Programme des sessions du RT 5
« Classes sociale, inégalités, fragmentations »
Congrès de l’AFS
29 juin – 2 juillet 2015, Université de Versailles-Saint-Quentin en
Yvelines
Lundi 29 juin, 10h30-12h30

Session	
  1	
  :	
  Analyser	
  les	
  rapports	
  de	
  classe	
  au	
  prisme	
  des	
  trajectoires	
  sociales	
  
Discutant : Ugo Palheta
Ruggero Iori (Printemps, UVSQ) : « Entre vocation et malaise de classe, l’appartenance aux
classes supérieures dans deux promotions d’assistantes sociales ».
Amélie Grysole (Centre Maurice Halbwachs-ETT, INED) : « Modification des classements
ordinaires et nouveaux modes de distinction en migration ».
Mathieu Ichou (Nuffield College, Université d’Oxford) : « La dimension internationale de la
stratification sociale : la production des propriétés et ressources sociales des immigrés dans
les sociétés d’émigration et d’immigration ».
Margot Delon (Observatoire Sociologique du changement, SciencePo/CNRS) : « La mobilité
sociale au prisme de la mémoire. Les récits des “enfants des bidonvilles” ».
Raphaël Challier (CRESPPA-GTM, U. Paris 8) : « Les périphéries populaires des
organisations partisanes. Rapports sociaux et recomposition des identités collectives dans des
sections locales UMP et PCF en Seine-Saint-Denis ».
Lundi 29 juin, 16h30-18h30

Session	
   2,	
   organisée	
   avec	
   le	
   RT	
   24	
   «	
  Genre,	
   classe,	
   race	
   ;	
   rapports	
   sociaux	
   et	
  
construction	
  de	
  l'altérité	
  »	
  :	
  Articuler	
  les	
  rapports	
  sociaux	
  
Discutantes : Armelle Testenoire et Violaine Girard
Arthur Vuattoux (IRIS, EHESS, UP13, CNRS, Inserm) : « Des jeunes filles “bien sous tous
rapports”… et les autres. Rapports de genre, race et classe au Tribunal pour enfants ».
Cécile Cuny (Lab’Urba, Ecole d’urbanisme de Paris / U. Paris-Est Marne-la-Vallée) : « Les
débats allemands sur le Dienstleistungsproletariat (prolétariat de service) : genre et ethnicité
dans l’analyse des recompositions du groupe ouvrier en Allemagne ».

Prune de Montvalon (URMIS, U. Paris VII – Diderot) : « Les rapports de classe et de
“race” dans l’angle mort du traitement politique, institutionnel et social de la prostitution en
France ».
Colin Giraud (U. Paris Ouest Nanterre) : « Homosexualités masculines dans la “France
périphérique” ».
Clémence Léobal (Cerlis, U. Paris Descartes et Iris, EHESS) : « Quand l’ethnie masque la
classe et la race. Hiérarchies sociales et habitat “insalubre” dans un contexte post-colonial
(Saint-Laurent-du-Maroni, Guyane) ».
Mardi 30 juin, 9h-10h45

Session	
   3	
  :	
   Analyser	
   les	
   classements	
   ordinaires,	
   profanes,	
   des	
   groupes	
   sociaux	
   et	
  
des	
  positions	
  sociales	
  
Discutante Lise Bernard
Collectif Dégoûts et morales de classes, Rémy Caveng (Curapp-ESS, UPJV), Fanny Darbus
(CENS, CNRS-Université de Nantes), François Denord (CESSP-CSE, CNRS-EHESS-U.
Paris 1), Bertrand Réau (CESSP-CSE, CNRS-EHESS-U. Paris 1), Delphine Serre (CESSPCSE, CNRS-EHESS-U. Paris 1) et Sylvain Thine (Paris-Jourdan Sciences Économiques,
CNRS-ENS) : « De la distinction à l’altérisation. Espace des positionnements moraux et
construction des groupes sociaux ».
Lorenzo Barrault-Stella (SAGE, CNRS) et Nazli Nozarian (CESSP, U. Paris 1) :
« Conflictualité sociale au quotidien et politisation informelle. Une sociologie politique des
rapports sociaux de classe dans un quartier hétérogène socialement ».
Maud Gelly (Unité CSU du CRESPPA) : « Classer pour soigner ? Savoirs d’État et raisons
pratiques. Enquête sur le dépistage du VIH/sida ».
Mingchao Zhou (Aix-Marseille Université) : « L’école urbaine au quotidien en Chine : La
mise en œuvre de la catégorie “travailleurs migrants d’origine paysanne” (nongmingong) par
les enseignants et les parents d’élèves ».

Mardi 30 juin, 11h-12h30

Session	
  4	
  :	
  Analyser	
  les	
  rapports	
  de	
  classe	
  au	
  travail	
  
Discutante : Frédérique Leblanc
Christel Coton (CESSP-CSE, U. Paris 1) : « Faire ses classes sous l’uniforme. Pratiques de
distinction et rapports de classe dans le corps des officiers de l’armée de terre ».
Fatma Çıngı Kocadost (UNIL-EHESS) : « Formes ordinaires d’opposition et de conflit de
classe entre femmes ».
Pierre France (CESSP-CSE, U. Paris 1) : « Elite des hôtes d’accueil, petit boulot de luxe et
public bourgeois. Le travail de distinction des ouvreurs d’une salle de concert classique
parisienne ».

Guillaume Lejeune (U. Paris Descartes) et Alexandra Oeser (U. Paris Ouest Nanterre La
Défense) : « Varier les modes et lieux d’observation : quelles conséquences sur l’analyse des
classes sociales ? »

Mercredi 1er juillet, 9h-10h30

Session	
   5	
  :	
   Appréhender	
   les	
   effets	
   de	
   la	
   «	
  crise	
  »	
   en	
   matière	
   de	
   structuration	
   des	
  
classes	
  et	
  des	
  rapports	
  de	
  classe	
  
Discutant : Cédric Lomba
Sophie Bernard (IRISSO, CNRS – U. Paris Dauphine) : « Invisibilisation et visibilisation des
clivages sociaux à l’aune des dispositifs de partage des bénéfices ».
Maria Voichiţa Grecu (CMH-ETT Paris / ENSPA Bucarest) : « “On est resté l’écume du
métier”. Restructurations industrielles et production des fractions de classe dans le bassin
charbonnier de la Vallée du Jiu (Roumanie) ».
Vincent Moeneclaey (Printemps, UVSQ) : « Mettre les licenciés aux normes. Renforcement
de dispositions économiques et curialisation dans “l’outplacement de cadres” et le
“reclassement d’ouvriers” ».
Benoit Coquard (GRESCO) : « La respectabilité dans un entre soi populaire ».

Jeudi 2 juillet 9h30-10h30
AG du RT

Jeudi 2 juillet, 14h30-16h

Session	
   6	
  :	
   Prendre	
   en	
   compte	
   la	
   question	
   des	
   échelles	
   pour	
   étudier	
   les	
   classes	
  
sociales,	
  du	
  local	
  à	
  l’international	
  
Discutant : Gilles Laferté
Jérôme Deauvieau (Printemps, UVSQ-CNRS), Céline Dumoulin (Printemps, UVSQ-CNRS),
Alexandra Filhon (ESO, UMR Rennes 2-CNRS) et Laure De Verdalle (Printemps, UVSQCNRS) : « Histoire et usages des nomenclatures socioprofessionnelles en Europe ».
Isabelle Bruno (CERAPS) et Grégory Salle (CLERSE) : « La lutte des classes ne prend pas de
vacances ! Rapports de domination sur la presqu’île tropézienne ».
Mathieu Ferry (Sciences Po Paris), Jules Naudet (MAEE/CNRS, Centre de Sciences
Humaines de New Delhi, Inde) et Olivier Roueff (CRESPPA-CSU, CNRS / U. Paris 8) : « A
la recherche de l’espace social indien. Multi-dimensionnalité et hyper-dispersion dans l’étude
statistique des consommations de classe ».
Graziela Perosa (Escola de Artes, Ciências e Humanidades de l'U. de São Paulo, USP) et
Adriana Dantas (USP) : « Processus de distinction au sein des couches populaires à São Paulo
(Brésil) ».

