
Beaud S., Pialoux M., Retour sur la condition ouvrière, Fayard, 1999 
Schwartz O., Le monde privé des ouvriers, PUF, 1991 
Le livre, dirigé par Pierre Bourdieu, La Misère du monde, Seuil, 1993 (traduit en anglais) pourra être lu 
partiellement, pour tout ce qui concerne la description des conditions de vie et de travail des classes 
populaires.  
Il est vivement conseillé, à titre de lecture complémentaire en dehors du cours, de lire, au choix, d'ici la fin 
du cours deux textes littéraires où le thème des classes populaires est abordé de façon biographique par les 
trois écrivains suivants : 
Begag A., Le gône du chaaba, Points-Virgule et Béni ou le paradis, Points-Virgule 
Ernaux A., La Place, Folio-Gallimard et Une mère, Folio-Gallimard 
Navel G., Travaux, Folio-Gallimard (première édition, 1946) 
Les récits autobiographiques d'Azouz Begag seront évoqués dans le cours du 27 septembre, les romans 
d'Annie Ernaux dans celui du 25 septembre, le texte de Georges Navel dans celui du 9 octobre. 
Autres lectures recommandées 
Les ouvrages de synthèse de l'histoire sociale française récente : Lequin Y. (dir.), les Français, tome 2, 
Colin, 1984 ; Histoire de la France. Les formes de la culture, sous la direction de Burguière A., Revel J., Le 
Seuil, 1993. 
Les ouvrages de la collection de poche Points-Seuil Histoire, notamment Noiriel G., Les ouvriers dans la 
société française, 1986, Charle C., Histoire sociale de la France, XIX-XXe sicècles, 1991 
Données sociales, publication de l'Insee qui paraît tous les trois ans 
Insee première, un 4 pages de l'INSEE, consultable sur le site de l'INSEE (insee.fr) et téléchargeable, est un 
précieux outil pour connaître les évolutions statistiques des revenus, de l'emploi, des conditions de vie des 
PCS (professions et catégories sociales) 
Pour la période actuelle, vous pouvez consulter la presse quotidienne ou hebdomadaire (en particulier Le 
Monde) et vous référer aux revues générales (Esprit, Le Débat, Les Temps modernes) et scientifiques 
(Actes de la recherche en sciences sociales, Genèses, Revue française de sociologie, Le Mouvement social) 
Travail requis 
Un exposé (15 à 20 minutes) ou un compte-rendu de lecture (4 à 5 pages) 
Un devoir terminal (15 à 20 pages) sur un sujet contractuellement défini à remettre au plus tard le 18 
octobre 
Un examen oral après la fin des cours 
  
Plan du cours 
Le vote du 21 avril 2002 en France, l'accession de J.M. Le Pen au second tour, la défaite infligée par la 
gauche de gouvernement par ceux qui ont été longtemps ses principaux soutiens (les ouvriers, employés) 
ont fait redécouvrir aux faiseurs d'opinion l'existence des classes populaires. Soudainement, dès le 
lendemain du premier tour, les équipes de journalistes ont sillonné la France du vote Le Pen (les vieilles 
régions industrielles et ouvrières du Nord et de la Lorraine, le Midi méditerranéen, L'Alsace, la France 
rurale qui a cru se sentir à l'abri des problèmes des " banlieues "…) pour rencontrer cette " France d'en bas " 
devenue menaçante. Bref, la question des classes populaires, longtemps négligée ou refoulée depuis 20 ans, 
est redevenue d'actualité. 



Ce cours a, entre autres, pour objectif de faire découvrir aux étudiants américains cette face cachée de la 
France vue de l'étranger. Il s'appuie sur les recherches récentes en sciences sociales, notamment en 
sociologie et science politique.  
Il est composé d'une introduction générale qui pose une question de méthode autour de la notion du 
"populaire et de quatre parties (Travail et mode de vie : domination économique et autonomie symbolique 
des classes populaires ; d'une jeunesse populaire à l'autre; la Politisation en milieu populaire ; Déclassement 
des classes populaires et vote Le Pen).  
L'objectif de ce cours est d'établir un état des lieux de l'évolution des classes populaires au cours de ces 
trente dernières années en mettant l'accent sur un processus particulier qui est celui de la désagrégation des 
formes de solidarité au travail et de la déstructuration du mouvement ouvrier. Les textes choisis pour 
chaque séance empruntent à diverses sciences sociales mais avec une nette dominante pour les enquêtes de 
terrain (fieldwork) en milieu populaire. 
4 september 
Introduction 
Classe ouvrière et classes populaires en France: quelques réflexions préalables 
"Classe ouvrière", "classes populaires", ces notions usuelles du langage politique et du vocabulaire des 
sciences sociales françaises, méritent examen (historique et sociologique). Elles ont été l'objet d'une 
construction socio-politique sur la longue durée (XIXe-XXe siècles). Elles renvoient autant à des réalités 
objectives - le retard de la France dans la constitution d'une classe ouvrière liée à la résistance des paysans 
français à la prolétarisation - qu'aux luttes passées et présentes autour de la représentation politique du 
Peuple. Ce qui explique qu'en France, tout particulièrement, la sociologie(ou la socio-histoire) des classes 
populaires doit être indissociablement une sociologie des intellectuels. 
  
Cottereau A., "Introduction" à Poulot D., Le sublime, Maspéro, 1980, pp. 4-56 
Grignon C. et Ch., Introduction à Hoggart R., 33 Newport Street, Autobiographie d'un intellectuel issu des 
classes populaires, Gallimard-Seuil, 1991 
Mauger (G.), "Classe ouvrière", in de Waresquiel (E.) (dir.), Le siècle rebelle. Dictionnaire de la 
contestation au XXème Siècle, Paris, Larousse-Bordas, 1999, pp.130-132 
Passeron J.C., Présentation de Hoggart Richard, La culture du pauvre, Editions de Minuit, p. 2-28 
Passeron J.C., "Quel regard sur le populaire ?", Esprit, mars-avril 2002, pp. 145-161 
Lecture complémentaire 
Bourdieu P., "Vous avez dit populaire ?" Actes de la recherche en sciences sociales, n°46, 1983, pp. 98-105 
Grignon C., Passeron J.C., Le savant et le populaire. Misérabilisme et populisme en sociologie et en 
littérature, Paris, EHESS/Gallimard/Seuil, 1989 
Rebérioux M., "La culture au pluriel", in Histoire de la France. Les formes de la culture, sous la direction 
de Burguière A. et Revel J., Le Seuil, 1993.  
  
1. - Travail et mode de vie : domination économique et autonomie symbolique des classes populaires 
Commencer par l'étude du travail et du mode de vie, c'est rappeler ce qui devrait être une évidence : le 
poids des contraintes matérielles et de la nécessité économique est la toile de fond du système de pratiques 
sociales et culturelles des classes populaires. Les enquêtes historiques et sociologiques ont établi de longue 
date les mécanismes de domination non seulement économique (dans la tradition marxiste) mais aussi 
culturelle (dans la tradition wébérienne) mais elles ont aussi fait apparaître une certaine part d'autonomie 
symbolique dans les pratiques des groupes " dominés ". C'est autour de cette part d'autonomie que se 
concentre le débat sur l'évolution des classes populaires, notamment autour de l'œuvre sociologique de 
Pierre Bourdieu. 
9 september 
Travail ouvrier et petits métiers de service dans un contexte d'insécurité salariale 
" Un contient morcelé et silencieux ", tel était le sous-titre d'un des rares ouvrages de synthèse (publié dans 
la collection Autrement) consacrés au monde ouvrier dans les années 1990. Dix ans plus tard, ce constat 
est-il encore d'actualité ? Qu'en est-il du monde ouvrier aujourd'hui ? Assiste-t-on à la naissance des 
ouvriers d'un nouveau type, des ouvriers " tertiarisés " sous l'impact de la déconcentration des groupes 
industriels et de diffusion de la gestion à flux tendus ? N'assiste-t-on pas à une indifférenciation croissante 
des statuts au sein du monde ouvrier et à une interpénétration de plus en plus étroite des métiers d'exécution 
? 



Beaud S., Pialoux M., Retour sur la condition ouvrière, Fayard, 1999, chapitres 2 et 3, pp.70-157. 
Cartier M., "L'imposition des nouvelles exigences dans les emplois d'exécution du service public. 
L'observation des épreuves orales du concours de facteur", Genèses, n° 42, mars 2001, pp. 72-91 
Lectures complémentaires 
Gollac M. et Volkoff S., " Citius, altius, fortius. L'intensification du travail ", Actes de la recherche en 
sciences sociales, n° 114, septembre 1996 
Maurin Eric, L'égalité des possibles, Seuil, 2002 
Paugam S., Le salarié de la précarité, PUF, 2000, Première partie, pp. 23-120 
11 september 
Division sexuelle du travail et des tâches domestiques 
Le monde ouvrier, et plus largement celui des classes populaires, se caractérise par une forte division 
sexuelle des tâches et une séparation des espaces masculins/féminins. C'est ce qu'a montré d'une manière 
exemplaire le livre d'Olivier Schwartz sur le monde privé des ouvriers du Nord de la France. Il y a là une 
forme de traditionalisme qui résiste à la " modernité ". L'objet de ce cours sera d'en rendre compte tout en 
invitant à revenir sur le débat, plus que jamais d'actualité dans la nouvelle sociologie du genre française, de 
l'articulation entre variable de " classe " et variable de " sexe " (gender). 
  
Kergoat D., "Ouvriers = ouvrières ? Proposition pour une articulation théorique de deux variables : sexe et 
classe sociale", Critiques de l'économie politique, n° 5, octobre-décembre 1978, pp. 65-97  
Schwartz O., Le monde privé des ouvriers, PUF, 1991, chapitre 3, pp. 177-246 
Lectures complémentaires 
Kergoat D., "Les absentes de l'histoire", in Ouvriers, ouvrières. Un continent morcelé et silencieux, sous la 
direction de Azémar G-P., , Autrement, Paris, série mutations, n° 126, janvier 1992, pp. 73-83 
Maruani M., Travail et emploi des femmes, La Découverte, Repères 
Pialoux M., "L'ouvrière et le chef d'équipe ou comment parler du travail ?", Travail et Emploi, n°62, 
janvier-mars 1995, p. 4-39 
16 september 
Mode de vie et style de vie des classes populaires 
Pour analyser le mode de vie des classes populaires et éviter les formes d'ethnocentrisme inhérentes au 
regard " d'en haut " sur les fractions situées au bas de l'espace social, il faut se doter d'instruments d'enquête 
adaptés et d'un regard distancié. L'enquête historique comme l'enquête ethnographique donnent à voir 
autrement les pratiques de ces individus et de ces groupes, notamment l'étendue des pratiques informelles 
qui échappent à la statistique d'Etat (comme le " travail à côté) et permettent de comprendre comment se 
construisent des styles de vie populaires.  
Prost A., "Frontières et espaces privés", Duby G. et Perrot M., Histoire de la vie privée, Seuil, Tome V, 
Points-Seuil, 1999 (première édition, 1985), pp. 97-132  
Schwartz O., "Zones d'instabilité dans la culture ouvrière", in Ouvriers, ouvrières. Un continent morcelé et 
silencieux, sous la direction de Azémar G-P., , Autrement, Paris, série mutations, n° 126, janvier 1992, pp. 
123-135 
Weber F., Le travail à côté. Etude d'ethnographie ouvrière, Paris, Editions EHESS-INRA, 1989, Chapitres 
1 et 2, pp. 55-90.  
Lecture complémentaire 
Grignon C. et Ch., "Styles d'alimentation et goûts populaires", Revue française de sociologie, vol 21, 1980, 
pp. 531-569 
Laé J.F., Travailler au noir, Métailié, 1984. 
Weber F - "Nouvelles lectures sur le monde ouvrier : de la classe aux personnes", Genèses, n°6, 1991, pp.  
18 september 
Le localisme des classes populaires 
 
Dans un monde social décrit à l'échelle international comme plus en plus " mobile " et proche (cf. le thème 
du " village global "), où les distances se raccourcissent et les flux de circulation s'intensifient, les classes 
populaires dans un pays comme la France " résistent ". Elles continuent de se caractériser par leur 
localisme, qui mêle volonté de travail au pays, attachement à sa région d'origine, fierté d'appartenance à un 
lieu, etc.. Ce localisme, loin de devoir être jugé comme un frein au changement, peut être analysé comme 
une ressource sociale et symbolique d'une grande importance. On le voit notamment dans le cas des classes 



populaires urbaines pour tout ce qui concerne le système d'entraide mis au point dans le cadre de la famille 
proche ou dans le voisinage. 
Bozon M., Chamboredon J.C., "L'organisation sociale de la chasse, "L'organisation sociale de la chasse en 
France et la signification de la pratique", Ethnologie française, 10, n° 1, 1980, pp. 65-88. 
Retière J.N., Identités ouvrières. Histoire sociale d'un fief ouvrier breton (1909-1990), Paris, L'Harmattan, 
1994, pp. 73-149. 
Lecture complémentaire 
Coing H., Rénovation urbaine et changement social, Paris, Editions ouvrières, 1966, pp. 
Magri S., "Villes, quartiers : proximités et distances sociales dans l'espace urbain", Genèses, n°13, automne 
1993. 
2. D'une jeunesse populaire à l'autre 
Aujourd'hui, une fraction des jeunes des classes populaires fait la Une des journaux : " incivilités ", " 
émeutes urbaines ", hymne national (La Marseillaise ") sifflé lors du match France-Algérie, etc. Elles 
apparaissent comme de nouvelles classes dangereuses. Jean-Pierre Chevènement, ancien Ministre de 
l'intérieur de Lionel Jospin puis candidat aux Présidentielles pour le Pôle républicain, a employé une 
expression qui a fait fortune pour les désigner : celle de " sauvageons ". Ce sont des jeunes de cité, issues 
de familles immigrées, le plus souvent pauvres et nombreuses, dont les parents auraient démissionné dans 
leur entreprise d'éducation. Dans cette partie, on tentera d'affiner l'analyse, de se démarquer de cette vision 
médiatique des " jeunes de cité " : d'abord en prenant un recul historique, à travers l'étude des jeunesses 
populaires des années 1960-70), ensuite en mettant en relief la différenciation des destins scolaires et 
professionnels permise par la démocratisation scolaire, enfin en montrant comment les jeunes issus de 
l'immigration se sont partiellement construits en groupe spécifique en réaction aux discriminations qu'ils 
sont subies lors de leur entrée à l'âge adulte. 
23 september - 
Une forme de socialisation en milieu populaire : les "bandes" dans les années 1960-70 
Une des caractéristiques trans-générationnelles de la jeunesse populaire est son refus de l'ordre établi, son 
goût pour la transgression ou pour l'opposition aux " dominants ", La " bande ", groupe de garçons d'un 
même quartier ou d'un même village, est la manière d'affronter l'extérieur et l'altérité sociale, un espace de 
médiation entre soi et les autres. La vie en bande fait partie du cycle de vie des jeunes de milieu populaire, 
entre le moment de la sortie de l'enfance (l'adolescence a longtemps été un âge de la vie inconnu des 
milieux populaires) et celui du mariage ou de l'installation en couple où il fallait " se ranger ", devenir un 
adulte responsable (travailler et subvenir aux besoins de la famille). 
Dubet F., La galère. Jeunes en survie, Paris, Fayard, 1987, chapitres 5 et 6, pp. 67-124. 
Pialoux M., Jeunes sans avenir et travail intérimaire ", Actes de la recherche en sciences sociales, n° 26/27, 
mars-avril 1979, pp. 19-47 
Mauger G., Fossé-Poliak C., "La politique des bandes", Politix, n°14, 1991, pp. 27-43 
Lectures complémentaires 
Laks (B.), "Langage et pratiques sociales. Etudes ethnolinguistiques d'un groupe d'adolescents", Actes de la 
recherche en sciences sociales, n°46, 1983. 
25 september 
Du collège d'enseignement technique au lycée de masse : les enjeux de la poursuite d'études en milieu 
populaire 
" 80% d'une génération au bac ", ce mot d'ordre, lancé en 1985 comme objectif de l'enseignement 
secondaire français, a nourri les espoirs d'une possible promotion sociale pour les enfants de familles 
populaires, en particulier immigrées, dans un contexte d'insécurité économique croissante et de 
paupérisation de leurs conditions d'existence. Quinze ans plus tard, le temps est à la désillusion à l'égard de 
cette poursuite d'études. Les " enfants de la démocratisation solaire ", qui se sont engagés malgré des 
scolarités " moyennes " dans la voie incertaine des études longues, ont dû déchanter au fur et à mesure 
qu'ils se voyaient relégués, de manière douce, dans les filières dévalorisées du lycée et du premier cycle 
universitaire. Devenus bacheliers et ayant échoué dans leurs études universitaires ou aux concours de la 
fonction publique, beaucoup trouvent une solution provisoire de repli dans le statut d'emploi-jeune. On 
montrera le caractère foncièrement ambivalent de la politique volontariste de démocratisation scolaire : 
d'un côté, une élévation globale du niveau de formation et une forme de petite promotion sociale pour 
certains et, de l'autre, un coût moral et psychologique pour ceux qui se retrouvent, au bilan, fragilisés par 
leur échec universitaire et confrontés au déclassement social 
  



Beaud S., 80% au bac. Et après ?… Les enfants de la démocratisation scolaire, La Découverte, chapitres 4, 
5 et 6, pp. 143-214  
Beaud S., Pialoux M., Retour sur la condition ouvrière, Fayard, 1999, chapitre 4, pp. 163-203. 
Terrail J.P., "Familles ouvrières, écoles, destin social (1880-1980)", Revue française de sociologie, juillet-
août, 1984. 
Lectures complémentaires 
Baudelot C., Mauger G., Jeunesses populaires : les générations de la crise, Paris, L'Harmattan, 1994 
Grignon C., L'ordre des choses. Les fonctions sociales de l'enseignement technique, Minuit, 1971. 
Dubet (F.), "Comment devient-on ouvrier ?", Autrement, "Ouvriers, ouvrières", n°126, janvier 1992. 
30 september 
La constitution du groupe des jeunes issus de l'immigration 
Les rodéos des Minguettes en juillet 1981, deux mois après l'élection de F. Mitterrand au pouvoir, La " 
marche des Beurs " de 1983, la mort de Malik Oussekine en novembre 1996, les projets de refonte du Code 
de la nationalité en 1986 ont propulsé sur le devant de la scène au début des années 1980 ceux qu'on a 
appelés les " jeunes issus de l'immigration ". Cette expression, euphémisée, sert à désigner les enfants 
d'immigrés maghrébins dont les parents ont été recrutés en masse dans les années 1960-75 pour occuper les 
postes de travail les plus difficiles (mine, bâtiment, ouvriers de l'automobile, manœuvres). Que sont-ils 
devenus ? Quel bilan peut-on tirer de la politique d'intégration ? Où en est le mouvement " beur " ? Autant 
de questions auxquelles on s'efforcera de répondre dans ce cours. 
Dazi-Heni F. et Polac C., "Chroniques de "la vraie base". La constitution et les transformations du réseau 
associatif immigré à Nanterre", Politix, n°12, 1990. 
Lapeyronnie D., "Assimilation, mobilisation et action collective chez les jeunes de la seconde génération de 
l'immigration maghrébine", Revue Française de sociologie, avril-juin, 28-2, 1987. 
Noiriel G., ""Les "jeunes d'origine étrangère" n'existent pas", Lorreyte (B.) (dir), Les politiques 
d'intégration des jeunes issus de l'immigration, Paris, CIEMI, L'Harmattan, 1993, pp. 211-221. 
Sayad A., "Qu'est-ce que l'intégration ?", Hommes & Migrations, n° 1182, décembre 1994 
Lecture complémentaire 
Guenif-Souilamas N., Beurettes… 
Masclet O., "Mission impossible. Ethnographie d'un club de jeunes", Actes de la recherche en sciences 
sociales, n°136-137, mars 201. 
  
3. La Politisation en milieu populaire 
Georges Navel, ouvrier devenu écrivain dans les années 1930, écrit dans son livre autobiographique 
(Travaux) : " Il y a une tristesse ouvrière dont on ne guérit que par la participation politique ". En France, 
après la lente et difficile constitution d'un mouvement ouvrier, avec comme spécificité un fort courant 
anarcho-syndicaliste, c'est le Parti Communiste Français (PCF) qui, à partir de 1920 (Congrès de Tours) et 
surtout des années 1930, va structurer le mouvement ouvrier et encadrer les classes populaires urbaines (la 
" banlieue rouge " autour de Paris, les grandes régions industrielles) et parfois rurales (par exemple, le 
Limousin, l'Allier). 
  
2 october  
L'encadrement politique des classes populaires par le PCF 
A la différence des analyses traditionnelles du PCF qui ont été longtemps consacrées à l'analyse de 
l'appareil du Parti (sa direction, ses luttes internes, ses liens avec l'Union Soviétique, etc.) et de sa stratégie 
politique, les recherches novatrices de Bernard Pudal et de la nouvelle science politique française ont mis 
au centre de l'analyse les conditions sociales de l'adhésion au PCF. Ces travaux ont établi avec force 
l'aspect profondément original du PCF dans l'Histoire et dans le paysage politique français : l'offre d'une 
représentation proprement ouvrière du peuple, c'est-à-dire l'émergence sur la scène politique de députés et 
de maires, qui sont ouvriers de profession. Maurice Thorez, grand dirigeant du PCF des années 30-40, 
donne comme titre à son autobiographie : Fils du Peuple. Cet encadrement politique par le PCF se faisait 
surtout au niveau local à travers de multiples associations et organisations syndicales (en particulier, la 
CGT).  
Pudal B., Prendre parti. pour une sociologie historique du PCF, FNSP, 1989, Chapitres 4 et 5, pp. 107-183  
Pudal B., " Politisation et communisme ", in Michel Dreyfus et alii, Le siècle des communismes, Editions 
de l'atelier, 2000, pp. 513-526, pp. 



Schwartz (O.), "Sur le rapport des ouvriers du Nord à la politique, Matériaux lacunaires", Politix, n°13, 
1991, p. 79-86. 
Lectures complémentaires 
Berlivet L. et Sawicki F., " La foi dans l'engagement. Les militants syndicalistes CFTC de Bretagne dans 
l'après-guerre ", Politix, n° 27, 1994 
Molinari J.P., Les ouvriers communistes. Sociologie de l'adhésion ouvrière au PCF, L'Harmattan, 1996 
Offerlé (M.), "Illégitimité et légitimation du personnel politique ouvrier en France avant 1914", Annales, 4, 
1984. 
 
7 october 
Approche biographique du militantisme syndical et politique 
Ce cours a pour objectif de mieux connaître, à partir de matériaux biographiques et autobiographiques, les 
raisons de l'engagement dans le militantisme syndical ou politique. En retraçant l'histoire de militants, on 
cherchera à comprendre comment les histoires personnelles et familiales, comment les contextes locaux et 
conjoncturels sont des vecteurs de socialisation politique.  
Peneff J., "Autobiographies de militants CGTU-CGT", Cahiers du Lersco, n° 1, décembre 1979, pp. 63-97 
Peneff J., "Autobiographies de militants nantais de la CFDT", Cahiers du Lersco, n° 4, septembre 1982, pp. 
73-112. 
Belloin, Gérard, Mémoires d'un fils de paysans tourangeaux entré en communisme, Editions de l'Atelier, 
2000 
Lecture complémentaire 
Corouge C., Pialoux M., "Chroniques Peugeot", Actes de la recherche en sciences sociales, n° 52/53 (juin 
1984), 54 (septembre 1984), 57/58 (juin 1985) et 60 (novembre 1985)Linhart R., L'établi, Minuit, 1979 
9 october 
Grandeur et déclin du syndicalisme ouvrier 
La France se caractérise en Europe par un très faible taux de syndicalisation. Les entreprises, dans le 
secteur privé, sont sous-syndiquées, notamment dans les PME (petites et moyennes entreprises). Or le rôle 
des délégués ouvriers est important sur les lieux de travail. Ce sont eux qui défendent au jour le jour les 
salariés, dans les ateliers comme dans les instances de représentation (délégués du personnel, CHSCT, 
Comité d'entreprise). On tentera d'analyser les causes du déclin du syndicalisme ouvrier et ses 
conséquences sur la vie sociale dans les entreprises et la morale du groupe ouvrier qui a été partiellement 
structurée par le mouvement syndical 
Beaud S., Pialoux M., Retour sur la condition ouvrière, Fayard, 1999, chapitre 8, pp. pp. 333-374. 
Ion J., "L'évolution des formes de l'engagement public", in Pascal Perrineau (dir), L'engagement politique. 
Déclin ou mutation ?, Paris, PFNSP, 1994 
Schwartz O., "Sur la question corporative dans le mouvement social de décembre 1995", Sociologie du 
travail, n° 4, 1997 
Terrail J.P., Destins ouvriers, PUF, 1990, Chapitre 6, pp. 189-221  
Lectures complémentaires 
Verret Michel, "Culture ouvrière et politique", in Ouvriers, ouvrières. Un continent morcelé et silencieux, 
sous la direction de Azémar G-P., , Autrement, Paris, série mutations, n° 126, janvier 1992 pp. 198-208 
4. Déclassement des classes populaires et vote Le Pen 
Dans cette dernière partie du cours, on voudrait inscrire le phénomène du vote Le Pen et le maintien d'une 
forte influence de l'extrême droite en France dans la vie politique française dans une série de 
transformations essentielles de la société françaises depuis 20 ans, notamment le processus de 
déstructuration du groupe ouvrier, de polarisation sociale, de ségrégation spatiale, de paupérisation des 
fractions les plus démunies des classes populaires. 
16 october 
Chômage, bas salaires et gestion de la pauvreté 
Dans ce cours, on s'intéressera à cette " France d'en bas " que les médias ont redécouvert après le vote du 
21 avril 2002 : France des chômeurs de longue durée qui ont tenté de s'organiser vers la fin des années 
1990, France des bas salaires et des working poor. Au-delà de la description objective de leur condition 
sociale, on prêtera une attention particulière aux modes de gestion de la pauvreté, aux différents dispositifs 
mis en place pour " secourir les pauvres ". 



Demazière D., Pignoni M.T., Chômeurs : du silence à la révolte, Hachette Littératures,, 1998, pp. 
Dubois V., La vie au guichet. Relation administrative et traitement de la misère, Paris, Economica, 1999, 
pp.  
Fassin D., " La supplique. Stratégies rhétoriques et constructions identitaires dans les demandes d'aide 
d'urgence ", Annales. Histoires, sciences sociales, volume 55, 2000 
Lectures complémentaires 
Concialdi P. et Ponthieux S., "L'emploi à bas salaire : les femmes d'abord", Travail, genre et sociétés, n° 1, 
p 23-42 
Queiroz (de) J.M., " exclusion, identité et désaffection ", in S. Paugam, L'exclusion. L'état des savoirs, La 
Découverte, 1996, pp. 95-110 
17 october 
Ségrégation spatiale et racialisation des rapports sociaux 
Comment parler autrement des " banlieues " qui sont au cœur de l'actualité sociale française depuis des 
années ? Comment analyser les comportements des jeunes de cité ? Seul un détour par l'histoire sociale du 
peuplement des grands ensembles et par la comparaison avec d'autres configurations sociales (comme les 
recherches de Norbert Elias) permet de comprendre la spécificité française en ce domaine : l'émergence 
d'une véritable ségrégation spatiale qui relègue les familles immigrées dans les " cités " et le processus de 
racialisation des rapports sociaux qui se met en place à la faveur des soubresauts des relations 
internationales (Guerre du Golfe, 11 septembre) et du cercle vicieux qui voit se développer à la fois le 
racisme anti-maghrébin et le contre-racisme des jeunes ainsi stigmatisés. 
Beaud S., Pialoux M., " Genèse sociale d'une émeute urbaine ", Sociétés contemporaines, avril-juin 2002. 
Elias N., "Remarques sur le commérage", présentation de Muel-Dreyfus F., Actes de la recherche en 
sciences sociales, n°60, novembre 1985 - Notes sur les juifs en tant que participant à une relation établis-
marginaux", in Norbert Elias par lui-même, Chapitre 4, Paris, Fayard, 1991. 
Lepoutre D., Cœur de banlieue, Odile Jacob, 1998, pp. 
Sayad A., La double absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré, Paris, Seuil, 1999, pp. 
Lectures complémentaires 
 
Bachmann C., Le Guennec N, Violences urbaines, Albin Michel, 1996, pp.  
Mucchielli L, Violences et insécurité. Fantasmes et réalités dans le débat français, Paris, La Découverte, 
2001, pp. 
18 october 
Cours 14 Le vote Le Pen en milieu populaire 
30% des ouvriers ont, d'après les sondages à la sortie des urnes, voté Le Pen au second tour des élections 
présidentielles. Ce chiffre ne fait que confirmer une tendance à l'œuvre depuis quinze ans. Mais il est un 
révélateur très sûr du processus de désaffiliation qui touche les classes populaires. Dans ce cours, on tentera 
de montrer la complexité des raisons du vote Le Pen en milieu populaire en repartant des conditions de vie 
des habitants et de la déstabilisation des repères idéologiques d'une partie de l'ancien " peuple de gauche ". 
Bacqué M.H., Sintomer Y., "Affiliations et désaffiliations en banlieue", Revue française de sociologie, 
avril-juin 2001, Vol; 42-2, pp. 217-250. 
Beaud S., Pialoux M., Retour sur la condition ouvrière, Fayard, 1999, chapitre 9, pp. 375-415. 
Rey H., La peur des banlieues, Presses de Sciences Po, 1996. 
Lectures complémentaires 
Mayer N., Ces électeurs qui votent Le Pen, Flammarion, 1999  
 


