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« Notes » réalisées par Henry Colombani – ancien délégué national à la FCSF, membre de 
« Mémoires Vives Centres sociaux » - au simple titre d’un retraité, bénévole  
associatif qui, souhaitant approfondir ses lectures, propose de les partager avec 
ceux qu’elles intéresseraient. Elles sont donc subjectives, selon les intérêts du 
moment et les choix de l’auteur, et n’engagent aucune institution. En espérant  
qu’elles inciteront à lire, à nourrir le travail et les réflexions des acteurs bénévoles 
et professionnels, dans l’accord comme dans le débat contradictoire !      Les 
ouvrages retenus sont répertoriés et classés à la FCSF.

Site : http://www.centres-sociaux.fr/   -  rubrique : « Ressources / Notes de lecture »

. Christophe GUILLUY, Fractures françaises, François Bourin éditeur, 2010. [200 p.] 19 
€. 

Les  acteurs  des  centres  sociaux  devraient  trouver  dans  l’ouvrage  « Fractures 
françaises », qui analyse les mobilités, les installations et les profils des classes  
populaires, des éléments d’observation fort utiles pour l’évaluation du paysage 
actuel  de  leurs  implantations  et  en  vue  d’une   réflexion  sur  leurs  évolutions  
futures. En effet, ils peuvent interroger les  positions que leurs équipements ont  
tenues dans la proximité de ces populations - à l’origine, dans les quartiers des  
centres villes et faubourgs populaires, puis dans les nouveaux espaces résidentiels  
construits au cours des années 50-80 (grands ensembles, banlieues, pavillonnaire, 
parfois…), enfin parmi les recompositions sociales et territoriales actuelles. 

Note préliminaire : on excusera le nombre peut-être excessif de citations et références données en 
notes rappelant d’autres études sur ces phénomènes de recompositions sociales et  territoriales : 
d’abord cela peut intéresser la bibliographie en cours de tel(le) étudiant(e)…, ensuite, la pluralité 
des  angles  de  lecture  et  des  modèles  explicatifs   complémentaires  ou  concurrents,  est  une 
ressource. D’autant qu’il convient de rester attentif, par l’examen critique et la discussion, aux 
présupposés philosophiques et aux modèles sociologiques mis en avant pas l’auteur. Notamment vis-
à-vis de tel ou tel de ses argumentaires sur la mixité sociale et culturelle, et sur ses références au 
modèle de l’assimilationnisme et sur  celui  du (ou des) multiculturalisme(s). (Voir notamment ci-
après, note 9). 
  
« Avec ‘Fractures françaises’, Christophe Guilluy place les nouvelles classes populaires de 
la grande périphérie au cœur de la campagne… » écrivait Grégoire BISEAU dans Libération 
30  mars  2012 :  « C’est  l’histoire  d’un  livre  propulsé  comme  l’ouvrage  clé  de  cette  
campagne,  et  d’un  auteur  totalement  inconnu  du  grand  public.  Celui  dont  s’inspire 
ouvertement Nicolas Sarkozy, et qui a circulé dans beaucoup de mains au Parti socialiste, 
jusqu’à celles de François Hollande.

La campagne dont il s’agit : c’est au moment de l’article, la présidentielle... Mais on 
peut  y  entendre  aussi,  au-delà  de  l’humour  Libé,  ce  qui  pointe  de  la  thèse  de 
l’ouvrage : à savoir qu’il existe une nouvelle géographie des classes populaires qui, 
au-delà des banlieues, se retrouvent dans les périphéries à la fois de la ville et de la 
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campagne…  Les  nouveaux  espaces  où  restent  ceux  qui,  à  leur  manière,  se 
considèrent comme les laissés pour compte de la mondialisation, de l’évolution des 
mœurs, des avancées du multiculturalisme et de la « gentrification1 » des centres 
urbains.  Ceux que tentent de séduire tant les partis  de l’extrême droite que les 
courants de la droite de la droite… se disant »populaires ».  

« L’un des enjeux de cet ouvrage est de révéler les véritables ressorts de la recomposition 
sociale et démographique des territoires. Ce diagnostic permettra de comprendre 
comment les couches populaires vivent et réagissent aux effets de la mondialisation 
et du multiculturalisme… » [Intro, p. 10] 

L’essentiel  de  cette  approche  est  largement  développé  au  chapitre  8 :  La  France 
périphérique [p.  105  sq]  qui  constitue  le  cœur  de  la  thèse  centrale  et  la  plus 
innovante.  
Pour les élites, selon l’auteur, « la France populaire, industrielle et rurale a vécu,  
elle n’existe plus. Mais le problème est que cette France en voie de disparition est  
majoritaire.  Elle  se  caractérise  par  son  dynamisme  démographique  et  constitue  
désormais l’épicentre de la question sociale : c’est sur ces territoires en effet, que 
se joue l’aveir des classes populaires et d’une partie de la classe moyenne…» 

La méthode a pour objet de se dégager des postures idéologiques et volontaristes, en 
examinant non pas ce que  disent les gens, mais en s’attachant à décrire ce qu’ils 
font : un bon exemple, les pratiques d’évitement de la carte scolaire, la recherche 
des  lieux  de  résidence  en  fonctions  des  attractivités  dominantes…  Ainsi,  « la 
description  des  nouveaux  conflits  français  passe  par  une  remise  en  cause  de  la 
représentation  ‘officielle’  mais  caricaturale  de  société  française  qui  oppose  les  
banlieues aux autres territoires, ou des minorités  aux classes moyennes…  [Intro, p. 
11]. Mettre en cause ces clivages traditionnels exige de lire autrement les nouvelles 
conflictualités  en  considérant  la  disparition  culturelle  actuelle  des  couches 
populaires – c’est-à-dire dans le paysage intellectuel,  politique et médiatique qui 
imposerait, selon l’auteur, un autre modèle dominant – en lien, avec la relégation 
spatiale qu’elles subissent depuis une trentaine d’années. De « centrale », jadis, la 
place  qu’occupent  les  couches  populaires  est  devenue  « périphérique »  au  sens 
géographique comme au sens social du terme : « Du cœur de la ville industrielle (où 
elles se situaient autrefois)  aux périphéries périurbaines et rurales des métropoles  
mondialisées,  elles  apparaissent  comme  les  grandes  perdantes  de  la  lutte  des  
places. La majorité des  ouvriers,  des  employés  ainsi  que des  ménages modestes  
vivent désormais  sur des territoires périurbains, industriels et ruraux, à l’écart des  
lieux de pouvoir économiques et culturels… » [Intro, p. 13]

A  partir  de  ces  postulats  de  départ,  l’ouvrage  est  construit  sur  une  architecture  qui 
propose  une  série  d’analyses  des  différents  facteurs  générant  ces  fractures 
françaises,  pour conduire  au questionnement des derniers  chapitres :  qu’en est-il 
ainsi de la cohésion sociale, qu’est-ce… et à quelles conditions vivre ensemble ? Une 
tendance  de  la  réponse  est  esquissée  dans  la  Conclusion qui  est  explicitement 
intitulée : Le retour vital du ‘conflit’ et du peuple. [p. 167sq]

Le chemin proposé par le sommaire aborde les thèmes suivants : 

Introduction : Les nouveaux conflits français
Chapitre 1 : Un ghetto intellectuel et médiatique

1 Un quartier se gentriife (de l’anglais gentry, petite noblesse) lorsque sa physionomie sociale-
sociologique évolue au bénéfice d’une couche sociale supérieure. On l'appelle aussi 
embourgeoisement. Voir les analyses des nouvelles ségrégations ainsi générées chez  Éric Maurin, Le 
ghetto français, enquête sur le séparatisme social, La République des idées, Seuil, 2004. 
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Chapitre 2 : La gauche française dans le ghetto 
Chapitre 3 : L’autre diagnostic 
Chapitre 4 : Le temps des minorités et des majorités relatives
Chapitre 5 : Comment je suis devenu blanc
Chapitre 6 : La survivance du mythe de la classe moyenne 
Chapitre 7 : Derrière la mondialisation heureuse
Chapitre 8 : La France périphérique 
Chapitre 9 : Vivre ensemble, disent-ils
Chapitre 10 : Vivre ensemble séparés ? 
Chapitre 11 : Du séparatisme culturel 
Conclusion : Le retour vital du ‘conflit’ et du peuple

Le chapitre 4 : Le temps des minorités et des majorités relatives, notamment,  illustre le 
déplacement de nature des conflits qui structuraient encore naguère la construction 
su social (de la société). En France, l’instabilité démographique et les mobilités – 
celles liées aux déplacements de populations en fonction des coûts du logement, des 
fermetures  industrielles  ou  de  l’immigration  de  travail  ou  familiale…  -  amène  à 
constater que la plupart des minorités visibles se développent au point de constituer, 
en certains espaces, des « minorités relatives » voire des « majorités relatives », qui 
déséquilibrent  les  marqueurs  et  référentiels  traditionnels,  et  conduisent  à 
développer dans les classes populaires des « périphéries » ce ressenti d’« insécurité 
culturelle ».  En  témoignent  les  débats  controversés  de  ces  dernières  années  sur 
l’intégration  en termes  d’identité  nationale.  Or,  et  c’est  là  que  se  manifeste  la 
référence philosophique engagée de l’auteur, quand il analyse que « la question du 
rapport entre minorités et majorités n’est pas seulement une question technique,  
mais  recouvre  une  dimension  politique »,  mais  que   « dans  un  contexte  où  le 
« sociétal » prend le pas sur le « social », la question de la domination culturelle de 
la majorité revêt une importance particulière : les rapports de classe n’étant plus 
pris en compte, le « dominant » se confond souvent avec le majoritaire… »  [p. 58] 
Cette remarque est d’importance, en effet, car on peut y déceler une critique des 
approches sociologiques qui ont mis au second plan les conflits de classe en faveur 
d’une conception plus sociétale du vivre ensemble ou du faire société. La pointe de 
la critique porte sur ce qu’il désigne comme une ethnicisation des relations sociales 
avec  « l’émergence  d’une  société  multiculturelle  qui  tend  à  imposer 
mécaniquement aux individus des identités ethniques ; y compris à des groupes ou à 
des citoyens qui ne s’y réfèrent pas… », notamment au moment où le sentiment 
d’appartenance à la Nation recule. [p. 67]  

« Conçu politiquement durant les Trente Glorieuses pour rassembler, le concept de classe 
moyenne tend à exclure de fait banlieues et minorités à s’ethniciser »  [p. 84] :  tel 
énoncé  radical,  au  chapitre  6 :  La  survivance  du  mythe  de  la  classe  moyenne  – 
mériterait sans doute un large débat, notamment à partir des approches des récents 
travaux de Goux et Maurin  (note  8). Par  contre, cette critique d’une notion trop 
globalisante a le mérite de nous montrer qu’elle empêche de distinguer l’émergence 
rapide  d’une classe moyenne issue des minorités (jeunes diplômés, ascension sociale 
des ménages et départ d’une partie de ces populations…) 

Le  plus  lourd  de  ces  mutations  est  atteint  lorsqu’on  examine  les  phénomènes  de 
métropolisation : les grandes métropoles en effet gèrent une société de plus en plus 
inégalitaire « en substituant la question ethnoculturelle à la question sociale (…) la 
lutte des classes pour l’égalité sociale laisse ainsi  la place à un combat pour la  
diversité et à une légitimation de l’inégalité… On peut se demander si aujourd’hui  
les métropoles ne sont pas le laboratoire d’un ‘communautarisme à la française’… »  
[p. 100-101]
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Le  constat  se  conclut  ainsi  sur  un  paysage  dans  lequel  les  ensembles  métropolitains 
connaissent apaisement dans lesquels les classes dominantes – avec une valorisation 
des différences culturelles et une acceptation des inégalités sociales, une gestion 
sociétale  de  la  ville  inégalitaire,  en  quelque  sorte  -,  tandis  que  « ‘la 
question sociale’ est aujourd’hui délocalisée dans les espaces urbains périurbains et  
ruraux où se concentrent désormais la majorité des ouvriers et des employés »  [p. 
101],  « faisant ressortir encore davantage l’invisibilité culturelle et politique »  de 
celles-ci. [p. 103]  

La clé de l’argumentation est offerte par la problématique du séparatisme culturel et 
social, abordée sous ses divers angles et en le considérant comme un élément essentiel du 
clivage,  ainsi  que  le  précise  à  sa  manière  l’auteur  dans  une  récente  interviewe2.  
Et d’insister plus encore :  « Aujourd'hui, le séparatisme culturel est la norme. Il ne s'agit pas 
seulement d'un séparatisme social mais d'abord d'un séparatisme culturel. Pire, il frappe au cœur 
des classes populaires. Désormais, les classes populaires d'origine étrangère et d'origine française 
et d'immigration ancienne ne vivent plus sur les mêmes territoires. Les stratégies résidentielles ou  
scolaires concernent une majorité de Français, tous cherchent à ériger des frontières culturelles 
invisibles. Dans ce contexte, la fable des mariages mixtes ne convainc plus grand monde et ce  
d'autant  plus  que  les  chiffres  les  plus  récents  indiquent  un  renforcement  de  l'endogamie  et 
singulièrement de l'homogamie religieuse.

La  promesse  républicaine  qui  voulait  que  "l'autre",  avec  le  temps,  se  fondît  dans  un  même  
ensemble culturel, a vécu. Dans une société multiculturelle, "l'autre" reste "l'autre". Cela ne veut  
pas dire "l'ennemi"  ou  "l'étranger",  cela  signifie  que  sur  un  territoire  donné  l'environnement 
culturel  des  gens  peut changer et  que  l'on  peut  devenir culturellement  minoritaire.  C'est  ce 
constat, pour partie occulté, qui explique la montée des partis populistes dans l'ensemble des pays 
européens.3 »

L’analyse mérite donc de retenir l’intérêt – et de lancer le débat : elle propose en effet 
d’associer  la  démarche  du  sociologue  des  ruptures  culturelles,  économiques  et 
sociales, avec celle du géographe qui diagnostique les mouvements qui en résultent 
sur la formation des territoires. Ce qui ne manquera pas d’interpeller les acteurs du 
développement social  local :  dans leur langage, ils  pourraient dire, en effet, que 
cette analyse recherche les interactions entre les  trajectoires et les territoires de 
vie… Cette  géographie  sociale et  historique  approche  les  déplacements  des 
populations et transmutations des vocations territoriales au cours des années dites 

2 Par Grégoire BISEAU, Libération du 30 mars 2012 : « Christophe Guilluy, géographe, évoque une 
France périurbaine, fidèle aux thèmes sociaux et identitaires :
- Diriez-vous, tel Patrick Buisson, le conseiller de Sarkozy, que cette France populaire exprime un 
besoin de frontières ?
Ce qui définit cette classe qui se sent menacée de déclassement, c’est son incapacité à ériger des 
frontières symboliques avec un monde qu’elle juge menaçant. Le bobo de Belleville, qui habite en 
plein cœur d’un quartier très métissé, peut résider dans un immeuble de lofts, socialement 
homogène, et contourner la carte scolaire. Les prolétaires de la Picardie, eux, n’ont pas les 
moyens d’ériger ce type de frontière invisible. C’est pour ça que cette classe populaire exprime 
aujourd’hui une demande d’Etat fort et de protectionnisme. La question sociale est centrale pour 
elle, à la condition qu’elle se combine avec une question d’ordre culturel.
- Vous défendez l’idée d’une gauche populaire… Ça veut dire quoi ?
Sur ces questions culturelles et identitaires, la gauche tient un discours peu clair. Car elle a la 
trouille de dire les choses. Je pense qu’on vit désormais dans une société multiculturelle sans oser 
le dire. Pour la première fois dans notre histoire, dans certains espaces, se pose la question 
d’appartenir à une majorité ou à une minorité relative. C’est ce que révèle l’épisode sur la viande 
halal : au delà la question de l’étiquetage, le sentiment diffus de pouvoir devenir, sans le savoir, 
minoritaire, est très présent.
3 Voir La fable de la mixité urbaine, par Christophe GUILLUY, géographe, Le Monde du 13.10.2011. 
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de crise (après les Trente Glorieuses de 1945-1975, ayant subi la désindustrialisation 
des territoires, la mondialisation, l’ouverture du marché européen et de nouvelles 
compositions de populations depuis l’instauration de l’immigration familiale…). 

C’est ici que l’auteur, pour justifier que les couches populaires n’ont pas oublié le bien 
commun, et qu’elles participent en fait à une critique de la mondialisation libérale 
jouant elle-même avec le multiculturel pour efface la véritable lutte sociale, pousse 
assez fort son raisonnement, non sans soulever de nécessaires critiques. 

Si  l’on  est  conscient  que  cette  contre-culture contre  la  pensée  unique  ou  la  doxa 
dominante peut et doit se faire par en-bas, et fonder un retour vital du conflit et du 
peuple,  ainsi  qu’est  intitulée  la  conclusion  du  livre   [p.  181sq], l’argumentaire 
amalgamant  « les discours technologiques, budgétaires ou écologiques… » derrière 
lesquels s’abriterait, en donneur de leçons,  « le profond mépris des élites et des  
couches dominantes pour le ‘pavillonnaire’ (qui) masque difficilement leur rejet de 
ce qu’est devenu le peuple » critiquant « un mode de vie et d’habitat qui ne ‘faisait  
pas société’».

Ainsi, les couches populaires ressentent-elles une dissolution de la dimension de la Nation 
au  profit  des  valeurs  d’un  modèle  métropolitain  mondialisé  qui  se  réfère  au 
multiculturel  et  qui  se  conjugue  avec  une  certaine  tolérance  vis-à-vis  d‘un 
communautarisme ;  cela  produit,  selon  l’auteur  « une  ‘désaffiliation  nationale.. 
Dans ce modèle de développement, ce n’est plus la Nation, mais le monde  qui fait  
société et qui construit le ‘commun’. Ce constat, s’il décrit une forte intégration des 
populations des banlieues aux nouvelles normes économiques et sociétales, « révèle 
a contrario les difficultés d’intégration des catégories populaires périurbaines et  
rurales… » En effet, c’est en ce sens qu’on peut lire « l’adhésion à un récit national 
des couches populaires de la France périphérique, périurbaine et rurale, (en raison 
de) leur difficulté  à se projeter vers une mondialisation déjà responsable d’une  
dégradation de leurs  conditions  de vie. »  [p.  178]  Il  s’agit  d’un récit  national  à 
revaloriser  –  et  pas  nécessairement  de  son  exacerbation  par  les  politiciens 
populistes ! – car considéré comme oublié, ou déprécié voire abandonné par les élites 
comme par les populations des banlieues4.

4
On pourrait ici proposer se reporter avec avantage à l’argumentaire de Pierre ROSANVALLON, 
Professeur au Collège de France) dans La Société des égaux [voir notre Note de lecture 5 sept 
2011 -http://www.centres-sociaux.fr/2011/09/09/note-de-lecture-la-societe-des-egaux-par-pierre-
rosanvallon/ ]

Sur le danger du repli des classes populaires dans les espaces périphériques, non seulement en 
France mais à travers la montée des extrêmes droites et populismes dans toute l’Europe, ainsi que 
du retour de la méfiance des politiques, des élites, du cosmopolitisme, ROSANVALLON prend les 
choses très au sérieux du point de vue de l’historien, et montre bien qu’il est temps de faire vivre 
ce qu’il appelle la « contre-démocratie » et de relier la vigilance citoyenne  à l’imagination 
réaliste. Il rejoint, semble-t-il, les principales observations de l’ouvrage de GUILLUY, au moins sur 
ce point de la socio-géographie : « Le Front national n’est pas fort là où les immigrés sont 
nombreux, mais là où la peur de l’immigration est forte, là où elle canalise tout un ensemble 
d’interrogations sur le vivre ensemble. Cà  n’est pas à La Courneuve ou en Seine-Saint-Denis que 
triomphent les idées du Front national mais, géographiquement, soit dans les zones frontières, soit 
dans les espaces ‘rurbains’ – entre rural et urbain – qui sont les espaces pavillonnaires… » 
Il est saisissant de noter que dans une toute récente contribution (Le Nouvel Observateur, n°2460, 
17 mai 2012, p. 94sq), ROSANVALLON signale  que « l’on assiste de façon sidérante à un retour de la 
conjoncture économique et sociale des années 1890, au moment d’une première mondialisation, 
avec ses éléments de déstructuration économique et sociale, la montée en puissance des sentiments 
protectionnistes accompagnés de xénophobie. C’est à la fin du XIXe siècle qu’a fleuri pour la 
première fois  le thème du travail national.  C’était le ‘nouveau nationalisme’ de repli, de rejet, 
celui de Barrès, Maurras… Aujourd’hui, la seule façon de faire régresser le Front national, c’est 
donc de s’atteler à la résolution de la question sociale et de redonner un cadre rénové à la vie 
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Mais il  faut poser ici une interrogation qui va au-delà de cet ouvrage. Les clés de 
lectures (des phénomènes sociaux et de leurs évolutions) ouvrent-elles les serrures ce 
l’avenir ? Quelle est la valeur prospective des grandes tendances repérées, décrites et 
décryptées par les chercheurs ? Les propositions issues des travaux d’un Emmanuel 
TODD,  nourrissaient  la  problématique  de  la  « fracture  sociale »  et  sa  reprise  – 
instrumentalisée ? – par le politique (on se souvient de la campagne présidentielle de 
Jacques CHIRAC, en 1995) ; plus loin de nous :  les analyses d’Alain TOURAINE5 des 
évolutions sociales en termes d’exclusion (ceux qui sont « in », ceux qui sont « out ») 
qui ont inspiré l’approche des victimes de  la paupérisation/précarisation en termes 
d’exclus (années 80, premier RMI…) ; ou encore les interprétations par les notions de 
« disqualification sociale » (Serge PAUGAM6) ou la « désaffiliation » (Robert CASTEL7) ; 
Pierre  BOURDIEU8 et  son  entourage  avaient  eux-mêmes  apporté  leurs  analyses  et 
modèles  à partir des célèbres thèses de la distinction sociale, de l’habitus et de la 
domination avec le célèbre « La misère du monde » Plus récemment, Eric MAURIN avec 
ses études sur les classes moyennes9 et leurs craintes de leur déclassement ainsi que 
celui de leurs enfants… 

Alors, que penser de la grille de lecture proposée par Christophe GUILLUY à partir d’un 
point de  vue associant, conjuguant l’approche du sociologue, du politicologue avec 
les ressources du géographe. L’utilisation qu’a pu être tenté d’en faire l’entourage de 
Nicolas SARKOZY avant la dernière campagne présidentielle de 2012… lui fera-t-elle 
ombrage ?10 

Ou, au contraire, un usage « de gauche » lui fera-t-elle un sort plus positif11 ?  

démocratique. » 
5 Alain Touraine publie (revue Esprit, février 1991) « Face à l’exclusion », un article qui propose 
l’hypothèse de la transformation d’une société en pyramide, hiérarchisées entre un « haut » (up) et 
un « bas » (down), en une société en réseaux qui sont de moins en moins connectés (out).  
6 Serge PAUGAM, La disqualification sociale. Essai sur la nouvelle pauvreté, PUF, 1991.
7 Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Fayard, 1995 ; La montée 
des incertitudes. Travail, protections, statut de l’individu.  Seuil, 2009. 
8 Pierre BOURDIEU, (sous la direction de), La misère du monde, Editions du Seuil, 1993.
9 Voir le tout récent : Dominique GOUX, Eric MAURIN, Les nouvelles classes moyennes, La 
République des idées, Seuil, janvier 2012 – (cf. notre Note de lecture 20 janvier 2012 : 
http://www.centres-sociaux.fr/2012/01/20/note-de-lecture-les-nouvelles-classes-moyennes-de-
dominique-goux-et-eric-maurin/ ) 
10 Voir l’article de Libération du 30 mars 2012 sur « le livre de gauche qui inspire la droite », 
soulignant l’ambiguïté, sinon l’ambivalence de l’utilisation de thèses sociologiques en des directions 
fort différentes : ‘Avec «Fractures françaises», Christophe Guilluy place les nouvelles classes 
populaires de la grande périphérie au cœur de la campagne’, par GRÉGOIRE BISEAU. « C’est  
l’histoire d’un livre propulsé comme l’ouvrage clé de cette campagne, et d’un auteur totalement 
inconnu du grand public. Celui dont s’inspire ouvertement Nicolas Sarkozy, et qui a circulé dans 
beaucoup de mains au Parti socialiste, jusqu’à celles de François Hollande...’ -  Voir l’intégralité de 
l’interview : http://www.liberation.fr/politiques/01012399283-le-livre-de-gauche-qui-inspire-la-
droite . On notera également l’histoire de l’utilisation de ses thèses par les principales parties de la 
campagne présidentielle…ainsi que les références aux opinions de l’auteur : « Christophe Guilluy 
est un géographe de formation, en rupture avec le milieu universitaire, qui se revendique à gauche 
tendance chevènementiste depuis toujours. Fin 2010, il publie Fractures françaises, qui fait 
apparaître une nouvelle géographie sociale où les classes populaires sont reléguées non pas en 
banlieue, mais dans une France périurbaine, délaissée et oubliée… » 
11 On peut d’ores et déjà, en observant l’architecture des compétences du Gouvernement AYRAULT, 
réfléchir sur ce que signifie la composition du pôle territoire : Cf. Françoise FRESSOZ, Le Monde 
18/5/12, p. 3 : « Par ailleurs, la ‘ville‘  avec un ministre délégué, François LAMY, est placée sous 
l’autorité d’un ‘ministère de l’égalité des territoires et du  logement’, piloté lui par Cécile 
DUFLOT. Cela signifie qu’il n’y a plus un traitement spécifique des banlieues, mais une prise en 
compte de problèmes transversaux, notamment dans les zones rurales, où le Front national a 
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Au fond, nous disposons, acteurs sociaux, d’une assez large palette d’outils d’analyse et de 
thèses intelligentes qui, chacune à leur manière – et, ne l’oublions jamais, dans les 
limites  des  présupposés  et  a  priori  qu’elles  ont  requis  pour  étayer  leurs 
argumentations  –  apportent  un  éclairage  sur  une  situation,  une  tendance  en 
transformation. Si l’on admet généralement aujourd’hui que sont obsolètes - et pour 
combien de temps ? - les grands modèles souvent simplificateurs et univoques, – les 
grands « récits » -,  qui  structuraient  naguère nos  visions  du monde,  ne faut-il  pas 
reconnaître  que  c’est  par  la  confrontation  des  conceptions  et  arguments  (les 
convictions et les raisons) que portent les acteurs eux-mêmes, éclairés, certes, par les 
analyses  des  diverses  disciplines,   que se  construisent  les  chemins  susceptibles  de 
tracer un avenir. Cela requiert le droit à la parole du plus grand nombre, y compris de 
ceux  qui,  dans  leur  ressenti  de  laissés  pour  compte,  d’invisibles,  se  laissent 
instrumentaliser par les incantations politiciennes, démagogiques ou populistes, plutôt 
que de porter leur voix pour un autre combat pour un vivre ensemble en perpétuelle 
transformation.  Il s’agit non pas de la recherche d’un gain à court terme, mais bien 
de prendre la mesure de l’ampleur et la tendance de ces évolutions démographiques, 
sociologiques et territoriales à long terme : c’est en quoi  Fractures françaises,  avec 
les questions à débattre qu’il ouvre, est un excellent et stimulant avertisseur. 

 
Henry COLOMBANI 

obtenu de beaux succès électoraux…»

7


	On pourrait ici proposer se reporter avec avantage à l’argumentaire de Pierre ROSANVALLON, Professeur au Collège de France) dans La Société des égaux [voir notre Note de lecture 5 sept 2011 -http://www.centres-sociaux.fr/2011/09/09/note-de-lecture-la-societe-des-egaux-par-pierre-rosanvallon/ ]
	« Notes » réalisées par Henry Colombani – ancien délégué national à la FCSF, membre de « Mémoires Vives Centres sociaux » - au simple titre d’un retraité, bénévole associatif qui, souhaitant approfondir ses lectures, propose de les partager avec ceux qu’elles intéresseraient. Elles sont donc subjectives, selon les intérêts du moment et les choix de l’auteur, et n’engagent aucune institution. En espérant qu’elles inciteront à lire, à nourrir le travail et les réflexions des acteurs bénévoles et professionnels, dans l’accord comme dans le débat contradictoire !      Les ouvrages retenus sont répertoriés et classés à la FCSF.
	
Site : http://www.centres-sociaux.fr/   -  rubrique : « Ressources / Notes de lecture »

	
La campagne dont il s’agit : c’est au moment de l’article, la présidentielle... Mais on peut y entendre aussi, au-delà de l’humour Libé, ce qui pointe de la thèse de l’ouvrage : à savoir qu’il existe une nouvelle géographie des classes populaires qui, au-delà des banlieues, se retrouvent dans les périphéries à la fois de la ville et de la campagne… Les nouveaux espaces où restent ceux qui, à leur manière, se considèrent comme les laissés pour compte de la mondialisation, de l’évolution des mœurs, des avancées du multiculturalisme et de la « gentrification1 » des centres urbains. Ceux que tentent de séduire tant les partis de l’extrême droite que les courants de la droite de la droite… se disant »populaires ».  
	« L’un des enjeux de cet ouvrage est de révéler les véritables ressorts de la recomposition sociale et démographique des territoires. Ce diagnostic permettra de comprendre comment les couches populaires vivent et réagissent aux effets de la mondialisation et du multiculturalisme… » [Intro, p. 10] 
	L’essentiel de cette approche est largement développé au chapitre 8 : La France périphérique [p. 105 sq] qui constitue le cœur de la thèse centrale et la plus innovante. 
Pour les élites, selon l’auteur, « la France populaire, industrielle et rurale a vécu, elle n’existe plus. Mais le problème est que cette France en voie de disparition est majoritaire. Elle se caractérise par son dynamisme démographique et constitue désormais l’épicentre de la question sociale : c’est sur ces territoires en effet, que se joue l’aveir des classes populaires et d’une partie de la classe moyenne…» 
	
La méthode a pour objet de se dégager des postures idéologiques et volontaristes, en examinant non pas ce que disent les gens, mais en s’attachant à décrire ce qu’ils font : un bon exemple, les pratiques d’évitement de la carte scolaire, la recherche des lieux de résidence en fonctions des attractivités dominantes… Ainsi, « la description des nouveaux conflits français passe par une remise en cause de la représentation ‘officielle’ mais caricaturale de société française qui oppose les banlieues aux autres territoires, ou des minorités  aux classes moyennes…  [Intro, p. 11]. Mettre en cause ces clivages traditionnels exige de lire autrement les nouvelles conflictualités en considérant la disparition culturelle actuelle des couches populaires – c’est-à-dire dans le paysage intellectuel, politique et médiatique qui imposerait, selon l’auteur, un autre modèle dominant – en lien, avec la relégation spatiale qu’elles subissent depuis une trentaine d’années. De « centrale », jadis, la place qu’occupent les couches populaires est devenue « périphérique » au sens géographique comme au sens social du terme : « Du cœur de la ville industrielle (où elles se situaient autrefois) aux périphéries périurbaines et rurales des métropoles mondialisées, elles apparaissent comme les grandes perdantes de la lutte des places. La majorité des ouvriers, des employés ainsi que des ménages modestes vivent désormais  sur des territoires périurbains, industriels et ruraux, à l’écart des lieux de pouvoir économiques et culturels… » [Intro, p. 13]
	A partir de ces postulats de départ, l’ouvrage est construit sur une architecture qui propose une série d’analyses des différents facteurs générant ces fractures françaises, pour conduire au questionnement des derniers chapitres : qu’en est-il ainsi de la cohésion sociale, qu’est-ce… et à quelles conditions vivre ensemble ? Une tendance de la réponse est esquissée dans la Conclusion qui est explicitement intitulée : Le retour vital du ‘conflit’ et du peuple. [p. 167sq]
	Le chemin proposé par le sommaire aborde les thèmes suivants : 
	Introduction : Les nouveaux conflits français
	Chapitre 1 : Un ghetto intellectuel et médiatique
	Chapitre 2 : La gauche française dans le ghetto 
	Chapitre 3 : L’autre diagnostic 
Chapitre 4 : Le temps des minorités et des majorités relatives
	Chapitre 5 : Comment je suis devenu blanc
	Chapitre 6 : La survivance du mythe de la classe moyenne 
Chapitre 7 : Derrière la mondialisation heureuse
Chapitre 8 : La France périphérique 
Chapitre 9 : Vivre ensemble, disent-ils
Chapitre 10 : Vivre ensemble séparés ? 
Chapitre 11 : Du séparatisme culturel 
	Conclusion : Le retour vital du ‘conflit’ et du peuple
	Le chapitre 4 : Le temps des minorités et des majorités relatives, notamment,  illustre le déplacement de nature des conflits qui structuraient encore naguère la construction su social (de la société). En France, l’instabilité démographique et les mobilités – celles liées aux déplacements de populations en fonction des coûts du logement, des fermetures industrielles ou de l’immigration de travail ou familiale… - amène à constater que la plupart des minorités visibles se développent au point de constituer, en certains espaces, des « minorités relatives » voire des « majorités relatives », qui déséquilibrent les marqueurs et référentiels traditionnels, et conduisent à développer dans les classes populaires des « périphéries » ce ressenti d’« insécurité culturelle ». En témoignent les débats controversés de ces dernières années sur l’intégration en termes d’identité nationale. Or, et c’est là que se manifeste la référence philosophique engagée de l’auteur, quand il analyse que « la question du rapport entre minorités et majorités n’est pas seulement une question technique, mais recouvre une dimension politique », mais que  « dans un contexte où le « sociétal » prend le pas sur le « social », la question de la domination culturelle de la majorité revêt une importance particulière : les rapports de classe n’étant plus pris en compte, le « dominant » se confond souvent avec le majoritaire… » [p. 58]  Cette remarque est d’importance, en effet, car on peut y déceler une critique des approches sociologiques qui ont mis au second plan les conflits de classe en faveur d’une conception plus sociétale du vivre ensemble ou du faire société. La pointe de la critique porte sur ce qu’il désigne comme une ethnicisation des relations sociales avec « l’émergence d’une société multiculturelle qui tend à imposer  mécaniquement aux individus des identités ethniques ; y compris à des groupes ou à des citoyens qui ne s’y réfèrent pas… », notamment au moment où le sentiment d’appartenance à la Nation recule. [p. 67]  
	« Conçu politiquement durant les Trente Glorieuses pour rassembler, le concept de classe  moyenne tend à exclure de fait banlieues et minorités à s’ethniciser » [p. 84] : tel énoncé radical, au chapitre 6 : La survivance du mythe de la classe moyenne – mériterait sans doute un large débat, notamment à partir des approches des récents travaux de Goux et Maurin (note 8). Par contre, cette critique d’une notion trop globalisante a le mérite de nous montrer qu’elle empêche de distinguer l’émergence rapide  d’une classe moyenne issue des minorités (jeunes diplômés, ascension sociale des ménages et départ d’une partie de ces populations…) 
	Le plus lourd de ces mutations est atteint lorsqu’on examine les phénomènes de métropolisation : les grandes métropoles en effet gèrent une société de plus en plus inégalitaire « en substituant la question ethnoculturelle à la question sociale (…) la lutte des classes pour l’égalité sociale laisse ainsi la place à un combat pour la diversité et à une légitimation de l’inégalité… On peut se demander si aujourd’hui les métropoles ne sont pas le laboratoire d’un ‘communautarisme à la française’… » [p. 100-101]
	Le constat se conclut ainsi sur un paysage dans lequel les ensembles métropolitains connaissent apaisement dans lesquels les classes dominantes – avec une valorisation des différences culturelles et une acceptation des inégalités sociales, une gestion sociétale de la ville inégalitaire, en quelque sorte -, tandis que « ‘la question sociale’ est aujourd’hui délocalisée dans les espaces urbains périurbains et ruraux où se concentrent désormais la majorité des ouvriers et des employés » [p. 101], « faisant ressortir encore davantage l’invisibilité culturelle et politique » de celles-ci. [p. 103]  
	L’analyse mérite donc de retenir l’intérêt – et de lancer le débat : elle propose en effet d’associer la démarche du sociologue des ruptures culturelles, économiques et sociales, avec celle du géographe qui diagnostique les mouvements qui en résultent sur la formation des territoires. Ce qui ne manquera pas d’interpeller les acteurs du développement social local : dans leur langage, ils pourraient dire, en effet, que cette analyse recherche les interactions entre les trajectoires et les territoires de vie… Cette géographie sociale et historique approche les déplacements des populations et transmutations des vocations territoriales au cours des années dites de crise (après les Trente Glorieuses de 1945-1975, ayant subi la désindustrialisation des territoires, la mondialisation, l’ouverture du marché européen et de nouvelles compositions de populations depuis l’instauration de l’immigration familiale…). 
	C’est ici que l’auteur, pour justifier que les couches populaires n’ont pas oublié le bien commun, et qu’elles participent en fait à une critique de la mondialisation libérale jouant elle-même avec le multiculturel pour efface la véritable lutte sociale, pousse assez fort son raisonnement, non sans soulever de nécessaires critiques. 
	Si l’on est conscient que cette contre-culture contre la pensée unique ou la doxa dominante peut et doit se faire par en-bas, et fonder un retour vital du conflit et du peuple, ainsi qu’est intitulée la conclusion du livre  [p. 181sq], l’argumentaire amalgamant « les discours technologiques, budgétaires ou écologiques… » derrière lesquels s’abriterait, en donneur de leçons, « le profond mépris des élites et des couches dominantes pour le ‘pavillonnaire’ (qui) masque difficilement leur rejet de ce qu’est devenu le peuple » critiquant « un mode de vie et d’habitat qui ne ‘faisait pas société’».
	Ainsi, les couches populaires ressentent-elles une dissolution de la dimension de la Nation au profit des valeurs d’un modèle métropolitain mondialisé qui se réfère au multiculturel et qui se conjugue avec une certaine tolérance vis-à-vis d‘un communautarisme ; cela produit, selon l’auteur « une ‘désaffiliation nationale.. Dans ce modèle de développement, ce n’est plus la Nation, mais le monde  qui fait société et qui construit le ‘commun’. Ce constat, s’il décrit une forte intégration des populations des banlieues aux nouvelles normes économiques et sociétales, « révèle a contrario les difficultés d’intégration des catégories populaires périurbaines et rurales… » En effet, c’est en ce sens qu’on peut lire « l’adhésion à un récit national des couches populaires de la France périphérique, périurbaine et rurale, (en raison de) leur difficulté  à se projeter vers une mondialisation déjà responsable d’une dégradation de leurs conditions de vie. » [p. 178]  Il s’agit d’un récit national à revaloriser – et pas nécessairement de son exacerbation par les politiciens populistes ! – car considéré comme oublié, ou déprécié voire abandonné par les élites comme par les populations des banlieues4.
	
Mais il faut poser ici une interrogation qui va au-delà de cet ouvrage. Les clés de lectures (des phénomènes sociaux et de leurs évolutions) ouvrent-elles les serrures ce l’avenir ? Quelle est la valeur prospective des grandes tendances repérées, décrites et décryptées par les chercheurs ? Les propositions issues des travaux d’un Emmanuel TODD, nourrissaient la problématique de la « fracture sociale » et sa reprise – instrumentalisée ? – par le politique (on se souvient de la campagne présidentielle de Jacques CHIRAC, en 1995) ; plus loin de nous :  les analyses d’Alain TOURAINE5 des évolutions sociales en termes d’exclusion (ceux qui sont « in », ceux qui sont « out ») qui ont inspiré l’approche des victimes de  la paupérisation/précarisation en termes d’exclus (années 80, premier RMI…) ; ou encore les interprétations par les notions de « disqualification sociale » (Serge PAUGAM6) ou la « désaffiliation » (Robert CASTEL7) ; Pierre BOURDIEU8 et son entourage avaient eux-mêmes apporté leurs analyses et modèles  à partir des célèbres thèses de la distinction sociale, de l’habitus et de la domination avec le célèbre « La misère du monde » Plus récemment, Eric MAURIN avec ses études sur les classes moyennes9 et leurs craintes de leur déclassement ainsi que celui de leurs enfants… 
	
Alors, que penser de la grille de lecture proposée par Christophe GUILLUY à partir d’un point de  vue associant, conjuguant l’approche du sociologue, du politicologue avec les ressources du géographe. L’utilisation qu’a pu être tenté d’en faire l’entourage de Nicolas SARKOZY avant la dernière campagne présidentielle de 2012… lui fera-t-elle ombrage ?10 
	Ou, au contraire, un usage « de gauche » lui fera-t-elle un sort plus positif11 ?  
	Au fond, nous disposons, acteurs sociaux, d’une assez large palette d’outils d’analyse et de thèses intelligentes qui, chacune à leur manière – et, ne l’oublions jamais, dans les limites des présupposés et a priori qu’elles ont requis pour étayer leurs argumentations – apportent un éclairage sur une situation, une tendance en transformation. Si l’on admet généralement aujourd’hui que sont obsolètes - et pour combien de temps ? - les grands modèles souvent simplificateurs et univoques, – les grands « récits » -, qui structuraient naguère nos visions du monde, ne faut-il pas reconnaître que c’est par la confrontation des conceptions et arguments (les convictions et les raisons) que portent les acteurs eux-mêmes, éclairés, certes, par les analyses des diverses disciplines,  que se construisent les chemins susceptibles de tracer un avenir. Cela requiert le droit à la parole du plus grand nombre, y compris de ceux qui, dans leur ressenti de laissés pour compte, d’invisibles, se laissent instrumentaliser par les incantations politiciennes, démagogiques ou populistes, plutôt que de porter leur voix pour un autre combat pour un vivre ensemble en perpétuelle transformation.  Il s’agit non pas de la recherche d’un gain à court terme, mais bien de prendre la mesure de l’ampleur et la tendance de ces évolutions démographiques, sociologiques et territoriales à long terme : c’est en quoi Fractures françaises, avec les questions à débattre qu’il ouvre, est un excellent et stimulant avertisseur. 
	
 
	Henry COLOMBANI 

