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Un exemple de fiche de lecture

PINÇON Michel, PINÇON-CHARLOT Monique, Les ghettos du gotha. Au cœur de la grande
bourgeoisie, Paris, Seuil, 2007, pp. 38-42

« Le  boulevard  périphérique,  autoroute  urbaine  entourant  Paris,  constitue  une  barrière  visuelle,
sonore et matérielle qui conforte l’opposition entre Paris et sa banlieue. Sur ses 35,5 kilomètres,
construits entre 1956 et 1973, circulent chaque jour plus de un million de véhicules.

Mais selon que l’on est riche ou pauvre le périphérique change de physionomie. Au nord et à l’est il
a un air rébarbatif au point que l’on cherche avant tout à le fuir. Il tranche à vif dans le tissu urbain,
ayant repris le tracé des fortifications élevées dans les années 1840. Bruyant, malodorant, obstacle
infranchissable, sinon par les passages peu engageants des anciennes portes de la ville, datant de
l’époque  où elle  était  enfermée  dans  ses  remparts,  il  vient  parachever  l’accumulation  de  cités
d’HBM  ou  d’HLM,  de  stades,  de  gymnases,  de  casernes,  de  lycées,  d’entrepôts  de  la  voirie
parisienne, de déchetteries, de parkings de la fourrière, qui, établis à l’emplacement des bastions et
des murailles militaires, continuent de marquer la séparation de la capitale d’avec son pays. (…)
Mais, à l’ouest, à partir de la porte d’Asnières, le paysage change. Apaisé, en tranchée, enterré, le
périphérique se fait discret. On le traverse sans en prendre conscience. (...)

Les débats ont été ardents pour ménager le confort  des Neuilléens1.  Ainsi entre Bernard Lafay,
conseiller  municipal  du  17è  arrondissement,  et  Achille  Peretti,  maire  de  Neuilly.  Le  premier
défendait un parcours du boulevard périphérique qui lui aurait fait longer la Seine à Neuilly où il
aurait emprunté le boulevard Koenig. Achille Peretti était en opposition totale avec un tracé ‘‘qui
mettait en danger les quartiers résidentiels de sa localité’’ (ParisPresse, 11 mars 1965). Son idéal,
qui est devenu la réalité, était de préserver à la fois sa ville et le bois de Boulogne en réalisant le
périphérique en souterrain. Le conseiller du 17è en objectait le coût exorbitant en raison de la nature
du sol, argileux et sablonneux dans la traversée du bois, et des frais de fonctionnement d’une telle
infrastructure qui  doit  être généreusement éclairée et  ventilée en permanence.  C’est  pourtant  la
solution qui fut retenue, certainement la plus agréable pour tous les riverains potentiels de cette
autoroute urbaine à ce point de son parcours. (…)
Le boulevard périphérique est exemplaire de l’hypocrisie de l’égalitarisme républicain. Le discours
et les premières impressions plaident pour une autoroute urbaine qui fait le tour de Paris dans la
plus grande indifférence quant aux quartiers traversés, ou plutôt effleurés. Mais un examen plus
attentif montre que ce boulevard aérien disparaît sous terre à l’ouest, passant en quelque sorte par la
porte de service. Au nord et à l’est, il en prend à son aise et permet de jeter un regard indiscret sur
les immeubles qu’il serre de près. (…)

[A l’ouest] Aussi modeste que le métro, lorsqu’il n’est pas aérien, le périphérique assure donc en
catimini et en sous-sol un trafic intense. Et cette discrétion permet un face-à-face consensuel entre
des voisins, Neuilléens et Parisiens, qui se connaissent et s’estiment, habitant un arrondissement
chic  et  une  banlieue  attrayante.  Les  portes  qui  exigent  de  passer  sous  le  périphérique  et  les
implantations diverses qui dissuadent toute promenade à l’est deviennent plaisantes à l’ouest.
La porte Maillot est devenue une véritable place avec en son centre un espace vert, accessible par
des souterrains, qui offre toute quiétude au promeneur. L’expédition vaut la peine d’être tentée : rien
à voir avec la porte de la Chapelle, on est ici à l’air libre, la circulation passe en tranchée et en
souterrains. Le trafic est d’une intensité comparable à celui de l’échangeur de la Chapelle : il vient
de l’Etoile, ou de la Défense, et le croisement entre cet axe et le boulevard périphérique ouest n’a
rien à envier à celui du périphérique et de l’autoroute du Nord. Mais, dans le 16è arrondissement, on

1 Habitants de Neuilly-sur-Seine. 
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a tout simplement escamoté un échangeur qui est plus vaste que la place de l’Etoile. De cet espace
vert,  certes  entouré  par  le  ronflement  des  moteurs,  la  vue  est  imprenable  sur  l’avenue  de  la
Grande-Armée et l’Arc de Triomphe sur sa butte. De l’autre côté, le regard porte sans obstacle
jusqu’à la Grande Arche, après avoir parcouru l’axe central de Neuilly et s’être un peu attardé sur la
forêt  de tours  qui montent  la  garde devant  la  Défense.  Un endroit  d’une ampleur  rare  qui  fait
prendre la mesure de la vision des urbanistes d’autrefois qui n’avaient aucune réticence devant la
grandeur. Il est vrai qu’ils étaient au service du roi.

La  ville  est  un  lieu  de  sédimentation,  voire  de  fossilisation  des  inégalités,  qui  inscrit  dans  sa
structure et ses paysages le produit des rapports sociaux auxquels elle sert de cadre et de miroir. »

De quoi parlent les auteurs ?

Ils parlent des inégalités urbaines et sociales à partir de l’exemple du périphérique à Paris.

Que défendent les auteurs à ce propos ?
Les inégalités sociales ont un impact sur la manière dont la ville est organisée : « La ville est un lieu
de sédimentation, voire de fossilisation des inégalités, qui inscrit dans sa structure et ses paysages le
produit des rapports sociaux auxquels elle sert de cadre et de miroir. »

Comment démontrent-ils ce qu’ils défendent ?

1) Ils prennent un exemple, le périphérique.
2) D’abord, ils reprennent un discours commun, pour le contester : le périphérique semble être une
route uniforme qui sépare de la même manière Paris de la banlieue.

3) Mais en réalité il n’a pas partout la même allure : aérien au nord et à l’est, proche des habitations,
il est en revanche enterré à l’ouest à l’approche de Neuilly-sur-Seine. Il est donc beaucoup plus
gênant au nord et à l’est.
4) Il construit ainsi de manières différentes la frontière entre Paris et sa banlieue : le fait que le
périphérique soit aérien, qu’il casse les perspectives, qu’il soit difficile ou pénible (en particulier à
pied) de traverser les portes établit une plus grande frontière entre Paris et sa banlieue nord et est ;
tandis  qu’à  l’ouest,  l’enterrement  du  périphérique,  l’aménagement  des  portes  permettent  des
passages plus faciles et des perspectives plus dégagées, qui donne moins aux banlieusards et aux
Parisiens l’impression d’habiter dans des villes différentes.

5) Cette construction qui favorise l’ouest parisien est coûteuse. Elle est le résultat d’un lobbying
intense de la part du maire de Neuilly dans les années 1960, qui a été entendu par l’Etat. C’est parce
qu’il s’agit d’une population privilégiée que l’Etat a accepté ces aménagements, qui ont en retour
contribué à favoriser cette population (par exemple en valorisant leur patrimoine immobilier, tandis
que les immeubles près du périphérique au nord et  à l’est  étaient  affectés négativement  par sa
construction). C’est  par ailleurs un investissement très lourd, qui engage pour des décennies, et
donc inscrit durablement dans le paysage urbain le choix de favoriser telle ou telle catégorie de
population :  c’est  en ce sens que l’on peut  parler  de la  ville  comme lieu de sédimentation des
inégalités.

Qu’en pensez-vous ?
Là c’est libre…
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Texte n° 1

MARCHAND Bernard,  Paris,  histoire d’une ville (XIXè-XXè siècle),  1993, Paris,  Seuil,  pp.
72-102

« Pour moderniser Paris, Napoléon [III] choisit Georges-Eugène Haussmann, futur baron d’Empire,
qui avait fait ses preuves à Bordeaux et qu’il nomma préfet de la Seine le 29 juin 1853. Haussmann,
à 44 ans, reçut des pouvoirs considérables pour une tâche gigantesque. (…)

Le principal mérite d’Haussmann, si c’en est un, est d’avoir réalisé la ville bourgeoise, une forme
urbaine  nouvelle  et  originale,  apparue  timidement  sous  Louis-Philippe  et  qui  triompha avec  le
Second Empire.  Les expropriations2 transformèrent le parcellaire3.  Les  nouvelles parcelles,  plus
vastes et plus régulières, réclamaient des investissements immobiliers plus importants. Allongées le
long des voies, elles permirent aux immeubles d’aligner leur façade principale sur la rue au lieu de
lui  être,  comme jadis,  perpendiculaire  :  les  ménages  bourgeois  retrouvèrent  une partie  du faste
architectural qui caractérisait, sous l’Ancien Régime, les palais aristocratiques. La bourgeoisie ne
cacha plus sa fortune, mais l’exhiba de façon d’abord retenue, puis avec une exubérance croissante
à  mesure  que  le  siècle  tendait  vers  sa  fin  et  que  son pouvoir  s’affermissait.  Les  appartements
offrirent un confort que l’aristocratie avait négligé et auquel les milieux populaires n’avaient jamais
pu  prétendre,  mais  la  fonction  de  représentation,  si  importante  dans  les  palais  de  la  noblesse,
subsistait dans ces nouveaux logements. (…)
Éviter la guerre sociale4, assurer les possédants que Paris ne connaîtrait plus d’émeutes a constitué
l’un des buts principaux d’Haussmann. Ce but pouvait être atteint de deux façons : en améliorant le
sort des Parisiens pauvres grâce à la modernisation des équipements publics, et il s’y est efforcé ;
mais  aussi  en  chassant  de  Paris  les  classes  laborieuses  qui  pouvaient  si  rapidement  devenir
dangereuses. L’Empire, et pour cause, n’a jamais proclamé une telle politique, mais il l’a faite. Le
centre  de  Paris  fut  vidé  de  ses  habitants  pauvres  :  après  l’ouverture  de  nombreuses  avenues
nouvelles autour de la place du Château-d’Eau (place de la République), de nombreux habitants du
Xè arrondissement durent déménager vers le XXè. La peur des ouvriers était telle que Devinck5

proposa  de  supprimer  les  exemptions  d’octroi6 dont  bénéficiaient  les  matières  premières
industrielles,  afin  de  chasser  l’industrie  de  Paris  et  de  faire  de  la  capitale  une  ville  purement
commerciale consacrée au luxe. (…) Si les pauvres quittèrent Paris pour le nord et l’est, les riches le
quittèrent aussi, vers l’ouest et le nord-ouest, pour habiter les quartiers nouveaux construits autour
de  l’Opéra,  de  l’Etoile,  de  la  plaine  Monceau.  A la  grande  différence  des  responsables  de  la
monarchie de Juillet  (...)  qui  redoutaient  le  déplacement  du centre  urbain vers le  nord-ouest  et
proposèrent de le balancer en construisant à l’est, Haussmann semble n’avoir pris aucune précaution
pour éviter le glissement des activités et des résidences, glissement qui s’accéléra tout au long de
l’Empire. La grande dissymétrie parisienne, l’opposition entre une moitié orientale pauvre et une
partie occidentale riche, apparut, certes, avant 1840, mais elle devint un fait urbain fondamental
sous le Second Empire, conséquence directe des travaux du préfet. (…)

2 Il y a expropriation quand l'Etat dépossède légalement un propriétaire de la propriété de son bien (cela peut être 
contre une indemnité).

3 Ensemble des parcelles d'une exploitation ou d'une commune.
4 En février 1848, la France et en particulier Paris connaissent une révolution qui aboutit à la fin de la monarchie et

l'institution de la Deuxième République. En juin, des barricades sont élevées par une partie du peuple de Paris, 
portant des revendications sociales. La répression menée par le régime républicain fait des milliers de morts. Le 2 
décembre 1851, la République est renversée par le coup d'Etat de Louis-Napoléon Bonaparte, jusque-là président 
et qui se proclame empereur sous le nom de Napoléon III.

5 Industriel (dans l’industrie du chocolat), homme politique, député rallié au Second Empire de Napoléon III.
6 L'octroi est un impôt perçu par la municipalité à l'entrée de la ville pour l'entrée de certaines marchandises (à 

Paris, il est supprimé définitivement en 1943). Les matières premières industrielles bénéficiaient d'exemptions 
d'octroi, c'est-à-dire que ceux qui les introduisaient n'avaient pas à payer cet impôt.
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La politique urbaine du Second Empire repoussa les ouvriers à la périphérie de la ville, à Grenelle,
Belleville, Vaugirard, Ménilmontant... Surtout, elle créa autour de Paris une véritable banlieue, mais
dans des conditions si particulières que celle-ci ne ressembla à celle d’aucune des autres grandes
métropoles.  La banlieue parisienne  fut  peuplée  moins  par  des  paysans  pauvres  venus travailler
comme ouvriers à la ville, comme à Vienne, ou par des bourgeois aisés fuyant les embarras et la
vétusté du centre, comme à Londres, que par des artisans et des petits employés chassés du cœur de
leur ville en vagues successives. La banlieue parisienne représente exactement le ‘‘lieu du ban’’,
l’endroit où l’on est banni. La différence était grande avec les anciens faubourgs qui entouraient
Paris jusqu’aux travaux d’Haussmann : ils formaient des excroissances de la grande ville le long des
principales routes, des sortes de prolongements de la vie urbaine pénétrant dans la campagne. La
banlieue, au contraire, apparut à partir d’Haussmann en présentant un aspect original : c’était le lieu
où des citadins pauvres, mais habitués à une vie urbaine, avaient été refoulés, un endroit qui n’était
plus tout à fait la ville mais encore moins la campagne, une culture originale et différente de la
culture  urbaine,  constituée  à  côté  d’elle  et  contre  elle.  Paris  en  conçut  envers  sa  banlieue  un
mélange de mépris et de crainte qui se manifesta lors de la conception du métro, qui dut rester
proprement parisien, et, plus tard encore, entre les deux guerres, lorsque la banlieue grandit dans
l’indifférence et l’anarchie. Les rapports empoisonnés que l’on observe encore aujourd'hui entre la
ville et sa banlieue constituent un héritage haussmannien. La structure sociale si particulière de
Paris, avec les pauvres à la périphérie et les riches au centre, logeant dans le cœur de la ville et
utilisant des résidences secondaires à la campagne, bien au-delà de l’anneau de la banlieue, remonte
au Second Empire. La capitale française adopta alors une structure tout à fait originale, qui eut des
effets capitaux sur la disposition de la rente foncière7 et la séparation des groupes sociaux. »

7 La rente foncière est le revenu que perçoit le propriétaire d'une terre.
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Texte n° 2

LE WITA, Béatrix,  Ni vue ni connue. Approche ethnographique de la culture bourgeoise,  Paris,
Editions de la maison des sciences de l’homme, Paris, 1988, pp. 71-77

« Comment devient-on Laure

Juin 1986 : rencontre avec Laure. Je sais par le questionnaire qu’elle est mariée, âgée de 32 ans, mère
de deux enfants et qu’elle travaille dans l’entreprise informatique que dirige son mari. Un rapide coup
d’œil dans le Bottin mondain permet de récupérer son capital familial.  Elle réside dans la banlieue
ouest. Durant cette enquête, je me suis familiarisée avec la gare Saint-Lazare d’où partent les trains
pour Saint-Cloud, Chaville, Vaucresson, Louveciennes, Versailles. Banlieue riche et verdoyante. Jeunes
enfants, la plupart de ces femmes habitaient le VIIIè, le XVIè, le XVIIè ou Neuilly. Hors de la capitale,
elles  se  retrouvent  (sans  le  savoir)  dans  la  même aire  géographique.  Peu après  leur  mariage,  à  la
naissance  du  deuxième enfant  bien  souvent,  elles  ont  quitté  Paris  pour  devenir  propriétaires  d’un
espace suffisant et conforme à leur mode de vie (troisième enfant envisagé, 5 ou 6 pièces minimum).
Laure habite une grande maison, entourée d’un vaste jardin. Une grille en ferme l’accès. Le soutien de
la famille – le terme paraît ici inapproprié, il faudrait parler d’héritage anticipé – a permis l’acquisition
de cette demeure estimée par la propriétaire ‘‘à environ 200 millions d’anciens francs8’’.
Première vision : Laure, vêtue d’un jean, se tient sur le seuil de la porte. Le grand col d’un chemisier
rose  pâle  orne  un  pull-over  gris  en  laine  fine.  A ses  pieds,  des  escarpins9.  Ses  cheveux châtains,
mi-longs, raides, sont noués hâtivement sur la nuque, ornés d’un catogan10 en velours noirs. Le front
découvert laisse voir un visage peu maquillé, hâlé. A son annulaire gauche, une émeraude sertie de
diamants. Laure se présente ici en tenue décontractée, elle surveille en effet la pose d’une moquette
dans le grand salon. Notons au passage une règle d’or de la tenue bourgeoise : même décontractée, elle
permet de sortir ou de recevoir sans avoir à se changer. A 16h30, Laure enfilera une veste bleu-marine
pour aller chercher ses enfants à la sortie de l’école.

Ce portrait, vision immédiate, est une manière d’idéal-type. En effet, ce jour-là, Laure concentrait sur
elle  l’ensemble  des  signes  distinctifs  repérés  isolément  sur  la  plupart  des  jeunes  femmes  de  sa
génération. A quelques variantes près : on peut remplacer le jean par une jupe droite ou un kilt11, le
pull-over par un gilet.
La bague fut le premier élément qui arrêta mon regard : une, deux, trois fois puis des dizaines de fois
repérée, identique, sur des mains différentes. Parfois saphir, parfois émeraude, elles sont entourées de
diamants et toujours serties sur une monture d’or blanc ou de platine. La pierre est souvent offerte par
un membre de la famille et montée selon le choix du fiancé. Par delà les variétés introduites par ces
montages, l’uniformité de cette ‘‘petite chose’’, portée en toutes circonstances, frappe l’observateur.

Estampillant l’ensemble de la personne, comparable au service en argenterie posé sur un meuble, le
bijou  signifie  de  manière  manifeste  l’appartenance  au  milieu.  Mais  comme  le  font  remarquer  les
enquêtés, ‘‘ce qui fait un bourgeois, ce sont les nuances à peine marquées.’’ Ainsi en est-il du catogan
noir de Laure. Ce signe discret de coquetterie demeure acceptable parce que posé sur une chevelure
restée  naturelle  (ni  permanentée,  ni  coupée  de  manière  trop  originale).  Le  maquillage,  à  peine
perceptible, renforce l’impression générale de modération ou de neutralité qui se dégage de ces jeunes

8 2 millions de francs de 1986 (300 000€, mais en réalité aujourd'hui cela vaudrait beaucoup plus).
9 Chaussures très fines laissant le cou-de-pied découvert.
10 Noeud, ruban ou élastique qui attache les cheveux sur la nuque.
11 Jupe courte et plissée.
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femmes.

Il y a jean et jean affirmait un jeune enquêté. En effet, le jean bourgeois – celui de Laure précisément –
se porte de manière quasi permanente avec d’autres vêtements qui servent à annihiler son caractère trop
adolescent, trop négligé, trop mode. Éléments neutralisants : les escarpins (petites chaussures fines en
cuir sombre et à talons bas), le pull-over de laine fine (cachemire) ou moyenne (shetland) masquant la
taille (cachant ainsi la marque du pantalon) avec dessous, un chemisier de couleurs toujours pastel dont
on laisse seulement voir le col. Comme les jupes ‘‘ni mini ni maxi’’, le jean doit s’adapter au physique
de celle qui le porte. Ni trop étroit, ni trop large, ni trop long, ni trop court, le ‘‘jean bourgeois’’ se
reconnaît  également  à  ce  qu’il  laisse  entrevoir  chaussettes  et  chevilles  mettant  ainsi  en  valeur  les
éléments neutralisants que sont les mocassins12 ou escarpins. (...)
Tailleur  de  tweed13 ou  de  drap de  laine,  jupe  droite  ou plissée,  kilt,  chemisier,  gilet,  pull-over  en
cachemire  ou  shetland14,  loden15,  mocassins,  escarpins,  foulard,  petit  sac  en  bandoulière,  veste
autrichienne16 constituent des éléments classiques de toute tenue bourgeoise. On n’en change pas au gré
de la mode ; on sait où se les procurer. On peut ainsi les faire circuler entre les personnes, voire entre
les  générations.  L’ordre  règne  dans  l’intimité  de  soi  à  son  corps.  Foulards  et  accessoires  divers
agrémentent  et  personnalisent  ces  tenues.  Mais  en  aucun  cas,  la  vesture  ne  sert  à  exprimer  un
comportement idiosyncrasique17, elle est conforme à ce que l’on doit présenter de soi. Elle crée ainsi de
la distinction, entendue dans le sens de séparation : séparer le jean bourgeois des autres jeans. (...)

Maîtrisant l’art du détail qui va les différencier et à la façon d’un rituel les consacrer, les bourgeois ‘‘se
reconnaissent’’ dans la foule urbaine. Leur tenue vestimentaire témoigne de l’appartenance au milieu.
Plus  exactement,  elle  est  repérée  intuitivement  comme  telle  par  les  pairs.  En  effet,  la  différence
recherchée ne  fonctionne peut-être  pas  tant  par  rapport  ‘‘aux autres’’,  elle  permet  avant  tout  à  un
bourgeois de reconnaître et se faire reconnaître par les siens. Autant de marques subtiles mais non
futiles à une époque où les costumes ne signifient plus de manière officielle l’appartenance sociale.
Ainsi, dans ces banlieues, éloignées de leur berceau parisien, ces jeunes femmes se repèrent à la sortie
des  classes  ou  sur  le  marché  et  reconstituent  rapidement  leur  micro-milieu.  Bridge18,  visites
d’expositions, échanges de services autour des enfants viendront cimenter ces premiers contacts vécus
comme des rencontres de hasard, laissant alors à penser que l’on fréquente tous les milieux.
De même,  à  l’université  ou dans  les  grandes  écoles,  par  cette  connaissance  ‘‘innée’’ du code des
apparences,  les  adolescents  nouent-ils  naturellement  ‘‘de  bonnes  relations’’.  M.  Georges  H.  (fils)
déclare avoir pu échapper au mariage par rallye19, mais non à cette loi de reconnaissance / attirance.

‘‘C’est bête à dire, mais lorsque j’ai vu ma femme pour la première fois à Sciences po, je l’ai reconnue.
C’était  en 1967, la jeune fille  bourgeoise classique :  chignons bas sur la nuque, corsage de soie,
collier de perles caché, gilet bleu fermé, un kilt, des bas, des escarpins.’’’ »

12 Chaussures basses, généralement sans attaches.
13 Tissu épais à base de laine.
14 Tissu de laine d'Ecosse.
15 Tissu de laine épais et imperméable dont on fait des manteaux.
16 Veste épaisse, pouvant notamment s'utiliser à la chasse.
17 Qui met l'accent sur la singularité de l'individu.
18 Jeu de cartes.
19 Les rallyes « sont des groupes informels, dont les membres sont soigneusement sélectionnés par les mères de famille. 

Ces jeunes apprennent à vivre ensemble (…). Ces rallyes commencent dès l'âge de dix à treize ans, par des sorties 
culturelles, pour se terminer par des grandes soirées dansantes » (Michel Pinçon et Monique Pinçon-charlot, 
Sociologie de la bourgeoisie, Paris, La Découverte, 2000, p. 93).
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Texte n° 3

LANDAIS Camille,  PIKETTY Thomas, SAEZ Emmanuel,  Pour une révolution fiscale.  Un
impôt sur le revenu pour le XXIè siècle,  Paris, Seuil, « La République des idées », 2011, pp.
22-26

« Pour résumer,  chaque adulte,  dans la France d’aujourd’hui,  dispose d’un revenu moyen avant
impôt de 33 000 euros par an (2800 euros par mois) et possède un patrimoine moyen de 182 000
euros, soit l’équivalent de près de six années de revenu moyen. En 2010, ce patrimoine total se
décompose  en  deux  parties  presque  parfaitement  égales  :  d’une  part,  le  logement  (valeur  des
résidences  principales  et  secondaires,  nette  des  dettes)  et,  d’autre  part,  les  actifs  financiers  et
professionnels (qui représentent grosso modo la valeur des entreprises). (...)

En raison de la crise financière, la fortune des Français a très légèrement baissé depuis 2008, où elle
atteignait  9500 milliards d’euros (192 000 euros par adulte).  Mais si l’on remet ces chiffres en
perspective, on se rend compte que les patrimoines ne se sont jamais aussi bien portés depuis un
siècle. Le patrimoine privé représente actuellement l’équivalent de près de six années de revenu
national, contre moins de quatre années dans les années 1980, et moins de trois années dans les
années 1950. Il faut remonter à la Belle Epoque (1900-1910) pour retrouver une telle prospérité des
fortunes françaises, avec des patrimoines privés atteignant l’équivalent de six, voire sept années de
revenu  national.  Ce  lent  phénomène  de  reconstitution  des  fortunes  est  un  processus  historique
fondamental  et  complexe,  mêlant  des  aspects  économiques,  politiques,  boursiers,  militaires,
sociaux, que nous avons analysés par ailleurs, et qui ne peut être examiné ici de façon détaillée.
Le point important qui nous intéresse ici est que nous sommes dans une période historique où les
patrimoines (et les revenus qui en sont issus) se portent très bien et ont beaucoup progressé ces
dernières  décennies,  alors  que  la  production  et  les  revenus  du  travail  croissent  à  un  rythme
relativement faible. (…)

Dans la France de 2010, le patrimoine moyen de 182 000 euros par adulte dissimule des disparités
considérables.  Pour  des  millions  de  personnes  locataires  de  leur  logement  (ou  propriétaires
lourdement endettés, avec un actif net20 à peine positif), le patrimoine se résume souvent à quelques
milliers d’euros : au mieux deux ou trois mois de salaire d’avance sur un compte bancaire ou un
livret d’épargne – et non pas plusieurs années de revenus.
De fait la répartition des patrimoines actuellement en vigueur en France (…) a la forme suivante.
Les  50% des  Français  les  plus  pauvres  en  patrimoine,  soit  25  millions  de  personnes  sur  une
population  adulte  totale  de  50  millions,  possèdent  en  moyenne  14  000  euros  de  fortune.
Collectivement, ils détiennent à peine 4% du patrimoine total. Inversement, les 10% des Français
les plus riches en patrimoine (5 millions de personnes) possèdent en moyenne plus de 1,1 million
d’euros de fortune. Collectivement, ils détiennent 62% du patrimoine total. Entre ces deux groupes,
les 40% du milieu (20 millions de personnes) possèdent en moyenne 154 000 euros et détiennent
34% du patrimoine total.  Pour  fixer  les  idées,  ces  trois  groupes  sociaux peuvent  être  désignés
comme  les  ‘‘pauvres’’,  les  ‘‘classes  moyennes’’ et  les  ‘‘riches’’.  Ce  type  de  répartition  des
patrimoines – moins de 5% pour les ‘‘pauvres’’, environ 30% à 35 % pour les ‘‘classes moyennes’’,
plus de 60% pour les ‘‘riches’’ – se retrouve dans la plupart des pays européens. Aux Etats-Unis, la
concentration des fortunes est plus extrême encore. Dans tous les pays, et à toutes les époques pour
lesquelles  nous  disposons  de  données,  les  ‘‘pauvres’’  possèdent  toujours  moins  de  10%  du
patrimoine total, les ‘‘riches’’ plus de 50%.

20 Actif net = ce qu'ils possèdent moins leurs dettes.
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Il y a un siècle, vers 1900-1910, la part du décile supérieur21 était encore plus élevée : elle dépassait
90% du patrimoine total.  Autrement  dit,  les 10% les  plus riches  détenaient  la  quasi-totalité  du
capital : il n’existait pas de ‘‘classe moyenne’’, dans le sens où les 40% du milieu étaient presque
aussi pauvres que les 50% du bas. Ne nous y trompons pas : l’émergence d’une classe moyenne
patrimoniale au cours du XXè siècle, c'est-à-dire l’émergence d’un large groupe social ne possédant
pas énormément individuellement (avec 150 000 euros de patrimoine, on n’est plus pauvre, sans
être vraiment  riche),  mais assez nombreux pour posséder  collectivement  un tiers du patrimoine
national, constitue sans nul doute un développement historique majeur, aux conséquences sociales
et politiques considérables. Il reste que les 10% les plus riches possèdent toujours près de deux tiers
du patrimoine national (et les quatre cinquièmes du patrimoine financier) et que les 50% les plus
pauvres n’ont jamais rien possédé. Aujourd'hui comme hier, le patrimoine est très concentré. »

21 Décile = 10 %. Décile supérieur = les 10 % les plus riches.
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Texte n° 4

PINÇON  Michel,  PINÇON-CHARLOT Monique,  Sociologie  de  la  bourgeoisie, Paris,  La
Découverte, 2000, pp. 54-56

« Les beaux quartiers des grandes cités

Que ce soit à Paris, à Londres, à Madrid ou à Lyon, les quartiers résidentiels de la haute société sont
toujours des quartiers neufs, construits par elle et pour elle-même. Ces quartiers sont aujourd'hui
parfois  de  vieux  quartiers,  comme  celui  du  cours  Arnozan  à  Bordeaux,  ou  le  faubourg
Saint-Germain à Paris.  Mais il  furent bien,  à leur époque, construits par la haute société et  les
grandes familles s’y installèrent dans un habitat que personne d’autre n’avait occupé avant elles.
Les formes architecturales, les équipements urbains et commerciaux, l’allure des passants marquent
socialement ces quartiers et en font l’un des facteurs importants de la socialisation adéquate des
jeunes, tout en procurant aux familles résidentes un cadre conforme à leurs attentes et à leur mode
de vie. Ce cadre de vie ne saurait être négligé dans les processus de la reproduction sociale. Il est
l’une des instances de socialisation des jeunes, à l’instar de la famille ou de l’école. Il suffit de
penser dans cette optique aux façades hiératiques de certaines avenues parisiennes, comme l’avenue
Henri-Martin, au luxe de la moindre épicerie, à l’élégance des passants, à la présence de commerces
rares, comme les antiquaires, pour se rendre compte que ces éléments constitutifs de la ville et de
son spectacle peuvent être aussi  au principe de goûts, de préférences, de dispositions,  tant  les
images et le vécu de l’enfance sont structurants des dispositions adultes.

Il faut donc que les familles fortunées aient d’abord investi un quartier et l’aient façonné à leur
usage exclusif pour que celui-ci acquière une valeur exceptionnelle. Ce sont les familles de renom
qui créent les beaux quartiers, les belles adresses, ce que nous avons appelé la griffe spatiale.
Les belles adresses attirent la convoitise des affaires, des sièges sociaux des grandes sociétés, des
ambassades et  des commerces de luxe,  à la recherche de localisations dignes de l’image qu’ils
entendent donner d’eux-mêmes. Les responsables de ces activités valorisent les implantations dans
les beaux quartiers : pouvoir en donner l’adresse, pour le siège social de l’entreprise, pour la maison
de haute couture, ou pour le cabinet d’avocats, devient un enjeu dans la stratégie de communication.
Progressivement les grands appartements et les hôtels particuliers sont transformés en bureaux et en
ateliers  pour  les  grands  couturiers  et  les  joailliers.  Place  Vendôme  les  pierres  précieuses  ont
supplanté les familles nobles qui habitèrent dans ces demeures construites à la fin du règne de Louis
XIV,  dans  une  des  premières  grandes  opérations  immobilières  de  la  capitale.  Sur  les  Grands
Boulevards,  les  banques  et  les  sociétés  d’assurances  ont,  de  même,  pris  la  place  des  familles
fortunées qui y ont vécu aux XVIIIè et XIXè siècles. Ceci se lit clairement dans les évolutions
démographiques  saisies  par  les  recensements  :  la  population  du  8è  arrondissement,  celui  des
Champs-Elysées, passe de 108 000 habitants en 1891 à 41 000 en 1990, alors qu’à la même date
225 000 personnes y travaillent. Les beaux quartiers tendent à devenir des cités financières et les
industries du luxe, grands couturiers, joailliers, maroquiniers, s’y installent en nombre.

Cela ne va pas sans difficultés pour les familles de la haute société qui voient leur quartier changer
et perdre ce qui en faisait pour elle l’attrait, à savoir le fait d’être entre soi. La présence massive des
employés,  arrivant  de  leur  banlieue  chaque  matin,  la  foule  des  promeneurs  attirés  par  les
commerces, cela conduit à une promiscuité, un mélange social, qui, en certaines circonstances, peut
être ‘‘amusant’’, comme on dit volontiers dans ce milieu, mais certainement pas lorsqu’il s’agit du
quotidien et du cadre de vie que l’on s’est choisi. D’où la désertification de plus en plus massive de
ces quartiers et le lent exode de ces populations privilégiées, dont le pouvoir sur l’espace trouve sa
limite dans le pouvoir des affaires et des États. »
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Texte n° 5

GOBLOT Edmond,  La barrière et le niveau. Etude sociologique sur la bourgeoisie française
moderne, 1ère édition 1925, édition électronique 2003, Chicoutimi Québec, pp. 36-37

« La conservation d'une classe ouverte et non officiellement reconnue, comme notre bourgeoisie,
donne à la mode des caractères nouveaux. Le costume a pour elle une importance considérable.

Une caste22 fermée n'est pas constituée par les signes visibles qui la font reconnaître. Ce n'est pas
l'habit qui fait le moine, ni l'épée le noble, ni la robe le magistrat, ni l'uniforme le militaire. La
consécration, la naissance, les diplômes, les grades et la conscription décident des états : il y a une
réalité derrière les signes. Le bourgeois n'a été ni investi comme tel, ni consacré, ni diplômé, ni
reconnu officiellement ou officieusement d'aucune manière, et la naissance est sans valeur pour lui,
puisque la classe est ouverte. Le costume bourgeois est donc plus qu'un signe : il est un caractère
constitutif.  C'est  l'apparence  qui  fait  ici  presque  toute  la  réalité.  Aussi  sa  fonction  distinctive
dépasse-t-elle de beaucoup en importance sa fonction esthétique.
La fonction distinctive de la mode y introduit une nouvelle cause de mutabilité23. Une bourgeoise ne
peut s'habiller ni à la mode d'hier ni à celle de demain. La nouveauté ne peut être un caractère de
classe dès le moment de son apparition ; l'adopter trop tôt, c'est se singulariser, se faire remarquer,
se placer en dehors de sa classe. Aussi n'est ce pas la bourgeoisie qui lance les modes. Ce sont des
personnes  qui  ne  craignent  pas  de se faire  remarquer,  au contraire !  La bourgeoisie  les  adopte
aussitôt qu'elles n'étonnent plus. Elle y met d'abord de la discrétion, elle atténue, assagit. Bientôt la
nouveauté est devenue mode : elle est alors distinguée, elle n'est plus excentrique. Mais cela ne peut
durer : une fois qu'elle s'est étendue à toute la classe, elle ne tarde guère à la dépasser ; elle est
imitée en dehors d'elle, et dès lors elle ne distingue plus. L'imitation est d'abord imparfaite : une
bonne  cherche  à  s'habiller  comme une dame,  mais  des  détails  la  trahissent,  qu'elle  n'a  pas  su
remarquer ou qu'elle a cru pouvoir négliger ; et c'est justement parce qu'elle s'habille comme une
dame qu'on voit très bien qu'elle est une bonne. Quand la bonne a réussi à trop bien copier la robe
de la dame, quand la petite couturière a appris à imiter la grande, ce qui était distingué est devenu
commun et ne tardera pas à devenir vulgaire : il est nécessaire de le changer. La mode ne peut être
signe de classe que pendant le temps très court où elle n'est ni trop nouvelle ni trop ancienne ; il faut
donc qu'elle évolue sans cesse. Elle est d'abord une barrière, mais une barrière mouvante : tant de
gens la franchissent, élargissant l'enceinte en y pénétrant, que la démarcation ne se trouve bientôt
plus où il faudrait. Une autre barrière la remplace.

Mais la mode est aussi un niveau.
On la change dès qu'on ne peut plus se la réserver, mais aussi on ne l'adopte que quand on peut la
généraliser. Car s'il importe à sa fonction distinctive qu'elle ne s'étende pas au delà de la classe, il
importe aussi qu'elle ne distingue pas des personnes, mais la classe tout entière.  Si elle n'avait
qu'une valeur esthétique, si elle n'exprimait que les degrés du goût, elle offrirait une gradation au
lieu d'une démarcation. Le goût, qui est personnel, est bien différent de la mode, qui est fait social.
Une  classe  se  défend  contre  le  mérite  personnel,  qui  la  dissout,  aussi  bien  que  contre  la
vulgarisation, qui la confond. La mode est donc obligée de concilier des caractères contradictoires :
elle  doit  être  assez  facile  à  imiter  pour  devenir  uniforme,  assez  difficile  à  imiter  pour  rester
distinctive. »

22 Groupe social occupant un rang déterminé, codifié dans la hiérarchie de la société, et qui se reproduit de manière 
héréditaire. La caste s'oppose donc à la classe sociale, qui est théoriquement ouverte.

23 Faculté de changer.
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Texte n° 6

PERETZ Henri, « Le vendeur, la vendeuse et leur cliente : ethnographie du prêt à porter de
luxe », Revue française de sociologie, vol. 33, n°1, janvier-mars 1992, pp. 57-58

« Les vendeuses et les vendeurs ont longtemps porté, comme signe de leur statut de subordonné
face à leur client, l'uniforme ou la blouse. Mais la nature même du commerce du vêtement a rendu
cette question critique, puisque le fait de s'habiller bien ou mal est à la fois l'expression du statut
social de l'employé vis-à-vis de son client et celle de sa culture professionnelle. Dans les boutiques
parisiennes traditionnelles de luxe ne diffusant que leur propre marque et, bien évidemment, dans
les maisons de couture, la direction impose encore aujourd'hui à son personnel de porter une tenue
qui soit  en harmonie avec le style des articles offerts  à la clientèle sans être choisie parmi ces
derniers. L'uniforme bien coupé et dans l'esprit maison révèle le goût de l'employé sans tromper sur
son  statut  et  évite  toute  confusion  avec  l'identité  vestimentaire  convoitée  par  le  client.  Nous
illustrerons  cette  situation  par  deux  exemples.  Dans  le  premier,  la  boutique  est  exclusivement
réservée à une clientèle féminine et les vendeuses n'offrent qu'un nombre limité d'articles :

La boutique P., située rue Saint-Honoré, axe traditionnel du vêtement de luxe, offre des ensembles en
demi-mesure, bâtis autour d'une spécialité, le corsage en soie. La clientèle est assez âgée, environ 50
ans, provinciale et étrangère. Dans un décor blanc et gris, de stuc et de moulures, inchangé depuis 30
ans, le personnel exclusivement féminin porte un uniforme composé d'un corsage bleu marine et
d'une jupe de même couleur. Le directeur, toujours présent a la caisse, déclare : ‘‘Je leur impose une
tenue stricte et uniforme pour éviter les excentricités’’.

L'uniformisation est  encore plus visible  lorsqu'une boutique servant  la  clientèle  des deux sexes
impose  une  image  à  peine  différenciée  à  son  personnel  féminin  et  masculin,  chacun  affecté
exclusivement à servir l'acheteur de même sexe.

La boutique U. affiche une élégance britannique traditionnelle et propose sous sa seule marque toute
une gamme d'articles ‘‘bon chic bon genre’’ pour hommes et femmes. Les rayons affectés à ces deux
types de clients sont nettement séparés, comme le sont vendeurs et vendeuses. Tous les employés
portent un blazer bleu marine, les hommes sur un pantalon de flanelle grise, les femmes sur une jupe
à plis de même couleur. Ces articles diffèrent par leur tissu des modèles offerts au public.

Ainsi,  le  fait  d'occuper  un  emploi  dans  un  établissement  traditionnel,  situé  au  sommet  de  la
hiérarchie du luxe parisien, confère un statut prestigieux dans la profession, mais la tenue exigée
rabaisse le vendeur ou la vendeuse à la condition d'employé subalterne, voire de quasi-domestique
en uniforme. Certains jeunes vendeurs et vendeuses, sûrs de leur apparence et de leur goût et se
considérant comme les égaux de leur client en matière d'élégance, ressentent le port de l'uniforme
comme humiliant. Ils rencontrent le dilemme suivant : ou porter l'uniforme dans une boutique de
tout  premier  rang et  exprimer ainsi  leur  statut  de subordonné ou adopter  une des tenues qu'ils
vendent dans une boutique de luxe de second rang et être plus proche de l'acheteur. F.S. de chez Z3,
âgée de 25 ans, a très vite fait son choix et revendique le droit de s'habiller à sa façon :

‘’J'étais en uniforme H...

Q : Ça ne vous gênait pas ?

- Si, énormément. Ça brise les personnalités, c'est vrai quand on représente une maison pareille et si
on donne à chacun l'opportunité de s'habiller, il y en a qui savent et d'autres pas, ça peut nuire a
l'image de H... simplement une blouse et une jupe... Je ne me suis rien acheté de chez C... Je ne me
suis jamais habillée chez Z. avant. J'ai repris ma manière de m'habiller. Étant donné que j'étais sous
uniforme depuis un an et demi, je n'avais pas le libre arbitre de mes choix.

Q : La manière dont vous vous habillez compte dans la vente ?

- Enormément, énormément... je vends grâce à ça tout le temps. Si je peux changer deux fois par jour
c'est encore mieux.’’ »
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Texte n° 7

PINÇON  Michel,  PINÇON-CHARLOT  Monique,  Grandes  fortunes.  Dynasties  familiales  et
formes de richesse en France, Paris, Payot, 2006, pp. 280-284

« Une vieille tradition : la défense des beaux quartiers

Dès la fin du XIXè siècle, après le traumatisme haussmannien, les grandes familles se mobilisent à
travers des associations et des sociétés savantes. Il s’agit de faire en sorte qu’on ne puisse plus détruire
n’importe quoi. Dans certains arrondissements, le combat peut dépasser la défense des vieilles pierres.
Il en fut ainsi dans le VIIIè arrondissement où la Société historique et archéologique, fondée en 1899,
regroupait  alors  des  propriétaires  et  des  locataires  soucieux,  bien  sûr,  de  préserver  la  beauté
architecturale  et  urbaine de leur  arrondissement,  mais  aussi  le  bien-être  de  l’entre-soi  des  grandes
familles.  Il  est  vrai  que  ces  familles  fortunées  de  la  rive  droite  étaient  poussées  vers  l’ouest  par
l’emprise  que  les  banques  et  les  compagnies  d’assurances  ne  cessaient  d’étendre  sur  les  Grands
Boulevards  et  sur  tout  le  IXè arrondissement,  tandis  que,  sur  l’autre  rive,  les  nobles  habitants  du
faubourg Saint-Germain cédaient du terrain devant la pression des ministères et des ambassades. Par
leur  départ,  les  familles  pouvaient  réaliser  une  bonne  affaire.  Toutefois,  certaines  d’entre  elles,
notamment celles dont les revenus étaient essentiellement terriens, après la chute des fermages24 en
1946, ont mal vendu leurs biens. Pressées de réaliser une partie de leur patrimoine, il leur est arrivé de
le brader.
Devant cette poussée des activités tertiaires, nombre de grandes familles ont créé des associations de
défense dans leur arrondissement ou dans leur quartier. Le cas de la rue du Cirque est exemplaire. Cette
rue étroite et tranquille, car elle n’est empruntée que par les riverains, parallèle à l’avenue Matignon et
à  l’avenue  de  Marigny,  joint  l’avenue  Gabriel  à  la  rue  du  Faubourg-Saint-Honoré.  Une  galerie
marchande a été ouverte entre le 16 de l’avenue Matignon et les 9 et 11 de la rue du Cirque. A deux pas
de l’Elysée, cette rue, depuis toujours très ‘‘bien’’ habitée, est encore exceptionnellement résidentielle
dans un VIIIè arrondissement où un grand nombre de logements ont été transformés en bureaux. Les
huit appartements des 9 et 11 de la rue du Cirque qui ont été supprimés représentaient une surface
totale de 1700 mètres carrés, soit une surface moyenne de 212 mètres carrés.

L’enjeu n’était pas architectural. Les façades de la fin du XIXè siècle ont été préservées, et même
mieux, l’un des immeubles de la rue du Cirque ayant été construit dans les années trente, sa façade a
été reconstruite dans le style des autres bâtiments de façon à accentuer la cohésion de l’ensemble. Les
craintes,  toutefois,  furent d’autant  plus vives que l’opération,  à l’origine,  comprenait  une salle  des
ventes  et  un  entrepôt  sous  douane  qui  lui  était  lié,  ce  qui  impliquait  une  circulation  de  camions
auxquels  les  habitants de la  rue n’étaient  guère habitués.  Le problème résidait  également  dans les
nuisances que cette galerie marchande risquait de susciter, dont les moindres n’étaient pas celles liées à
l’éventualité  de  la  présence  dans  la  rue  de  la  population  fréquentant  les  Champs-Elysées,  qui
jusqu’alors  n’y venait  pas.  Bien sûr,  en raison de la  proximité  de l’avenue Matignon,  ce sont des
galeries d’art qui auraient dû occuper – et l’ont fait – cette nouvelle infrastructure commerciale. Mais,
comme disait, sceptique, l’un des propriétaires, ‘‘on sait ce que sont devenues les Halles’’. Une telle
perspective inquiéta les riverains. ‘‘Au point de vue de notre agrément de vie et de notre isolement,
c’est très dommageable car badauds et clients vont aller et venir’’, soulignait ce même interlocuteur.
L’émotion a été vive et l’association a bien vite compté 90 membres, 98% des familles de la rue étant

24 Location de terre agricole, dans le cadre de laquelle le locataire (le fermier) paie un loyer au propriétaire foncier. Une 
partie de la bourgeoisie parisienne était constituée de grands propriétaires terriens.
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ainsi représentées. La comtesse de Brantes, belle-mère de Valéry Giscard d’Estaing25, figurait parmi
eux et sans doute avait-elle participé au travail de prosélytisme qui consista à remettre à chaque famille
une  lettre  d’information.  Leur  homogénéité  sociale  n’est  pas  pour  rien  dans  la  mobilisation  des
habitants. Cette activité a renforcé les liens entre voisins. Une convivialité s’est  développée et  des
dîners réunissent encore, de temps à autre, les ‘‘militants’’.

Dans  un  premier  temps,  la  société  d’assurances  AXA,  promotrice  de  l’opération,  a  refusé  toute
négociation. L’Association de la rue du Cirque a alors travaillé en étroite collaboration avec SOS Paris,
créée en 1972 par Marthe de Rohan-Chabot. Il s’agissait à l’époque de tenter d’empêcher la réalisation
de projets, chers à Georges Pompidou, visant à permettre une meilleure pénétration de la circulation
automobile dans la capitale. SOS Paris comptait en 1992 environ 800 membres. Bien que son combat
ne concerne pas seulement les beaux quartiers, l’association comprend des membres qui appartiennent
à la meilleure société. En 1992, son président, Philippe Denis, est un ancien président de plusieurs
filiales  financières  du Crédit  commercial  de France.  Il  est  issu d’une famille  de la  bourgeoisie  de
province et il est membre de plusieurs cercles, dont l’Automobile-Club de France et le Polo de Paris.
Selon ses propres paroles, SOS paris ‘‘regroupe du beau monde et du petit linge’’. Henri Fabre-Luce,
neveu de Mme de Brantes,  a été un temps l’avocat de cette association.  Sur la liste des membres
figurent des Clermont-Tonnerre, le baron Guy de Rotschild, Anne de Lacretelle, le marquis de Breteuil,
la princesse de Faucigny-Lucinge. Pour porter des patronymes moins connus, la grande bourgeoisie
n’en  est  pas  moins  très  présente  avec,  par  exemple,  Jacques  Cheuvreux,  ancien  agent  de  change,
aujourd'hui PDG d’une société de Bourse. D’ailleurs, si les domiciles des membres de SOS Paris sont
dispersés dans tous les arrondissements, ils sont proportionnellement plus nombreux dans les beaux
quartiers : 15% sont situés dans le VIIè arrondissement, 14% dans le XVIè. SOS Paris a vocation à
étendre son action à toute la capitale, parfois en appuyant telle association de quartier, comme ce fut le
cas avec celle de la rue du Cirque.
Les  deux  associations  ont  travaillé  de  façon  conjointe  pour  provoquer  l’intervention  d’ ‘‘appuis
politiques  très  puissants’’ afin  de  faire  échouer  ou  au  moins  de  modifier  les  projets  de  galerie
marchande de la société d’assurances AXA. Un premier permis de construire est refusé en mai 1991.
Un an plus tard, un nouveau projet est accepté. Mais le nouveau permis ne comporte plus les parkings
sur trois niveaux sous l’immeuble comme cela était prévu. Puis des tractations entre les associations et
l’avocat de la société AXA ont abouti à la suppression dans le projet de deux éléments importants, la
salle des ventes et l’entrepôt sous douane, qui devaient entraîner une importante circulation de camions
de 12 tonnes dans une rue jusqu’alors d’une tranquillité exceptionnelle. La galerie sera réalisée, mais
avec de sérieux amendements au projet initial qui en ont limité les nuisances.

Ainsi, les familles les plus privilégiées ne sont pas à l’abri d’un ‘‘accident’’ urbain de ce type. Les
familles et les affaires entrent en concurrence pour l’appropriation des espaces les plus cotés. Mais les
associations de défense comme celles de la rue du Cirque ou SOS Paris ne sont que des pis-aller et elles
interviennent quand l’espace urbain est déjà menacé. Il est d’autres situations où les familles de la
haute société entendent contrôler l’ensemble du processus de construction et maîtriser l’espace dans le
cadre d’opérations d’urbanisme concertées comme celles qui furent réalisées sous le Second Empire. »

25 Président de la République française de 1974 à 1981.
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Texte n° 8

PINÇON Michel, PINÇON-CHARLOT Monique, Les ghettos du gotha. Au cœur de la grande
bourgeoisie, Paris, Seuil, 2007, pp. 59-61

« Le  Cercle  de  l’Union  Interalliée  compte  plus  de  3000  membres  en  2007,  dont  nombre  de
personnalités  de  premier  plan.  Son  grand  conseil  est  présidé  depuis  1999  par  Pierre-Christian
Taittinger, ancien ministre, ancien vice-président du Sénat, et actuel maire du 16è arrondissement de
Paris. Il est issu d’une famille dont la fortune est liée au champagne et à l’hôtellerie. Le prince
Gabriel de Broglie, vice-président, énarque, a été directeur général de Radio France. Il est conseiller
d’Etat, membre de l’Académie française, et chancelier de l’Institut de France depuis 2006. Autre
vice-président,  Olivier  Giscard d’Estaing,  frère  de l’ancien président  de la   République,  ancien
député,  est  administrateur  de  sociétés.  Edmond  Marchegay,  vice-président,  est  l’ancien  PDG
d’Air-Paris.  Edouard  de  Ribes,  dernier  vice-président,  ancien  PDG  de  la  banque  Rivaud,
administrateur de sociétés, ancien président de Pathé Cinéma, est aussi président de Paris-musées et
de la Société des Amis d’Orsay. Parmi les simples membres de ce grand conseil, on trouve le prince
Albert II de Monaco, Edouard Balladur, ancien ministre de l’Economie et des Finances et ancien
Premier  ministre,  Michel  David-Weill,  associé-gérant  de  la  banque  Lazard-frères,  membre  du
conseil  de  surveillance  de  Publicis,  président  du  conseil  artistique  de  la  Réunion  des  Musées
nationaux,  membre  de  l’Institut  (Académie  des  beaux-arts).  Mais  aussi  un  exploitant  agricole
(domicilié avenue Matignon, à côté de l’Elysée), un ambassadeur de France, un ancien ministre des
Affaires étrangères. Ces éléments de carrière ne sont donnés qu’à titre indicatif et sont loin d’être
exhaustifs. Ils ne représentent que quelques épisodes dans des vies professionnelles bien remplies.
On pourrait poursuivre cette litanie26 : les grands de la noblesse et les patronymes bourgeois, liés
parfois à la terre, mais surtout aux affaires, à l’industrie et à la finance, à la politique et à l’armée,
s’entrecroiseraient sans discontinuer. Il ne s’agit pas de familles sur le déclin, contrairement à ce
que pensent nombre de nos collègues sociologues et de journalistes. Dans les dernières semaines de
son quinquennat,  Jacques Chirac a nommé le comte Augustin de Romanet de Beaune directeur
général de la Caisse des Dépôts27.  Il  est membre du Nouveau Cercle de l’Union, du Cercle de
l’Union Interalliée, de la Société d’Histoire Générale et d’Histoire Diplomatique, dont le président
est le prince Gabriel de Broglie. Sa femme est née Burin des Roziers, une autre grande famille.
Augustin de Romanet est passé par l’IEP de Paris et par l’ENA.

Les différentes composantes des hautes classes se rencontrent dans les cercles, au-delà des clivages
que  peuvent  induire  les  spécialisations  des  professions  ou  des  fonctions.  Politiques,  hommes
d’affaires, grands propriétaires terriens, militaires, personnalités du monde des arts et des lettres se
sont donné des endroits pour mettre en commun leurs savoirs et leurs pouvoirs. Le cercle présente
l’avantage d’une diversification maximale des compétences. Leur mise en commun s’effectue sans
en avoir l’air. A l’Interallié, ce peut être en nageant dans la piscine qui donne sur les jardins qui
s’étendent jusqu’à l’avenue Gabriel. Ou encore en jouant au bridge, à l’occasion d’une conférence,
en déjeunant ou en dînant au restaurant du cercle. Ces activités, bien vivantes et appréciées des
membres, n’ont jamais en elles-mêmes leur propre fin. Elles pourraient être pratiquées ailleurs. Ce
qui fait sens, c’est qu’elles le soient au sein d’un milieu social spécifique. La sociabilité mondaine
est une forme euphémisée28 et déniée de la mobilisation de la classe. Elle emprunte des manières
détournées, non pas tant pour avancer masquée que parce qu’elle investit tous les instants de ce
milieu très conscient des enjeux sociaux et de la convergence des intérêts fondamentaux de ses
membres. Le cercle est un lieu de rencontre et de concertation en même temps qu’un endroit où l’on

26 Répétition ennuyeuse et monotone.
27 Grande institution financière publique.
28 Adoucie, atténuée, dissimulée.
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se détend et se distrait. Les dominants des différents champs de l’activité sociale peuvent échanger
leurs informations et leurs relations, et coordonner leurs stratégies. »
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Texte n° 9

TABOADA-LEONETTI Isabelle, Les immigrés des beaux quartiers. La communauté espagnole
dans le XVIè, Paris, CIEMI-L’Harmattan, 1987, pp. 65-67

« Les Français du 16è sont fiers d’y habiter et expriment une assez forte identité collective, d’autant
plus forte qu’elle est en partie défensive. En effet, dans les autres arrondissements de Paris, l’image
du 16è est ambiguë : quartier convoité si l’on se fie à sa cote immobilière qui reste l’une des plus
élevées de Paris – mais moindre cependant que celle du 7è arrondissement, de l’île Saint-Louis, ou
du 6è – il est perçu aussi, même par les habitants de ces quartiers plus chers, comme étant bourgeois
et snob, et, par les classes supérieures intellectuelles, comme un quartier démodé où il n’est pas chic
d’habiter.  Le  guide  historique  du  16è  lui-même  le  souligne  dans  sa  préface  :  ‘‘Le  16è
arrondissement,  plus  exactement  encore  que  le  8è,  demeure  le  triomphant  symbole  de  ‘l’âge
bourgeois’ tel que le siècle dernier l’a porté à son point de cristallisation. Symbole durable, mais
pour combien de temps ? Le fait est là : habiter dans le 16è est toujours le signe extérieur d’une
certaine réussite sociale – dussent s’en gausser perfidement tous ceux qui n’ont pas l’honneur et
l’avantage d’accéder à de telles splendeurs.’’
Face à ceux qui se ‘‘gaussent’’ du 16è et à la jalousie qu’il inspire, ses résidents réagissent par le
renforcement de leur sentiment d’appartenance à cet espace qui se trouve ainsi, par les uns et les
autres, fortement qualifié. 

Cette thématique des défauts et charmes du 16è est longuement développée dans les discours, sans
qu’aucune allusion aux étrangers  survienne spontanément,  ni  négativement  ni  positivement.  Ce
n’est qu’ultérieurement, lorsque nous posions des questions directes du type : ‘‘Y a-t-il beaucoup
d’étrangers dans votre quartier ?’’ que l’on se rappelle leur présence. Les réponses à cette question
étaient cependant de deux ordres :
‘‘Non, il n’y a pas beaucoup d’étrangers ici, moins que dans d’autres quartiers à Paris, ici il n’y a
pas beaucoup d’Arabes’’.

Ou bien : ‘‘Ah oui, il y a beaucoup d’étrangers, ils travaillent dans les Ambassades, on en voit de
toutes les races, des Africains, des Arabes, des Japonais... Il y a aussi des immigrés, des Espagnols,
des Portugais, mais ils ne sont pas gênants, ils travaillent dans les services, ou ils sont maçons’’.
La plupart des gens, en effet, font une distinction entre les étrangers aisés (diplomates, cadres de
sociétés étrangères), dans lesquels on englobe Américains, Allemands, aussi bien qu’Africains noirs
ou Arabes du Moyen-Orient et que l’on désigne comme étrangers, et les travailleurs immigrés –
ouvriers, employés de service – que l’on appelle plus simplement immigrés, terme qui connote un
statut social inférieur.

Il  est  intéressant  de  noter  que  pour  les  pouvoirs  locaux  les  immigrés  jouissent  de  la  même
invisibilité. Malgré leur nombre, la mairie du 16è n’a pas prévu de service spécifique destiné aux
étrangers, et  dans l’annuaire qu’elle édite (100 pages), on ne trouve pas une seule mention des
immigrés ou des étrangers de l’arrondissement. Ni dans les statistiques de la population (1 page), ni
dans aucune de ses rubriques : services sociaux, enseignement, culture et loisirs, vie associative. La
même absence frappe dans les journaux édités par les partis politiques et distribués dans les boîtes
aux lettres. Dans le Journal du 16è par exemple (RPR29), outre les éditoriaux politiques d’usage –
où il n’est jamais question des étrangers en tant que problème, ou ressource, spécifique du quartier –
les articles rapportent les menus événements locaux jugés intéressants pour les électeurs : ouverture
d’un square, expositions, concerts, championnat de basket, actions bénévoles destinées au troisième
âge. Jamais ne sont signalées les manifestations sportives ou culturelles ou les fêtes organisées par
les immigrés.

29 Parti politique de droite, ancêtre de l’UMP.
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Dans le guide historique du 16è dont il a déjà été question, beau livre relié de 300 pages, les seules
allusions aux étrangers du 16è que l’on y trouve concernent les princes exilés russes, les armateurs
grecs ou les riches planteurs américains qui édifièrent de somptueuses demeures... A l’évidence,
l’histoire du 16è est celle de la bourgeoisie qui lui a imprimé sa marque et donné son identité de
quartier bourgeois et résidentiel. On chercherait en vain dans l’image officielle du quartier, ou dans
les représentations de ses habitants, des traces de l’existence des étrangers ; non pas seulement les
riches étrangers cosmopolites qui ont participé à la production de son image, mais aussi celle des
travailleurs immigrés, maçons, ouvriers, domestiques, concierges, qui ont participé à la construction
matérielle, à l’entretien et à la préservation de ses beaux espaces dont ils n’ont pas la jouissance et
qui représentent pourtant un sur cinq de ses habitants. »
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Texte n° 10

PINÇON Michel,  PINÇON-CHARLOT Monique,  Quartiers  bourgeois,  quartiers  d’affaires,
1992, Paris, Payot, pp. 247-257

« Les comités des quartiers des affaires et du luxe ne sont pas des comités ordinaires. Ils ne se
contentent  pas  de  rassembler  les  petits  commerçants  d’une  artère  dans  le  but  d’organiser  une
quinzaine  commerciale  tous  les  douze  mois  et  les  illuminations  pour  les  fêtes  de  fin  d’année.
Toutefois, les différences ne résident pas principalement dans la nature des activités, qui parfois
présentent  une  similitude  certaine.  Ainsi  le  comité  des  Champs-Elysées  et  celui  de  l’avenue
Montaigne réalisent-ils les décorations lumineuses des voies publiques de leurs aires d’interventions
en  décembre  et  janvier.  Ce  qui  donne  leur  spécificité  à  ces  comités,  c’est  le  poids  social
considérable qu’ils représentent. Leurs membres sont les dirigeants d’entreprises, le plus souvent à
caractère  commercial,  mais  aussi  d’entreprises  industrielles  ou  du  secteur  des  services,  dont  la
notoriété est indiscutée, y compris à l’étranger. Un univers social doté, donc, d’un pouvoir sans
aucune  mesure  avec  celui  des  artisans  et  petits  commerçants  des  comités  des  quartiers
ordinaires. (...)

La haute couture domine [le comité], consacré à l’avenue Montaigne et aux artères proches. Dior,
Nina Ricci, Jean-Louis Scherrer, Chanel, les plus grands noms sont là. L’un d’eux a toujours assuré
la présidence du comité. Pourtant, la centaine d’adhérents rassemble nombre d’autres professions :
des  banques,  des  agences  d’établissements  nationaux  de  crédit  ou  des  délégations  de  banques
étrangères qui ont là leur siège en France,  comme la Korea Exchange Bank, quelques cabinets
d’avocats, de conseils aux entreprises, de transactions immobilières, des firmes industrielles, des
palaces représentent aussi le monde des affaires... Philips qui, avant de déménager pour La Défense,
avait son siège social pour la France avenue Montaigne, était membre du comité où son porte-parole
côtoyait celui du Plaza-Athénée30. La composition du comité Montaigne est donc assez semblable à
celle du comité Vendôme : le luxe et les affaires y ont la part belle. Mais la culture et les grands
moyens de communication y occupent aussi une position solide avec la présence du théâtre des
Champs-Elysées et d’Antenne 231. Le regroupement dans un même espace d’activités relevant de la
création et du luxe, des affaires et de la culture n’est sans doute pas étranger, on l’a déjà souligné,
aux succès du quartier dont les prix immobiliers sont les plus élevés de Paris. (...)
Les comités des quartiers de prestige de Paris s’efforcent donc d’assurer le maintien de l’image très
valorisée de leur aire d’action. Les enjeux sont considérables : non seulement la valeur symbolique
de l’adresse ne saurait survivre longtemps à une dégradation trop prononcée de l’image des rues et
de la population qui les fréquente, mais la perte de cette valeur symbolique serait aussi une perte
économique,  tant  il  est  vrai  qu’en ce  domaine capital  économique et  capital  symbolique32 sont
étroitement solidaires. Ce qui fait la valeur d’un bien immobilier en ces zones où se cristallisent
tous les signes de l’excellence sociale et du pouvoir, c’est justement l’accumulation de ces signes.
Leur raréfaction, leur affaiblissement induit inéluctablement la dévalorisation des biens immobiliers
du  lieu,  qu’il  s’agisse  d’appartements,  de  bureaux  ou  de  commerces.  L’évolution  des
Champs-Elysées a conduit les entreprises de luxe qui y demeuraient à opérer un repli tactique en
direction du quartier François-Ier vers la rue du même nom ou l’avenue Montaigne, mais aussi vers
l’avenue Matignon. 

L’existence des comités a quelque chose à voir avec celle des clubs et  des cercles.  Les formes
d’action collective ainsi esquissées conduisent à des pratiques spécifiques. En effet,  les réseaux

30 Hôtel de luxe situé avenue Montaigne.
31 Ancien nom de la chaîne de télévision France 2, dont le siège a depuis été déménagé dans le sud de Paris.
32 C'est-à-dire la considération, le prestige, la reconnaissance.
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constitués sont d’une densité telle, représentent une accumulation si considérable de capital social33,
que l’efficacité des efforts entrepris par les comités peut faire l’économie de la publicité et qu’il
n’est pas nécessaire à leurs membres de recourir à des porte-parole mandatés qui représenteraient
les intérêts en jeu.  Les patrons d’entreprises qui composent les comités traitent directement des
problèmes qui leur paraissent mériter leur intervention personnelle. Les discussions et les prises de
décision  peuvent  avoir  pour  cadre  les  salons  du  Plaza-Athénée  ou  ceux  du  cercle  de  l’Union
Interalliée. Les élites n’ont pas besoin de faire appel à la manifestation ou de tenter d’influencer
‘‘l’opinion publique’’ par presse interposée pour parvenir à leurs fins. Au contraire, c'est l’usage
systématique de la discrétion qui fait de toutes ces formes d’organisation des classes dominantes des
instruments  de pouvoir  sans  égal  :  loin de leur  nuire,  l’ignorance du grand public  est  une  des
conditions de leur efficacité.

Il arrive cependant que le travail symbolique pour la défense du nom et du renom d’un quartier ne
puisse porter tous ses fruits sans que la presse lui fasse écho. Mais pas toute la presse, ce n’est pas
d’un succès  populaire  que de tels  comités ont  besoin.  Les  mensuels  et  hebdomadaires  les  plus
sollicités sont ceux dont le public déjà trié correspond au secteur social qui intéresse les entreprises,
et surtout à la clientèle des commerces de luxe établis dans ces quartiers. Les titres des magazines
qui ont récemment annoncé les manifestations des comités, qui en ont publié des comptes rendus ou
leur  ont  consacré un reportage sont  très  ‘‘classants’’ (Joyce,  Vogue,  Connaissance des arts,  La
Maison française,  L’Express  Paris,  Le  Figaro Magazine).  Il  est  clair  qu’aucun d’entre  eux ne
s’adresse à un public vraiment populaire. Ce souci de faire connaître,  du moins dans un cercle
étroit, les efforts des comités peut d’ailleurs revêtir une dimension internationale avec le jumelage
entre des rues de Paris et des avenues prestigieuses à l’étranger. Ainsi l’avenue Montaigne et la rue
du  Faubourg-Saint-Honoré  ont-elles  été  jumelées  respectivement  avec  Madison  Avenue  et  la
Cinquième Avenue à New York. Les ‘‘objets extraordinaires’’ des boutiques d’antiquaires du Carré
Rive Gauche, en mai 1990, devaient constituer une exposition dans un grand magasin de Tokyo. »

33 « Le capital social est l’ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d'un réseau 
durable de relations plus ou moins institutionnalisées d'interconnaissance et d'interreconnaissance ; ou, en d'autres
termes, à l'appartenance à un groupe, comme ensemble d'agents qui ne sont pas seulement dotés de propriétés 
communes (susceptibles d'être perçues par l'observateur, par les autres ou par eux-mêmes) mais sont aussi unis par
des liaisons permanentes et utiles. » (Pierre Bourdieu, « Le capital social », Actes de la recherche en sciences 
sociales, vol. 31, janvier 1980. pp. 2-3.
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Texte n° 11

AGRIKOLIANSKY Éric, HEURTAUX Jérôme, LE GRIGNOU Brigitte,  « Des conduites sans
croyance ?  Se  mobiliser  dans  les  ‘‘beaux  quartiers’’ »,  in  Paris  en  campagne.  Les  élections
municipales de mars 2008 dans deux arrondissements parisiens,  Éditions du Croquant, 2011, pp.
138-142

« Les plaisirs du commérage : ‘‘Nous les bourgeois du 16è’’

Au-delà  de  ces  sociabilités  extraordinaires,  permises  par  la  campagne  [électorale  municipale],  les
raisons de l’engagement reflètent enfin la forme d’un intense travail de valorisation de l’identité sociale
et de l’ancrage territorial des participants, qui se réalise lors des réunions publiques et lors des réunions
d’appartement34.
Cette dimension identitaire, favorisée par le caractère local du scrutin, est ici amplifiée par la relative
homogénéité de l’électorat du 16è arrondissement (ou tout au moins de celui qui vient aux réunions).
Les discours tenus par les trois orateurs de l’UMP du 16è lors des réunions publiques apparaissent en
effet comme une claire illustration du phénomène de mobilisation de classe, mis en lumière par M.
Pinçon et M. Pinçon-Charlot, à propos de la bourgeoisie, ‘‘classe en soi, classe pour soi, (elle est) la
seule aujourd'hui à prendre ce caractère qui fait la classe réelle, à savoir d’être mobilisée35’’, et en
particulier d’être mobilisée pour défendre la qualité de ses lieux de vie. C’est en effet cette identité
‘‘bourgeoise’’ qui est inlassablement déclinée, de réunions en réunions, par les têtes de liste de l’UMP
dans l’arrondissement. On parle en fait peu de politique lors de ces réunions : peu ou pas de projets
spécifiques pour l’arrondissement, moins encore pour Paris. La politique nationale (et par exemple le
nom du chef de l’Etat) est presque totalement absente des débats. Deux types de formules (tantôt sur le
mode de la plaisanterie, tantôt sur celui de l’indignation), semblent rencontrer le succès et, pour le
moins, constituent de véritables  claptraps36,  suscitant d’ailleurs moins les applaudissements que les
rires  et  signes  d’acquiescement :  l’évocation  des  enjeux  quotidiens  et  locaux  (‘‘l’enfer  du
stationnement’’,  la  saleté  ‘‘pompon  absolu’’ dans  le  16è),  et  la  référence  à  l’identité  sociale  de
l’arrondissement ou du quartier, et à l’importance qu’y tient la tradition : ‘‘Dans cet arrondissement,
dans le 16è, la tradition ce n’est pas un gros mot, ça a du sens’’ affirme P.-C. Taittinger37.

Ce double registre du local et de l’identité s’articule autour de la dénonciation de la politique menée par
la  mairie  centrale  de  Paris  et  de  l’action  de  son  maire,  B.  Delanoë.  L’adversaire  est  ici  érigé  en
repoussoir contre lequel ‘‘on’’ doit se battre. La figure est d’autant plus efficace que la situation de
compétition de la campagne électorale, autorise la mise en scène et la dramatisation de l’affrontement
entre les listes, les partis et les univers sociaux qu’ils prétendent incarner. Dans ce contexte de lutte
autorisée  et  régulée,  la  confrontation  peut  devenir  émulation  et  la  mobilisation  susciter  un
investissement sans faille et légitime dans la définition de la ‘‘figure de l’ennemi’’, pôle d’identification
négative.  Car cette mobilisation ‘‘contre’’ s’accompagne systématiquement d’une mise en scène du
groupe menacé : ‘‘nous’’, candidats/habitants du 16è versus ‘‘eux’’, ou plutôt ‘‘lui’’, le maire de Paris,
sa ‘‘politique anti-16’’ ou ‘‘la politique d’ostracisme menée contre l’Ouest parisien’’. Il est frappant de
constater  que  la  dimension  identitaire  est  surtout  construite  en  négatif,  en  retournant  le  label  de

34 Il s’agit de réunions organisées le soir au domicile, le plus souvent, d’un colistier ou de l’un de ses proches, au cours 
desquelles le(s) leader(s) d’une liste prononce(nt) un discours et répond(ent) à quelques questions, avant de laisser la 
place à une séquence informelle sous la forme d’un buffet ou d’un cocktail.

35 Pinçon (M.), Pinçon-Charlot (M.), Sociologie de la bourgeoisie, p. 112.
36 Littéralement : pièges à applaudissements.
37 P.-C. Taittinger [maire du 16è arrondissement, cf. texte n° 8], réunion aux ‘‘Orphelins d’Auteuil’’, 8 novembre 2007. 
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l’arrondissement bourgeois, manière de faire du stigmate une fierté et de montrer les intérêts de la
communauté. Dans ce cadre, le discours des leaders de l’UMP est bien un véritable discours de classe.
Loin d’exalter l’individualisme, il construit la communauté du quartier à travers les intérêts objectifs et
subjectifs partagés par ses habitants. Il module habilement cette construction sur un ‘‘nous’’ au double
sens : un ‘‘nous’’ sociologique qui rassemble les habitants de l’arrondissement et ‘‘nous’’ politique qui
identifie ceux-ci à leurs représentants naturels : la liste UMP.

Les discours de la tête de liste, C. Goasguen, qui répètent systématiquement les mêmes thématiques et
les mêmes formules (...), offrent une illustration de cette mobilisation. Des formules comme : ‘‘Pour le
maire  de  Paris,  nous  sommes  des  bourgeois  nantis’’,  en  ouverture  de  son  premier  discours  de
campagne38, vont être inlassablement déclinées en ‘‘bourgeois du 16è’’, ‘‘riches du 16è’’, etc. Il s’arrête
longuement sur les stéréotypes associés à ce label : ‘‘aisance, égoïsme supposés’’, qui alimentent à ses
yeux  un  traitement  injuste  pour  l’arrondissement :  ‘‘Parce  que  nous  sommes  des  bourgeois,  nous
sommes punis.’’ Le 16è arrondissement est  présenté en effet  comme systématiquement défavorisé :
‘‘On ne nous consulte pas, on frappe.’’ De réunion en réunion, sont énumérés les secteurs dans lesquels
l’arrondissement est délaissé : le manque de constructions (le maire de Paris préfère construire ‘‘chez
ses amis du 19è et du 20è plutôt que dans le 16è’’), d’écoles, de crèches, la saleté des espaces publics :
le thème du 16è, ‘‘arrondissement le plus sale de Paris’’ ou ‘‘arrondissement le plus sale de la capitale
la plus sale d’Europe’’, est l’un des plus souvent abordés, dans les discours publics, sur les tracts et
dans les conversations au marché ou au salon. Sur le site de campagne de C. Goasguen, une rubrique,
avec photographies à l’appui, lui est d’ailleurs dédiée. En outre, le 16è ne serait pas seulement délaissé,
dédaigné (‘‘Nous sommes meurtris par le mépris dans lequel on nous tient. Le maire de Paris nous
méprise’’)  mais  délibérément  sanctionné :  ‘‘On  nous  enlève  des  espaces  verts’’,  on  projette  la
‘‘défiguration’’ du  parc  Sainte-Périne,  on envisage  de  construire  une  ‘‘barre’’,  des  ‘‘HLM cages  à
lapin’’, ‘‘parce que c’est le 16è’’, par ‘‘esprit de vengeance’’. On aurait même l’intention de créer ‘‘un
camp pour gens du voyage devant l’hippodrome de Longchamp’’.
On retrouve, dans cette figure du ‘‘nous-eux’’, une forme classique du discours politique qui, avec la
dénonciation de l’injustice et la volonté d’organisation, constitue l’un des cadres cognitifs39 de l’action
collective40.  Mais  l’objectif  n’est  pas  ici  de  conquérir  de  nouveaux soutiens  ou  de  convaincre  les
hésitants. Discours pour soi et produit entre soi, ils évoquent ces groupes d’insiders41, qui réagissent à
un sentiment de menace sur leur mode de vie, par le commérage qui, selon N. Elias 42, contribue à
cimenter les relations, et par là même, à renforcer la cohésion du groupe. On trouve là encore, dans ces
situations,  une  illustration  de  l’analyse  fonctionnaliste  des  ragots.  Notamment  celle  proposée  par
l’anthropologue M. Gluckman43,  qui insiste particulièrement,  dans la production du collectif,  sur la
‘‘fonction d’exclusion à usage externe’’, qui permet efficacement de maintenir l’étranger à l’extérieur
du groupe (en l’occurrence le maire de Paris, présenté comme tellement étranger, que lorsqu’il vient
dans  le  16è,  ‘‘il  est  perdu’’,  comme  dans  une  ‘‘jungle  hostile44’’).  Si  l’on  ajoute  à  ce  plaisir  du
commérage, ceux de la valorisation de soi et du sentiment de complicité communautaire, on comprend

38 C. Goasguen, Réunion aux ‘‘Orphelins d’Autuil’’, 8 novembre 2007. Les citations qui suivent sont, sauf indications 
contraires, également extraites de cette réunion.

39 Cognitif : qui se rapporte à la faculté de connaître.
40 Cf. Gamson (W.A.), Talking Politics, New York, Cambridge University Press, 1992.
41 Terme habituellement traduit par « établis », renvoyant aux habitants d’un quartier, généralement les plus anciens, qui 

en tout cas se considèrent et sont considérés par les autorités comme les plus légitimes.
42 Elias (N.), ‘‘Remarques sur le commérage’’, in Elias (N.) et Scotson (J.-L.), Logiques de l’exclusion, Paris, Fayard, 

1997 (1ère édition 1965).
43 Gluckman (M.), ‘‘Gossip and Scandal’’, Current Anthropology, IV (3), 1963.
44 C. Goasguen, école rue Michel-Ange, 26 février.
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que  l’assistance  à  ces  réunions  ‘‘publiques’’,  à  faible  affluence,  relève  pour  les  militants,  les
sympathisants, mais aussi les candidats, moins d’un devoir citoyen ou de futur élu, que de la défense et
promotion des privilèges de petits groupes d’insiders, habitants de longue date d’’un ‘‘beau quartier’’. »
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Texte n° 12

PINÇON Michel, PINÇON-CHARLOT Monique, Sociologie de la bourgeoisie, 2000, Paris, La
Découverte, pp. 103-112

« L’existence  d’importants  patrimoines,  tant  professionnels  que  strictement  familiaux,  tend  à
constituer l’habitus45 grand bourgeois comme ayant, en priorité, à assurer la responsabilité de la
gestion  et  de  la  transmission  de  ces  fortunes.  Le  groupe  est  ainsi  mobilisé  dans  la  recherche
constante  des  meilleures  conditions  pour  satisfaire  les  exigences  de  cette  gestion  et  de  cette
transmission.  Cette  mobilisation  se  traduit  par  une  formalisation,  une  codification  et  une
explicitation des enjeux et des moyens de les atteindre que l’on ne trouve que bien rarement ailleurs
dans l’espace social. Il en est ainsi pour la quête de l’entre-soi qui atteint un niveau d’explicitation,
fort peu usité ailleurs, dont le cynisme étonne. Que ce soit dans les beaux quartiers, dans les écoles,
dans les cercles ou dans les conseils d’administration, la conscience des limites du groupe s’affiche
sans retenue. La même transparence des motivations et des manières de faire se retrouve dans le
soin apporté à la formation des héritiers, préparés à être en mesure d’assumer les tâches qui les
attendent. (…)

Le bourgeois, même non intégralement rentier46, présente toujours une caractéristique essentielle,
son indépendance vis-à-vis de la profession qu’il peut exercer. On trouve dans les appartements du
16è arrondissement ou de Neuilly des administrateurs de sociétés, mais aussi des généraux, des
exploitants  agricoles,  des  hommes  politiques,  des  universitaires,  des  cadres  supérieurs,  tout  un
univers de professions disparates, bien que toutes situées dans le haut de la société.
Pour autant, c’est bien dans les affaires, dans le monde de l’économie que se fonde un rapport
social, celui qui définit le capitalisme. Karl Marx a montré que la bourgeoisie est le produit de ce
rapport d’appropriation privée des moyens de production qui lui permet de prélever une part de la
plus-value produite par l’autre classe, constituée à travers le même rapport, le prolétariat. Bien que
ces  rapports  d’exploitation  aient  beaucoup  évolué  depuis  le  XIXè  siècle,  les  héritiers  Wendel,
actionnaires du holding CGIP, sont tout autant capitalistes que François de Wendel, sidérurgiste
lorrain, grand capitaine d’industrie comme on disait volontiers à l’époque47. Ses petits-enfants n’ont
plus qu’un rôle très marginal dans la gestion de ce holding, il reste qu’ils vivent, au moins pour une
part, des produits financiers ainsi dégagés et qu’ils sont donc toujours bien dans le même rapport
social avec les salariés des sociétés contrôlés par cette institution financière. Que les responsabilités
ne soient plus les mêmes et que les uns ou les autres aient conscience ou non des rapports qui les
lient n’est pas constitutif de ces rapports eux-mêmes qui préexistent à la conscience que peuvent en
prendre les agents.

Dans  l’approche  des  classes  sociales  il  semble  nécessaire  de  différencier,  mais  aussi  de  tenir
ensemble, deux dimensions à la fois complémentaires et partiellement indépendantes, l’exploitation
et la domination. La première renvoie à la classe en soi. Elle existe quelle que soit la conscience
qu’en ont les agents en fonction de leur place dans les rapports de production. La seconde est un
rapport qui passe par les consciences, par les perceptions et les représentations et par une forme de
capital spécifique, le capital symbolique48. Ce rapport est donc à la fois la prise de conscience, plus

45 Habitus : système de dispositions durables et transposables ; manières d’être, de percevoir, de penser, de se 
comporter, etc., fabriquées par la socialisation.

46 Le rentier est celui qui vit des revenus tirés de son patrimoine (loyers, dividendes de ses actions...), sans travailler.
47 La famille Wendel est une famille de capitalistes présente dans l’industrie depuis trois siècles, spécialisée dans la 

sidérurgie avant de diversifier ses investissements à partir du déclin de ce secteur (fin des années 1970). L’un des 
héritiers de la famille et gestionnaires de la holding familial est Ernest-Antoine Seillère, qui fut également 
président du Mouvement des entreprises (Medef) de France de 1997 à 2005, c'est-à-dire premier représentant du 
patronat, puis de l’équivalent du Medef au niveau européen de 2005 à 2009.

48 C'est-à-dire la considération, le prestige, la reconnaissance dont une personne ou un groupe bénéficie.
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ou  moins  élaborée,  de  la  place  réellement  occupée  dans  l’espace  social,  et  les  représentations
auxquelles conduit cette perception. (…)

Le culte de l’entre-soi suffit à mettre en évidence que cette classe se conduit comme si elle entendait
s’affirmer aux yeux de tous comme classe.  Si la  conception bourgeoise de la société  n’est  pas
conçue en ces termes, il reste que, au-delà des représentations et des dénominations, la bourgeoisie
s’affirme  bien  comme  un  groupe  conscient  de  lui-même,  de  ses  intérêts  essentiels  et  de  ses
solidarités  fondamentales.  Pourtant  les  discours  sur  les  managers,  comme nouveaux maîtres  de
l’économie, puis celui sur les investisseurs institutionnels49 (fonds de pension50 et  mutual funds51

anglo-saxons) tendent à escamoter les bourgeois et leurs familles en tant que véritables bénéficiaires
des prélèvements sur les richesses produites.  Tout est  fait  aujourd'hui  pour occulter les intérêts
attachés à tel ou tel patronyme au bénéfice d’organigrammes abstraits qui laissent penser à une
diffusion sans principe et sans limites de la propriété du capital.
La bourgeoisie est bien toujours là, fidèle à sa position, dominante. Classe en soi et classe pour soi,
elle  est  la  seule  aujourd'hui  à  prendre  ce  caractère  qui  fait  la  classe  réelle,  à  savoir  d’être
mobilisée. » 

49 Les investisseurs institutionnels sont des organismes collectant l’épargne (par exemple celle à destination des 
retraites privées) et plaçant les fonds collectés sur les marchés financiers en achetant des titres représentant des 
prêts ou des actions d’entreprises.

50 Forme d’investisseurs institutionnels collectant l’épargne des ménages destinée à leur retraite.
51 Equivalent d’« investisseurs institutionnels » en anglais.

24



Deuxième note d’observation
Consignes

Vous réaliserez l’observation par groupe de deux ou trois, mais l’écrit est individuel.

1) Décrivez le chemin parcouru et de nouvelles observations (descriptions de lieux,
d’ambiances, d’événements, d’interactions, d’individus...).

2) Décrivez un lieu précis et ce qui s’y passe pendant 1h.

3) Comment pensez-vous avoir  été perçu-e pendant cette observation ? Comment
pensez-vous avoir été traité-e ? Pensez-vous avoir perturbé des interactions que vous
observiez ? Donnez des exemples concrets.

4)  Suggestion  d’observation  systématique  :  qu’est-ce  qu’on  pourrait  observer
systématiquement  (par  le  biais  de  cartes  ou  de  comptages)  ?  Pourquoi  (à  quelle
question ça répondrait) ? A votre avis, qu’est-ce que ça montrerait (hypothèse) ?

25



Quelques données statistiques sur le 8è arrondissement de Paris

Cette synthèse a été réalisée en rassemblant des données de l’Institut National de la Statistique et des Études
Économiques (INSEE) sur le 8è arrondissement mais aussi, afin de pouvoir comparer, sur la France entière et
la ville de Saint-Denis (SD). La plupart des données sont issues du recensement de la population.

Évolution et structure de la population

Nombre de résidents en 2009 Nombre de résidents en 1968 Évolution 1968-2009

8è 40 278 67 897 - 40,7%

SD 105 749 99 628 + 6,1%

France 64 304 500 50 798 112 + 26,6%

Source : INSEE, recensement de la population (2009).

Densité moyenne Part d’hommes Part de moins de 15 ans Part de 65 ans et +

8è 10 380,9 47,4% 16,3% 13,9%

SD 8 555,7 50,2% 23,7% 8,3%

France 101,6 48,4% 19,6% 16,6%

Source : INSEE, recensement de la population (2009).

Part de personnes de 5 ans ou + habitant 5 ans auparavant le même logement en 2008

8è 57,4%

SD 59,2%

France 64,7%

Source : INSEE, recensement de la population (2008).

Population (résidents) de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle en 2009 en %52

Agr ACCE Cadres PI Empl Ouv Retraités Autr in Total

8è 0,1 5,4 31,8 10,9 11,4 3,1 15,7 21,5 100

SD 0 2,6 6,3 12,6 23,4 18,1 13,3 23,7 100

France 1 3,3 8,6 13,8 16,7 13,5 25,9 17,2 100

Source : INSEE, recensement de la population (2009).

Part des immigrés dans la population résidente en 2009

8è 19,5%

SD 36,4%

France 8,4%

Source : INSEE, recensement de la population (2009).

52 Agr : agriculteurs exploitants. ACCE : artisans, commerçants, chefs d’entreprises. Cadres : cadres et professions 
intellectuelles supérieures. PI : professions intermédiaires. Empl : employés. Ouv : ouvriers. Autr in : autres 
personnes sans activité professionnelle.
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Famille – situation matrimoniale

Nombre moyen de personnes par ménage 

8è 2

SD 2,5

France 2,3

Source : INSEE, recensement de la population (2009).

Part de familles ayant plus de 4 enfants

8è 11,4%

SD 18,3%

France 9,7%
Source : INSEE, recensement de la population (2009).

Emploi

Proportion d’actifs et taux de chômage parmi les résidents

Part d’actifs Taux de chômage

8è 72,9% 6,1%

SD 73,1% 16,1%

France 71,7% 8,4%

Source : INSEE, recensement de la population (2009).

Employeurs et salariés parmi les résidents ayant un emploi

Part d’ employeurs Part  d'indépendants
sans salariés

Part de salariés Part  de  salariés  à
temps partiel

8è 14,1% 10,9% 75,0% 14,2%

SD 2,5% 3,9% 93,6% 18,4%

France 5,5% 6,6% 87,9% 17,1%

Source : INSEE, recensement de la population (2009).

Indice de concentration d’emploi (nombre d’emplois dans la zone pour 100 résidents)

Indice de concentration d’emploi

8è 873,5

SD 175,2

France 98,7

Source : INSEE, recensement de la population (2009).
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Comparaison de la structure socioprofessionnelle des actifs résidents et de celle des emplois dans la zone

Agr ACCE Cadres PI Empl Ouv

8è Actifs résidents 0,1% 8,3% 50,3% 17,4% 18,0% 5,0%

Emplois 0,0% 4,2% 39,3% 24,0% 24,2% 8,2%

SD Actifs résidents 0,0% 3,9% 9,7% 19,2% 35,7% 27,4%

Emplois 0,0% 3,1% 33,1% 26,5% 22,7% 14,6%

France Actifs résidents 1,6% 5,7% 14,9% 24,0% 29,0% 23,6%

Emplois 1,9% 6,1% 16,2% 25,0% 28,5% 22,2%

Source : INSEE, recensement de la population (2009).

Revenus

Salaire net horaire moyen des résidents en euros selon la catégorie socioprofessionnelle (€)

Ensemble Cadres Professions
intermédiaires

Employés Ouvriers
qualifiés

Ouvriers  non
qualifiés

8è 22,6 38,2 18,9 13,7 14,1 9,3

SD 11,8 21,3 13,3 9,6 10,8 8,9

France 12,8 22,7 13,9 9,3 10,8 9,2

Source : INSEE, Déclaration annuelle des données sociales – Fichier salariés au lieu de résidence (2009).

Revenu annuel des résidents en 2008

Revenu  net  déclaré
moyen  par  foyer
fiscal (€)

1er  décile  (€)  :  les
10%  les  plus
pauvres  gagnent
moins de...

9è  décile  (€)  :  les
10% les plus riches
gagnent plus de...

Rapport
inter-déciles  (9è
décile / 1er décile)

8è 82 002 9 586 130 374 13,6

SD 15 919 2 808 27 381 9,8

France 23 450 6 786 36 838 5,4

Source : INSEE et Direction générale des finances publiques, impôt sur le revenu (2008).

Structure des revenus déclarés en 2008

Revenus salariaux Pensions, retraites et
rentes

Revenus  des
professions  non
salariées

Autres revenus

8è 57,3% 9,8% 12,3% 20,6%

SD 79,7% 16,2% 2,0% 2,1%

France 63,7% 23,7% 6,0% 6,5,%

Source : INSEE, revenus fiscaux localisés des ménages (2008).
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Logement

Part  des  résidences
principales

Part  des  résidences
secondaires

Part  des  logements
vacants

Nombre  moyen  de
pièces / personne

8è 70,9% 16,6% 12,5% 1,5

SD 93,5% 0,5% 5,6% 1,1

France 83,6% 9,5% 6,9% 1,7

Source : INSEE, recensement de la population (2009).

Résidences principales selon le nombre de pièces

1 pièce 2 p 3 p 4 p 5 p ou + Total

8è 20,2% 22,8% 16,8% 14,7% 25,5% 100,0%

SD 13,7% 28,9% 29,5% 19,9% 8,1% 100,0%

France 5,8% 12,4% 21,0% 25,6% 35,2% 100,0%

Source : INSEE, recensement de la population (2009).

Résidences principales selon le statut d’occupation

Propriétaires Locataires Dont HLM Logé gratuitement

8è 36,4% 53,0% 1,6% 10,6%

SD 21,7% 75,2% 39,6% 3,1%

France 57,6% 39,7% 14,6% 2,7%

Source : INSEE, recensement de la population (2009).

Confort des logements : part des résidences principales avec salle de bain en 2008

8è 90,3%

SD 89,4%

France 96,6%

Source : INSEE, recensement de la population (2008).

Entreprises et établissements

Nombre d’entreprises par habitant

Nombre d’entreprises divisé par le nombre
d’habitants

8è 1,1

SD 0,05

France 0,05

Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements, recensement de la population (2009).
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Tourisme

Nombre de chambres d’hôtels pour 100 habitants

8è 22,4

SD 1

France 1

Source : INSEE, Direction du tourisme – hébergements touristiques

Élections

Résultats du 1er tour de l’élection présidentielle de 2012

Part des inscrits sur la
population totale

Taux d’abstention 
(sur le nombre 
d’inscrits)

Blancs ou nuls (sur le
nombre d’inscrits)

Exprimés (sur le 
nombre d’inscrits)

8è 58,7% 15,9% 2,3% 81,8%

SD 38,6% 30,3% 1,3% 68,4%

France 71,6% 20,5% 1,5% 78,0%

Résultats du 2nd tour de l’élection présidentielle de 2012 (en % des exprimés)

Hollande Sarkozy

8è 27,5% 72,5%

SD 77,8% 22,2%

France 51,6% 48,4%
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Glossaire

Source : INSEE.

Actifs
La population active regroupe la population active occupée (appelée aussi « population active ayant un
emploi ») et les chômeurs. 

BIT
Bureau international du travail.

Catégories socioprofessionnelles
La  nomenclature  des  professions  et  catégories  socioprofessionnelles  classe  la  population  selon  une
synthèse de la profession (ou de l'ancienne profession), de la position hiérarchique et du statut (salarié ou
non). 

Chômage
Le chômage représente l'ensemble des personnes de 15 ans et plus, privées d'emploi et en recherchant un. 

Décile
Si on ordonne une distribution de salaires, de revenus, de chiffre d’affaires..., les déciles sont les valeurs
qui partagent cette distribution en dix parties égales.
Ainsi, pour une distribution de salaires :
- le premier décile (noté généralement D1) est le salaire au-dessous duquel se situent 10 % des salaires ;
- le neuvième décile (noté généralement D9) est le salaire au-dessous duquel se situent 90 % des salaires.
Le premier décile est, de manière équivalente, le salaire au-dessus duquel se situent 90 % des salaires ; le
neuvième décile est le salaire au-dessus duquel se situent 10 % des salariés. 

Densité de population
Nombre d’habitants au km².

Emploi
Les personnes employées au sens du BIT sont celles ayant travaillé pendant une durée quelconque, ne
serait-ce qu'une heure, au cours d'une semaine dite de référence. Cette notion est différente de celle de
l'emploi au sens du recensement de la population qui elle, concerne les personnes ayant déclaré avoir un
emploi dans le formulaire du recensement.

Entreprise
L'entreprise est la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle de
production  de  biens  et  de  services  jouissant  d'une  certaine  autonomie  de  décision,  notamment  pour
l'affectation de ses ressources courantes. 

Établissement 
L'établissement  est  une  unité  de  production  géographiquement  individualisée,  mais  juridiquement
dépendante de l’entreprise. Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine,
une boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d'une chaîne hôtelière, la « boutique » d'un
réparateur de matériel informatique... L'établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux
adapté à une approche géographique de l'économie. 

Famille
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée :
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- soit d'un couple marié ou non, avec le cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage ;
-  soit  d'un  adulte  avec  son  ou  ses  enfant(s)  appartenant  au  même  ménage  (famille  monoparentale).
Pour qu'une personne soit enfant d'une famille, elle doit être célibataire et ne pas avoir de conjoint ou
d'enfant faisant partie du même ménage.
Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles. 

Immigré
Selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l'Intégration, un immigré est une personne née étrangère
à l'étranger et résidant en France. Les personnes nées françaises à l'étranger et vivant en France ne sont
donc  pas  comptabilisées.  À  l'inverse,  certains  immigrés  ont  pu  devenir  français,  les  autres  restant
étrangers. Les populations étrangère et immigrée ne se confondent pas totalement : un immigré n'est pas
nécessairement étranger et  réciproquement, certains étrangers sont nés en France (essentiellement des
mineurs).  La  qualité  d'immigré  est  permanente  :  un  individu  continue  à  appartenir  à  la  population
immigrée même s'il devient français par acquisition. C'est le pays de naissance, et non la nationalité à la
naissance, qui définit l'origine géographique d'un immigré. 

Logement vacant
Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants :
- proposé à la vente, à la location ;
- déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation;
- en attente de règlement de succession ;
- conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ;
- gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste...). 

Ménage
De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme, désigne l'ensemble des occupants d'un
même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de
cohabitation,  par  exemple).  Un  ménage  peut  être  composé  d'une  seule  personne.
Selon les enquêtes d'autres conditions sont utilisées pour définir ce qu'est un ménage. 

Population
La population d'une commune comprend :
- la population des résidences principales ;
- la population des communautés de la commune ;
- les personnes sans abri ou vivant dans des habitations mobiles.

Recensement de la population
Le recensement de la population a pour objectifs le dénombrement des logements et de la population
résidant en France et la connaissance de leurs principales caractéristiques : sexe, âge, activité, professions
exercées,  caractéristiques des  ménages,  taille  et  type de logement,  modes de transport,  déplacements
quotidiens.
La loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, a modifié en profondeur les méthodes de
recensement. Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel est remplacé par des enquêtes de recensement
annuelles.
Les communes de moins de 10 000 habitants continuent d'être recensées exhaustivement, comme lors des
précédents recensements mais une fois tous les 5 ans au lieu de tous les 8 ou 9 ans.
Les communes de 10 000 habitants ou plus font désormais l'objet d'une enquête annuelle auprès d'un
échantillon de 8 % de la population, dispersé sur l'ensemble de leur territoire. Au bout de 5 ans, tout le
territoire de ces communes est pris en compte et les résultats du recensement sont calculés à partir de
l'échantillon de 40 % de leur population ainsi constitué. 

Résidence principale

32



Une résidence  principale  est  un logement  occupé de façon habituelle  et  à  titre  principal  par  une ou
plusieurs personnes qui constituent un ménage. 

Résidence secondaire
Une résidence secondaire est un logement utilisé pour les week-ends, les loisirs ou les vacances. Les
logements meublés loués (ou à louer) pour des séjours touristiques sont également classés en résidences
secondaires. 

Résidents
Personnes qui ont leur domicile principal dans la zone considérée.

Revenu
Le revenu déclaré (ou revenu fiscal) du ménage (au sens fiscal) est constitué des ressources mentionnées
sur la déclaration des revenus, dite déclaration n°2042. Il comprend donc le cumul des revenus d'activité
salariée ou non salariée, des indemnités de chômage, de maladie, des pensions d'invalidité ou de retraite
ainsi qu'une partie des revenus du patrimoine. Les pensions alimentaires versées sont exclues ainsi que les
revenus  exceptionnels  et  les  revenus  du  patrimoine  exonérés  d'impôt  (épargne  logement,  etc.).  En
revanche, les revenus portés sur la déclaration n°2042 et soumis à prélèvement libératoire sont inclus (par
exemple, les revenus d'obligations). 

Salaire
Le salaire est le paiement du travail convenu entre un salarié et son employeur. 

33



DISSERTATION

Sujet :
Peut-on  dire  que  le  8è  arrondissement  est  riche  ?  Vous  répondrez  en  vous
appuyant sur les données statistiques présentées dans ce recueil.

-  Rassemblez toutes les données dont vous disposez, toutes les idées que vous pensez défendre. La
dissertation  ne  doit  pas  être  purement  descriptive,  ne  doit  pas  être  une  simple  addition
d’informations. Il faut classer, hiérarchiser vos idées, vos interprétations, ce qui rend intelligible vos
données.  En  même  temps,  vos  interprétations  ne  doivent  pas  pouvoir  être  contredites  par  des
données qui auraient été oubliées ou négligées.

- Faites des phrases entières et des paragraphes entiers.

- Faites une introduction, un développement en deux ou trois parties (et des sous-parties dans les
parties), et une conclusion.

Introduction :
• Accroche  :  dites  rapidement  de  quoi  vous  allez  parler,  pourquoi  c’est  intéressant  d’en

parler.
• Description du matériau : expliquez sur quelles données vous allez vous appuyer et d’où

elles viennent.
• Annonce de plan : dites comment vous allez procéder dans votre dissertation en annonçant

les parties de votre développement.

Développement : ici il faut faire deux ou trois parties cohérentes, afin de regrouper les idées que
vous allez défendre. A vous de choisir sur quelle base vous découpez vos parties, mais il faut que ce
soit cohérent, il faut donc que vous puissiez répondre à la question : pourquoi avez-vous voulu
organiser votre dissertation de cette manière ?

Conclusion :
• Synthèse : vous résumez les principaux points de votre développement. Que faut-il retenir en

priorité de votre propos ?
• Ouverture  :  quelles  (nouvelles)  questions  cela  pose-t-il  ?  Cela  peut  être  des  questions

d’ordre  politique.  Mais  aussi  des  questions  de  recherche  sociologique  :  par  quelles
nouvelles  questions,  quels  nouveaux  terrains  d’enquête  pourrait-on  compléter  votre
dissertation ?
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Troisième note d’observation
Consignes

Rappel : ce travail sera noté.

Vous réaliserez l’observation par groupe de deux ou trois.

- L’observation systématique prend la forme d’un comptage (donc un tableau avec des
chiffres) et/ou d’une carte (avec une légende).

- Rédaction :
• Récit de la manière dont s’est déroulée l’observation (comment vous avez procédé,

les difficultés éventuellement rencontrées, les réactions des gens...)
• Commentaire du résultat présenté dans le tableau ou la carte : qu’observe-t-on ? Que

peut-on en conclure ? Quelles autres données faudrait-il obtenir ou produire pour
donner plus de sens à ce résultat ?

• Autres (nouvelles) observations variées sur le quartier.
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