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Topics in French Culture and Society 
RACE, GENDER AND CLASS IN FRENCH SOCIETY 

 
Fall 2013 

 
(cours en français – course taught in French) 
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Institute of French Studies, New York University 

 
Mercredi, 12h30-16h00 

 
Heures de bureau : mercredi, 10h00-12h00 

 
 
DESCRIPTION DU COURS 
 
Ce cours a trois objectifs principaux. 1) D’abord, il propose aux étudiant.e.s un panorama 
des différences et des inégalités sociales en France et il vise à leur transmettre des 
connaissances empiriques systématiques sur la société française, l’état et l’histoire 
contemporaine des diverses inégalités. Il aborde systématiquement ces différents axes de la 
domination  que sont la race, le genre et la classe et il s’interroge sur leur poids relatif et leur 
imbrication. 2) En deuxième lieu, ce cours invite les étudiant.e.s à réfléchir aux domaines 
particuliers de la vie sociale où s’exercent par prédilection ces différentes formes de pouvoir 
(famille, travail, école, territoire), à l’expérience qu’en ont les acteurs, à leur visibilité ou leur 
invisibilité. 3) Enfin, parce que les questions de société n’existent pas en dehors de la société 
qui les formule, le cours présente l’histoire intellectuelle et politique récente des principales 
théories, ordinaires ou savantes, qui interprètent et hiérarchisent les inégalités sociales en 
France.  
 
Entre recherches « state-of-the-art » et ouvrages classiques, la perspective est pluridisciplinaire 
et croise les apports des différentes sciences sociales : sociologie, anthropologie, histoire et 
science politique. Une formation spécialisée dans ces disciplines n’est pas nécessaire car les 
concepts et connaissances nécessaires seront explicités au fil des séances. 
 
TRAVAIL REQUIS 
 
1. Participation aux discussions, lecture critique des textes et rédaction de notes de synthèse 
(30%). 
 
2. Exposé oral en lien avec le thème de la séance. Le sujet en sera déterminé avec 
l’enseignant (20%). 
 
3. Examen ou Mémoire (15-20 pages). Le sujet du mémoire sera déterminé avec 
l’enseignant. Une présentation de vos recherches et de vos conclusions préliminaires aura 
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lieu vers le milieu du semestre. Le mémoire sera présenté au cours de la dernière séance et 
remis dans sa version finale le mercredi 11 décembre (50 %). 
 
 
1) Mercredi 4 septembre – Introduction 
 
En préparation de la séance, explorer le site internet de l’Observatoire des inégalités : 
http://www.inegalites.fr 
 
 

PREMIERE PARTIE – CLASSE : UNE CATEGORIE CONCURRENCEE, TOUJOURS 
PERTINENTE 

 
2) Mercredi 11 septembre – Croissance des inégalités et brouillage de la visibilité des 
classes sociales 
Robert Castel, La montée des incertitudes, Seuil, 2009 : « Une grande transformation », p. 11-65 
Camille Peugny, Le déclassement, Grasset, 2009 : introduction, chapitre 1. 
OCDE, Croissance et inégalités, 2008. Note de synthèse, et résumé France : 
http://www.oecd.org/dataoecd/48/9/41530189.pdf 
http://www.oecd.org/dataoecd/45/6/41526875.pdf 
 
Lectures complémentaires : 
Louis Chauvel, Le destin des générations. Structure sociale et cohortes en rance au XXe siècle, PUF, 
1998. 
Alain Desrosières et Laurent Thévenot, Les catégories socioprofessionnelles, La Découverte, 
« Repères », 2002 [rééd-] 
François Dubet, Les places et les chances, Seuil/République des idées, 2010. 
Emmanuel Pierru et Alexis Spire, « Le crépuscule des catégories socioprofessionnelles », 
Revue française de science politique, 2008/3, vol. 58. 
Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, Seuil, 2013. 
 
3) Mercredi 18 septembre – Les classes populaires aujourd’hui 
Stéphane Beaud et Michel Pialoux, Retour sur la condition ouvrière. Enquête aux usines Peugeot-
Sochaux de Montbéliard, Fayard, 1999 : introduction, chapitres 2, 7 & 8. 
 
Lectures complémentaires : 
Thomas Amossé et Olivier Chardon, « Cinq millions de travailleurs non qualifiés : une 
nouvelle classe sociale ? », Connaissance de l’emploi , n°39, 2007 (ou bien version détaillée : 
« Les travailleurs non qualifiés : une nouvelle classe sociale ? » , Economie et statistique, n° 393-
394, 2006, pp. 203-228. 
Bernard Pudal, Un monde défait. Les communistes français de 1956 à nos jours, Editions du 
Croquant, 2009. 
Olivier Schwartz, « Peut-on parler des classes populaires ? Un texte inédit d’Olivier 
Schwartz », Lectures [En ligne], Actualités, mis en ligne le 15 septembre 2011, consulté le 14 
juin 2012. URL : http://lectures.revues.org/6326 
Xavier Vigna, L’insubordination ouvrière dans les usines. Essai d’histoire politique des usines, Presses 
universitaires de Rennes, 2007. 
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4) Mercredi 25 septembre – Le rôle du capital culturel dans la construction des 
classes sociales : le cas de la grande bourgeoisie 
Pierre Bourdieu, Practical Reason, (Stanford U.P., 1998 [1994]), chapitre 1 : « Social Space and 
Symbolic Space ». 
Béatrix Le Wita, Ni vue, ni connue. Approche ethnographique de la culture bourgeoise, Éditions de la 
Maison des sciences de l’homme, 1988, p. 71-110. 
Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, Les Ghettos du Gotha. Comment la bourgeoisie défend 
ses espaces, Seuil, 2007, p.11-70. 
 
Lectures complémentaires : 
Pierre Bourdieu, La Distinction. Critique sociale du jugement, Minuit, 1979. 
Delphine Serre (dir.), « Légitimités culturelles » ; Actes de la recherche en sciences sociales, 2012/1, 
no 191-192. 
Henri Mendras, La Seconde Révolution française, Gallimard, 1994 (1998). 
 

Deuxième partie – Genre : différences ou inégalités entre les sexes ? 
 

5) Mercredi 2 octobre – Qu’est-ce que le genre ? Histoire intellectuelle et politique 
d’une catégorie d’analyse 
Christine Bard, « Genre et militantisme (France, 1955-2002) », in C. Bard, C. Baudelot et J. 
Mossuz-Lavau (dir.), Quand les femmes s'en mêlent. Genre et pouvoir, La Martinière, 2004. 
Christine Delphy, « Féminisme et marxisme », in M. Maruani (dir.), Femmes, genre et sociétés 
(Paris, La Découverte, 2005). 
Michelle Perrot, « Les femmes et la citoyenneté en France. Histoire d'une exclusion », in A. 
Lebras-Chopard et J. Mossuz-Lavau (dir.), Les Femmes et la politique, L'Harmattan, 1997. 
Joan Scott, « Gender: A Useful Category of Historical Analysis », The American Historical 
Review, vol. 91, no5, 1986, 1053-1075. 
 
Lectures complémentaires : 
Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe 
Laure Bereni, Sébastien Chauvin, Alexandre Jaunait et Anne Revillard, Introduction aux Gender 
Studies, Manuel des études sur le genre, de Boeck, 2008, introduction et chap. 1. 
Pierre Bourdieu, La domination masculine, Seuil, 1998. 
Christine Delphy, L’ennemi principal, 2. Penser le genre, Syllepse, 2001 [1991]. 
Eric Fassin, « L’empire du genre. L’histoire politique ambiguë d’un outil conceptuel », 
L’Homme, n° 187-188, 2008, p. 375-392. 
Eric Fassin, « Le genre aux Etats-Unis », in C. Bard, C. Baudelot et J. Mossuz-Lavau (dir.), 
Quand les femmes s'en mêlent. Genre et pouvoir, La Martinière, 2004. 
Joan W. Scott, Only Paradoxes to Offer. French Feminists and the Rights of Man,	  Harvard 
University Press, 1996. 
 
6) Mercredi 9 octobre – Enquêtes sur le genre de la socialisation et la production des 
différences 
Catherine Achin et Delphine Naudier, « Les féminismes en pratique », in Dammame, 
Gobille, Matonti et Pudal, Mai-juin 1968, La Découverte, 2008. 
Martine Court, « La construction du rapport à la beauté chez les filles pendant l'enfance : 
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quand les pratiques entrent en contradiction avec les représentations du travail 
d'embellissement du corps », Sociétés & Représentations, 2007/2 n° 24, p. 97-110. 
Stéphanie Guyon, « Supporterisme et masculinité : l'exemple des Ultra à Auxerre », Sociétés & 
Représentations, 2007/2 n° 24, p. 79-95. 
Aurélia Mardon, « La génération Lolita. Stratégies de contrôle et de contournement », 
Réseaux, 2011/4 no 168-169, p. 111-132. 
 
Lectures complémentaires : 
Christian Baudelot et Roger Establet (dir.), Quoi de neuf chez les filles ? , Nathan, 2007, 
p. 7-39 & p. 71-111. 
Isabelle Clair, Les jeunes et l’amour dans les cités, Armand Colin, 2008. 
Sylvie Octobre, Christine Detrez, Pierre Mercklé, Nathalie Berthomier, L’enfance des loisirs. 
Trajectoires communes et parcours individuels de la fin de l’enfance à la grande adolescence, La 
Documentation Française, coll. « Questions de culture », 2010. 
Rebecca Rogers, From the Salon to the Schoolroom : Educating Bourgeois Girls in 19th-century France, 
Penn State UP, 2007. 
 
7) Mercredi 16 octobre – Marginalisation du travail des femmes et plafond de verre 
Christian Baudelot et Delphine Serre, « Les paradoxes d’une satisfaction », Travail, genre et 
sociétés 1/2006 (no 15), p. 121-138. 
Michel Gollac et Serge Volkoff, « La mise au travail des stéréotypes de genre. Les conditions 
de travail des ouvrières », Travail, Genre et Sociétés, 2002/2, no 8, 25-53. 
Cécile Guillaume et Sophie Pochic, « La fabrication organisationnelle des dirigeants. Un 
regard sur le plafond de verre », Travail, Genre et Sociétés, 2007/1, no 17, 79-103. 
Catherine Omnès, « Les trois temps de l'emploi féminin : réalités et représentations », 
L'Année sociologique 2/2003 (Vol. 53), p. 373-398. 
 
Lectures complémentaires : 
Laura Lee Downs, Manufacturing Inequality: Gender division in the French and British metalworking 
industries, 1914-1939, Cornell University Press, 1995 
Delphine Gardey, La dactylographe et l’expéditionnaire. Histoire des employés de bureau 1890-1930, 
Belin, 2001. 
Margaret Maruani et Monique Meron, Un siècle de travail des femmes en France, 1901-2011, La 
Découverte, 2012. 
Juliette Rennes, Le mérite et la nature. Une controverse républicaine, l’accès des femmes aux professions de 
prestige, Fayard, 2007. 
 

TROISIEME PARTIE – RACE : UNE FORME DE DOMINATION SOUS-ESTIMEE ? 
 

8) Mercredi 23 octobre – Penser la race : les transformations de l’antiracisme 
Romain Bertrand, Mémoires d’empire. La controverse autour du « fait colonial » (Croquant, 2006). 
Herrick Chapman et Laura Frader (dir.), Race in France. Interdisciplinary Perspectives on the Politics 
of Differences, Berghann, 2004 : introduction (par H. Chapman et L. Frader) et chapitre 7 (par 
Erik Bleich). 
 
Lectures complémentaires : 
Frantz Fanon, « racisme et culture », in Présence africaine, juin-novembre 1956, p. 122-131. 
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Didier Fassin et Eric Fassin, De la question sociale à la question raciale, La Découverte, 2006 
Todd Shepard, The Invention of Decolonization. The Algerian War and the Remaking of France, 
Cornell UP, 2006. 
 
9) Mercredi 30 octobre – Mobilisations politiques des groupes racialisés 
Martina Avanza, « Qui représentent les élus de la « diversité » ? Croyances partisanes et 
points de vue de « divers » », Revue française de science politique, 2010/4 
Stéphane Beaud et Olivier Masclet, « Des « marcheurs » de 1983 aux « émeutiers » de 2005. 
Deux générations sociales d’enfants d’immigrés », Annales. Histoire, Sciences sociales, 2006/4. 
Pap Ndiaye, La condition noire, Folio Gallimard, 2009, chapitre 6. 
 
Lectures complémentaires : 
Pascal Blanchard, La France noire. Trois siècles d’histoire des noirs en France, la Découverte, 2011 
Céline Braconnier et Jean-Yves Dormagen, « Le vote des cités est-il structuré par un clivage 
ethnique ? », Revue française de science politique, 2010/4. 
Abdellali Hajjat, « Le MTA et la grève générale contre le racisme de 1973 », Plein droit, 
2005/4. 
Abdellali Hajjat, La marche pour l’égalité et contre le racisme, Amsterdam, 2013. 
Choukri Hmed, « ‘Sonacotra cédera !’ La construction collective d’une identité collective à 
l’occasion de la grève des loyers dans les foyers de travailleurs migrants », Agone, 40, 2008, 
p. 81-94.  
 
10) Mercredi 6 novembre – Racisme privé et racisme d’Etat 
Indira Goris, Fabien Jobard, René Lévy, « Police et minorités visibles : les contrôles 
d’identité à Paris », Open Society Institute, 2009. 
Alexis Spire, Accueillir ou reconduire. Enquête sur les guichets de l’immigration, Raisons d’agir, 2008. 
 
Références complémentaires :  
Chris Beauchemin, Christelle Hamel et Patrick Simon, Enquête sur la diversité des populations en 
France, INED, Documents de travail no 168, 2010. 
Didier Fassin, La force de l’ordre. Une anthropologie de la police des quartiers, Seuil, 2011. 
Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed, Islamophobie, La Découverte, 2013. 
Nicolas Jounin, « Humiliations ordinaires et contestations silencieuses. La situation des 
travailleurs précaires des chantiers », Sociétés contemporaines, 2008, 2, p. 25-43. 
Robert Linhardt, L’Etabli (Minuit, 1978). 
Olivier Masclet, « Du « bastion » au « ghetto ». Le communisme municipal en butte à 
l’immigration », Actes de la recherche en sciences sociales, 2005/4. 
Sylvie Tissot, « Une « discrimination informelle » ? Usages du concept de mixité sociale dans 
la gestion des attributions de logements HLM », Actes de la recherche en sciences sociales, 2005/4. 
 

QUATRIEME PARTIE : INTERSECTIONS 
 

11) Mercredi 13 novembre – Classe et genre : la transformation des modèles 
familiaux populaires 
Olivier Schwartz, Le monde privé des ouvriers, PUF, 1990 : chapitre 3, « La Mère ». 
 
Lectures complémentaires : 
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Stéphane Beaud et Michel Pialoux, « Jeunes ouvrier(e)s à l’usine. Notes de recherches sur la 
concurrence garçons/filles et sur la remise en cause de la masculinité ouvrière », Travail, 
Genre et Sociétés, no 8, nov. 2002. 
 
12) Mercredi 20 novembre – Genre et race : une critique du nationalisme sexuel 
Samir Amghar, « Logiques conversionnistes et mouvements de réislamisation », Confluences 
Méditerranée, 2006/2, no 57. 
Samir Amghar, « Le niqâb », pour s’affirmer ? », Projet, 2010/7, no HS 01. 
Judith Ezekiel, « French Dressing : Race, Gender, and the Hijab Story », Feminist Studies, vol. 
32, no 2, 2006 
Christelle Hamel, « La sexualité entre sexisme et racisme : les descendantes de migrant.e.s du 
Maghreb et la virginité », Nouvelles Question Féministes, vol. 25, no 1, 2006. 
 
Lectures complémentaires : 
Elsa Dorlin, La matrice de la race : généalogie sexuelle et coloniale de la nation française, La 
Découverte, 2006. 
Christine Delphy, « Antisexisme ou antiracisme ? Un faux dilemme », Nouvelles questions 
féministes, numéro spécial « Sexisme et racisme : le cas français », vol. 25, n° 1. 
Christelle Hamel, « De la racialisation du sexisme au sexisme identitaire », Migrations et société, 
vol. 17, n° 99-100, 2005. 
 
13) Mercredi 27 novembre – Race et classe : racisme d’expulsion et racisme 
d’exploitation 
Nicolas Jounin, Chantier interdit au public, La Découverte, 2008 : introduction, chapitres 1&2, 
conclusion 
 
Lectures complémentaires : 
Emmanuelle Saada, Les enfants de la colonie. Les métis de l’Empire français entre sujétion et citoyenneté, 
La Découverte, 2007 ; chapitres 1&2. 
Marie Cartier, Isabelle Coutant, Olivier Masclet et Yasmine Siblot, La France des « petits 
moyens ». Enquête sur la banlieue pavillonnaire, La Découverte, 2008. 
 
14) Mercredi 4 décembre – Conclusion et présentation des travaux 
 
 
	  


