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TITRE

Ce livre s’intitule « Voyage de classes »

Date de Parution

paru en 2014

Nom de l’Auteur

L’auteur est Nicolas Jounin

Quel Auteur ?
Économiste, Sociologue…

C’est un sociologue, il a fait des années d’études de sciences
politiques à l’UFR de sociologie de Paris 7.

Thème étudié

Le thème étudié est le comportement de la classe bourgeoise mais
aussi les quartiers bourgeois du 8ème arrondissement.

Choix du livre :
Motivations

J’ai choisi ce livre car j’aime bien la sociologie et le titre m’a intéressé
de suite.

Attentes à la Lecture du titre

Je pensais que ce serait un voyage scolaire mais pas aussi
pédagogique et dans les beaux quartiers de Paris.

Contenu :

Dans cet ouvrage, l’auteur organise une expérience pédagogique avec
ses étudiants de première année en sociologie. Cette expérience
consiste à étudier le comportement ainsi que les quartiers bourgeois
dans le 8ème arrondissement. L’idée est de renverser le sens habituel
de la curiosité et de l’étude.
Ces étudiants s’habituent avec des moyens de réflexions dans des
quartiers où ils ne sont pas à leur place. Ces quartiers sont tous leurs
contraires, ils font face au luxe, à des regards péjoratifs. C’est une
situation difficile pour eux d’autant plus qu’ils font face à des
humiliations.
L’objectif est d’étudié le comportement de la bourgeoisie ce qui est
très bien étudié. Même face aux humiliations, au refus dans les
boutiques et hôtels de luxe que les étudiants subissent. Malgré tout
cela, ils s’en sortent, ils observent, ils questionnent, ils font des
interviews.

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 ?

Mon point de vue n’est pas modifié. C’est toujours l’idée que je me
suis faite. Les personnes habitant dans les quartiers de Paris se
sentent supérieures parce qu’ils ont tout ce qui relève du luxe.

Vocabulaire

Groupe sociaux, classe sociale,
structuration, hétérogénéité.

Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1 à 5
Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1 à 5

***
****

hiérarchie,

interdépendance,

