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B0 :  

• Savoir distinguer la mobilité sociale intergénérationnelle des autres formes de mobilité 

(géographique, professionnelle).  

• Comprendre les principes de construction, les intérêts et les limites des tables de mobilité comme 

instrument de mesure de la mobilité sociale.  

• Comprendre que la mobilité observée comporte une composante structurelle (mobilité 

structurelle) ; comprendre que la mobilité peut aussi se mesurer de manière relative 

indépendamment des différences de structure entre origine et position sociales (fluidité sociale) et 

qu’une société plus mobile n’est pas nécessairement une société plus fluide.   

• À partir de la lecture des tables de mobilité, être capable de mettre en évidence des situations de 

mobilité ascendante, de reproduction sociale et de déclassement, et de retrouver les spécificités 

de la mobilité sociale des hommes et de celles des femmes.   

• Comprendre comment l’évolution de la structure socioprofessionnelle, les niveaux de formation 

et les ressources et configurations familiales contribuent à expliquer la mobilité sociale. 

Plan du Cours 

Introduction : Qu’est-ce que la mobilité ? 
 
I – Les tables de mobilité : un outil statistique indispensable  
A – Construction des tables de mobilité  
B- Limites des tables de mobilité.  
 
II – Comment interpréter la mobilité sociale ?  
A – Une variété de trajectoires, entre reproduction sociale et déclassement  
B – La distinction entre mobilité sociale féminine et masculine 
C – Une société mobile est-elle une société fluide ?  
 
III – Les facteurs de la mobilité sociale 
A – L’évolution de la structure socioprofessionnelle et la mobilité structurelle  
B – Le rôle de la formation  
C – L’impact des configurations familiales. 

 

Concepts  

Savoirs :  
- Être capable de définir : Mobilité sociale – Mobilité intergénérationnelle / 

intragénérationnelle – Mobilité géographique – Tables de mobilité – Mobilité observée – 
Mobilité structurelle – Fluidité sociale – Mobilité ascendante – Reproduction sociale – 
Déclassement – Evolution de la structure socioprofessionnelle.  

- Connaître les principes de construction des tables de mobilité et leurs limites.  
- Distinguer mobilité observée, mobilité structurelle et mobilité nette. 
- Distinguer les caractéristiques de la mobilité sociale masculine et féminine.  
- Distinguer les différentes définitions du déclassement.  

S2 – Quelles sont les caractéristiques contemporaines et les facteurs de la 
mobilité sociale ? 
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- Identifier les déterminants de la mobilité sociale. 
 
Savoir-faire :  

- Lire et interpréter une table de mobilité, distinguer une table de recrutement d’une table 
de destinée. 

- Passer d’une table de mobilité en valeur absolue à une table de recrutement ou à une table 
de destinée 

- Calculer la fluidité sociale d’une société fictive 

 

Pour aller plus loin… 

- Film : Pietro Marcello, Martin Eden, 2019. 
- Film : Alejandra Marquez Abella, La bonne réputation, 2019 
- Film Documentaire : Julie Gavras, Les bonnes conditions, Arte, 2018 
- Livre : Chantal Jaquet, Gérard Bras, La fabrique des transclasses, PUF, 2018 
- Livre : Pascal Manoukian, Le paradoxe d’Anderson, Editions du seuil, 2019 
- Site : Centre d’observation de la société, www.observationsociete.fr  
- Rapport officiel : Rapport de l’OCDE sur les statistiques permettant des comparaisons 

internationales, L’ascenseur social en panne ? Comment promouvoir la mobilité sociale, mai 
2019  

- Pod-Cast : « Classes, stratification et mobilité sociale », France Culture, 2018 

 

  

http://www.observationsociete.fr/
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Introduction : Qu’est-ce que la mobilité ? 

Activité I – La mobilité, un terme polysémique.  

 

Q1 – Pour quelles raisons des provinciaux venaient-ils habiter à Paris au début du XXème siècle ?  

Q2 – Comment expliquer que des personnes décident de s’expatrier aujourd’hui ?  

 

 

S2 – Quelles sont les caractéristiques contemporaines et les facteurs de la 

mobilité sociale ? 
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Q3 – Distinguez mobilité géographique, mobilité professionnelle, mobilité intergénérationelle, mobilité intra-

générationnelle. 

Q4 – Classez les exemples ci-dessous dans le tableau. Vous pouvez placer les exemples dans plusieurs 

colonnes.  

 

Mobilité géographique Mobilité professionnelle 
(intragénérationnelle) 

Mobilité intergénérationnelle 

 

  
 
 
 

 

Activité II – Pourquoi s’intéresser à la mobilité sociale ?  

 

https://www.lci.fr/social/l-ascenseur-social-est-il-vraiment-en-panne-en-france-2115421.html  

Q5 – Qu’est-ce que l’ascenseur social ? Distinguez mobilité ascendante et descendante.  

Q6 – Caractérisez l’évolution de la mobilité sociale en France depuis les années 1970.  

Q7 – Distinguez la mobilité sociale des femmes et des hommes.  

https://www.lci.fr/social/l-ascenseur-social-est-il-vraiment-en-panne-en-france-2115421.html
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I – Les tables de mobilité : un outil statistique indispensable  

A – Construction des tables de mobilité  

Activité III – Lire et comprendre une table de mobilité  

« Ascenseur en panne », « mobilité bloquée », « déclassement » : le concept de mobilité sociale est très 

souvent invoqué dans le débat public, rarement de façon très claire. Il mérite quelques explications. 

L’étude de la mobilité sociale 1 cherche à mesurer les changements de position sociale entre les enfants 

et leurs parents. Pour mesurer cette position, l’Insee s’appuie sur les catégories socioprofessionnelles 

réparties en six grands groupes au niveau général : les agriculteurs, les artisans-commerçants-chefs 

d’entreprise, les cadres supérieurs, les professions intermédiaires, les employés et les ouvriers. Les 

statisticiens comparent le plus souvent la situation des hommes d’un âge donné à celle de leurs pères 

au même âge. L’Insee par exemple considérait habituellement les hommes de 40 à 59 ans mais a opté 

pour les 30-59 ans dans sa dernière étude qui porte sur l’année 2014. 

La construction de cet indicateur pose trois questions : 

Pourquoi cette tranche d’âge ? Si l’on intègre des personnes trop jeunes, on prend le risque que leur 

position sociale ne soit pas stabilisée, et donc de sous-estimer leur mobilité. Ce choix a un impact 

important. Les 30-59 ans en 2014 sont nés entre 1955 et 1984. Les données mesurent donc une 

moyenne qui regroupe des générations très différentes. Elle ne dit rien de ce qui se passe pour les 

générations récentes. L’indicateur de mobilité sociale est donc un indicateur structurel qui ne permet 

que de décrire des évolutions de très long terme. 

Pourquoi les pères ? Ce choix est lié à deux facteurs. Le premier est lié au taux d’activité des femmes, qui 

a été très nettement inférieur à celui des hommes. Dans la génération des parents des personnes âgées 

de 30 à 59 ans, on a encore beaucoup de femmes inactives. Le second est lié au statut social du ménage. 

Faute d’élaborer un indice réalisant une moyenne du statut des deux parents, on définit celui-ci par la 

position la plus élevée dans l’échelle sociale. Du fait des inégalités entre les sexes, c’est dans l’immense 

majorité des cas celle du père. 
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Pourquoi les fils ? Ce choix est lié à l’élévation du taux d’activité féminin, qui rend difficile la comparaison 

entre mères et filles. Si l’on observait la position sociale des filles par rapport à leur mère, on aurait une 

explosion de la mobilité sociale, mais on mesurerait alors surtout l’évolution de la place des femmes 

dans le monde du travail. Ceci dit, dans sa dernière étude l’Insee a publié des données concernant la 

situation des filles par rapport à leurs pères. 

Centre d’observation de la société, « Comprendre la mobilité sociale », www.observationsociete.fr, 21 

août 2017 

Q8 – A quoi servent les tables de mobilité ? Comment sont-elles construites ?  

Note : attention ; les tables de mobilité peuvent être présenté avec la profession du père en ligne ou en 

colonne, et inversement pour la profession du fils. Soyez très vigilant quant au sens de lecture ! 

Table de mobilité brute en 2015 

 

GSP du fils 

GSP du père 

Agri. ACCE * 
Cadre et 

PIS 

Prof. 

Interméd 
Employé Ouvrier Ensemble 

Agriculteur 186 789 8 064 3 416 5 595 3 927 14 321 222 112 

ACCE * 63 283 211 923 91 406 87 775 52 753 223 337 730 478 

Cadre et 

PIS 75 129 234 460 448 411 297 077 130 882 293 794 1 479 754 

PI** 97 911 195 775 210 214 297 277 166 401 604 514 1 572 091 

Employé 50 205 77 166 80 024 112 239 101 472 316 900 738 006 

Ouvrier 227 865 215 034 96 984 197 051 201 302 1 231 395 2 169 630 

Ensemble 701 181 942 422 930 454 997 015 656 736 2 684 262 6 912 070 

Champ : Hommes âgés de 40 à 59 ans ayant déjà exercé une activité professionnelle  
 

Source : INSEE, Enquête Emploi 2015, fichiers détails (variables utilisées : SEXE, AGE5, CSER, 
CSPP) 

        
Q9 – Faîtes des phrases à l’aide des données situées dans les cases colorées.  

Q10 – Que représente la diagonale ? La dernière ligne ? La dernière colonne ?  

Q11 – A partir de la table de mobilité, complétez le texte à trou ci-dessous et cochez les cases Vrai/Faux dans 
le tableau.  

D'après l'Insee, en 2014-15, sur ……………………….. agriculteurs âgés de 40 à 59 ans, ……………………….. 
avaient un père agriculteur et 14 321 avaient un père ……………………….  

D'après l'Insee, en 2014-15, sur …………………….. fils de cadre âgés de 40 à 59 ans, …………………….. étaient 
employés, 448 411 étaient ………………………. et …………………………… étaient agriculteurs.  

D'après l'Insee, en 2014-15, sur 6 912 070 ……………………………… âgés de 40 à 59 ans, …………………………. 
avaient un père agriculteur et ………………………………. avaient un père employé.  

http://www.observationsociete.fr/
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D'après l'Insee, en 2014-15, sur ……………………………….. hommes âgés de 40 à 59 ans, 222 112 étaient 
………………………………………., 1 479 754 étaient ………………………….. et ……………………………. étaient 
ouvriers.  

  
VRAI FAUX Proposition de correction en cas de 

phrase fausse 
A – En 2014-15 en France, sur 6 912 070 
personnes âgées de 40 à 59 ans, 2 684 262 avaient 
un père ouvrier.  

   

B – En 2014-15, en France, 448 411 fils de cadres 
étaient cadres.  

   

C – En 2014-15 en France, 448 411 cadres étaient 
fils de cadres.  

   

D – En 2014-15, en France, sur 1 479 754 fils de 
cadres âgés de 40 à 59 ans, 293 794 étaient 
ouvriers.  

   

E – En 2014-15 en France, sur 942 422 fils d'ACCE 
âgés de 40 à 59 ans 211 923 étaient également 
ACCE.  

   

F – En 2014-2015, en France, sur 997 015 
professions intermédiaires âgés de 40 à 59 ans, 
112 239 étaient fils d'employés. 

   

G – En France, sur 6 912 070 hommes âgés de 40 à 
59 ans, 1 4 79 754 étaient fils de cadre.  

   

H – En France, le nombre d'agriculteurs augmente, 
passant de 222 112 à la génération des pères à 701 
181 à la génération des fils 

   

I – En France, le nombre de cadre augmente, 
passant de 591 000 à la génération des pères à 1 
317 00 à la génération des fils.  

   

 

Activité IV – Passer de la mobilité brute à des tables de destinée et de recrutement.  
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Q12 – Lisez la donnée entourée.  

Q13 – Lisez la donnée 87.5 située dans la table de destinée, puis complétez le tableau. Une fois le tableau 

complété, lisez les données de la ligne « ensemble ».  

 
Q14 – Lisez la donnée 63.6 située dans la table de recrutement, puis complétez le tableau. Une fois le tableau 

complété, lisez les données de la colonne « ensemble ».  

 
Activité V – Table de recrutement et de destinée de 2014-2015 

Table de …………………………………… 
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Table de ………………………………………….. 

 

Q15 – Pour chacun des tableaux, dîtes s’il s’agit d’une table de destinée ou de recrutement.  

Q16 – Lisez les données entourées dans chacun des tableaux.  

Q17 – Pour chacun des deux tableaux, dites dans quelles catégories sociales la mobilité est la plus forte et la 

plus faible.  

 

B- Les limites des tables de mobilité.  

Activité VI – Un outils qui présente de nombreux inconvénients.  
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Si les tables de mobilité constituent un indicateur précieux, […] elles soulèvent […] certaines 

interrogations méthodologiques. [D’abord], le recours à la notion de profession, à partir de la 

nomenclaure des PCS […] peut conduire à ranger dans la même catégorie des individus occupant des 

activités fort dissemblables.  

[La] mesure porte le plus souvent sur une population exclusivement masculine pour des raisons de 

commodité statistique. […] Cependant, l’étude d’une population strictement masculine pose parfois 

problème. La PCS « employés » comprend ainsi près de 80% de femmes, et il s’emble d’autant plus 

difficile de raisonner uniquement sur des effectifs masculins que la structure des emplois (policiers et 

militaires) est, dans ce cas précis, très différente de celle des femmes.  

Philippe Riutort, Précis de sociologie, 3e édition, PUF, 2014 

Q18 – Que signifie la phrase soulignée ?  

Q19 – Pourquoi la nomenclature des PCS n’est-elle pas toujours satisfaisante ?  

Q20 - Quelle différence entre mobilité objective et mobilité subjective ? Quel problème cela pose-t-il dans 

l’interprétation des tables de mobilité  

Q21 – Quels sont les problèmes liés au fait que les populations étudiées soient strictement masculine ? 
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II – Comment interpréter la mobilité sociale ?  

A – Une variété de trajectoires, entre reproduction sociale et 

déclassement  

Activité VII – Les composantes de la mobilité sociale 

 

Q22 – Dans la table de mobilité ci-dessous, coloriez : 

- en jaune la mobilité de statut  

- en gris la mobilité horizontale (changement de PCS 

sans changement de statut) 

- en bleu la mobilité ascendante  

- en vert la mobilité descendante  

- en rose l’immobilité sociale. 

 

GSP du 

père 

GSP du fils 

Agri. ACCE * 
Cadre et 

PIS 

Prof. 

Interméd 
Employé Ouvrier Ensemble 

Agriculteur 
       

ACCE * 
       

Cadre et 

PIS 
       

PI** 
       

Employé 
       

Ouvrier 
       

Ensemble 
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Activité VIII – Evolution de la mobilité sociale observée 

Source : Insee, 

Enquête FQP 

1977, 1985, 

1993, 2003, 

2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q23 – Que signifie les données entourée ? 

Q24 – En 2015, quelle proportion d’hommes sont en situation de déclassement par rapport à leur père ?  

Q25 – Comment la reproduction sociale et la mobilité des hommes a-t-elle évolué entre 1977 et 2015 ?  

B – La distinction entre mobilité sociale féminine et masculine 

Activité IX – La destinée des femmes par rapport à leur père et à leur mère 
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Q26 – Pourquoi la comparaison de la position sociale des conjoints a-t-elle été utilisée pour étudier la mobilité 

sociale des femmes ?  

 

Q27 – Expliquez la phrase soulignée.  
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Q29 – Lisez les données entourées.  

Q30 – Comparez la reproduction sociale des femmes 

par rapport à leur père et par rapport à leur mère. 

Comparez le déclassement des femmes par rapport à 

leur père et par rapport à leur mère (cases en bleu).  

Q31 – Quelles sont les particularités de la mobilité 

sociale féminine par rapport à la mobilité sociale 

masculine ? 

 

  

C – Une société mobile est-elle une société fluide ?  

Activité X – Comprendre la fluidité sociale et odds ratio 
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Q32 – Quelle différence faîtes vous entre 

mobilité observée (ou absolue) et fluidité 

sociale ? 

Q33 – Comment mesure-t-on la fluidité sociale ?  

 

Q34 – Comment ont été obtenus les résultats de 

la partie jaune ? De la partie bleue ?   

Q35 – Que signifierait un résultat égal à 1 dans 

la partie bleue ?  
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Q36 – Complétez les tableaux à l’aide des données de l’énoncé.  

2065 Cadre Ouvrier Total 

Cadre    

Ouvrier    

Total    

 

2080 Cadre Ouvrier Total 

Cadre    

Ouvrier    

Total    

 

Q37 – Comparez les taux de mobilité/immobilité observés en 2065 et en 2080.  

Q38 – Calculez les odds ratios pour 2065 et 2080 en comparant la probabilité de devenir cadre plutôt 

qu’ouvriers pour les enfants de cadre et d’ouvrier.  

Q39- Une société plus mobile est-elle une société plus fluide ?  

Activité XI – Comment évolue la fluidité sociale en France ?  

 
Q40 – Donne la signification des données entourées.  

Q41 – Comparez deux années qui montrent qu’une société plus mobile peut être moins fluide.  

Q42 – Comment la fluidité sociale a-t-elle évolué en France ?  
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III – Les facteurs de la mobilité sociale 

A – L’évolution de la structure socioprofessionnelle et la mobilité 

structurelle  

Activité XII – L’évolution de la structure socioprofessionnelle engendre une mobilité « forcée » 

 

Q43 – Quelles sont les catégories dont la part a baissé entre 1982 et 2018 ?  

 

Q44 – Distinguez mobilité observée, mobilité nette et mobilité structurelle.  

Q45 – Quel type de mobilité permet d’avoir une société plus fluide ?   
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Activité XIII – Calculer la mobilité structurelle et la mobilité nette en France en 2015 

Table de mobilité brute en 2015  

  

GSP du fils 

GSP du père 

Agri. ACCE * 
Cadre et 

PIS 

Prof. 

Interméd 
Employé Ouvrier Ensemble 

Structure 

fils 

Agriculteur 186 789 8 064 3 416 5 595 3 927 14 321 222 112 3,2 

ACCE * 63 283 211 923 91 406 87 775 52 753 223 337 730 478 10,6 

Cadre et 

PIS 75 129 234 460 448 411 297 077 130 882 293 794 1 479 754 21,4 

PI** 97 911 195 775 210 214 297 277 166 401 604 514 1 572 091 22,7 

Employé 50 205 77 166 80 024 112 239 101 472 316 900 738 006 10,7 

Ouvrier 227 865 215 034 96 984 197 051 201 302 1 231 395 2 169 630 31,4 

Ensemble 701 181 942 422 930 454 997 015 656 736 2 684 262 6 912 070 100 

Structure 

père 10,1 13,6 13,5 14,4 9,5 38,8 100 

 

Champ : Hommes âgés de 40 à 59 ans ayant déjà exercé une activité 
professionnelle  

 

 

Source : INSEE, Enquête Emploi 2015, fichiers détails (variables utilisées : SEXE, AGE5, CSER, 
CSPP) 

 

Q46 – Quelle part de la population est mobile ?  
Q47 – A partir des étapes suivantes, calculez la mobilité structurelle et la mobilité nette chez les fils 
d'agriculteurs.  
a) Comment a évolué le nombre d'agriculteurs ?  
b) Quelle est la part des fils d'agriculteurs eux-mêmes agriculteurs ? Quelle est la part des fils d'agriculteurs 
mobiles ? 
c) Quelle part de la mobilité des fils d'agriculteurs s'explique par les transformations de la structure socio-
professionnelle ?  
Q48 – Quelle part de la mobilité sociale s'explique par la modification de la structure sociale ? Quelle part 
s'explique par la mobilité nette ?  
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B – Le rôle de la formation  

Activité XIV – L’accès à une position sociale dépend du niveau de diplôme  

 

Q49 – Donnez la signification des données entourées.  

Q50 – Montrez, en vous appuyant sur des données chiffrées, que l’appartenance à une catégorie 

socioprofessionnelle dépend du niveau de diplôme.  

Activité XV – Quel lien entre diplôme et emploi ?  

 
Q51 – Faîtes une phrase avec la donnée « 38.3 ».  

Q52 – Quelle corrélation observe-t-on entre le niveau de diplôme possédé et l’accès à un emploi de cadre 

ou de profession intermédiaire ?  

Q53 – Comment l’accès à un poste de cadre ou de profession intermédiaire a-t-il évolué selon le niveau de 

diplôme ?  
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Q54 – Donnez la signification des données entourées.  

Q55 – Montrez, grâce à des données chiffrées, que l’accès à une position sociale dépend, à diplôme 

équivalent, de l’origine sociale et du sexe. Emettez des hypothèses permettant d’expliquer ce constat.  

C – L’impact des configurations familiales. 

Activité XVI – L’impact des ressources familiales dans la mobilité sociale 

 

Q56 – Quelles sont les ressources dont dispose la famille de Mathis ?  

Q57 – Quels sont les effets contradictoires que peut produire cette configuration sur le parcours de Mathis 

et sa mobilité future ?  
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Q58 – Montrez que les inégalités de revenus entre les familles freinent la mobilité sociale.  

Q59 – Expliquez la phrase soulignée.  

Activité VII – L’impact de la configuration familiale dans la mobilité sociale 

Vivre dans une famille nombreuse procure souvent bien des plaisirs. Mais cela peut avoir aussi 

quelques inconvénients. Selon Dominique Merllié et Olivier Monso, ceux qui ont vécu dans une 

famille nombreuse (plus de trois enfants) voient leurs chances de mobilité sociale diminuées. 

Les sociologues ont en effet montré que ces enfants deviennent moins souvent cadres et 

professions intermédiaires, et plus souvent ouvriers. Joue bien sûr le fait que les familles 

nombreuses font souvent partie des classes populaires, dont la mobilité sociale est réduite. Il 

semblerait néanmoins qu’il existe un effet propre de la taille de la fratrie, quel que soit le milieu 

d’origine. Dans les familles comptant deux enfants ou moins, un enfant sur quatre devient cadre. 

Ils ne sont plus que 14 % dans les familles de trois enfants et plus. Ce phénomène, très stable 

dans le temps, pourrait s’expliquer par les conditions matérielles d’existence. Les enfants de 

famille nombreuses doivent par exemple souvent partager une chambre à plusieurs, ce qui a des 

effets négatifs très nets sur la réussite scolaire… et donc sur la mobilité sociale. D’autant qu’ils 

bénéficient moins de soutiens scolaires extérieurs. Le nombre élevé d’enfants, combiné à la 

promiscuité spatiale, pourrait aussi entraîner un « style éducatif » parental rigide, moins propice 

au développement intellectuel des jeunes. 

Xavier Molénat, « Des inconvénients d’appartenir à une famille nombreuse », Sciences 

Humaines, n°190, février 2008 
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Q60 – Analysez la scolarité au collège selon les situations familiales des jeunes.  
Q61 – A l’aide du texte et du document statistique, montrez que la configuration familiale a un impact sur 
les ressources des familles et un effet significatif sur la mobilité sociale.  

 
Conclusion  

Raconter son parcours quand on est transclasse, soit. Mais autant ne pas piétiner la sociologie au passage. Se livrer 
dans ces récits de vie sans rappeler le poids des déterminismes sociaux, politiser la question et interroger l’incapacité 
de notre système scolaire à être autre chose qu’une machine à reproduire les inégalités, cela n'a pas vraiment de 
sens.  
Pierre Bourdieu n’aimait pas trop la télévision. Ironiquement, celle-ci va lui offrir une magnifique illustration de 
son œuvre. Un dimanche soir, j’ai été captivée par un documentaire fort intéressant, Les bonnes conditions, diffusé 
sur Arte. 
Fort intéressant car il raconte la vie de six jeunes élèves de Terminale de Victor Duruy, seul lycée public du très 
chic VII ème arrondissement. Entre 2006 et 2013, ceux-ci racontent leurs projets de vie et d’avenir. 
Ce film d’une heure et demie, visible ici sur YouTube, réalisé par Julie Gavras -elle aussi fille de mais passons- nous 
offre donc une merveilleuse incarnation du livre de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les Héritiers, paru en 
1964 mais toujours d’une acuité parfaite (à l’exception des chiffres).  
Ce documentaire raconte comment les héritiers sont toujours dans la place, bien décidés à se complaire dans cette 
reproduction sociale infinie. Cette armée de gens bien nés – et rien n’est de leur faute à ces individus, je parle du 
système – va prendre d’assaut les meilleurs postes et positions sociales.  
Sans trop de suspense, à la fin ce sont les riches qui gagnent, et ils vont réussir à intégrer des classes préparatoires 
prestigieuses. Mais là n’est pas le plus saisissant. Ces enfants privilégiés ne réalisent jamais à quel point ils le sont. 
Une des héroïnes du documentaire est par exemple persuadée d’avoir retapé par ses propres moyens un 
appartement de 40 m2 donné par sa grand-mère. Elle mentionne toutefois avoir été aidée par un ouvrier, un léger 
détail. 
Cette anecdote illustre à quel point le privilège peut se vivre dans l’aveuglement total. Ces jeunes semblent 
inconscients du capital social, financier et culturel dont ils bénéficient sans même l’avoir demandé. Illustration de 
l’habitus. 

https://www.youtube.com/watch?v=KjmRoVZKx6U
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Ce documentaire est aussi fascinant parce qu’il parvient à dessiner cette absence de doute chez ces jeunes bien nés. 
Leur champ des possibles est infini et ils le savent. Il y aura toujours un ami de Papa qui pourra corriger le tir si 
par hasard Junior faisait une sortie de route. 
Bien entendu, ils ne sont pas imperméables aux coups durs, aux décès ou aux problèmes de santé mentale. Mais 
qui grandit dans un quartier populaire n’est pas non plus immunisé face aux drames ou aux troubles dépressifs. 
L’idée n’est pas d’opposer les situations de manière manichéenne mais de pointer que les biens-nés, quoiqu’ils 
fassent, bénéficient de tous les atouts pour réussir leur vie professionnelle et matérielle au moins. 
Ce film m’a fait penser à un autre documentaire, vu récemment, à l’opposé du spectre social. Cette fois, l’histoire 
se passe de l’autre côté du périphérique, comme disent les journalistes paresseux. Un tout autre enjeu se noue. 
Dans Les défricheurs, de Mathieu Vadepied et Fabien Truong (les travaux de ce sociologue sur la mobilité sociale 
sont à lire par ailleurs) visible ici jusqu’à la fin du mois, on suit des jeunes de Seine-Saint-Denis. Ces derniers sont 
pétris d’hésitations sur leur avenir. Ils craignent de se projeter au-delà du baccalauréat par peur d’être déçus. Des 
jeunes passés par là plus tôt, reviennent pour motiver les uns et les autres. Car une forme de fatalisme point. 
Le contraste entre les deux documentaires est frappant. Les jeunes de quartiers populaires sont moins assurés, 
s’expriment moins bien que leurs homologues aisés. 
Eux aussi ne sont pas épargnés par les drames. Dans « Les défricheurs », une mère parle d’un drame qui s’est produit 
un an auparavant dans la cité. Un jeune a reçu une balle dans la tête sous les yeux de ses amis. Bilal, son fils est 
traumatisé, par ce décès. Il raconte face caméra comment il a essayé de sauver son ami. Le reste de la bande essaie 
de se débattre avec le deuil et se dit que son ami disparu restera pour l’éternité figé dans ses 19 ans. (…) 
Astuce, si vous venez d’un milieu populaire, vous aurez toujours très vite quelqu’un qui vous dira « Moi aussi je viens 
d’un milieu pauvre, ma grand-mère était ouvrière ». Et vous dira du bout des lèvres que son père est médecin mais bon ça 
ne compte pas, il suffit de se sentir prolo pour l’être. Mais au risque de créer moult désillusions, les grands-parents 
cela ne compte pas (sauf s’ils vous ont élevé.) Autre cas délicieux, celui du père établi, bardé de capital culturel mais 
dont l’enfant qui essaie de créer une connivence de classe avec vous, jure ses grands dieux qu’il a connu une vie 
difficile et sait ce que c’est de galérer en vous faisant un clin d’œil. 
Ces faux transclasses sont une insulte pour ceux qui viennent de milieux populaires. Revendiquer des fausses 
origines prolétaires, c’est prendre la place de personnes déjà invisibilisées, parfois humiliées. C’est tout leur (nous) 
voler, y compris une histoire, un vécu, des sentiments qui ne vous appartiennent pas. 
Rappel, nous n’avons besoin ni de votre compassion, ni de vos larmes et encore moins de votre fausse solidarité. 
Il n’y a pas de compétition, soyez juste conscients de vos privilèges, c’est déjà bien assez. 
Quant aux tenants du quand on veut on peut, la motivation paie et autres adorateurs du mérite, vous me 
hérissez le poil. Et pourtant, je suis du bon côté de la barrière car je suis une erreur statistique, un accident 
sociologique, j’ai fait beaucoup trop d’études, j’ai une position enviable en tant que journaliste dans une 
officine coupeuse de têtes, bref je suis une survivante de mon milieu social. 
C’est un vrai dilemme auquel je n’ai toujours pas trouvé de réponse satisfaisante. Je devrais brandir tout 
cela comme une fierté mais en réalité c’est plus compliqué que cela. Je ne veux pas être une caution, une 
« exception consolante » ou une preuve que le système n’est pas si excluant.  
Depuis quelques années, le terme de transclasses est à la mode et c’est heureux. Des auteurs comme Annie Ernaux, 
Didier Eribon ou Edouard Louis racontent ce sentiment de n’appartenir à aucun monde. D’être indésirable dans 
leur milieu d’origine car ils ont « changé » et de ne pas être tout à fait soluble dans celui qui les accueille. 
Avec un sentiment indécollable, celui de la honte. Celle de devoir répondre qu’on n’est pas parti en vacances de 
tout l’été ou quand il faut révéler la profession, ou son absence, de ses parents. Albert Camus a mis des mots mieux 
que quiconque dans Le Premier homme sur cette honte sociale qui l’a étreint au moment de remplir la feuille de 
renseignement au lycée. Il devait y inscrire que son père est mort des suites d’une blessure au combat en 1914 et 
que sa mère est femme de ménage. 
Puis, il y a ceux qui n’ont ni accès à l’écriture, ni sur un blog, ni dans les journaux qui vivent le « transclassisme » 
au quotidien. Cet enseignant, cet avocat ou ce médecin. Ou même cette assistante de direction qui a connu une 
ascension sociale par rapport à celle de ses parents. Ce qui peut occasionner pas mal de nuits blanches ou de 
discussions chez le psychologue pour appréhender cette « névrose de classe ». 
Que ces témoignages existent, très bien. Seulement, on marche sur un fil. Je reste un peu mal à l’aise face aux récits 
de réussite individuelle, dans cette perspective très américaine de role model.  
Je précise que je l’ai fait ici il y a quelques mois dans une pastille pour faire la promotion de la classe prépa égalité 
des chances de l’ESJ Lille et du Bondy blog. Je ne sais pas si c’était une bonne idée mais je l’ai fait pour essayer 
d’interroger l’absence de diversité sociale et ethnique dans le journalisme, un problème majeur selon moi, mais 
c’est un autre sujet. 

https://mobile.france.tv/france-3/l-heure-d/1000489-a-la-conquete-du-bac-et-d-une-vie-apres.html#xtref=acc_dir
http://www.slate.fr/story/169830/etre-se-revendiquer-transfuge-de-classe-chris-kev-adams-inegalites-sociales
https://www.huffingtonpost.fr/entry/francois-de-rugy-a-definitivement-change-davis-sur-mediapart_fr_5d2835a7e4b02a5a5d58a349
https://www.youtube.com/watch?v=Wmc8bQoL-J0
https://twitter.com/ESJLille/status/1059480742722445317
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Parce que raconter son parcours, soit, mais autant ne pas piétiner la sociologie au passage. Se livrer dans ces récits 
de vie sans rappeler le poids des déterminismes sociaux, politiser la question et interroger l’incapacité de notre 
système scolaire à être autre chose qu’une machine à reproduire les inégalités cela ne sert pas à grand-chose. 
À part recueillir des compliments de type « Bravo pour ton parcours », parfaits pansements pour l’égo, et devenir un 
alibi du type « Regarde si elle a réussi tout le monde peut le faire » à quoi bon ? Dire « J’ai grandi élevé par les loups, puis j’ai 
appris à lire tout seul et aujourd’hui je suis avocat et je travaille aussi à la Nasa » n’est pas toujours utile sauf à combler des 
failles narcissiques. 
D’ailleurs la réussite, qu’est-ce-que c’est ? Un plombier qui gagne très bien sa vie a-t-il échoué car il exerce un 
métier qui n’est peut-être pas le plus valorisant socialement ? Pour d’autres, avoir une famille heureuse peut suffire 
à rendre heureux. 
Et que dire de ceux qui ont quitté leur pays, leurs racines, leur histoire, ceux qui se sont levés des années durant à 
des heures indues pour aller pointer à l’usine, nettoyer des bureaux ou des bâtiments publics les mains ravagées 
par les produits ménagers chimiques ? Eux n’auraient-ils pas réussi leur vie ?  

Source : « Je suis un accident sociologique mais pas votre alibi », Faïza Zerouala, Article de Blog, 
24/07/2019  

 
Question : Résumez le propos de l’article (qui parle, à quel sujet, avec quelle intention) puis expliquez 

le passage en gras. 

 


