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Sociologue 
Thèmes de recherche 
- Les classes moyennes dans les sociétés modernes 
- Groupes sociaux et territoires 
- La ville post-industrielle 
- Les anciennes et nouvelles bourgeoisies à travers la littérature 
 
Responsabilités scientifiques et administratives 
Direction du laboratoire IRISES UMR 7170 de l’Université Paris Dauphine de janvier 1999 à 
janvier 2009 
Membre du comité de direction et du conseil de laboratoire de l'IRISSO ( 
Membre du comité de direction et du comité de rédaction de la revue Espaces et Sociétés 
Membre des rédacteurs associés de la revue Actes de la Recherche en Sciences Sociales 
Membre du comité de lecture des éditions Descartes et Cie (responsable de la collection 
Urbanités) 
 
Recherche en cours : 
Participation à ANR SUDs « Enjeux urbains et gouvernance dans quatre métropoles latinoaméricaines» 
(équipe Mexico). 
 
Quelques publications significatives 
- Les Aventuriers du quotidien, essai sur les nouvelles classes moyennes, Paris PUF, 1984. 
- « De la maison au salon, des rapports aristocratie et la bourgeoisie dans le roman proustien », 
Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n°105,1994, (60-70) 
- « Classes populaires et classes moyennes en centre historique rénové », in N. Haumont (ed), La Ville 
: agrégation et ségrégation sociales, Paris Editions de L'Harmattan, (collection Habitat et 
Sociétés), 1996, (131-142). 
- Proust sociologue, Paris, Editions Descartes et Cie, 1997 
- « L’espace urbain comme ressource sociale dans le roman proustien » Espaces et Sociétés, Villes 
écrites, 2, 1998 (55-73) 
- « A propos de la service class », les classes moyennes dans la sociologie britannique, Revue 
Française de Sociologie, 41-4, 2000, (777-796). 
- « De la sociologie des classes sociales à la socio-économie des inégalités, évolution des 



représentations de la structure sociale française depuis 20 ans », in J. Lojkine (dir), Les sociologies 
critiques du capitalisme, Paris, PUF, 2002. 
- Retours en ville, des processus de « gentrification » urbaine aux politiques de «revitalisation des 
centres » (dir.) Paris, Editions Descartes et Compagnie, 2003. 
- « Les classes moyennes : définitions, travaux et controverses », Education et Sociétés, n° 14, 
2004-2 (119-134). 
-2008 « Le ‘travail’ de gentrification , les transformations sociologiques d’un quartier parisien 
populaire, Espaces et sociétés, numéro n° 132-133, (107-124). 
- à paraître (avec J. F. Poltorak) Un village dans Paris, Editions Descartes et cie, collection 
Urbanités 
- à paraître (responsabilité éditoriale, avec M. Blanc) Les paradoxes de la mixité sociale, Espaces et 
Sociétés n° 140-141, n°1-2010 
 


