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Biographie

Stéphane BEAUD est un sociologue français, né en 1958.

Après avoir obtenu l’agrégation de Sciences sociales en 1985, il soutient

sa thèse de doctorat à l’EHESS en 1995 sous la direction de Jean-Claude

CHAMBOREDON. Il enseigne ensuite à l’université de Nantes, de Poitiers

et de Nanterre ;il intervient également à l’ENS Paris-Ulm. Depuis 2020, il

enseigne la sociologie politique à l’IEP de Lille.

Ses travaux portent essentiellement sur les transformations connues par

les milieux populaires dans la France contemporaine. Ils se caractérisent

par un recours fréquent à la méthode de l’ethnographie.

Il intervient aussi ponctuellement dans le débat public, et ce autour de

questions variées que le football ou la question du recours à la race

comme critère d’analyse.



Principales publications

Retour sur la condition ouvrière, avec Michel PIALOUX - 1999

Fruit d’un important travail de terrain mené au sein de l’usine Peugeot située à
Sochaux, ce livre cherche à analyser le monde ouvrier et ses mutations.

Avec l’émergence des nouveaux modes de production et de management dans les
années 70’, les solidarités traditionnelles au sein de l’usine sont remises en cause, le
travail des ouvriers ayant alors tendance à s’individualiser. Apparaissent ainsi des
tensions entre ouvriers, particulièrement envers ceux immigrés.

Ce processus de « désagrégation » tend à être renforcé par la massification scolaire,
qui individualise les choix des enfants d’ouvriers et les éloigne de la culture de leur
milieu. C’est d’autant plus vrai que cette dernière génère dans beaucoup de cas des
espoirs déçus et donc une certaine aigreur.

Le monde ouvrier s’en trouve alors clivé, tant entre autochtones et immigrés qu’entre
jeunes et vieux. Cela conduit au déclin de la culture ouvrière ainsi que des instances
qui contribuaient à l’encadrer jusqu’à là (syndicats, partis ouvriers,…) ;et malgré un
groupe qui représente 6 millions de personnes, à l’invisibilisation des ouvriers au sein de
la société.

https://www.editionsladecouverte.fr/retour_sur_la_condition_ouvriere-9782707169761

https://www.editionsladecouverte.fr/retour_sur_la_condition_ouvriere-9782707169761


Principales publications

80% au bac… et après ? - 2002

L’ouvrage, qui est issu d’un travail de terrain qui s’étala sur 10 ans, cherche à analyser

la démocratisation scolaire et ses effets, tant attendus que réels.

En 1985, le Ministre de l’Education nationale de l’époque, Jean-Pierre CHEVENEMENT,

fixe un objectif au système éducatif :permettre à 80% d’une classe d’âge d’atteindre

le baccalauréat (sachant qu’à l’époque, cette part n’était que de 35%). Dès lors, pour

y parvenir, le lycée accueille de plus en plus d’élèves.

Alors entendu comme un « droit à la poursuite d’étude » pour les enfants des classes

populaires, les effectifs lycéens doublent en l’espace de 10 ans, comme la proportion

de bacheliers, qui atteint 62% au milieu des années 1990’. Ce n’est néanmoins qu’au

début des années 2010’ que l’objectif initial est atteint.

Analysant le parcours scolaire de jeunes issus de quartiers populaires, parfois d’origine

immigrée, de la banlieue de Sochaux, Stéphane BEAUD constate les espoirs déçus de

nombre d’entre eux :non seulement, réussir dans le supérieur n’est pas chose aisée,

mais en plus, l’obtention d’un « petit diplôme » ne protège pas contre le chômage.

https://www.editionsladecouverte.fr/80__au_bac_et_apres_-9782707141514

https://www.editionsladecouverte.fr/80__au_bac_et_apres_-9782707141514


En complément

80% au bac… et après ? - 2002

Il est à noter que, suite à la parution du livre, Stéphane BEAUD a reçu une lettre, parmi

de nombreuses autres, de la part d’un jeune vivant dans la banlieue lyonnaise, qui

s’est reconnu dans les parcours scolaires mis en lumière dans l’étude ;il y décrit le sien,

ce qui interpelle le sociologue et l’incite à le rencontrer. De cette rencontre, naîtra un

ouvrage écrit à 4 mains.

https://www.editionsladecouverte.fr/_pays_de_malheur__-9782707146779

https://www.editionsladecouverte.fr/_pays_de_malheur__-9782707146779


Principales publications

La France des Belhoumi - 2018

Le livre se propose d’analyser, à partir de l’exemple de la famille Belhoumi, le destin

d’un famille d’origine immigrée dans le France contemporaine.

En 2012, à la suite d’une conférence donnée au sujet de l’insertion professionnelle des

jeunes issus des milieux populaires, Stéphane BEAUD est interpellé par une femme qui

lui fait part de sa volonté de lui parler de son parcours de vie et de celui de sa famille,

une famille nombreuse d’origine immigrée.

Après plusieurs rencontres avec elle, mais aussi ses parents et les membres de sa fratrie,

naîtra l’idée de ce livre. Le sociologue cherche à y montrer comment, et malgré les

difficultés rencontrées, les enfants de la famille ont pu connaître, sur le temps long, une

trajectoire d’ascension sociale.

Il insiste sur le rôle joué par l’école dans ce processus, tant en termes de transmission de

savoirs que de délivrance des diplômes. Il met également en avant le poids du genre,

les 2 sœurs, du fait de leur statut de femme et leur place dans la fratrie, ayant un rôle

central dans l’intégration sociale de la famille Belhoumi.

https://www.editionsladecouverte.fr/la_france_des_belhoumi-9782707196118

https://www.editionsladecouverte.fr/la_france_des_belhoumi-9782707196118


En complément

La France des Belhoumi - 2018

Il est à noter que l’ouvrage a donné lieu à la création d’une pièce de théâtre intitulée

« Passeports pour la liberté ». C’est Dominique LURCEL, directeur de la compagnie

Passeurs de mémoires, qui, à partir des entretiens entre le sociologue et l’aînée de la

fratrie de la famille, a décidé de mettre en scène cette pièce. Accompagné de

Nadia LARBIOUENE, il est venu jouer la pièce au lycée le 14/11 dernier.

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-reportage-de-la-redaction/passeports-pour-la-liberte-
theatre-et-sociologie-au-tableau-noir-3694699

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-reportage-de-la-redaction/passeports-pour-la-liberte-theatre-et-sociologie-au-tableau-noir-3694699


Autres publications


