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Appel à communications 

Réseau Thématique 5 « Classes sociales, inégalités, fragmentations » 

 

 

 

Cet appel s’appuie sur les réflexions menées au sein du RT au cours des derniers congrès et en 
lien avec l’organisation de plusieurs journées d’étude. En 2012, la journée « Étudier les classes 
sociales sur leurs "deux jambes" : le travail et les modes de vie », a porté sur l’étude des 
appartenances de classes, autour des usages des notions de styles de vie, de cultures de classes, 
d’identités professionnelles, et de salariat. En avril 2014, la journée « Approches localisées de 
la stratification sociale » a permis de réfléchir aux données, indicateurs et perspectives 
théoriques mobilisés pour une approche localisée en termes de classes. De nouvelles journées 
d’étude porteront en décembre 2014 sur « Les classes sociales en Europe », puis en mars 2015 
sur « Classes populaires et organisations militantes : transformations sociopolitiques et 
recompositions des liens avec le monde associatif et politique ». 

 

Ces journées et congrès ont montré la vitalité, le renouvellement et les acquis des recherches 
empiriques, menées sur des terrains français et étrangers, que ces derniers soient mobilisés de 
façon comparative ou non. Ces échanges ont également permis de dégager des 
questionnements et objectifs de recherche transversaux aux travaux sur les classes, la 
stratification sociale, les rapports de domination et les inégalités :  

- articuler l’étude des rapports sociaux au travail et celle des styles de vie pour saisir les 
appartenances de classes  

- combiner l’étude de groupes sociaux avec une approche en termes d’espace social  
- articuler l’analyse des dominations de classe, de genre, de race et de génération 
- questionner les modes de catégorisation (statistiques ou non) et les représentations des 

groupes et classes sociales  
- analyser les migrations et l’internationalisation des rapports de classe  

Dans le prolongement de ces réflexions, cet appel à communication vise à susciter des 
communications mettant en lumière les apports de recherches récentes à l’analyse des classes 
sociales, des rapports de classe et des inégalités.  

 

 



Les propositions de communication attendues devront autant que possible contribuer à 
l’articulation entre débats théoriques et données empiriques. Elles devront également expliciter 
les enjeux de méthodes (catégorisations, données et sources disponibles) et être attentives à la 
complémentarité des méthodes (articulation quantitatif/qualitatif ; approches socio-historiques, 
etc.).  

 

L’appel à communication demeure large et ouvert.  

Le bureau du RT souhaite cependant susciter des propositions plus ciblées visant à organiser 
des sessions portant sur les axes suivants : 

- Étudier les rapports de classes au concret : Quels terrains, quels lieux d’observation 
pour appréhender les situations d’interactions directes, régulières ou plus ponctuelles 
entre groupes sociaux, classes ou fractions de classes ? 
 

- Analyser les classements ordinaires, profanes, des groupes sociaux et des positions 
sociales : quelles sont les modalités concrètes des jugements et représentations de 
classe ? Quelles formes peuvent prendre les inimitiés entre classes ou fractions de classe, 
le mépris de classe ou, au contraire, les alliances ? Comment ces classements 
s’articulent-ils en situation avec les rapports sociaux d’âge, de sexe et de race ? 
Comment la perception de la structure sociale varie-t-elle selon le contexte (quartiers 
bourgeois, quartiers populaires, espaces urbains, périurbains, ruraux) ? 

 
- Appréhender les effets de la crise économique sur la structuration des classes et des 

rapports de classe : quelles conséquences peut-on observer quant aux conditions 
d’existence, de travail et de reproduction des groupes sociaux mais aussi quant aux 
modes de domination ? En quels lieux, sur quelles scènes sociales et dans quelles 
institutions saisir les effets concrets de la crise ?  

 
- Étudier la conflictualité sociale, dans ses formes ordinaires ou à travers l’action 

collective : assiste-t-on à un renouveau des mobilisations et sur quelles scènes sociales 
(au travail, sur la scène résidentielle, en matière de modes de vie et de droits sociaux) ? 
Quelles sont les formes ordinaires, selon la position dans la hiérarchie sociale, que 
prennent les antagonismes ou les conflits entre classes et au sein des classes ?  

 
- Prendre en compte la question des échelles pour étudier les classes sociales, du local à 

l’international. À quels niveaux géographiques peut-on étudier la structuration des 
groupes sociaux ? Quelles sont les données disponibles, statistiques ou non, et quels en 
sont les limites et écueils éventuels ? Comment articuler les différentes échelles 
d’analyse ? Enfin, comment mener de front approches localisées, analyses 
macrosociologiques et réflexion sur les théories de la stratification ? 

 

Une session commune sera en outre organisée avec le RT 24 "Genre, classe, race ; rapports 
sociaux et construction de l'altérité" sur la question de l'articulation des rapports sociaux. Un 
intérêt particulier sera porté aux communications abordant à partir d'enquêtes ou de synthèses 
de travaux le fait que la dénaturalisation d'un rapport social peut contribuer à naturaliser ou à 
invisibiliser les autres (la dénaturalisation de la race peut naturaliser le genre et gommer la 
classe, l'analyse de la classe peut naturaliser le genre etc). 

 



Envoi des propositions et des communications 

 

Les propositions doivent mentionner les éléments suivants : 
Nom et prénom du/des auteur-e-s, adresse email 
Fonction et institution(s) de rattachement 
Préciser le cas échéant s'il s'agit d'une réponse à la session commune avec le RT 24 
Titre et présentation de la communication 
Une proposition de communication d'une page 
 
Les propositions sont à envoyer avant le 5 janvier 2015 à :  
Jean-Luc Deshayes  jean-luc.deshayes@univ-lorraine.fr 
Gilles Laferté  gilles.laferte@dijon.inra.fr 
 
La décision du comité d'organisation sera communiquée aux auteurs avant le 31 janvier 2015. 

Les propositions de communication feront l’objet d’une sélection basée sur les critères 
précédemment évoqués, dans le but de disposer d’un temps d’exposé et de discussion suffisant 
dans le cadre des sessions d'1h30 prévues. 

Un texte de présentation des communications acceptées, de 5 à 10 pages devra ensuite être 
envoyé avant le 12 juin 2015 pour permettre aux discutant-e-s de préparer les sessions.  

 

Comité d'organisation des sessions pour le bureau du RT 5 

Pauline Clech, Jean-Luc Deshayes, Violaine Girard, Fanny Girin, Pierre Gilbert, Gilles Laferté, 
Ugo Palheta, Yasmine Siblot 


