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Observations

Sauf mention contraire, les observations rendues sous forme de texte exclusivement ont été réalisées le 
lundi 7 octobre, entre 16h et 17h30. Celles comprenant une carte ou un tableau ont été réalisées le lundi 
21 octobre, environ entre 15h20 et 17h20.

Plan :
1) Dispositifs de sécurité
2) Lieux publics : métro, église, espaces verts
3) Hôtels
4) Bars, brasseries, cafés
5) Boutiques de luxe

1. Dispositifs de sécurité

Les forces de sécurité publiques et privées dans le quartier
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Légende

« De manière générale on observe que la sécurité publique, qui désigne ici la police, la gendarmerie 
ainsi  que  les  Gardes  Républicains,  est  présente  en  majorité  dans  le  sud  du  8è  arrondissement 
notamment  à  cause  du  palais  de  l’Elysée,  du  Ministère  de  l’Intérieur  ainsi  que  des  différentes 
ambassades. (...)
On pourrait croire que, comme la sécurité publique se trouve essentiellement dans le sud, la sécurité 
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privée – les vigiles – se trouve en majorité dans le nord du quartier. Or on remarque que ce n’est pas le  
cas. En effet on observe que la plupart des vigiles se trouvent aussi dans le sud, dans la rue du faubourg 
Saint-Honoré. C’est là où se trouvent les magasins de luxe ainsi que les boutiques de renom.
Dans le nord du quartier on trouve moins de vigiles que dans le sud, ce que l’on trouve à cet endroit, ce 
sont en majorité des sièges d’entreprises, des banques, des petits restaurants, etc. (...) Les bijouteries, 
banques et quelques antiquaires ont pour protection une porte verrouillée que l’on ne peut ouvrir que de 
l’intérieur. (...)
Une chose nous a semblé flagrante : la majorité des policiers et gendarmes sont des hommes de couleur 
blanche, tandis que les vigiles sont pour la plupart des hommes de couleur noire. »

Les caméras de sécurité

Caméras publiques* Caméras privées** Total
Faubourg Saint-Honoré/Concorde 28 (41%) 40 (59%) 68 (100%)
Reste du quartier 1 (3%) 29 (97%) 30 (100%)
Total 29 (30%) 69 (70%) 98 (100%)
* Caméras des ambassades, sièges diplomatiques, de la circulation
** Caméras des banques, magasins, interphones, hôtels, clubs privés
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2. Lieux publics dans le quartier     : le métro, l’église, les espaces verts  

Les entrant-e-s et sortant-e-s au métro Miromesnil

« Nous nous sommes postés à la sortie du métro Miromesnil dans le 8è arrondissement et nous avons 
compté les personnes qui entraient. » Une autre équipe postée au même endroit comptait les personnes 
qui sortaient.
« Nous avons vu des gens très hésitants à l’idée de passer les portiques sans tickets. Ils jetaient des 
regards répétés vers nous. Nous nous sommes dit que c’était sûrement parce qu’ils pensaient que nous 
travaillions avec la RATP ou la SNCF et nous en avons eu la confirmation quand une dame s’est 
approchée de nous et nous a demandé ce que l’on nous avait demandé de faire. Quand elle a eu sa 
réponse, rassurante, elle a passé le portique en fraudant (ce qui nous a d’ailleurs surpris car elle devait 
avoir au moins 60-70 ans et sa grande fille d’environ 30 ans l’attendait derrière ces mêmes portiques). »

Hommes Dont 
hommes 

avec 
costume

Femmes Dont 
femmes 

avec 
tailleur

Blancs Noirs Total

Entrants 230 (48%) 71 (15%) 250 (52%) 11 (2%) 435 (91%) 45 (9%) 480 (100%)
Sortants 260 (49%) 69 (13%) 270 (51%) 11 (2%) 430 (81%) 70 (13%) 530 (100%)
Total 490 (49%) 140 (14%) 520 (51%) 22 (2%) 865 (86%) 115 (11%) 1010 (100%)

Église de la Madeleine

« Nous sommes entrées dans l’église catholique de la Madeleine. Nous avons observé que l’endroit 
était très sombre. Il y avait seulement trois ouvertures au plafond et aucune fenêtre. Il y avait beaucoup 
de statues et de sculptures. Le plafond était décoré avec des feuilles d’or. Dans la partie gauche se 
trouvaient  des offrandes avec à  côté  la photo du défunt Pape Jean-Paul  II.  A droite de l’entrée se 
trouvait une mini boutique de souvenirs religieux. L’église est très grande, il y a beaucoup de chaises 
sur lesquelles plusieurs personnes étaient assises, concentrées, probablement en train de se recueillir ou 
de prier. Il y a deux lieux où le prêtre est supposé se trouver, l’autel et la chaire. L’un permet d’effectuer 
la messe et l’autre de faire des sermons. »

Les visiteurs/ses de l’Eglise de la Madeleine

Visiteurs/ses Ayant fait un achat Ayant fait un don
Homme seul 57 (23%) 0 (0%) 1 (5%)
Femme seule 86 (35%) 14 (48%) 13 (68%)
Famille 27 (11%) 4 (14%) 4 (21%)
Couple 74 (30%) 11 (38%) 1 (5%)
Total 244 (100%) 29 (100%) 19 (100%)

« On remarque que 57 hommes contre  86 femmes sont  entrés  dans l’église  (seuls).  On peut  ainsi 
supposer plusieurs choses :  soit  les femmes sont plus religieuses,  soit  elles ont  plus de temps ;  ou 
encore les deux. On peut aussi remarquer qu’elles sont plus généreuses dans les dons (13 donations 
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faites pour 86 femmes contre 1 pour 57 hommes) ; et qu’elles sont plus dépensières dans les achats (14 
contre 0). »
« Ce sont surtout les femmes, aussi bien seules, en couple ou en famille, qui font des donations ou bien 
des achats. Les hommes souvent restent un peu à l’écart et attendent. Les enfants ont tendance à acheter 
les médailles proposées par les machines à souvenir. »

Square Louis XVI

« 16h40, une femme assez jeune entre elle aussi avec une poussette, avec à l’intérieur une grande fille. 
Juste à côté de nous j’aperçois une femme de type africain, noire, avec un petit garçon tout blanc. La 
grand-mère portugaise s’en va et la jeune femme qui lui parlait s’en va aussi. Dans la minute qui suit  
une  femme âgée  entre  avec  un  petit  garçon,  peut-être  son petit-fils.  Une autre  dame entre,  typée 
asiatique avec deux enfants européens. Une femme entre avec une poussette deux places mais un seul 
enfant dedans.  Le seul homme du parc s’en va,  accompagné d’une petite fille.  Une ribambelle de 
femmes arrivent avec des enfants qui goûtent ou vont directement dans le bac à sable. Les enfants se 
parlent, s’interpellent, sûrement vont-ils dans la même école. Des femmes se parlent entre elles, je 
remarque qu’elles se ‘‘regroupent’’ par ‘‘communautés’’. Les enfants et les femmes ne nous regardent 
pas, nous sommes désormais invisibles, les enfants sont bien trop occupés à jouer ! »

Personnes assises dans le square Marigny

Périmètre de l’observation : 23 bancs à l’ouest du square.
« Nous avons défini les personnes âgées comme étant dans la tranche des plus de 61 ans, les adultes 
entre 21 et 60 ans, les adolescents entre 15 et 20 ans et pour finir les enfants de moins de 15 ans. »

Enfants Adolescents Adultes Personnes 
âgées

Total

Femmes 6 (15%) 7 (18%) 14 (35%) 13 (33%) 40 (100%)
Hommes 2 (5%) 2 (5%) 24 (60%) 12 (30%) 40 (100%)
Total 8 (10%) 9 (11%) 38 (48%) 25 (31%) 80 (100%)

Square Marigny (avenue Gabriel)

« Une fois arrivées au square Marigny qui se situe sur l’avenue Gabriel, nous cherchons un banc où 
nous pourrions avoir une vue assez vaste sur les personnes qui nous entourent. Nous optons pour un 
banc à côté du théâtre de Marigny et de la Fontaine.
A peine assises, nous assistons à un contrôle d’identité : 5 policiers en civil entrent dans le parc et se 
dirigent presque instinctivement vers deux jeunes gens qui nous semblent être un couple. Le jeune 
porte  un  survêtement  ainsi  qu’une casquette  et  la  jeune  fille  un collant  et  un  tee-shirt.  Malgré  la 
présence d’un bon nombre de personnes dans le parc, les policiers ont favorisé le contrôle de ces deux 
personnes qui se démarquaient du reste des personnes essentiellement par leur tenue vestimentaire. 
Après  cinq  bonnes  minutes,  les  policiers  décident  de  s’écarter  de  notre  lieu  d’observation, 
accompagnés des deux individus. (...)
L’heure de la fin de l’école est passée. En venant au parc, nous n’avions pas remarqué d’école primaire 
ou maternelle. Néanmoins, il est 16h45 et les nourrices sont très présentes dans le parc. Nous pensons 
qu’il s’agit de nourrices, car elles sont assez ‘‘différentes’’ des enfants avec qui elles sont. En effet nous 
avons pu voir une femme de type africain avec des enfants blonds et clairs de peau, ou encore une 
femme asiatique avec des enfants bruns et clairs de peau. »
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3. Hôtels

Les banques et hôtels

$ = banque
H* = palace
H = hôtel 3 étoiles et plus
h = hôtel 2 étoiles

L’hôtel Cordelia

« Avant de partir, nous sommes allées voir une chambre de l’hôtel Cordelia. L’hôtesse d’accueil nous a 
très bien accueillies et nous a laissé une clé pour aller visiter la plus petite chambre de l’hôtel qui est à  
215 euros la nuit. Dedans, il y a deux lits simples, un bureau, une table de nuit avec un coffre-fort 
intégré, une télé et un sèche-cheveux, les toilettes sont dans la salle de bain. Quant au Queen Mary il 
était  complet.  Nous sommes reparties par la  rue des Mathurins pour prendre la rue Tronchet pour 
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rejoindre le groupe à la Madeleine. Nous avons fait un mini détour par l’hôtel Chavanel, un hôtel 4 
étoiles, où les chambres sont contemporaines, avec des mobiliers de créateurs. Les chambres sont sur le 
thème de la dentelle, et les toilettes sont séparées de la salle de bain, sauf pour la chambre que nous 
avons visitée qui est la plus petite. »

Les personnes entrant dans ou sortant de l’hôtel Bristol, rue du faubourg Saint-Honoré

Addition des résultats de deux comptages, effectués respectivement le lundi 21 octobre après-midi et le 
jeudi 31 octobre matin. 
« Nous observons une assez grande différence entre le matin et l’après-midi.  En effet,  en 1h lundi  
après-midi  il  y  a  eu  147 personnes  entrant/sortant  du Palace contre  seulement  87 personnes  jeudi 
matin. »
« Lors de notre observation nous avons eu du mal à différencier les employés du palace et les clients.  
En effet, les employés, comme certains clients, portent des costumes pour les hommes et des tailleurs 
pour les femmes. »

Avec 
costume / 

tailleur

Sans costume 
/ tailleur

Blancs Noirs Asiatiques Total

Hommes 56 (47%) 62 (53%) 100 (85%) 4 (3%) 14 (12%) 118 (100%)
Femmes 3 (3%) 113 (97%) 107 (92%) 2 (2%) 7 (6%) 116 (100%)
Total 59 (25%) 175 (75%) 207 (88%) 6 (3%) 21 (9%) 234 (100%)
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4) Bars, brasseries, cafés

Café de la Madeleine

« Café de la Madeleine, dimanche, 17h. Je suis assise en terrasse. On me sert un café à 3,20€. A côté de 
la tasse une miniature de madeleine. Le serveur porte un uniforme, gilet noir, chemise blanche, cravate 
ou nœud papillon noir, tablier blanc. On l’appelle ‘‘garçon’’. (...) La plupart des passants sont assez 
âgés, la cinquantaine ou plus. Quelques familles se baladent, poussettes MacLaren et vêtements Petit 
Bateau  pour  les  plus  jeunes.  Les  promeneurs  portent  des  vêtements  de  marque  avec  discrétion. 
Pantalons sombres, chemises pâles, impers, et écharpes aux imprimés Burberry. Les chaussettes sont 
souvent visibles, noires ou blanches. Quelques hommes en costume trois pièces passent. 
Il n’y a pas de femme dans le personnel de service. Les serveurs effectuent des rondes, et malgré leur 
politesse apparente je me sens mal à l’aise. Les regards sont curieux, emplis de jugements, presque 
hautains. Un RP vérifie que tout se passe bien. Il est vêtu d’un pantalon chiné sombre, un pull en 
cachemire lavande vient parfaire une chemise de la même couleur, les chaussures sont cirées.
Les voitures qui passent sont luxueuses, une Ferrari rouge, de grosses voitures noires, une Porsche, 
même les taxis sont incroyablement propres et neufs. Les scooters sont quant à eux des Vespa, souvent 
rouges. Ici on n’a pas peur de montrer ce que l’on possède.
Quelques joggers passent, leur tenue est de marque de la tête aux pieds. Ils arborent tous les mêmes 
baskets dont les semelles sont colorées. Plusieurs sportifs ont à leur dos une raquette de tennis. »

Le Faubourg Café rue d’Anjou

« Un serveur étranger (de par sa couleur de peau typée indien et son accent) est venu prendre notre 
commande. Nous avons remarqué que la 2ème serveuse était elle aussi certainement étrangère car elle 
avait un physique de fille de l’est et un accent. 
La population du café était composée de jeunes, de moins jeunes, d’hommes, de femmes... A gauche de 
notre table il y avait une famille italienne (nous avons entendu qu’ils parlaient italien), avec une petite 
fille déguisée, ils étaient en train de boire des boissons chaudes. 
Au comptoir,  nous avons remarqué qu’il  n’y avait  que des hommes en costumes qui buvaient des 
bières. 
A notre droite, il y avait un couple de quadragénaires, l’homme était en costume et la femme quant à  
elle avait un look BCBG (jupe en jean jusqu’aux genoux, pull basique de couleur neutre...). Ce couple 
avait commandé un repas. 
Vers  la  fenêtre,  trois  jeunes  femmes  asiatiques  se  sont  installées,  elles  avaient  plusieurs  sacs  de 
shopping (de grands magasins). Elles ont commandé un en-cas et un café. Elles étaient habillées de 
façon chic (vêtements avec des matières nobles, coupe). Quand elles ont fini leurs cafés, une voiture les 
attendait directement devant le café, un homme est directement descendu pour prendre leurs sacs. 
En terrasse, il y avait un jeune couple (la vingtaine certainement) qui buvait du vin. Leur tenue était elle 
aussi plutôt BCBG, le garçon portait un jean basique, des chaussures en toile, et la jeune fille un pull 
simple avec une jupette.
Dans le café, une femme seule, aux cheveux gris, était assise à une table.
Derrière moi,  deux hommes habillés en costume parlaient d’entreprise,  ils  avaient une manière de 
s’exprimer très correcte, comme tous les gens du café (aucune expression en verlan, argot...).
Ensuite les hommes en costumes qui étaient au comptoir ont quitté les lieux et deux ouvriers (avec des 
baskets aux pieds, des pantalons tâchés) se sont installés à leurs places. Ils ont pris chacun une bière et 
sont partis à peine cinq minutes après. A côté de ces hommes, un homme lisait le journal.
Dans ce café les prix ne sont pas excessifs, notre coca nous a coûté 4€. En ce qui concerne le lieu en 
général, on peut dire que l’ambiance est sympathique, il y avait de la musique pop en fond sonore. La 
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décoration est assez ancienne, le mobilier est en bois, les banquettes en cuir rouge/marron, il y a un 
drapeau de la  France,  beaucoup de bouteilles de vin en exposition,  des maillots  de foot  d’équipes 
étrangères, des photos rétro en noir et blanc sur les murs (avec Marylin Monroe par exemple). Il y avait 
une télé qui retranscrivait une course hippique, mais ça ne semblait intéresser personne. Les WC étaient 
très propres, ce qui change par rapport à la plupart des cafés/bars de banlieue. »

Les client-e-s du Starbuck’s de la rue du faubourg Saint-Honoré

Seul-e En couple ou avec 
des amis

En famille Total

Hommes 30 (54%) 29 (43%) 4 (24%) 63 (45%)
Femmes 26 (46%) 38 (57%) 7 (41%) 71 (51%)
Enfants 0 (0%) 0 (0%) 6 (35%) 6 (4%)
Total 56 (100%) 67 (100%) 17 (100%) 140 (100%)

« Il y a plus de femmes que d’hommes en général, mais sur les tables en terrasse, il y a plus d’hommes  
que de femmes. »

Blancs 120 (86%)
Noirs 7 (5%)
Asiatiques 5 (4%)
Métisses 6 (4%)
Type indien 2 (1%)
Total 140

Sexe et type de boissons au café « Le Village » dans la cité Royale

Boissons alcoolisées Boissons non 
alcoolisées

Total

Femmes 3  (12%) 23  (88%) 26 (100%)
Hommes 5  (29%) 12  (71%) 17 (100%)
Total 8  (19%) 35  (81%) 43 (100%)

Café Le Village, cité Royale

« Nous nous sommes installés sur la terrasse à 16h05, sous l’indifférence du serveur qui était désigné 
pour cette zone géographique. Il faut savoir qu’il y avait deux serveurs sur la terrasse et que chacun 
servait les clients de la zone où il était. Le serveur qui était ‘‘à notre service’’ était tout de noir vêtu  : 
pantalon noir, chaussures noires, chemise noire, cravate noire. L’autre serveur avait des chaussures et 
un pantalon noirs, une chemise blanche et un nœud papillon.  A 16h09, quatre minutes après notre 
arrivée, le serveur a déposé la carte du restaurant sur notre table. Sans un mot ni un regard ni un 
sourire. Face aux prix de la carte que nous qualifierons de déraisonnables, nous avons commandé un 
expresso à 4 euros que nous pouvons trouver deux voire trois fois moins cher ailleurs. Notre commande 
a été servie à 16h17 toujours sans un mot. Cependant, nous avons pu observer que le serveur plaisantait 
avec les clientes de la table d’à côté et il leur souriait même. Nous supposons que cette indifférence à  
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notre égard est une marque de mépris car nous ne répondions pas aux codes de ses clients habituels et il 
pouvait donc en déduire que nous ne serions pas de bons clients, dans le sens de rentables. (...)
Après un rapide comptage, nous avons remarqué qu’il y avait deux fois plus de femmes que d’hommes 
sur  la  terrasse (12 hommes  pour  25 femmes)  et  que  le  peu  d’hommes  présents  étaient  situés  aux 
extrémités de la  terrasse ou près de l’entrée de l’établissement.  On suppose que c’est  parce qu’ils 
veulent  être  plus  discrets,  plus tranquilles  et  ne pas  être  dérangés  par  les conversations  des  tables 
alentours. La présence plus importante de femmes peut s’expliquer par l’abondance des boutiques et, 
peut-être qu’après une séance de shopping, elles viennent ici pour se restaurer. Autre interprétation 
possible : les maris travaillent dans le quartier et les femmes viennent y dépenser leur argent. A vue 
d’œil, la moyenne d’âge de la clientèle de la terrasse se situe autour de cinquante ans. Une femme et un 
homme étaient seuls à une table mais ils ont chacun fini par être rejoints par une personne de leur 
entourage. Autrement,  toutes les personnes partageaient leur table avec quelqu'un d’autre. Chez les 
femmes, j’ai  pu observer  qu’une majorité  avait  les cheveux blonds,  ensuite la couleur  de cheveux 
dominante était  le  châtain et  je  n’ai  dû voir  que deux brunes.  La plupart  d’entre  elles avaient  les 
cheveux détachés ou en chignon et je me dois de souligner qu’ils avait l’air sec. Peut-être est-ce une 
particularité  de  la  coiffure  bourgeoise ?  Nous avons remarqué que  la  grande majorité  des  femmes 
arboraient un look très similaire (...) : ensemble de tailleur ou jean avec chemisier assortis d’une veste, 
un foulard, une petite sacoche en bandoulière et des ‘‘accessoires’’ tels que des bagues en ‘‘or’’ ou 
‘‘argent’’ assorties de diamants ou de perles, boucles d’oreille en perle, sautoir en perles, lunettes de 
soleil.  (...)  Elles  étaient  pour  la  majorité  peu  maquillées  à  l’exception  des  yeux  et  des  lèvres.  
L’observation d’une femme en particulier m’a permis de relever qu’elle portait une robe bleue marine 
avec une veste en cuir bleue claire, une sacoche noire, un foulard vert avec des motifs à fleurs dorées, 
un gros sautoir, des boucles d’oreille du même modèle, une bague en perle et diamant de couleur avec 
un coquillage. (...)
Les hommes étaient vêtus de costumes, ou d’un jean et d’une veste. Les chaussures les plus portées 
étaient : des boots, des escarpins, des mocassins. (...)
Le  serveur  passe  à  plusieurs  reprises  à  proximité  de  notre  table  sans  aucune  considération,  dans 
l’indifférence totale.
Les boissons les plus bues étaient : du champagne, de l’eau pétillante Badoit, du vin rouge, du thé ou 
des cafés crème.
[A côté deux dames d’un certain âge mangent] Mme A a mangé un carpaccio en salade et un mille-
feuilles aux framboises à 14€. Elle a fortement insisté pour que nous goûtions un morceau de son 
dessert en disant que ‘‘ce que je ne mangerai pas n’ira pas sur mes hanches’’. Nous avons fini par 
accepter, assez gênés par la situation. Non contente de nous imposer son dessert, Mme A a également 
tenu à nous montrer comment le couper : ‘‘Il faut l’allonger sur le côté pour pouvoir le couper’’. Nous 
avons ressenti cette intervention comme une volonté de nous éduquer aux pratiques bourgeoises. Au 
moment où elle nous sert un morceau de mille-feuilles, Mme A souligne que ‘‘nous vivons un moment  
unique de partage’’ et que ‘‘les bourgeoises savent vivre’’. En disant cela, nous avons eu l’impression 
qu’elle voulait montrer que les bourgeois partagent avec les classes populaires. Elle a répété que le 
plaisir importait avant tout. Puis elle nous a recommandé un pâtissier qui se trouve entre la rue Saint-
Sulpice et la rue Saint-Germain des Prés, à Paris.
Nous avons ensuite demandé l’addition au serveur à 16h50. Deux minutes plus tard, il l’a déposée sur 
la table sans un mot. Il a mis cinq minutes de plus avant de nous encaisser et, en guise de retour de 
monnaie, il a balancé l’argent sur la table sans un mot, un regard, un sourire. Il faut croire que notre 
argent n’était pas assez riche pour lui.
Nous avons quitté le café et sommes tombés sur un autre binôme [d’étudiantes] composé de deux filles 
de couleur noire. Nous avons discuté avec elles sur nos observations. Les minutes défilent puis Mme A 
et son amie passent près de nous. Mme A dit alors : ‘‘Vous êtes quatre maintenant ? Désolée, il ne reste  
plus de mille-feuilles.’’
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5. Boutiques de luxe

Hermès, rue du faubourg Saint-Honoré

« A notre arrivée, nous sommes accueillies par deux hôtesses. Elles sont jeunes, polies et souriantes. 
Comme le reste des vendeuses, elles sont coiffées et maquillées, portent des tailleurs sombres avec pour 
seule touche colorée un foulard Hermès. Les vendeurs et agents de sécurité, quant à eux, sont vêtus de 
costumes sombres et d’une cravate de la maison. Le personnel, très nombreux, bouge beaucoup et se 
met  à  l’entière  disposition  des  clients :  il  sert  des  boissons,  conseille  pour  tout  achat,  informe en 
différentes langues (anglais, italien, russe...). Un vendeur va même jusqu’à embrasser une cliente qui 
semble être une ‘‘habituée’’. On observe aussi une certaine professionnalité, une vigilance dans tous 
leurs mouvements. Des agents de sécurité sont postés à chaque entrée, d’autres circulent dans l’espace. 
Les vendeurs se parlent entre eux : ‘‘Attention, enlève ça ! Pour la clientèle, c’est pas propre’’ ; ‘‘Quand 
nous recevons des personnalités, nous les menons là’’. Les hôtesses d’accueil se remaquillent dans la 
vitrine lorsqu’il n’y a pas de clients. Cela montre que le personnel reflète aussi l’image de la marque.
Les clients qui rentrent dans le magasin ont souvent déjà les bras chargés d’au moins un sac à main de 
marques et de courses (Kenzo, Repetto, Longchamp, Benetton, Chanel...). Les femmes (entre 25 et 50 
ans)  sont  souvent  seules  ou à  deux,  elles  portent  souvent  des  bijoux assez apparents,  sont  parfois 
voilées (dans ce cas, elles sont richement habillées). Nous avons aussi vu des ‘‘vieux’’ couples (entre 50 
et  60  ans  environ)  et  des  couples  plus  jeunes  (environ 20-30 ans).  Les  hommes  accompagnés  de 
femmes attendent souvent au rez-de-chaussée avec les sacs pendant que le reste du groupe fait ses 
achats. Les hommes seuls (entre 30 et 50 ans) portent, la plupart du temps, des costumes avec cravate 
et une mallette. Les jeunes hommes seuls (entre 16 et 30 ans) sont habillés de manière décontractée, 
avec  à  chaque  fois  des  lunettes  de  soleil.  On  constate  aussi  des  clients  différents :  des  touristes 
asiatiques.  Ils  sont  en  groupe,  parfois  en  famille  (avec  des  poussettes).  Ils  achètent  peu, 
comparativement aux autres, et portent souvent des baskets. »

Les clients d’Hermès

« Nous avons décidé de compter le nombre de personnes sortant du magasin, de noter leur sexe et si  
elles  achetaient  Hermès  (en observant  seulement  si  elles  repartaient  avec  un  sac  ou  non).  (...)  La 
boutique a trois portes et nous n’étions que deux, ainsi seulement une partie des allées/venues ont pu 
être correctement observées. » Chaque étudiante est donc assise sur un siège face à une porte différente.
« Au bout d’une heure un quart, un vendeur vient et demande si j’ai besoin de quelque chose. Il est 
souriant.  Puis  vient  alors  au  bout  de  deux  heures  un  autre  vendeur  qui  s’occupait  de  cirer  les 
chaussures. J’ai l’impression d’être interrogée par la police : ‘‘Que faites-vous ici ?’’, ‘‘Vous travaillez 
pour qui ?’’, ‘‘De quelle université êtes-vous ?’’. Il envisage que nous puissions être des ‘‘espions’’ d’un 
concurrent, qui se feraient passer pour des clientes. Il demande à voir ma carte d’étudiante. Ce vendeur 
parle ensuite à une vendeuse, qui pose les mêmes questions. Ils font venir la directrice du magasin qui 
nous demande poliment de partir du magasin. Selon elle, nous n’avons pas le droit, sans l’autorisation 
de la direction, de rester pour compter ou même observer le comportement des clients. Cependant, elle 
nous avoue que la demande d’autorisation a peu de chance d’être acceptée car nous représentons des 
‘‘caméras cachées pour les clients’’. »
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Le tableau ci-dessous additionne les résultats obtenus aux deux portes :

Un ou plusieurs achat(s) 
(sacs)

Aucun achat Total

Hommes 9 (23%) 30 (77%) 39 (100%)
Femmes 15 (18%) 67 (82%) 82 (100%)
Total 24 (20%) 97 (80%) 121 (100%)

« Tout d’abord, les chiffres montrent que le magasin est pour deux tiers visité par des femmes. On 
observe que les hommes ont souvent tendance à venir seuls. De plus, lorsque les clients sont en groupe 
(deux ou plus), il y a dans la plupart des cas au moins un femme. 
Ensuite, nos chiffres montrent qu’en moyenne, sur 10 clients, 2 seulement ressortent avec un sac. Il 
semble donc qu’une grande partie des clients qui entrent dans le magasin ne réalisent pas d’achat. 
Cependant,  ce  résultat  est  à  nuancer  car  beaucoup  des  produits  proposés  par  le  magasin  sont  à 
commander, ce qui explique l’absence de sac mais ne doit pas pas systématiquement être associé à 
l’absence d’achat.
Enfin, bien qu’ils soient moins nombreux, il apparaît que les hommes achètent plus souvent que les 
femmes. (...) On peut supposer que les hommes qui viennent seuls savent déjà ce qu’ils vont acheter ou 
sont  sûrs  d’acheter  quelque  chose  alors  que  les  femmes  viendraient  davantage  faire  du  ‘‘lèche-
vitrine’’. »

Les clients de Dior, boulevard de la Madeleine

Il s’agit des personnes qui sortent du magasin.

Avec un sac Sans sac Total
Hommes seuls 5 (26%) 14 (74%) 19 (100%)
Femmes seules 6 (17%) 29 (83%) 35 (100%)
Couples 5 (38%) 8 (62%) 13 (100%)
Total 16 (24%) 51 (76%) 67 (100%)

Oser entrer dans les boutiques de luxe

Chocolateri
e Patrick 

Roger

Dior Chanel Personnes  
de type  

européen

Personnes 
de type 

asiatique

Total

Entrant dans le magasin 4 (20%) 9 (41%) 16 (37%) 11 (19%) 18 (67%) 29 (34%)

S’arrêtant devant le magasin sans y entrer 16 (80%) 13 (59%) 27 (63%) 47 (81%) 9 (33%) 56 (66%)

Total 20 (100%) 22 (100%) 43 (100%) 58 (100%) 27 (100%) 85 (100%)

« J’ai vu un couple de cinquantenaires s’arrêtant devant Chanel et observant longuement la vitrine. Ils 
étaient habillés de façon modeste, la femme portait un bonnet noir, un manteau imperméable gris, un 
pantalon souple et  des chaussures de marche et  l’homme portait  un jean,  des baskets, un manteau 
imperméable noir. Ils semblaient vouloir y entrer mais n’osaient pas. Ils commencèrent ensuite à partir 
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avant de revenir de façon hésitante devant la vitrine puis ils finirent par s’en aller pour de bon en 
descendant la rue Royale.
Ensuite, j’ai pu observer un groupe de trois femmes entre vingt cinq et trente ans, probablement des 
amies, s’arrêter devant Dior. Deux d’entre elles manifestaient l’envie d’aller voir à l’intérieur de la 
boutique mais la dernière s’opposa à y entrer. Le fait qu’elle parle fort à ce moment là m’a permis 
d’entendre une partie de la conversation. ‘‘Non, allez-y sans moi, je ne me sens pas à l’aise dans des 
endroits comme ça’’, disait-elle. Ses amies rentrèrent donc dans Dior et elle les attendit à l’extérieur en 
fumant  une cigarette.  Les  deux autres femmes sortirent  quelques minutes  plus tard sans avoir  fait 
d’achat. (...)
Rares sont les clients asiatiques que j’ai vus sortir de Dior ou Chanel sans achats.  (...)  Les clients 
asiatiques représentent la plus grande partie de la clientèle de ces boutiques de luxe. Ces dernières ont 
su s’adapter à ce fait puisque plusieurs employées, que ce soit dans Dior ou Chanel, parlent le mandarin 
et quelquefois le japonais. »
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Quelques résultats du questionnaire
administré à 138 passant-e-s du quartier Elysées-Madeleine

le 18 novembre 2013

Tris à plat

A. Rapport de la personne interrogée au quartier

Quelle est la raison de votre présence dans le quartier aujourd'hui ? (plusieurs réponses possibles)

Nombre %

Pour le travail ou des affaires 56 40,6

Vous habitez là 17 12,3

Voir un membre de la famille / connaissance personnelle 8 5,8

Faire du shopping 29 21,0

Visiter 12 8,7

Vous reposer / vous détendre 3 2,2

Autre 18 13,0

Total 138* 100*
* Il y a 138 passant-e-s, mais un-e même passant-e peut avoir plusieurs raisons d’être dans le quartier. C’est pourquoi le
total des chiffres au-dessus est supérieur à 138, de même que le total des % est supérieur à 100%.

(Si la personne n’habite pas là) Auriez-vous envie d'habiter dans le quartier ?

Nombre %

Oui 52 44,1

Non 68 57,6

NSP 8 6,8

Total 118 100
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Connaissez-vous des personnes qui habitent le quartier ?

Nombre %

Non 84 60,9

Oui 54 39,1

Dont : membres de votre famille ou ami-e-s 33 23,8

Votre ou vos employeur(s) 7 5,0

Autres relations de travail ou d’affaires 16 11,6

Autre 4 2,8

Total 138 100

Appréciez-vous ce quartier ?

Nombre %

Beaucoup 76 55,1

Un peu 53 38,4

Pas vraiment 4 2,9

Pas du tout 3 2,2

NSP 1 0,7

Total 138 100

Diriez-vous que ce quartier est :

Oui Non NSP Total

Riche 119 (86,2%) 14 (10,1%) 4 (2,9%) 138 (100%)

Beau 112 (81,2%) 26 (18,8%) 0 (0%) 138 (100%)

Agréable 107 (77,5%) 29 (21%) 1 (0,7%) 138 (100%)

Propre 79 (57,2%) 59 (42,8%) 0 (0%) 138 (100%)

Convivial 60 (43,5%) 76 (55,1%) 2 (1,4%) 138 (100%)

Calme 57 (41,3%) 80 (58,0%) 1 (0,7%) 138 (100%)
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Vous sentez-vous en sécurité dans ce quartier ?

Nombre %

Oui, tout à fait 78 56,5

Oui, plutôt 48 34,8

Non, pas vraiment 8 5,8

Non, pas du tout 2 1,4

NSP 1 0,7

Total 138 100

B. Données socio-démographiques

Sexe

Nombre %

Femmes 73 52,9

Hommes 65 47,1

Total 138 100

Âge

Nombre %

0-14 1 0,7

15-29 48 34,8

30-44 35 25,4

45-59 31 22,5

60-74 21 15,2

75 et plus 2 1,4

Total 138 100
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Situation matrimoniale

Nombre %

Célibataire 54 39,1

Marié-e 52 37,7

En concubinage 16 11,6

Divorcé-e 11 7,9

Veuf/ve 5 3,6

Total 138 100

Avez-vous des enfants ?

Nombre %

Non 69 50,0

Oui 68 49,3

Dont : 1 23 16,7

2 29 21,0

3 13 9,4

4 ou plus 3 2,2

Total 138 100

Occupation actuelle

Nombre %

Vous travaillez 89 64,5

Vous êtes au chômage 8 5,8

Vous êtes étudiant-e, etc. 17 12,3

Vous êtes retraité-e 17 12,3

Vous êtes femme ou homme au foyer 4 2,9

Autre inactif 2 1,4

NSP 1 0,7

Total 138 100
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Exerc(i)ez-vous votre activité...

Nombre %

A votre compte 21 17,8

Comme salarié 88 74,6

NSP 9 7,6

Total 118 100

Catégorie socioprofessionnelle

Nombre %

Classes moyennes et supérieures 55 39,8

Dont : Artisans, commerçants, chefs d’entreprises 14 10,1

Cadres et professions intellectuelles supérieures 31 22,5

Professions intermédiaires 10 7,2

Classes populaires 40 30,0

Dont : Employés 39 28,3

Ouvriers 1 0,7

Retraité-e-s (ancien métier inconnu) 2 1,4

Autres inactifs (ancien métier inconnu) 13 9,4

NSP 20 14,5

Total 138 100

Nombre de pièces du logement

Nombre %

1 9 6,5

2 28 20,3

3 35 25,4

4 28 20,3

5 et plus 35 25,4

NSP 2 1,4

Total 138 100
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Statut d'occupation du logement

Nombre %

Propriétaire 65 47,1

Locataire 69 50,0

NSP 4 2,9

Total 138 100

A votre domicile, employez-vous quelqu'un pour :

Nombre %

Faire le ménage 21 15,2

Garder vos enfants 9 6,5

Autre chose 1 0,7

Vous n’employez personne 110 79,7

Total 138* 100*
* Il y a 138 passant-e-s, mais un-e même passant-e peut employer quelqu'un ou plusieurs personnes pour faire plusieurs
choses. C’est pourquoi le total des chiffres au-dessus est supérieur à 138, de même que le total des % est supérieur à 100%.

Nationalité

Nombre %

France 110 79,7

Autre pays de l’Union Européenne 11 8,0

Europe de l’est hors Union Européenne 1 0,7

Afrique 7 5,0

Amérique du nord 1 0,7

Amérique latine 4 2,9

Proche et Moyen-Orient 1 0,7

Asie 2 1,4

Océanie 1 0,7

Total 138* 100*
* Il y a 138 passant-e-s, mais un-e même passant-e peut avoir plusieurs nationalités. C’est pourquoi le total des chiffres
au-dessus est supérieur à 138, de même que le total des % est supérieur à 100%.
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En moyenne, quel est votre revenu net mensuel ?

Nombre %

Moins de 1000 euros 16 11,6

Entre 1000 et 2000 euros 42 30,4

Entre 2001 et 3000 euros 35 25,4

Entre 3001 et 6000 euros 15 10,9

Plus de 6000 euros 11 8,0

NSP 16 11,6

Total 138 100,0

Politiquement, où vous situez-vous sur une échelle gauche-droite...

Nombre %

A gauche 38 27,5

Dont : Très à gauche 7 5,1

A gauche 22 15,9

Plutôt à gauche 9 6,5

A droite 36 26,0

Dont : Très à droite 2 1,4

A droite 18 13,0

Plutôt à droite 16 11,6

Ni de gauche ni de droite 30 21,7

Sans opinion / NSP 32 23,2

Total 138 100
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Tris croisés

A. Y a-t-il un impact du sexe des enquêteurs/trices ?

Seriez-vous d’accord pour répondre à une interview plus approfondie à propos de votre vécu et de
votre point de vue sur le quartier ?

Oui Non NSP Total

Binôme de femmes 16 (14,8%) 84 (77,8%) 6 (5,6%) 108 (100%)

Binôme mixte 2 (9,1%) 19 (86,4%) 0 (0%) 22 (100%)

Binôme d’hommes 0 (0%) 8 (100%) 0 (0%) 8 (100%)

Total 18 (13,0%) 111 (80,4%) 6 (4,3%) 138 (100%)

B. Qui vient pour le travail ?

Selon le sexe

Ne viennent pas pour
le travail 

Viennent pour le
travail 

Total

Femmes 47 (63,1%) 27 (36,9%) 73 (100%)

Hommes 35 (50,8%) 32 (49,2%) 65 (100%)

Total 79 (57,2%) 59 (42,8%) 138 (100%)

Selon la catégorie socioprofessionnelle

Ne viennent pas
pour le travail 

Viennent pour le
travail 

Total

Classes moyennes et supérieures 31 (56,4%) 24 (43,6%) 55 (100%)

Classes populaires 15 (37,5%) 25 (62,5%) 40 (100%)

Inactifs 10 (66,7%) 5 (33,3%) 15 (100%)

NSP 23 (78,3%) 5 (21,7%) 28 (100%)

Total 79 (57,2%) 59 (42,8%) 138 (100%)
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C. Qui connaît d'autres personnes dans le quartier ?

Selon le sexe

Connaissent des
personnes qui habitent

le quartier 

Ne connaissent pas
des personnes qui
habitent le quartier

Total

Femmes 25 (34,2%) 48 (65,8%) 73 (100%)

Hommes 29 (44,6%) 36 (55,4%) 65 (10%)

Total 54 (39,1%) 84 (60,9%) 138 (100%)

Selon la catégorie socioprofessionnelle

Connaissent des
personnes qui

habitent le quartier 

Ne connaissent pas
des personnes qui
habitent le quartier

Total

Classes moyennes et supérieures 24 (43,6%) 31 (56,4%) 55 (100%)

Classes populaires 12 (30,0%) 28 (70,0%) 40 (100%)

Inactifs 5 (33,3%) 10 (67,7%) 15 (100%)

NSP 13 (46,4%) 15 (53,6%) 28 (100%)

Total 54 (39,1%) 84 (60,9%) 138 (100%)

D. Qui trouve le quartier agréable, propre, convivial ?

Selon le sexe

Agréable Propre Convivial

Femmes 80,8 % 50,7 % 46,6 %

Hommes 73,8 % 64,6 % 40,0 %

Total 77,5 % 57,2 % 43,5 %

Selon l'âge

Agréable Propre Convivial

0-29 75,5 % 67,3 % 36,7 %

30-59 75,7 % 54,5 % 48,5 %

60 et plus 87,0 % 43,5 % 43,5 %

Total 77,5 % 57,2 % 43,5 %
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Selon la catégorie socioprofessionnelle

Agréable Propre Convivial

Classes moyennes et supérieures 74,5 % 49,1 % 38,2 %

Classes populaires 75,0 % 55,0 % 42,5 %

Inactifs 80,0 % 73,3 % 46,7 %

NSP 85,7 % 67,9 % 53,6 %

Total 77,5 % 57,2 % 43,5 %

E. Qui emploie quelqu'un à domicile ?

Selon la catégorie socioprofessionnelle

Emploie
quelqu'un

N'emploie
personne

Total

Classes moyennes et supérieures 17 (30,9%) 38 (69,1%) 55 (100%)

Classes populaires 4 (10,0%) 36 (90,0%) 40 (100%)

Inactifs 3 (20,0%) 15 (80,0%) 18 (100%)

NSP 4 (14,3%) 24 (85,7%) 28 (100%)

Total 28 (20,3%) 110 (79,7%) 138 (100%)

F. Qui exprime une tendance politique ? Et laquelle ?

Selon la catégorie socioprofessionnelle

Droite Gauche Ni de
gauche ni
de droite

NSP Total

Classes moyennes et supérieures 27,3 % 29,1 % 30,9 % 10,9 % 100%

Classes populaires 17,5 % 32,5 % 15,0 % 35,0 % 100%

Inactifs 40,0 % 33,3 % 13,3 % 13,3 % 100%

NSP 28,6 % 14,3 % 17,9 % 39,3 % 100%

Total 26,0 % 27,5 % 21,7 % 23,2 % 100%
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DISSERTATION

Sujet :
Peut-on  dire  qu'il  y  a  de  la  mixité  sociale  dans  le  quartier
Elysées-Madeleine ?
Vous pouvez entendre la notion de « mixité sociale » dans un sens large, en parlant du
mélange et de la cohabitation des différentes classes sociales, mais aussi des sexes, des
classes d'âge, des origines nationales et ethniques, etc.
Pour répondre, vous utiliserez :
- les données statistiques de l'INSEE sur le 8è arrondissement
- les données d'observation
- les résultats du questionnaire

-  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 ?


