Cresppa-CSU : Cultures et sociétés urbaines

Séminaire « Classes sociales en action », années 2010-2011
Organisé par Françoise de Barros et Cédric Lomba
De nombreuses recherches permettent de mesurer les phénomènes de mobilités sociales et les
inégalités entre groupes sociaux. Ces analyses concluent à l’amplification des distinctions entre
classes ou, au contraire, à leur affaiblissement. Pour cela, elles s’appuient en grande partie sur des
objectivations statistiques agrégeant des populations qui ont des caractéristiques communes (origine
sociale, position dans la structure économique, métier, revenus, etc.). D’autres recherches proposent
également de saisir et d’expliquer des comportements de classes sans nécessairement en passer par
la mesure, mais au travers de monographies qui restituent les situations de personnes et de groupes
sociaux effectivement interreliés. Ces recherches, bien qu’elles ne se présentent pas
systématiquement comme des recherches sur les classes sociales, apportent des éclairages qui ne se
contentent pas de donner de la chair aux grandes enquêtes précitées, mais formulent de nouvelles
hypothèses sur les rapports entre les segments de classes.
Ce séminaire se propose donc de croiser une problématique classique - l’analyse de classes et des
relations entre elles -, un objet – les pratiques sociales -, et des méthodes (ethnographiques,
biographiques, etc.) qui permettent de saisir les unes et les autres « en actions ».
Ainsi, il s’agit moins de considérer les pratiques sociales relativement aux positionnements
d’acteurs désincarnés, que de comprendre comment concrètement ces acteurs mobilisent différents
types d’héritages, de capitaux dont la valeur est localisée, et les actualisent sur les scènes sociales où
ils agissent. Pour cela, le séminaire regroupe des recherches qui étudient de concert les trajectoires
des acteurs, les relations, notamment de domination, de mise à distance ou de coopération, entre
classes ou fractions de classes, et les pratiques sociales de ces acteurs (pratiques résidentielles,
pratiques de travail, pratiques de consommation, pratiques culturelles, pratiques militantes, etc.).
Une attention sera particulièrement portée aux recherches qui appréhendent les représentations
d’acteurs sur d’autres groupes sociaux qu’ils côtoient ou dont ils ont la charge, ainsi qu’aux
recherches qui abordent les relations directes entre classes in situ.
Ce séminaire s’inscrit donc dans plusieurs axes et thèmes de l’équipe CSU du Cresppa. Il abordera
des problématiques importantes du monde social, notamment autour des questions d’appartenance
à des collectifs et de domination qui parcourent les différents axes de l’équipe. Il reprendra
également des réflexions épistémologiques sur la généralisation à partir de cas, en croisant des
recherches de sociologie, de science politique et d’histoire.



9 février 2010
« Des pavillonnaires de banlieue Nord « aux petits moyens ». Une approche ethnographique
des classes sociales »
Marie Cartier (CENS, Université de Nantes),
Yasmine Siblot (G. Friedmann, CNRS-Université de Paris 1)
Discutants : Serge Bosc (Université de Paris 8), Susanna Magri (Cresppa-CSU, CNRS-Université
de Paris 8)
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13 avril 2010
« Les fondements sociaux d'une technocratisation de l'administration des étrangers »
Sylvain Laurens (GRESCO, Université de Limoges et CURAPP, CNRS-Université de Picardie)
Discutants : Maurizio Gribaudi (LDH, CNRS-EHESS) et Laure Pitti (Cresppa-CSU, CNRSUniversité de Paris 8)

04 mai 2010
« Penser la stratification sociale dans la France du XIXe siècle »
Maurizio Gribaudi (LDH, CNRS-EHESS)
Discutants : Baptiste Coulmont (Cresppa-CSU, CNRS-Université de Paris 8), Sylvain Laurens
(GRESCO, Université de Limoges et CURAPP, CNRS-Université de Picardie)

01 juin 2010
« Les patronats en représentations »
Michel Offerlé (CMH-ETT, CNRS-ENS) :
Discutants : Nicolas Jounin (Cresppa-CSU, CNRS-Université de Paris 8) et Alain Chatriot (CRH,
CNRS-EHESS).

Mardi 9 novembre 2010
« Autour de Georges Valero : biographie d'un inconnu ou histoire sociale ? »
Christian Chevandier (Université du Havre)
Discutants : B. Pudal (CSU-Cresppa) et A. Mariette (CSU-Cresppa)

Mardi 7 décembre 2010
« Absence et présence de l'approche en termes de classes sociales dans la tradition de
Chicago »
Jean-Michel Chapoulie
Discutants : C. Lomba (CSU-Cresppa) et C. Topalov (CMH, CNRS-EHESS-ENS)

Mardi 11 janvier 2011
« Pratiques militantes, sociabilités rurales et relations de domination : une analyse localisée
du PCF »
Julian Mischi (CESAER, INRA-ENESAD)
Discutants : J.-L. Briquet (CERI), I. Clair (GTM-Cresppa)

Mardi 22 février 2011
« Morales de classe et agents de l'Etat : les assistantes sociales face aux classes populaires »
Delphine Serre (CSE-CESSP, CNRS-EHESS-Université de Paris 1)
Discutants : C. Cardi (CSU-Cresppa) et J. Cortinas (CSU-Cresppa)
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Mardi 22 mars 2011
« Carrières religieuses, appartenances de classes et réinvention du rôle de clerc islamique
France : quand le bon imam des uns n'est pas celui des autres »
Solenne Jouanneau (SDRE- PRISME, CNRS-IEP de Strasbourg)
Discutants : D. Bizeul (CSU-Cresppa) et E. Soriano (CSU-Cresppa)

Mardi 5 avril 2011
« Morale corporelle et classes sociales. Les enjeux autour des troubles alimentaires comme
révélateurs des cultures et fractions de classe ».
José Luis Moreno Pestaña (Université de Cadix)
Discutants : N. Larchet (CSU-Cresppa) et D. Memmi (CSU-Cresppa)

Mardi 17 mai 2011
« La genèse d’une nomenclature socioprofessionnelle européenne. Enquête sur les
producteurs d’une représentation des groupes sociaux »
Etienne Penissat (CERAPS, CNRS-Université Lille 2),
Jay Rowell (GSPE-PRISME, CNRS-Université de Strasbourg)
Discutants : C. Peugny (CSU-Cresppa) et P. Schor (LARCA-Paris-Diderot)

Mardi 31 mai 2011
« Les bases sociales d’un univers musical : recrutement, structuration et reproduction des
orchestres d’harmonie »
Vincent Dubois (GSPE-PRISME, CNRS-Université de Strasbourg, IUF),
Jean-Mathieu Méon (CREM, Université Paul Verlaine de Metz),
Emmanuel Pierru (CERAPS, CNRS-Université Lille 2)
Discutants : C. Bense-Ferreira (CSU-Cresppa) et M. Jouvenet (Printemps, CNRS-UVSQ)
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