
Classes moyennes,
classes d'encadrement ?
Statuts théoriques, réalités empiriques et rôles

politiques des catégories sociales intermédiaires

Journées d'étude - Université de Lille

6 et 7 avril 2023 - Campus Moulins



Jeudi 6 avril
9h : accueil

9h30-45 : Introduction de Thomas Chevallier et Antonio Delfini

9h45-12h45 : Panel 1 – Délimiter les classes moyennes

Des « classes moyennes européennes » ? Objectiver les positions sociales intermédiaires en
Europe - Cédric Hugrée (CNRS, Cresspa-CSU), Étienne Pénissat (CNRS, LEST), Cécile
Rodrigues (CNRS, CERAPS) et Alexis Spire (CNRS, IRIS)

Repenser la catégorie « classe moyenne supérieure » au Moyen-Orient : Réflexions à partir
du cas Égyptien - Farah Ramzy (Université de Strasbourg, GEO)

Saisir les classes moyennes par leurs frontières : pour une distinction conceptuelle
entre les classes moyennes et supérieures organiques en banlieue communiste -
Pauline Clech (INED)

Les développeur·ses informatiques : une fraction des classes moyennes ? -
Mathilde Krill (Université Paris-Dauphine, IRISSO)

Discutant : Grégory Salle (CNRS, CLERSE)

13h : Déjeuner

14h-15h30 : L'encadrement capitaliste : retour sur un
parcours inachevé - Alain Bihr (Université
Bourgogne Franche-Comté, LASA)

15h45-18h15 : Panel 2 – L’encadrement
dans et par l’action collective

La fragile révolte de l’encadrement. Le rôle des cadres dans la lutte inter-catégorielle
d’une entreprise industrielle, Sophie Béroud (Université Lyon 2, Triangle) et Guillaume
Gourgues (Université Lyon  2, Triangle)

Quelles classes moyennes sont dominantes à La France Insoumise ? Sociographie et
éligibilité des députés insoumis, Rémi Lefebvre (Université de Lille, CERAPS) et Sébastien
Michon (Université de Strasbourg, SAGE)

Une classe d'encadrement associative dans les quartiers populaires ? Réflexions théoriques
à partir d'enquêtes en France et en Allemagne, Thomas Chevallier (Université Paris-
Dauphine, IRISSO) et Antonio Delfini (Université de Lille, CERAPS)

Discutant : Vianney Schlegel (Université de Lille, CERAPS)



9h30-10h45 : Panel 3 – L’argent des classes moyennes

Des voies d’accumulation propres aux classes moyennes ? L’investissement immobilier
locatif ou la fabrique de nouveaux propriétaires, Camille Herlin-Giret (CNRS, CERAPS)

« On n’est pas les Mulliez ! » L’encadrement d’une bataille fiscale par les classes moyennes
françaises établies en Belgique, Garance Clément (University of Manchester, Morgan
Center)

Discutante : Cécile Vignal (Université de Lille, CLERSE)

11h-12h45 : Panel 4 – L’encadrement dans et par l’espace

Des aventuriers du quotidien ? Encadrement des sociabilités festives et stratification des
classes moyennes (et supérieures) dans un bourg périurbain, Quentin Schnapper (INRAE,
CESAER)

Une légitimité contestée. Crise de l’encadrement et
fragilisation d’une petite bourgeoisie culturelle dans
une ville moyenne du centre de la France, Élie Guérau
(Université Clermont Auvergne, LESCORES)

Discutante : Anne Clerval (Université Gustave Eiffel, ACP)

13h : Déjeuner

14h-17h : Panel 5 : L’encadrement dans et
par l’État

Une « classe d’encadrement de l’État ? » Trajectoires
professionnelles et mobilités sociales de trois corps administratifs,
Brice Nocenti (Université de Strasbourg, SAGE) et Olivier Quéré
(Université de Haute Alsace, SAGE)

Encadrer les populations ultramarines dans leur parcours métropolitain. Enquête sur une
forme institutionnalisée de classe d’encadrement, Janoé Vulbeau (Université de Lille,
CERAPS) et Audrey Célestine (Université de Lille, CERAPS)

Servir l’autonomie relative de l’Etat. Positions de classe et rapport au politique chez les
agents de développement local, Adrien Mollaret (Sciences Po Grenoble, Pacte)

Encadrer les précaires au profit des dominants ? Les chargé-e-s d’accompagnement d’un
dispositif social « innovant », Équipe ADEMI (Violaine Girard, Lilian Lahieyte) (Université
de Rouen, GRIS)

Discutant : Julien Talpin (CNRS, CERAPS)

17h : Conclusion des Journées d'étude

Vendredi 7 avril



Comité scientifique :
Lorenzo Barrault-Stella, Pierre-Yves Baudot, Anne Bory, Paul Bouffartigue, Joanie Cayouette-
Remblière, Anne Clerval,Fabien Desage, Anne-Cécile Douillet, Matthieu Hély, Florence
Ihaddadene, Rémi Lefebvre, Alice Mazeaud, Julian Mischi, Ugo Palheta, Étienne Pénissat, Jean-
Marie Pillon, Olivier Quéré, Yasmine Siblot, Cécile Vignal, Karel Yon.

Pour se rendre aux journées d'étude :

Salle Guy Debeyre - Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales Université de Lille – Campus
moulins place Déliot – 59000 Lille (Tél. du secrétariat : 03 20 90 74 51)

En voiture :- Depuis Paris, Bruxelles ou Gand, suivre Dunkerque (A 25), sortie n°2 (« Lille - Moulins »),
puis fléchage « Faculté de droit »- Depuis Londres, Calais ou Dunkerque, suivre Paris (A 1), sortie n°3
(« Lille - Wazemmes ») puis fléchage « Ronchin » et ensuite « Faculté de droit ».
En train : Depuis les Gares de Lille-Flandres ou de Lille-Europe : métro ligne 2. Direction « Saint
Philibert », arrêt à la station Porte de Douai, puis fléchage « Faculté de droit » - (durée du trajet de
métro : 10 min).
A pieds : A l’arrêt de métro « Porte de Douai », suivre la rue de Mulhouse qui se prolonge par la rue
de Fontenoy. Tourner ensuite à gauche rue de trévise.
Pour se rendre salle Guy Debeyre : A l’accueil de la faculté, prendre les premiers escaliers en
arrivant à gauche, monter au troisième étage au-dessus du hall d'entrée. Demander aux agent·es de
sécurité à l'entrée pour monter en ascenseur.
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