
 
 
 
 
 
 
 
La société française confrontée à ses spécificités. Regards anthropologiques, 
sociologiques et historiques sur quelques changements contemporains.  
 
Le but de ce cours est d’introduire une connaissance de la société française à travers un 
échantillon d’études anthropologiques, sociologiques et historiques récentes et fortement 
problématisées. Ces études traversent des questions qui ont occupé la conscience des Français 
(les citoyens, les travailleurs, les consommateurs, les usagers, la presse, les politiques, les 
électeurs, etc.) depuis une trentaine d’années. La première question, qui conditionne certaines 
difficultés du présent, est celle du rapport des Français à leur passé, qui mêle, de manière 
ambivalente, des formes d’attachement très marquées (que nous examinerons à travers 
l’exemple concret de la mémoire familiale) et un refus de regarder et d’assumer clairement 
certains faits historiques (comme nous le montrera l’exemple des secrets qui pèsent sur la 
mémoire de la guerre d’Algérie). La deuxième question est celle de la déficience du modèle 
social à la française, hérité de l’après-guerre, jusqu’à présent masquée à la conscience par les 
discours sur les effets néfastes de la globalisation. Nous regarderons, à partir des enquêtes 
d’un politiste, d’un économiste et de deux géographes, comment s’est modifiée la répartition 
des richesses et des protections en fonction des catégories sociales et comment est en train de 
voir le jour une nouvelle géographie sociale du territoire. La troisième question portera sur la 
ville, qui accuse fortement les effets de ces transformations sociales et territoriales. En rendant 
compte d’études faites sur la jeunesse des banlieues, sur les émeutes urbaines et sur les 
rapports d’habitation en périphérie urbaine et en centre-ville, nous verrons cependant que ni la 
répartition sociale ni les rapports entre catégories, ni les conflits sociaux ne peuvent être 
ramenée à des schémas et à des explications simplistes. La quatrième et la cinquième question 
concernent deux phénomènes institutionnels majeurs des sociétés contemporaines, qui se 
traduisent en France dans des configurations historiques très spécifiques : le système scolaire 
et le système de santé. Nous examinerons les changements de l’école en prenant en compte 
l’histoire déjà ancienne de la massification scolaire et en présentant deux enquêtes 
ethnographiques effectuées dans des établissements secondaires affectés par les changements. 
L’augmentation considérable des dépenses de santé sera, quant à elle, considérée non pas du 
point de vue de la demande de soins, mais du point de vue de l’offre médicale et des intérêts 
qu’elle génère et qu’elle sert. Enfin, la sixième et dernière question sera celle de l’influence 
toujours grandissante de la presse et des médias à travers deux cas exemplaires d’erreurs 
médiatico-judiciaires étudiées par deux journalistes dont les investigations ont largement 
dépassé le cadre de leur travail habituel. 
 
 
 
 
 
 
 
 



La France face au passé : un regard ambivalent 
 
1. Guerres, tortures et massacres de masse : mise en miroir de la guerre d’Algérie et du 
génocide rwandais 
  
Baugé, Florence, 2005, Algérie, une guerre sans gloire, Paris, Calmann-Lévy (lire p. 23-33 et 
p. 95-140) ; Vidal, Claudine, 1996, « Le génocide des Rwandais tutsi : cruauté délibérée et 
logiques de haine », p. 325-366 in Françoise Héritier, 1996, De La Violence, Paris, Odile 
Jacob (lire tout l’article).   
 
2. Mémoire familiale bourgeoise et mémoire familiale populaire immigrée : une comparaison 
 
Le Wita, Béatrix, Ni vue ni connue. Approche ethnographique de la culture bourgeoise, 
Editions de la Maison des Sciences de l’Homme (lire p. 139 – 157) ; Sayad, Abdelmalek, 
1999, La Double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré, Paris, Seuil 
(lire p. 53-98) ; Lepoutre, David, 2005, Souvenirs de familles immigrées, Paris, Odile Jacob. 
(lire p. 61 - 81 et p. 157-178).  
 
Les impasses du modèle social à la française 
 
3. Changements dans la répartition des richesses et des protections 
 
Smith, Timothy B., 2006, La France injuste. 1975-2006 : pourquoi le modèle social français 
ne fonctionne plus, Paris, Autrement (lire p. 228 – 311).  
 
4. L’écart croissant entre le secteur public et le secteur privé 
 
Marseille, Jacques, 2004, La Guerre des deux Frances, Paris, Perrin (lire p. 153-256) ; 
Fauroux, Roger, 2000, « La Crise de notre Etat », p. 11-29 in Roger Fauroux et Bernard Spitz 
(sous dir), Notre Etat, Le livre vérité sur la fonction publique, Paris, Hachette (lire l’article).  
 
5. La nouvelle géographie du centre et de la périphérie 
 
Guilly, Christophe, Noyé, Christophe, 2004, Atlas des nouvelles fractures sociales en France. 
Les classes moyennes précarisées et oubliées, Paris, Autrement (lire tout l’ouvrage) ; Le Bras, 
Hervé, 2002, Une autre France, Paris, Odile Jacob (lire p. 19-51).  
 
Ville éclatée, ville composite 
 
6. La culture des rues adolescente dans une banlieue populaire 
 
Lepoutre, David, 2001, Cœur de banlieue. Codes, rites et langages, Odile Jacob (lire p. 121-
161) ; Guène, Faïza, 2005, Kif kif demain, Le livre de Poche (lire tout le roman) 
 
7. Les émeutes urbaines 
 
Bachmann, Chritian, Le Guennec, 1997, Nicole, Autopsie d’une émeute. Histoire exemplaire 
d’un quartier nord de Melun, Paris, Albin Michel (lire p. 39-83) ; Bonelli, Laurent, 2008, La 
France a peur. Une histoire sociale de l’« insécurité », La Découverte (lire p. 268-292 et p. 
383-406) 



 
8. Les rapports d’habitation dans un bidonville de banlieue à la fin des années 1960. Les 
rapports d’habitation dans un immeuble bourgeois parisien contemporain  
 
Petonnet, Colette, 2002, On est tous dans le brouillard, Paris, Editions du CTHS, (lire p. 43 – 
176) ; Lepoutre, David, histoire sociale d’un immeuble haussmannien (recherche en cours). 
 
L’école face à ses bouleversements 
 
9. La massification des études 
 
Briand, Jean-Pierre, Chapoulie, Jean-Michel, 1992, Les Collèges du peuple. L’enseignement 
primaire supérieur et le développement de la scolarisation prolongée sous la Troisième 
République, Paris, CNRS / INRP (lire p. 3-20) ; Prost, Antoine, 1997, Education, société et 
politique : une histoire de l’enseignement de 1945 à nos jours, Paris, Seuil (lire le chapitre 
intitulé « La mutation des lycées : 1985-1990 ») ; Prost, Antoine, 2004, Histoire de 
l’enseignement et de l’éducation: L’école et la famille dans une société en mutation, depuis 
1930, (tome IV) Perrin.  
 
10. Les changements de l’ordre scolaire dans les établissements secondaires 
 
Andréo, Christophe, 2005, Déviance scolaire et contrôle social. Une ethnographie des jeunes 
à l’école. Lille, Presses Universitaires du Septentrion (lire p. 105-158). Masson, Philippe, 
1999, Les Coulisses d’un lycée ordinaire. Enquête sur les établissements secondaires des 
années 1990, Paris, Presses Universitaires de France (lire p. 207-259).  
 
Le système de santé et la redistribution de la richesse nationale 
 
11. Le développement incontrôlé de l’offre médicale 
 
Peneff, Jean, 2006, La France malade de ses médecins, Paris, Les Empêcheurs de penser en 
rond (lire p. 30 – 140) ; Pignard, Philippe, 2004, Le grand secret de l’industrie 
pharmaceutique, Paris, La Découverte. 
 
12. La défense des intérêts des professions de santé 
 
Peneff, Jean, 2006, La France malade de ses médecins, Paris, Les Empêcheurs de penser en 
rond (lire p. 152 – 234). 
 
L’influence de la presse et des médias 
 
13. Deux grandes erreurs médiatico-judiciaires 
 
Lacour, Laurence, 2006, Le Bûcher des innocents, Paris, Les Arènes (lire p. 11 – 84) ; 
Aubenas, Florence, 2005, La Méprise. L’affaire d’Outreau, Paris, Seuil (lire p. 13 – 45).  
 
14. La télévision française et sa censure 
 
Pierre Carles Pas vu, pas pris (film)  
Rendu des Term Papers 



Contributions et participation aux séances 
 
Pour chaque séance, je demande aux étudiants d’avoir lu les chapitres de livres ou les articles 
indiqués dans le planning général des séances ci-dessus. Ces lectures supposent une prise de 
note sérieuse et un petit compte-rendu de synthèse écrit (mais pas forcément rédigé de 
manière littéraire) d’une à trois pages par texte lu. Ce compte-rendu garantit la qualité de la 
participation des étudiants au cours de la séance. La séance est structurée en fonction d’un 
plan de cours que je prépare moi-même, mais elle se construit collectivement, dans un 
échange oral collectif où chacun apporte sa contribution sous forme de questions, de 
présentations orales rapide, de débats concernant les faits, les interprétations, les idées plus 
générales. 
 
Term Papers 
 
Le term paper est une note de recherche d’une vingtaine de pages, en anglais, dans laquelle 
les étudiants ont à mettre en œuvre deux formes de connaissances et de capacités d’analyses : 
d’une part, celles qu’ils ont acquises par la lecture et par la participation aux séances ; d’autre 
part, leur connaissance empirique de la société au sein de laquelle ils ont été socialisés, c’est-
à-dire la société américaine. 
 
En effet, il s’agit de reprendre le contenu des textes et des séances et d’effectuer, dans une 
démarche comparative, une présentation comparée de la société américaine et de la société 
française, à la lumière des questions spécifiques traitées dans le cadre de ce cours. Cela 
suppose de la part des étudiants de mobiliser ce qu’ils savent « naturellement » sur leur propre 
société et de compléter ce savoir par quelques lectures. Toutes les possibilités sont 
offertes entre celle qui consiste à prendre une seule question précise traitée dans le cours, et 
celle qui consiste à effectuer un survol général en reprenant l’ensemble des questions, en 
passant par toutes les solutions intermédiaires consistant à prendre un groupe plus ou moins 
important de questions. Nous aurons l’occasion de discuter collectivement et individuellement 
de ce term paper et des choix des étudiants.  
 
   


