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Une sélection de liens 
 

���� Les PCS et le projet de nomenclature européenne 
• Un article de Cécile Brousse dans le Courrier des statistiques (2008) 

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/cs125f.pdf  
 

• Un article d’Etienne Penissat sur la production d’une nomenclature 
socioprofessionnelle à l’échelle européenne 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RFSE_010_0251   
 

• Un article de Cécile Brousse sur la nomenclature européenne en gestation 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RFSE_010_0241  
 

• Un article d’Alain Chenu : Les catégories socioprofessionnelles : sous la 
nomenclature, quelles institutions ? 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RFSE_010_0259  
 

• Un article d’Emmanuel Pierru et Alexis Spire sur le crépuscule des catégories 
socioprofessionnelles 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RFSP_583_0457  
 

���� Le débat sur la pertinence d’une approche en termes de classes 
sociales aujourd’hui 

• Un article de Pierre Mercklé : Qui a fait disparaître les classes sociales ? » 
http://pierremerckle.fr/2011/10/qui-a-fait-disparaitre-les-classes-sociales/  
 

• Un article de Thomas Amossé et Olivier Chardon : « Les travailleurs non qualifiés : 
une nouvelle classe sociale ? » 
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/es393-394k.pdf  
 

• Un article de Serge Bosc dans Les cahiers Français 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/libris/3303330403143/330333040
3143_EX.pdf  
 

• Un article de François Dubet : « Classes sociales et description de la société » 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RFSE_010_0259  
 

• Le célèbre article de Louis Chauvel sur le retour des classes sociales 
http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/revue/9-79.pdf  
 



• Un billet de Louis Chauvel sur le blog de l’OFCE (2012) à propos des classes 
moyennes 
http://www.ofce.sciences-po.fr/blog/classes-moyennes-peurs-infondees-ou-reelles-
difficultes/  
 

• Deux notes du CREDOC sur les classes moyennes  
http://www.credoc.fr/pdf/4p/219.pdf  
http://www.credoc.fr/pdf/4p/249.pdf  
 

• Deux notes du Centre d’Analyse stratégique sur les classes moyennes 
http://www.strategie.gouv.fr/content/classes-moyennes-de-qui-parle-t  
 

• Une note de Louis Chauvel, les classes moyennes sont-elles protégées de la crise ? 
http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/notes/2012/note18.pdf  
 

• Un texte d’olivier Schwartz, Vivons-nous dans une société de classes ? 
http://www.laviedesidees.fr/IMG/pdf/20090922_schwartz.pdf  
 

• Une note de Jérôme Fourquet sur les ouvriers français 
http://www.jean-jaures.org/Publications/Notes/Les-ouvriers-Francais  
 

• Un article de Claude Dubar : Société sans classe ou sans discours de classe 
http://www.erudit.org/revue/lsp/2003/v/n49/007904ar.pdf  
 

• Un article de François Dubet : Que faire des classes sociales ? 
http://www.erudit.org/revue/lsp/2003/v/n49/007906ar.pdf  
 

• Un article de Philippe Coulangeon sur les classes sociales, les pratiques culturelles et 
les style de vie 
http://www.erudit.org/revue/socsoc/2004/v36/n1/009582ar.pdf  
 

���� La multiplicité des critères de différenciation sociale 
 

• Un article d’Olivier Godechot : Réseaux et classes sociales : le malentendu ? 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RFSE_010_0265  
 

• Un article de Louis Chauvel sur les jeunes et le pacte générationnel 
http://louis.chauvel.free.fr/poursite.htm  
 

• Un article de Jean Lojkine : « Adieu au salariat bipolaire ? » 
http://www.cairn.info/revue-actuel-marx-2007-2-page-164.htm  
 

• Un article d’Albert Bastenier sur la sociologie de l’ethnicité 
http://www.laviedesidees.fr/Pour-une-sociologie-de-l-ethnicite.html  
 

• Un débat entre Mirna Safi et Jean-Luc Richard à propos des statistiques ethniques 
http://www.laviedesidees.fr/L-usage-des-categories-ethniques,371.html  
http://www.laviedesidees.fr/Statistiques-ethniques-et.html  
 



• Un article de Gianlucca Manzo que la quantification des groupes sociaux 
http://www.laviedesidees.fr/Comment-quantifier-les-groupes.html  
 

• Un article de Daniel Sabbagh sur la mesure des inégalités et des discriminations 
http://www.laviedesidees.fr/Elements-de-reflexion-sur-la.html  
 

• Un entretien avec Laure Bereni à propos du genre  
http://www.laviedesidees.fr/Genre-etat-des-lieux.html  
 

• Un article de François Dubet sur les inégalités et les injustices sociales 
http://sociologies.revues.org/3643  


