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Problems in Contemporary French Society : Changes in Social Groups and Identities  

Ce cours a un double objectif : introduire à l'étude de la société française contemporaine et au regard sociologique et 
anthropologique. On s'attachera en particulier à quelques groupes sociaux choisis autant pour l'actualité de leurs problèmes que 
pour l'intérêt des recherches dont ils ont fait l'objet. En aucun cas, ce choix ne prétend à l'exhaustivité. On montrera comment 
l'existence de ces groupes est liée à un travail de construction politique et historique, travail par définition fragile et toujours 
recommencé puisque soumis aux transformations sociales. Plutôt que de trouver des solutions aux " problèmes " de la société 
française contemporaine ou bien de prendre parti à leur égard, il s'agira d'en éclairer la genèse en étant attentif aux 
recompositions des identités sociales.  

Travail demandé : - Participation aux discussions - Un court exposé en classe à partir d'un paper rédigé. Cet exposé portera sur 
une des lectures complémentaires indiqués d'une astérisque (*). -  

Un reaction paper (4 pages) à peu près sur l'une des lectures obligatoires. -  

Un term paper (10 à 20 pages) portant sur un thème déterminé en concertation avec les enseignants à remettre lors de la 
dernière séance du cours.  

Introduction :  

1ère séance : Les groupes sociaux, entre nature et culture  

Chauvel (Louis), " Le retour des classes sociales ? ", Revue de l'OFCE, n°79, octobre 2001, Observatoire Français des 
Conjonctures Economiques/Presses de Sciences Po, p. 315-359.  

Dubar (Claude), La crise des identités : l'interprétation d'une mutation, Paris, PUF, 2000 : Introduction, p. 1-13 ; chapitre 1, p. 15-
56 ; chapitre 3, p. 100-128 ; chapitre 4, p. 135-161.  

Lectures complémentaires  

*Beaud (Stéphane), Pialoux (Michel), Retour sur la condition ouvrière. Enquête aux usines Peugeot de Sochaux-Montbéliard, 
Paris, Fayard, 1999,  

*Boltanski (Luc), Les cadres. La formation d'un groupe social, Paris, Les Editions de Minuit, 1982.  

*Mendras (Henri), La Seconde Révolution française 1965-1984, Paris, Gallimard, 1994 (1988). *Maurin (Eric), L'Egalité des 
possibles, Seuil, 2002.  

*Noiriel (Gérard), Les ouvriers dans la société française, XIXème-XXème siècle, Paris, Seuil, 1986. La reproduction de la 
bourgeoisie à l'heure de la méritocratie  

2ème séance : Cumul des ressources et stratégies de reconversion  

Bourdieu (Pierre), " Le capital social, notes provisoires ", Actes de la recherche en sciences sociales, n°31, janvier 1980, p. 3-5.  

Boltanski (Luc), Bourdieu (Pierre), de St Martin (Monique), " Les stratégies de reconversion ", Informations sur les sciences 
sociales, 197?, 12 (5), p. ?  

Piketty (Thomas), Les Hauts revenus en France au XXème siècle : inégalités et redistributions, 1901-1998, Grasset, Paris, 2001, 
Introduction générale, p. 11-33, Chapitre 2, p. 93-168.  



Thélot (Claude), " Le recrutement de l'élite scolaire en France. Evolution des inégalités de 1950 à 1990 ", Revue Française de 
Sociologie, XXXVI-3, juillet-septembre 1995.  

Lectures complémentaires  

*Birnbaum (Pierre) et al., La classe dirigeante française, PUF, 1978.  

*Bourdieu (Pierre), Saint-Martin (Monique de), " Le patronat ", Actes de la recherche en sciences sociales, n°20-21, mars-avril 
1978.  

*Bourdieu (Pierre), La noblesse d'Etat. Grandes écoles et esprits de corps, Paris, Les Editions de Minuit, 1989.  

*Grafmeyer (Yves), Quand le Tout Lyon se compte. Lignées, alliances, territoires, Lyon, PUL, 1992.  

Pinçon (Michel), Pinçon-Charlot (Monique), Sociologie de la bourgeoisie, Paris, Editions La Découverte, 2000.  

*Zalio (Pierre-Paul), Grandes familles de Marseille au XXème siècle. Enquête sur l'identité économique d'un territoire portuaire, 
Paris, Belin, 1999.  

3ème séance : Education bourgeoise  

Le Wita (Béatrice), Ni vue, ni connue. Approche ethnographique de la culture bourgeoise, Paris, Editions de la Maison des 
sciences de l'homme, 1988, Chapitre 3, p. 71-110.  

Pinçon (Michel), Pinçon-Charlot (Monique), Dans les beaux quartiers, Editions du Seuil, 1989, Troisième partie, p. 144-252.  

Saint-Martin (Monique de), " Une 'bonne éducation': Notre Dame des Oiseaux à Sèvre ", Ethnologie française, 1990, n°20, p. 61-
70.  

Lectures complémentaires  

*Saint-Martin (Monique de), L'espace de la noblesse, Paris, Métailié, 1993.  

*Mension-Rigau (Eric), L'enfance au château. L'éducation familiale des élites françaises au XXe siècle, Paris, 1990, Editions 
Rivages.  

*Proust (Marcel), A la Recherche du temps perdu, Le Temps retrouvé, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléïade, 1954, t. 3, p. 
954-980.  

Les paysans : le déclin d'un groupe social ?  

4ème séance : Les paysans et la terre : une crise de la succession  

Bourdieu (Pierre), " Une vie perdue ", La misère du monde, Paris, Editions du Seuil, 1993 : p. 519-531.  

Champagne (Patrick), " Jeunes agriculteurs et vieux paysans : crise de la succession et apparition du troisième âge " (1979),  

L'héritage refusé, Paris, Editions du Seuil, 2002 : p. 121-199.  

Champagne (Patrick), " Un avenir incertain ", La misère du monde, Paris, Editions du Seuil, 1993 : p. 533-549.  

Lectures complémentaires  

*Bourdieu (Pierre), " Célibat et condition paysanne " (1962), Le bal des célibataires, Editions du Seuil, 2002.  



*Chamboredon (Jean-Claude), " Les usages urbains de l'espace rural : du moyen de production au lieu de récréation ", Revue 
Française de sociologie, 1980, 21, p. 97-120.  

Hervieu (Bertrand), Les agriculteurs, Paris, PUF, 1996.  

*Mendras (Henri), La fin des paysans, Babel, 1991 (1ère édition, Paris, SEDEIS, 1967, 3ème édition, La fin des paysans, suivi 
d'une réflexion sur la fin des paysans, vingt ans après, Arles, Actes Sud, 1984).  

Moulin (Annie), Les paysans dans la société française. De la révolution à nos jours, Paris, Editions du Seuil, 1988 : Chapitre 5, p. 
211-254.  

*Rogers (Susan Carol), Shaping Modern Times in Rural France, Princeton University Press, 1991.  

5ème séance : Militantismes paysans et production des identités  

Champagne (Patrick), " La manifestation : la production de l'événement politique ", Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 
n°52-53, juin 1984, p. 19-41.  

Maresca (Sylvain), Les dirigeants paysans, Paris, Les Editions de minuit, 1983, Introduction p. 9-19 ; première partie : Chapitre 1, 
p. 29-50, Chapitre 2, p. 51-76 ; deuxième partie : Chapitre 2 p. 154-194 ; troisième partie, Chapitre 1, p. 197-232  

Lectures complémentaires  

*Grenadou (Ephraim), Prévost (Alain), Grenadou : paysan français, Paris, Editions du Seuil, 1978.  

*Hélias (Pierre-Jakez), Le cheval d'orgueil : mémoires d'un Breton du pays bigouden, Paris, Plon, 1975.  

*Martin (Jean-Clément), Suaud (Charles), "Le Puy du fou. L'interminable réinvention du paysan vendéen", Actes de la Recherche 
en Sciences Sociales, 1992, 93, p. 31-37.  

Marx (Karl), Le 18 Brumaire de Louis Napoléon Bonaparte, Paris, Editions Sociales, 1968.  

Les intellectuels : toujours engagés ? 6ème séance : Examen d'une polémique  

Duval (Julien),Gaubert (Christophe), Lebaron (Frédéric), Marchetti (Dominique), Pavis (Fabienne), Le Décembre des Intellectuels 
français, Paris, Liber-Raisons d'agir, 1998. Mongin (Olivier), " L'après 1989 ", Esprit n°244, juillet 1998, p. ?  

Lectures complémentaires  

*Bourdieu (Pierre), Homo Academicus, Editions de Minuit, 1984.  

*Bourdieu (Pierre), Contrefeux : propos pour servir à la résistance contre l'invasion néo-libérale, Paris, Liber-Raisons d'agir, 1998.  

*Charle (Christophe), Naissance des " intellectuels ". 1880-1900, Paris, Les Editions de Minuit, 1990.  

*Ory (Pascal), Sirinelli (Jean-François), Les Intellectuels en France, de l'Affaire Dreyfus à nos jours, Paris, Armand Colin, 1996 
(1986).  

7ème séance : La double identité des intellectuels  

Faguer (Jean-Pierre), Khâgneux pour la vie. Une histoire des années soixante, Paris, CEE, Dossier 5, nouvelle série, 1995.  

Matonti (Frédérique), " 'Ne nous faites pas de cadeaux' : une enquête sur des intellectuels communistes ", Genèses, n°25, déc 
1996, p. 114-127.  



Lectures complémentaires  

*Althusser (Louis), L'Avenir dure longtemps, Paris, Stock / IMEC, 1992.  

*Hamon (Hervé), Rotman (Patrick), Les Intellocrates. Expédition en haute intelligentsia, Paris, Ramsay, 1981.  

*Linhart (Robert), L'Etabli, Paris, Editions de Minuit, 1978. *Kristeva (Julia), Les Samouraïs, Paris, Fayard, 1990.  

*Rieffel Rémy, La tribu des clercs. Les intellectuels sous la 5ème République, Paris, Calmann-Lévy, 1993.  

L'Etat et la construction des identités  

8ème séance : L'Etat employeur : les fonctionnaires sont-ils des privilégiés ?  

De Singly (François), Thélot (Claude), Gens du privé, gens du public. La grande différence, Paris, Bordas, 1988 : Introduction, 
p.1-6 ; Première partie, p. 9-39 ; Deuxième partie, p. 43-75 ; Troisième partie, p. 79-110.  

Rouban (Luc), La Fonction publique, Paris, La Découverte, 1996.  

Schwartz (Olivier), " Sur la question corporative dans le mouvement social de décembre 1995 ", Sociologie du travail, 4, 1997, p. 
449-471.  

Lectures complémentaires  

*Bodiguel (Jean-Luc), Rouban (Luc), Le fonctionnaire détrôné. L'Etat au risque de la modernisation, Paris, Presses de la 
Fondation nationale des sciences politiques, 1991, 258 p.  

Chevalier (Jacques), Le service public, Paris, PUF, 1997 (1987). *Dubet (François), " Les ruptures de décembre ", Le Grand 
refus. Réflexions sur la grève de décembre 1995, Paris, Fayard, 1996, p. 103-140.  

*Dumons (Bruno), Pollet (Gilles), " De l'administration des villes au gouvernement des " hommes de la ville " sous la IIIème 
République ", Genèses. Sciences Sociales et Histoire, n°28, septembre 1997, p. 52-75.  

*Siwek-Pouydesseau (Jeanne), " Un groupe à part : petits et moyens fonctionnaires ", L'univers politique des classes moyennes 
(dir G. Lavau, G. Grunberg, N. Mayer), Presses de la Fondation nationale des Sciences Politiques, 1983, p. 113-124.  

9ème séance : Identifications bureaucratiques  

Dubois (Vincent), La vie au guichet. Relation administrative et traitement de la misère, Paris, Economica, 1999 : Introduction, p. 1-
27, Première partie, p. 29-79 et Troisième partie, p. 147-194.  

Noiriel (Gérard), " L'identification des citoyens. Naissance de l'état civil républicain ", Etat, nation et immigration. Vers une histoire 
du pouvoir, Paris, Editions Belin, 2001 : p. 233-257.  

Lectures complémentaires  

*Astier (Isabelle), " Le contrat d'insertion. Une façon de payer de sa personne ? ", Politix, n°34, 1996, pp. 99-113.  

*Bourdieu (Pierre) " Esprits d'Etat. Genèse et structure du champ bureaucratique ", Raisons pratiques, Paris, Editions du Seuil, 
1994, p. 101-133.  

*Dardy (Claudine), " Sommes-nous bien nous ? Petite socio-anthropologie des guichets dans un hôtel de ville ", Cahiers 
internationaux de sociologie, 97, 1994, p. 389-401.  

*Pollet (Gilles), " La construction de l'Etat social à la française : entre local et national (XIX-XXème siècles) ", Lien social et 
politiques, RIAC, 33, printemps 1995, p. 115-131.  



*Rosanvallon (Pierre), L'Etat en France. De 1789 à nos jours, Paris, Editions du Seuil, 1990.  

La jeunesse existe-t-elle ?  

10ème séance : L'invention de la jeunesse  

Bourdieu (Pierre), " La jeunesse n'est qu'un mot ", Questions de sociologie, Paris, Editions de Minuit, 1980, p. 143-154.  

Chamboredon (Jean-Claude), Prévost (J.), " Le métier d'enfant. Définition sociale de la prime enfance et fonctions différentielles 
de l'école maternelle ", Revue Française de Sociologie, XIV-3, juillet-septembre 1973, p. 295-335.  

Galland (Olivier), Sociologie de la jeunesse. L'entrée dans la vie, Paris, Armand Colin, 1991, p. ?  

Lectures complémentaires  

*Baudelot (Christian), Establet (Roger), Avoir 30 ans en 1968 et en 1998, Paris, Editions du Seuil, 2000.  

*Chauvel (Louis), Le Destin des générations. Structure sociale et cohortes en France au XXème siècle, Paris, PUF, 1998.  

*Prost (Antoine), Education, société et politiques : une histoire de l'enseignement en France de 1945 à nos jours, Paris, Seuil, 
1992.  

*Thévenot (Laurent), " Une jeunesse difficile. Les fonctions sociales du flou et de la rigueur dans les classements ", Actes de la 
recherche en Sciences Sociales, n°26-27, 1979, p. 3-18.  

11ème séance : Jeunesse laborieuse, jeunesse dangereuse ?  

Mauger (Gérard), " Formes et fonctions des discours sociaux sur la jeunesse ", in Perrot (Michelle) (présenté par), Les jeunes et 
les autres, Tome 1, CRIV, 1986, pp. 85-93.  

Mauger (Gérard), Fossé-Poliak (Claude), " La politique des bandes ", Politix, n°14, 1991, p. 27-43.  

Muchielli (Laurent), Violence et insécurité, Fantasmes et réalités dans le débat français, Paris, La Découverte, 2001 : chapitre 5, 
p. 84-122.  

Lectures complémentaires  

*Bauer (Alain), Raufer (Xavier), Violences et insécurités urbaines, Paris, PUF, 1998.  

*Dubet François, La Galère. Jeunes en survie, Paris, Fayard, 1987.  

*Perrot Michelle, " Dans le Paris de la Belle Epoque : les Apaches, première bande de jeunes ", in Les Marginaux et les Exclus 
dans l'histoire, n°5, Paris, Bourgois, coll. 10 / 18, 1978.  

*Pialoux Michel, " Jeunesse sans avenir et travail intérimaire ", Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n°26-27, mars-avril 
1979, p. 19-47.  

Des groupes improbables 12ème séance : La cause des sans-papiers  

Noiriel (Gérard), " Représentation nationale et catégories. L'exemple des réfugiés politiques ", Etat, nation et immigration. Vers 
une histoire du pouvoir, Paris, Editions Belin, 2001, p. 259-287.  

Siméant (Johanna), La cause des sans-papiers, Presses de Science-Po, 1998 : Introduction p. 15-28 ; chapitre 2 p. 73-109 ; 
chapitre 4 p. 157-221.  



Lectures complémentaires  

*Morice (Alain), Fassin (Didier), Quiminal (Catherine), Les lois de l'inhospitalité. Les politiques de l'immigration à l'épreuve des 
sans-papiers, Paris, La Découverte, 1997.  

*Diop (Ababacar), Dans la peau d'un sans-papiers, Paris, Seuil, 1997. *Cissé (Madjiguène), Parole de sans-papiers, Paris, La 
Dispute, 1999.  

Neveu (Erik), Sociologie des mouvements sociaux, Paris, Editions La Découverte, 1996.  

*Polac (Catherine), " Chroniques de la " vraie base ". La constitution et les transformations du réseau associatif " immigré " à 
Nanterre. ", Politix, 12, 1990, p. 54-69.  

13ème séance : Les sans-emploi : chômeurs, exclus ou pauvres ?  

Castel (Robert) Les métamorphoses de la question sociale : une chronique du salariat, Fayard, 1995 : Avant-propos, p. 11-23 ; 
Chapitre VIII, p. 385-460.  

Demazière (Didier), Chômeurs : du silence à la révolte, Paris, Hachettes Littératures, 1998 : Introduction, p. 9-22 ; Chapitre 1, p. 
23-63 ; Chapitre 3, p. 97-130.  

Lectures complémentaires  

*Concialdi (Pierre), Ponthieux (Sophie), " Les bas salaires depuis le début des années 80 ", Insee, Données sociales 1999,  

Demazière (Didier), Sociologie du chômage, Paris, La Découverte, 1995.  

Maruani (Margaret), Reynaud (Emmanuèle), Sociologie de l'emploi, Paris, Editions La Découverte, 1999  

(1993). Paugam (Serge) (dir.), L'exclusion, l'état des savoirs, Paris, La Découverte, 1995.  

*Topalov (Christian), Naissance du chômeur, 1880-1910, Paris, Albin Michel, 1994.  

Conclusion 14ème séance : Des classements et leurs enjeux  

Desrosières (Alain), Thévenot (Laurent), Les catégories socioprofessionnelles, La Découverte, 1996 (1988).  

Bourdieu (Pierre), " L'opinion publique n'existe pas ", Questions de sociologie, Paris, Minuit, 1980.  

 


