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PROGRAMME

14h :  Introduction  et  présentation: Philippe  Blanchet, Professeur  des  Universite�s,
sociolinguiste, et pre�sident du conseil acade�mique de l’Universite�  Rennes 2

14h30/15h30 : Discussion 1 : Une absence en trompe-l’œil. A la recherche des quartiers 
populaires dans l’œuvre de Pierre Bourdieu. 
Intervenant : Ulysse RABATE (membre fondateur de l’U2PB) + discutant : Sami ZEGNANI 
(Maî!tre de confe�rence et chercheur au laboratoire ARENES de Rennes)

 Travail de mise en lumie$re de l’œuvre de Pierre Bourdieu avec les quartiers populaires. 
 Retour sur des textes retrouve�s
 La place de l’œuvre d’Abdelmalek Sayad chez Pierre Bourdieu
 Les prises de position politiques 

Intermède  musical  et  prises  de position,  par  Marjolaine  PEUZIN,  sociolinguiste  et  co-
fondatrice de Langophonie au Blosne.

15h45/16h30: Discussion 2 : Ce que parler Bourdieu veut dire. 
Re� flexions autour de l’art de la punchline chez Pierre Bourdieu.
Intervenant : Jamel FEDDA (membre fondateur de l’U2PB)

16h30 / 17h = Pause + intermède musical par Marjolaine PEUZIN

17h/18h : Discussion 3 :  Le cadre conceptuel de Pierre Bourdieu : une arme pour 
enquêter en pratique dans les quartiers populaires. 
Re� flexions autour de la recherche mene�e au quartier du Blosne.
Intervenant: Joackim REBECCA (membre fondateur de l’U2PB) + discutante : Nadia 
OUABDELMOUMEN (Maîtresse de conférence et chercheuse au laboratoire PREFICS)

 L’origine, la production et les vise�es de la recherche
 Action-recherche, recherche populaire ? Explications et confrontations
 Points de vue e�piste�mologiques : acteur/chercheur, sujet/objet,          

sociologie/e�ducation populaire, neutralite�/politique... 

18h/18h30 : Clôture et chantiers…

***

Campus Rennes 2 
Salle des thèses : bâtiment P, 
7ème étage
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BOURDIEU AU DÉFI DES QUARTIERS POPULAIRES

Confrontations / Bourdieu et les quartiers populaires, par Ulysse RABATE de l’U2PB. 
Discutant : Sami ZEGNANI, laboratoire ARENES de Rennes

Quelle place occupent les quartiers populaires et leurs habitant-e-s. dans l’œuvre de Pierre Bourdieu ?
Si en 1993, La Misère du Monde s’ouvre de manière marquante sur « les « cités » ou les « grands
ensembles » »1,  force  est  de  constater  une  certaine  absence  de  cet  objet  au  sein  des  nombreux
déploiements de sa sociologie des dominations. 

On sait que Bourdieu émettait d’importantes réserves sur l’usage du mot « populaire », notamment
dans son articulation à d’autres termes dans le langage courant et celui de la politique : « épithète
magique » au même titre que les autres, la notion de « quartier populaire » ne contient-elle pas tous les
risques  de la  dérive  essentialiste  qui  frappe les  lieux dominés du monde  social  ?  Cette  méfiance
méthodologique à l’égard d’une tendance des représentations (et des représentant.e.s) à parler à la
place de (et indirectement, contre), se conjugue une réalité politique conjoncturelle : les habitant-e-s
des quartiers populaires ont fait irruption dans le champ politique, sous cette forme revendiquée, dans
les  années  1980  et  se  sont  réapproprié.e.s  positivement  ce  marqueur  territorial plus  tardivement
encore. La consolidation de cet espace social en objet politique (et scientifique) est venue en quelque
sorte  après la définition des lignes directrices de la sociologie bourdieusienne et il est par exemple
assez notable que dans le récent Dictionnaire international Pierre Bourdieu (CNRS Editions, 2020) ne
figurent ni les mots banlieue, cité ou quartiers. 

Pourtant, les outils théoriques légués par Pierre Bourdieu se trouvent singulièrement adaptés pour lire
et  déconstruire  les  logiques  de  disqualification,  de  reproduction  et  de  résistance  qui  agissent  les
quartiers populaires. Les œuvres de Loïc Wacquant2, de Stéphane Beaud3 ou de Gérard Mauger4 sont
là pour rappeler cette continuité. De même, la dette intellectuelle maintes fois formulée à l’égard du
travail fondateur d’Abdelmalek Sayad sur l’immigration et « ses enfants illégitimes », incontournable
pour comprendre ce qu’il se passe dans les quartiers populaires, constitue assurément un fil à tirer
dans  l’appréhension  du  positionnement  de  Pierre  Bourdieu  sur  ces  sujets.  Il  est  d’ailleurs  assez
marquant de voir certaines images du sociologue, à la fin de sa vie, faisant le choix de se confronter à
l’exercice  du  dialogue  autour  de  son  travail  avec  des  habitant.e.s  des  quartiers.  Nous  pouvons
raisonnablement  nous  poser  la  question :  qu’est-ce  qui  pousse à  ce  moment-là  Pierre  Bourdieu  à
prendre ce risque ? Cet acte suggère-t-il une forme d’affinité assumée, entre son œuvre et les quartiers
populaires qui en sont pourtant relativement absents?

L’objectif de cette première discussion est de penser cette absence « en trompe-l’œil » : tant dans ses
manifestations passées, finalement fort contradictoires, que dans l’application présente de la sociologie
de Pierre Bourdieu au terrain singulier que constituent les quartiers populaires.

***

1 « L’espace des points de vue » in Bourdieu, Pierre (Dir.), La misère du monde, Seuil, 1993.

2 Voir Wacquant, Loïc, Corps et âme. Carnets ethnographiques d’un apprenti boxeur, Agone, 2001

3 Beaud, Stephane, 80 % au bac… Et après ? Les enfants de la démocratisation scolaire, la découverte, 2002.

4 Dont, Mauger, Gérard, L’émeute de novembre 2005. Une révolte protopolitique, Ed. Du croquant, 2006



Affinités / L’art de la punchline chez Bourdieu, par Jamel FEDDA de l’U2PB.

Qu’est ce que parler Bourdieu veut dire ? Existe-t-il un style bourdieusien ? De quoi parle-t-on lorsque
l’on dit «punchline» ? Les conclusions sociologiques de Bourdieu sont-elles des punchlines ignorées ? 
Les punchlines sont-elles des conclusions sociologiques qui s’ignorent ?
La punchline, dans son acception commune, est le fruit de l’écriture et de la déclamation de Mc’s qui 
entendent représenter en une rime contractée, une sorte de tableau existentiel, moment trivial ou 
magistral du quotidien agrégeant les diverses frustrations ou libérations d’un individu qui en prend 
conscience et qui le clame avec force.
Le savoir-dire, un avoir devenu être qui fait dire à Bourdieu que l’école transforme ceux qui héritent 
en ceux qui méritent, renvoie à une maîtrise des règles du jeu d’un espace social, dont le langage est 
une dimension importante. Parler bien ou bien parler fort comme dit le rapeur Rocé5, est la 
contraction même de l’individu contrarié par le décalage entre les potentialités de ses dispositions et 
les espaces étriqués de sa position sociale. 
Que la pensée fasse se dépenser, il n’y a là aucun doute quand celle-ci est réflexivité. Cette invitation 
du sociologue à objectiver le sujet qui objective, à s’inclure dans l’analyse, est un premier 
rapprochement à faire avec le monde de la culture hip-hop.
Ce « je » socio-biographique est un « je » qui résonne en « nous », telle est la puissance de l’auto-
socioanalyse largement usée dans la plume des rapeuses.eurs, comme celle de la chanteuse Casey :
Je viens vous léguer mon dégoût, mon égo / Mon sale goût du déclin et le bout de mes mégots /
Un brin de mon chagrin surtout s'il est gros /Et même mes factures de prolétaire s'il le faut6

Et si l’image parfois utilisée par Bourdieu -lui-même lorsqu’il use de l’analogie du sport, et du rugby 
plus particulièrement - convoque les coups, la déstabilisation des appuis ou les gestes heureux, l’on 
n’accède pas dans un confort tout assuré comme touché par la grâce, à ce qu’il a pu exprimer dans ses 
saillies verbales ou scripturales. Il est des penseurs qui nous demandent de s’astreindre au long travail 
du concept, comme Hegel se plaisait à le rappeler : et si nous devions décrire la sensation qui nous 
traverse à la lecture de ses nombreuses sentences implacables, c’est bien celle du retour incessant à ces
propositions, sorte de construction grammaticale ahurissante qui se présente boursoufflées de 
significations, agencées de telle sorte qu’un même terme se retrouve au début, au milieu et à la fin de 
la phrase : accroissement du sens, sagacité du complexe et martèlement du réel, il est sans doute 
possible d’affirmer que les sentences bourdieusiennes sont une forme d’incarnation de la pensée 
dialectique qui « concilient des idées en les réconciliant ». Ou pas. Dialectique sans doute, parce que 
chacun des termes représentent en lui-même cette étape nécessaire sans laquelle, la proposition ne 
vaudrait rien. Comme Deleuze aimait le rappeler dans ses cours à Vincennes, il y a un « art 
d’engrosser les propositions ». « Il y a une reconnaissance universelle de l’universel. Il y a une 
reconnaissance universelle de la soumission à l’universel : ce que demande toujours un univers social, 
même à ceux qui transgressent la règle, c’est de se mettre en règle avec la règle. »7

Sans tenter de rapprocher des univers qui apparaissent de prime abord étrangers, l’usage du terme de 
punchlines n’est pas non plus sans rapport avec l’idée de la percussion assertive : entendons par là, cet 
effet lisible et puissant d’un plein de compréhension, d’un éclat joyeux de perception qui permet 
d’appréhender par sa construction efficace et dépouillée d’artifices, à un désenchantement du monde 
social, à un dévoilement des mystères des conditions, sorte de démystification des idoles que 
Nietzsche se délectait à dénoncer. 
Sans doute il y a là, concentré, un programme à réaliser : la force de Bourdieu réside aussi dans cette 
distance difficile à mesurer entre la nécessité de la scientificité du propos et la puissance conflictuelle 
de l’art de dire. L’acoquinement lucide au jeu et l’art lucide de la guerre des mots. L’art de la guérilla 
des mots…          
                                                                               ***

5Rocé / Album : Gunz N’Rocé, mars 2013 ; Chanson : Habitus

6Casey, Chanson « Mon plus bel hommage », album « Libérez la bête », 2010.

7Pierre Bourdieu, L’intérêt au désintéressement-Cours au Collège de France 1987-1989, Seuil, 2022



Pratiques / Une socio-histoire du quartier du Blosne à Rennes, par Joackim REBECCA de 
l’U2PB. Discutante : Nadia OUABDELMOUMEN, Laboratoire PREFICS de Rennes 2.

Le quartier du Blosne, appelé la ZUP Sud jusqu’en 1985, compte autour de 20 000 habitant.e.s, soit 
près de 10 % de la population totale de la ville de Rennes.
Ce quartier peut être considéré comme un «idéal-type»8, selon le concept du sociologue Max Weber, 
et ce, au moins sur deux aspects. Premièrement, et en reprenant l’analogie de Bourdieu, « la main 
gauche de l’État », celle qui soigne, éduque, enseigne, accompagne, c’est à dire celle des services 
publics, s’est trouvée largement affaiblie ces trente dernières années par des choix politiques néo-
libéraux. Les quartiers populaires en ont été les premières victimes, et goûtent plus qu’ailleurs « la 
main droite » renforcée de l’État, celle qui stigmatise, contrôle et punie9.
Deuxièmement, les transformations que traversent certains quartiers populaires, dont le Blosne, pose 
la question de la place des habitant.e.s. En effet, si les phénomènes de gentrification ont des 
conséquences matérielles évidentes, ce processus engendre dans le même mouvement des formes de 
violences symboliques10.
L’imposition des goûts petits-bourgeois11 et des espaces sociaux qui en résultent, créent des formes de 
désajustement et de dépossession pour celles et ceux qui «faisaient et font» le Blosne.
Le sociologue Maurice Halbwachs insistait sur la mémoire collective et montrait à quel point la 
mémoire individuelle est conditionnée par le cadre social12.
Les travaux de Pierre Bourdieu prolongent cette analyse et constituent une passerelle vers la socio-
histoire 13. Nous faisons l’hypothèse que son cadre conceptuel et sa « théorie de la pratique » 
constituent des atouts pour la compréhension de soi-même et des autres, en suggérant un modus 
operandi.
De façon générale, la sociologie critique peut être utilisée à la fois à des fins politiques -et d’une 
défense contre la violence symbolique- et à des fins cliniques, comme instrument de libération en acte.
Nous souhaitons ainsi expérimenter, dans une démarche d’articulation entre travail individuel et 
collectif, le processus d’une socio-analyse à l’échelle d’un quartier et d’en dégager des modalités 
pratiques. 
Notre dispositif vise à appréhender les effets sociaux de l’enquête sur les un.e.s et les autres. Nos 
savoirs socialement situés, alliés à un dispositif de recherche objectivant, constituent un avantage dans 
l’accès au terrain de recherche comme dans l’analyse. L’antinomie sujet/objet, ou chercheur d’un côté,
acteur de l’autre est fondamentalement remise en cause.
En effet, associer la dialectique de l’intériorité/extériorité dans la pratique de la recherche est pour 
nous un atout épistémologique14.
Il s’agit donc de construire une action-recherche qui :
1) prend en compte un point de vue objectivé des premier.es concerné.es et développe des capacités à 
agir sur son environnement 
2) met en place des espaces d’autoformation réciproque pour tendre vers ce travail d’objectivation
3) apporte une contribution heuristique pour les champs universitaires, associatifs et institutionnels
4) contribue à élaborer une nouvelle méthodologie d’intervention alliant sociologie critique et 
éducation populaire. En d’autre terme, développer une nouvelle sociologie populaire.

8« Le type idéal » est une construction intellectuelle obtenue par accentuation délibérée de certains traits de l’objet considéré
(Weber, 1922). Si cette méthode est un instrument précieux selon Bourdieu , c’est « à condition que soient levées les 
ambiguïtés » qui l’entoure (Bourdieu, 1968).

9Depuis 2013, le Blosne est classé Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP) par le Ministère de l’intérieur.

10La violence symbolique est une «violence douce, insensible, invisible pour ses victimes même » (Bourdieu, 1998), et se 
déploie pour convaincre tacitement que l’ordre social, tel qu’il est, est un ordre social légitime.

11Sous couvert de novlangue, à coups de « participation des habitants, de mixité sociale et de redynamisation »

12Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Essai (Broché), 1994

13Gérard Noiriel, Introduction à la socio-histoire, p. 41, La découverte, 2006

14Pierre Bourdieu (dir), La misère du monde, voir pages 11, 907, 908, 1408 sur les intérêts de la proximité sociale, Seuil, 
1993


