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Quel Auteur ?
Économiste, Sociologue…

Sociologue qui a enseigné pendant sept ans à l'université Paris-8-SaintDenis.

Thème étudié

Le comportement de la "classe" bourgeoise du 8e arrondissement de Paris.

Choix du livre :
Motivations

Le titre du livre m'a beaucoup attiré mais également la quatrième de
couverture.

Attentes à la Lecture du titre

Contenu :
Idées générales

Opinion(s) débattue(s)

Preuves avancées

Quels apports personnels ?
En quoi cette lecture a-t’ elle
enrichi vos connaissances
et modifié votre point de vue ?

En lisant le titre je m'attendais plus à un voyage scolaire qui se fait en
dehors de la France. Cependant, dans l'introduction du livre c'était le
contraire de ce que je pensais.
Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe dans les beaux quartiers de Paris.
Ce livre est avant tout divisé en 5 parties distinctes. Au cours de la lecture
on note que l'auteur met en place une démarche pédagogique avec ses
élèves, étudiants en sociologie, qui consiste à quitter la banlieue parisienne
et à mener une enquête sur "les riches, l'élite, la bourgeoisie " de Paris et
pas seulement.
De cette façon ils se familiariseront avec les méthodes de recherche dans
un lieu où ils seront totalement dépaysés face au luxe qui les entoure, le
comportement d'autrui à leur égard. Ils ressentiront des sentiments tels
que l'humiliation, l'étrangeté, le fait de ne pas être à sa place, l'écrasement...
Cette enquête est menée sur divers angles mais aboutit à un même résultat :
étudié le comportement de la bourgeoisie.
Toutefois, pour le professeur et auteur de l'ouvrage, cela lui permet de voir
quels comportements ses élèves auront face à ces personnes lors
d'interviews avec des PDG ou même des directeurs de banques, entretiens
avec des directrices d'école, face au refus dans les magasins ou hôtels de
luxe, aux regards des agents de la fonction publique,...
Mon point de vue n'a pas changé. Bien que ça ne soit pas une vision
générale de l'idée que je me faisais des personnes appartenant à l' "élite",
l'ouvrage n'a fait que confirmer ma façon de pensée.
Des personnes n'osant pas dire bonjour, pensant qu'ils sont supérieurs, ou
achetant des appartements hors de prix, des voitures luxueuses, des
vêtements également hors de prix...
Toutefois, cela a enrichit mes connaissances car les inégalités sociales
existent également dans les quartiers (ici arrondissements) les plus aisés,
où ils sont les plus présentes.

Vocabulaire

Sociologie :
Introspection, groupes sociaux, catégorie raciale, structuration (société)
hiérarchie, classe sociale, classe supérieure, interdépendance,
hétérogénéité, sexisme

Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1 à 5

Économique :
Effet boule de neige
Les termes sociologiques sont explicités le plus souvent, ce qui permet une
meilleure compréhension de l'ouvrage et de la démarche des élèves.

Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1 à 5

J'attribue alors 4 étoiles.
J'ai beaucoup apprécié ce livre tout d'abord parce qu'il traite des différents
comportements adoptés par les habitants du quartier face à des jeunes ne
venant pas du même milieu social.
De plus, il met en évidence les diverses difficultés rencontrées par ces
étudiants mais également que les personnes faisant partie de la bourgeoisie
ne sont pas pareils.
Pour ces raisons et d'autres, j'attribue également 4 étoiles.

