TABLE RONDE 5 :
CONSOMMATION ET MODES DE VIE : MIXITE OU ENTRE-SOI ?
ANIMATEURS
OLIVIER COUSIN
CADIS, EHESS-CNRS
SARAH GHAFFARI
ECOLE MINES NANTES, CENS, UNIV. DE NANTES

Les cadres, en tant que classe moyenne, ont longtemps incarné une des figures de la
modernité, une catégorie ouverte et attractive. Symbole de la réussite des trente glorieuses,
ils se distinguaient des employés et des ouvriers, comme de la grande bourgeoisie, par
l’introduction de nouveaux modes de vie, de manières de consommer et de travailler.
Aujourd’hui, cette représentation se fissure, les cadres perdant une grande partie de leur
visibilité et de leur capacité à incarner un modèle. Soit, parce qu’ils ne se démarquent guère
au sein de l’ensemble vaste et indéfini des couches moyennes ; on parle alors de
banalisation. Soit, au contraire, parce qu’ils entrent dans une logique de repli et cherchent à
ériger des barrières, privilégiant l’entre-soi.
Lors de cette table ronde, on s’interrogera sur ces évolutions en optant pour des logiques
comparatives entre différents pays. Y a-t-il une tendance majeure à un repli sur soi et
assiste-t-on à l’épuisement d’un désir de mixité sociale ? Quel type de société se dessine
quand la ségrégation spatiale et sociale devient un mode de vie ? La féminisation de la
catégorie change-t-elle le rapport à l’environnement et est-elle porteuse de nouveaux
modèles ?
Intervenants :
Philippe Coulangeon (OSC, Sciences Po/CNRS) : « Le triomphe des philistins? Les cadres
et la culture dans la société française d'aujourd'hui »
Rosemary Crompton (City University, London) : « Dual earner families and work-life
'integration'' »
Michele Lamont (Harvard University, USA) : « Boundary work and upper-middle class
making in early 21st century France and the United States »
Marco Oberti (OSC, Sciences Po Paris) : « Les cadres dans l'espace urbain : du repli à la
mixité contrôlée »

