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Les classes sociales font régulièrement l’objet de réflexions sur leur « retour » (Chauvel, 2001) ou leur
« éternel retour » (Lebaron, 2012). Leur éventuelle disparition au profit de recherches sur les inégalités ou
les réseaux a aussi été source d’« inquiétudes » ou de débats (Godechot 2012 ; Merklé, 2012). L’objectif
de ce numéro de L’Année sociologique sera de réinterroger ce concept en s’intéressant aux débats
théoriques qu’il implique comme aux différentes tentatives d’en fournir une mesure au moyen de
nomenclatures. Le numéro s’articulera autour de trois axes qui renvoient à trois actualités importantes dans
l’étude de la stratification et des inégalités sociales. Le premier est celui de l’intérêt et de la signification
du concept de classe sociale. Le deuxième axe porte sur la stratification sociale européenne et la nouvelle
nomenclature européenne des groupes socioéconomiques (ESeG). Enfin, le troisième axe concerne les
relations entre représentations ordinaires des groupes sociaux et représentations savantes ainsi que les
relations entre dimensions subjectives et objectives de l’appartenance à des groupes sociaux.
Intérêt et signification du concept de classe sociale
Le concept de classe sociale peut faire l’objet de nombreuses interprétations et d’approches inspirées de
différentes traditions sociologiques se réclamant, entre autres, de Marx, Weber, Durkheim ou plus
récemment Bourdieu (Wright, 2005). Dans les années récentes, c’est sans doute au sein de la sociologie
britannique que ces débats ont été les plus vifs. John Goldthorpe a progressivement élaboré une théorie des
classes sociales fondée sur le concept de « relation d’emploi » à partir de l’influente classification EriksonGoldthorpe-Portocarero (EGP), initialement construite pour l’étude de la mobilité sociale (Erikson,
Goldthope 1992). En opposition aux travaux de Goldthorpe, Mike Savage a développé une approche qu’il
qualifie de bourdieusienne des classes sociales et qui donne une plus grande importance aux cultures de
classe (Savage et al., 2005). Récemment, il a dirigé une grande enquête ayant pour objectif de construire
une nouvelle classification qui s’appuie sur la distinction entre trois formes de capitaux (économiques,
sociaux et culturels) (Savage et al. 2013). La réaction a été critique (Bradley, 2014), voire très critique de
la part de sociologues proches de John Goldthorpe (Mills, 2014). Les articles pourront examiner les
différentes approches théoriques des classes sociales qui sous-tendent ce débat ainsi que d’autres
approches comme, par exemple, la théorie d’Erik Olin Wright qui a proposé de renouveler l’approche
marxiste ou les travaux de David Grusky qui se focalisent sur les microclasses. Ils pourront également
s’interroger sur la valeur du concept de classe sociale et sur ses différences par rapport à d’autres concepts
comme ceux de catégorie socioprofessionnelle ou de groupes sociaux. Ils pourront ainsi évaluer la place
que doivent occuper, dans l’identification de classes sociales, des mesures qui ne portent pas seulement sur
l’activité professionnelle, mais sur les pratiques culturelles, le capital social ou toute autre ressource. Ils
pourront enfin examiner les ontologies sociales qui sous-tendent ces différentes recherches.
La stratification sociale européenne et la nomenclature ESeG
Les travaux comparatifs sur la mobilité sociale ont eu depuis longtemps besoin de construire des
nomenclatures internationales des classes sociales (par exemple, Erikson, Goldthope, 1992). Au-delà de
ces comparaisons, peut-on décrire un modèle européen de structure sociale (Chauvel, 1999) ou de classes
sociales (Penissat, Siblot, 2017 ; Hugrée et al., 2017) ? Un long processus a abouti récemment à la
construction de la nomenclature ESeG (Meron et al., 2014). La classification est passée, notamment sous

l’égide de l’INSEE, d’une nomenclature des classes sociales (ESeC pour « European Socioeconomic
Class ») à une nomenclature des groupes socioéconomiques (ESeG pour « European Socioeconomic
Groups »). Le processus a été conflictuel (Penissat, Rowell, 2015) et a fait l’objet de nombreux débats sur
la pertinence de cette nomenclature comme de l’ancienne (Chauvel et al. 2002 ; Rose, Harisson, 2010 ;
Brousse, 2012). Plusieurs travaux ont déjà mobilisé la nomenclature européenne pour décrire les classes
sociales en Europe (Penissat, Siblot, 2017), l’évolution de la structure des emplois (Peugny, 2016) ou
encore l’homogamie (Bouchet-Valat, 2015). Un document de travail de l’INSEE offre un premier
ensemble d’applications (Meron et al., 2016). Les articles pourront proposer une discussion ou une
évaluation de cette nouvelle nomenclature ainsi que des comparaisons avec d’autres nomenclatures
nationales ou internationales. Ils pourront également proposer des travaux mobilisant cette nomenclature
dans un cadre national ou européen ou encore des comparaisons européennes qualitatives de groupes
sociaux afin de juger de la pertinence d’une approche européenne des classes sociales.
Classes sociales et représentations sociales
Les relations entre dimensions subjectives et objectives des inégalités ont fait l’objet de nombreuses
recherches récentes (Galland, 2016). Elles peuvent aborder des thématiques aussi diverses que les relations
entre mobilité sociale et frustration (Forsé et al., 2017 ; Peugny 2012), l’adoption des principes de justices
chez les enfants (Forsé et al., 2016) ou encore la socialisation à l’ordre inégalitaire (Lignier, Pagis, 2017).
Reprenant des recherches séminales de Laurent Thévenot et Luc Boltanski (1983), plusieurs études ont
pris pour objet les relations entre catégorisations ordinaires et catégorisations savantes du monde social
(Deauvieau et al., 2014 ; Filhon et al., 2016 ; Penissat et al., 2016 ; Verdalle (de) et al., 2017). Dans la
continuité de ces travaux, les articles pourront proposer des recherches sur les relations entre les
dimensions subjectives et objectives des classes sociales comme les travaux sur la mobilité relative ou le
sentiment d’appartenance de classe. Ils pourront enfin porter sur la relation entre les nomenclatures des
classes sociales et les catégorisations ordinaires, examiner la diversité de ces catégorisations ordinaires,
leurs variations nationales ou sociales, ou encore les façons dont elles participent de la structuration de
l’espace social.
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Soumission des articles
Les propositions de contribution (entre 500 et 1 500 mots maximum, bibliographie non incluse), en français
ou en anglais, devront être adressées à Madame Delphine Renard (delphine.renard@paris-sorbonne.fr) au
plus tard le 6 avril 2018.
Elles seront examinées et sélectionnées par les coordinateurs du numéro. La notification d’acceptation sera
rendue au plus tard le 4 mai 2018.
Les auteurs dont la proposition aura été retenue devront soumettre leur article au plus tard le 15 novembre
2018. La longueur ne devra pas dépasser 65 000 signes (espaces, bibliographie et figures compris). Chaque
article sera ensuite évalué, de manière anonyme, par le comité de rédaction de L’Année sociologique.
Nous invitons les auteurs intéressés à consulter les règles de soumission sur la page de L’Année
sociologique sur le site des PUF : http://www.puf.com/L’Année_sociologique. La publication du numéro est
prévue pour l’automne 2019.
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