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Élie Guéraut
Situation actuelle
2018-2019

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche, Institut
d’Administration Economique et Sociale, Université Paris-PanthéonSorbonne.

Situations antérieures
2016-2017

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche, Département
de Sociologie, Université de Nantes.

2013-2016

Doctorant
Cifre,
Service
Départemental de la Nièvre.

développement

territorial,

Conseil

Formation universitaires
2019 Qualification aux fonctions de Maître de Conférences en section 19
(Sociologie, démographie) du CNU.
2018 Doctorat de sociologie, Université Paris Descartes.
Thèse : Ascension et fragilisation d’une petite bourgeoisie culturelle.
Une enquête ethnographique dans une ville moyenne en déclin.
Conformément à l’arrêté du 25 mai 2016, aucune mention honorifique n’a
été associée au diplôme de thèse.
Soutenue le 16 novembre 2018. Jury :


Jean-Yves AUTHIER, Professeur des Universités, Université Lumière 2
(président) ;



Joanie CAYOUETTE-REMBLIERE,
(examinatrice) ;



Philippe COULANGEON, Directeur de Recherche, CNRS, (rapporteur)



Nicolas RENAHY, Directeur de Recherche, INRA (codirecteur) ;



Olivier SCHWARTZ, Professeur des Universités, Université Paris
Descartes (directeur) ;



Sylvie TISSOT, Professeure des Universités, Université VincennesSaint-Denis Paris 8 (rapporteure).

Chargée

de

Recherche,

2012 Master de sciences sociales, Université Paris Descartes.
2010 Licence de Sciences Sociales, Université Paris Descartes.
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INED

Expérience d’enseignement dans le supérieur
Affiliations institutionnelles
2018-2019

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’Institut
d’Administration Economique et Sociale de l’Université Paris-PanthéonSorbonne (mi-temps).

2016-2017

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche au département
de sociologie de l’Université de Nantes (plein temps).

2015-2016

Vacataire à l’Institut d’Administration Economique et Sociale de
l’Université Paris-Panthéon-Sorbonne et au département de sciences
sociales de l’Université Paris Descartes

2014-2015

Vacataire au département de sciences sociales et de sciences de
l’éducation de l’Université Paris Descartes

Sociologie thématique
Sociologie des politiques sociales
Sociologie des politiques sociales, Université Paris-PanthéonSorbonne, Master 1 AES, travaux dirigés, 2018-2019, 2*18h.
Données sociales, Université de Nantes, Licence 1 Sociologie, travaux
dirigés, 2016-2017, 4*24h.

Sociologie du travail
Sociologie du travail, Université de Nantes, Licence 2 Sociologie,
travaux dirigés, 2016-2017, 24h.

Sociologie générale
Lecture de textes classiques, Université de Nantes, Licence 2
Sociologie, travaux dirigés, 2016-2017, 2*18h.
Sociologie des relations sociales, Université Paris-Panthéon-Sorbonne,
Licence 2 AES, travaux dirigés, 2015-2016 et 2018-2019, 4*18h.
Sociologie des groupes sociaux, Université Paris-Panthéon-Sorbonne,
Licence 1 AES, travaux dirigés, 2018-2019, 24h.

Méthodes de recherche
Méthodes quantitatives
Méthodes d’investigation quantitative, Université Paris Descartes,
Licence 3 Sociologie, travaux dirigés, 2015-2016, 2*18h.
Méthodologie quantitative : produire et traiter des données chiffrées,
Université Paris Descartes, Licence 3 Sciences de l’éducation, travaux
dirigés, 2014-2015, 18h.

Méthodes qualitatives
Encadrement et organisation d’un stage de terrain à Nevers,
Université Vincennes-Saint-Denis Paris 8, Licence 3 Sociologie,
coordination Marie-Paule COUTO et Livia VELPRY, 2017-2018, 2 jours et 7
jours.
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Méthodes du travail universitaire
Introduction au travail universitaire, Université de Nantes, Licence 1
Sociologie, travaux dirigés, 2016-2017, 3*12h.
Aide à la réussite, Université Paris Descartes, Licence 1 Sciences de
l’éducation, travaux dirigés, 2014-2015, 18h.

Tableau synthétique des enseignements

Nombre

Intitulé du cours

Niveau et
mention

Type

Établissement

Année

Sociologie des politiques
sociales

M1 AES

TD

Paris-PanthéonSorbonne

20182019

2x18

Sociologie des relations
sociales

L2 AES

TD

Paris-PanthéonSorbonne

20182019

2x18

Sociologie des groupes
sociaux

L1 AES

TD

Paris-PanthéonSorbonne

20182019

1x24

Stage de terrain

L3 Sociologie

Stage

Université Paris
8

20172018

/

Sociologie du travail

L2 Sociologie

TD

Université de
Nantes

20162017

1x24

Lecture de textes classiques

L2 Sociologie

TD

Université de
Nantes

20162017

2x18

Données sociales

L1 Sociologie

TD

Université de
Nantes

20162017

4x24

Introduction au travail
universitaire

L1 Sociologie

TD

Université de
Nantes

20162017

3x12

Méthodologie quantitative

L3 Sociologie

TD

Université Paris
Descartes

20152016

2x18

Sociologie des relations
sociales

L2 AES

TD

Paris-PanthéonSorbonne

20152016

2x18

Méthodologie quantitative

L3 Sciences de
l’éducation

TD

Université Paris
Descartes

20142015

1x18

Aide à la réussite

L1 Sciences de
l’éducation

TD

Université Paris
Descartes

20142015

1x18

d’heures

Total = 396h
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Compétences méthodologiques, techniques et
linguistiques
Méthodes quantitatives
 Conception de questionnaires.
 Analyse de données : analyses factorielles (ACP, AFC, ACM, CAH,
AFM), régressions (logistiques et linéaires), statistiques descriptives, etc.
 Préparation et utilisation des bases de données de la statistique
publique : recensement de la population, enquête emploi, enquête FQP,
etc.
 Analyse et représentation de graphe de réseaux, webscraping.

Méthodes qualitatives





Conduite et analyse d’entretiens.
Observation participante.
Ethnographie multi-située (dont supports numériques de sociabilité).
Travail sur archives.

Informatique
 Logiciels de statistique et gestion de bases de données : très bonne
maîtrise de R, SAS, SPAD et Modalisa ; notions de SPSS et BO.
 Logiciels de cartographie : très bonne maîtrise QGIS, Inkscape et
Philcarto.
 Logiciels de construction et d’analyse de graphes : très bonne
maîtrise de Gephi.
 Logiciels d’analyse de données qualitatives : très bonne maîtrise de
Sonal, RQDA (Package R), Alceste.
 Bureautique: Suite Oﬃce, Libreoffice

Langues
Anglais

lu, parlé, écrit
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Activités de recherche
Axes de recherche
Sociologie urbaine. Typologies de territoires, migrations résidentielles et
mobilités, ségrégation et agrégation spatiale, voisinage et sociabilités,
dynamiques de gentrification et de déclin.
Politiques publiques et territoires. Politiques urbaines, politiques
sociales territorialisées, enjeux territoriaux des politiques de réduction des
dépenses publiques.
Inégalités et rapports sociaux. Rapport sociaux de classe, rapport
sociaux de sexe, rapport sociaux d’âge.
Stratification et classes sociales. Classes populaires en ascension
sociale, fractions intellectuelles des classes moyennes et supérieures,
recompositions des élites locales (villes moyennes).
Méthodes d’enquête. Articulation des méthodes quantitatives et
qualitatives, analyses factorielles, statistiques publiques, cartographie,
ethnographie, entretiens, observations, archives.

Affiliations institutionnelles
2019-2020

Chercheur associé au CERLIS (Paris Descartes) et au CESAER
(INRA).

2016-2017

Chercheur associé au CENS, Université de Nantes.

2015-2016

Doctorant invité dans l’UR 6 Mobilité, Logement et Entourage de
l’INED.

2013-2018

Doctorant membre du CERLIS (Paris Descartes) et du CESAER
(INRA).

Recherches en cours
Depuis 2019

Le déclin des villes moyennes en France et en Europe (1968-2019).
En l’espace de quelques années, la question du déclin des villes
moyennes s’est imposée dans le débat public. En France, la construction
de ce « problème social » présente la particularité de s’être faite en marge
du champ académique, en raison d’un relatif désintérêt des sciences
sociales (et de la sociologie en particulier) pour ces espaces. L’ambition
première de ce projet consiste à combler un tel manque en proposant, à
partir du cas des villes moyennes françaises, une analyse de ce
phénomène de déclin, entendu comme un processus à la conjonction de
dynamiques sociales, urbaines et politiques, qui se manifeste par la
décroissance démographique, la dégradation de la valeur symbolique et
économique de l’espace, ainsi que la paupérisation de ses habitants.
Pour ce faire, ce projet propose de mettre en place une méthodologie
mixte, empruntant à différents courants disciplinaires et théoriques.
L’objectif est d’abord de construire une typologie des villes moyennes
françaises afin de saisir les principes de structuration de cet ensemble
hétérogène, mais aussi d’apprécier leurs transformations dans le temps
long. Le travail statistique accompli à partir du cas français sera prolongé
par la réalisation d’une typologie des villes moyennes européennes. Le
caractère innovant de celle-ci reposera sur son utilisation de la nouvelle
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nomenclature socioprofessionnelle européenne (ESeG). Ce projet
propose ensuite de réaliser une enquête ethnographique dans plusieurs
de ces villes moyennes afin de rendre compte des transformations de
l’espace (hausse des vacances commerciale et immobilière, dégradation
du bâti, etc.) et de la recomposition des rapports sociaux (pratiques de
sociabilité et de voisinage, rapports de classe, etc.) engendrées par le
processus de déclin. En outre, il s’agit de proposer une analyse des
politiques publiques et sociales territorialisées mis en œuvre par les
pouvoirs publics afin de lutter contre le phénomène (plan « action cœur
de ville », expérimentation « territoires zéro chômeurs », etc.).
Depuis 2017

Trajectoires scolaires et mobilités (avec Joanie
REMBLIERE, Philippe CORDAZZO et Fanny JEDLICKI).

CAYOUETTE-

Organisation d’événements scientifiques et de séminaires
2019 Coordination scientifique du séminaire Politiques publiques et
territoires. La fabrique des nouvelles inégalités socio-spatiales de
l’EHESS (enseignant référent Achille W ARNANT).
2019 Coordination logistique et scientifique des sessions du RT 5,
Congrès de l’AFS, Aix-en-Provence.
Sélection des communications et organisations des sessions.
2017 Coordination logistique et scientifique des journées d’études
Mobilité spatiale et classes sociales, RT 5 et RT 42 de l’AFS, Paris
(avec Isabel BONI-LE GOFF, Pauline CLECH, Pierre GILBERT et Violaine
GIRARD).
2017 Coordination logistique et scientifique des sessions du RT 5,
Congrès de l’AFS, Amiens.
2015-2016

Coordination logistique et scientifique de l’atelier de recherche des
doctorants du CERLIS, Paris.

Responsabilités scientifiques
2015-2019

Membre du bureau du
fragmentations de l’AFS.

RT
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Classes

sociales,

inégalités,

2016-2017

Membre du comité scientifique du cycle de journées d’études
Trajectoires éducatives et territoires de l’INED.

Responsabilités administratives et électives
2016-2018

Doctorant élu à la Commission Recherche de l’Université ParisDescartes

Publications scientifiques
Thèse
2018 Ascension et fragilisation d’une petite bourgeoisie culturelle. Une
enquête ethnographique dans une ville moyenne en déclin, Thèse de
doctorat, Paris, Paris Descartes, 519 p.
Résumé Cette thèse repose sur des matériaux ethnographiques et statistiques
collectés dans le cadre d’une enquête localisée au long cours (20102018). Elle interroge la crise de la reproduction de la petite bourgeoisie
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culturelle d’une ville moyenne en déclin (Nevers) et place ainsi la focale
sur ces espaces en marge des grandes agglomérations et des
dynamiques de gentrification qui s’y observent. Constitué de salariés
directs et indirects de la « main gauche de l’Etat » décentralisée et
déconcentrée, d’artistes, de militants associatifs et politiques, cette petite
bourgeoisie culturelle connaît une ascension importante dans les années
1980 et 1990, portée par les politiques culturelles dites de
« démocratisation », le développement de la Fonction Publique
Territoriale, ainsi que la professionnalisation du monde associatif
(chapitres 1 et 2).
Cette ascension ne concerne cependant que la génération née dans les
années 1960, dont les membres, devenus élus socialistes, artistesplasticiens reconnus, directeurs d’associations, d’institutions culturelles et
des services des collectivités, forment dès les années 2000 une petite
bourgeoisie culturelle locale. Elle s’oppose en cela aux générations nées
dans les années 1970 et 1980, constituées en majorité de femmes
originaires des classes populaires locales, qui, malgré l’expérience
d’études supérieures dans une grande agglomération et leur engagement
dans des activités associatives et artistiques, ne rencontrent pas le
succès des « reconversions militantes » de leurs aînés (chapitres 3). Leur
assignation durable au sein des positions inférieures de cette petite
bourgeoisie culturelle locale s’explique, notamment, en raison du
processus de fragilisation qui affecte le groupe (chapitre 4), sous les
effets conjugués des politiques de réduction des dépenses publiques et la
défaite des socialistes aux élections municipales de 2014, après
quarante-trois années au pouvoir.
La fragilisation de la petite bourgeoisie culturelle neversoise se fait alors
en raison de plusieurs facteurs : crise de la représentation politique,
précarité et incertitude au travail pour les jeunes générations, menace du
travail d’appropriation de l’espace public et de certains lieux de sociabilité
(cafés, locaux associatifs, équipements culturels, etc.) (chapitre 5). Le
chapitre 6 montre que cette fragilisation va de pair avec l’ascension de
groupes sociaux localisés concurrents qui viennent contester la légitimité
de cette petite bourgeoisie culturelle neversoise : la petite bourgeoisie
économique locale, renforcée par la victoire de la liste d’union de la droite
en 2014, et certaines fractions précarisées des classes populaires, en
croissance démographique dans le centre-ville en raison du processus de
déclin qui transforme cet espace. Cette trajectoire collective (inégalement)
descendante et l’émergence de cette nouvelle concurrence ont pour effet
de favoriser l’agrégation affinitaire et le rejet de l’altérité sociale parmi les
membres cette petite bourgeoisie culturelle (pouvant donner lieu à des
manifestations particulièrement aiguës de mépris de classe).

Publications dans des revues à comité de lecture
2017 « Quand les sociabilités numériques consolident les frontières
sociales. Enquête sur le “milieu culturel” d’une ville moyenne »,
Sociologie, 8, 1-2017, p. 39-56.
2017 « Mobiliser ses capitaux d’un espace à l’autre. Le retour qualifié
dans les villes moyennes », Espaces et sociétés, 168-169, p. 51-68.
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Chapitres dans des ouvrages collectifs
2019 « "Envahis par les cas soc". Déclin des quartiers de centre-ville et
tension des rapports de classe dans une ville moyenne du centre de
la France », dans Déclin urbain : décroissance démographique et
politiques urbaines (dir. V. BEAL, N. CAUCHI-DUVAL et M. ROUSSEAU),
Editions du Croquant (chapitre accepté par les coordinateurs avec
déclaration d’intérêt de l’éditeur).

Communications scientifiques
Colloques internationaux
2016 « Cursus universitaires et destins professionnels des diplômés de
l’enseignement supérieur d’origine populaire. Une question de genre »,
Congrès de l’AISLF, Session du CR 04, « Sociologie des rapports sociaux
de sexe », Montréal.

Colloques et journées d’études
2018 (avec Achille W ARNANT) « Désengagement de l’Etat et déclin des villes
moyennes », Biennale de l’urbain et des territoires du RT 9 de l’AFS,
Marseille.
2018 « Une ascension sociale contrariée. Des « enfants du "haut" de la
démocratisation scolaire » dans une ville moyenne en déclin », Biennale
d’ethnographie de l’EHESS, Paris.
2018 « "Envahis par les cas soc“. Quelques manifestations du mépris de classe
au sein du pôle culturel d’une ville moyenne en déclin », Colloque Les
villes en décroissance, Strasbourg.
2017 (avec Fanny JEDLICKI) « Le genre de l’émigration étudiante. Trajectoires
de "petites-moyennes" originaires des périphéries scolaires et
résidentielles », Journée d’études Ined Trajectoires étudiantes et
enseignantes, Paris.
2017 (avec Fanny JEDLICKI) « Traverser les espaces géographiques, sociaux et
académiques. Quand les petits-moyens périphériques vont à
l’université », JE Mobilité spatiale et classes sociales de l’AFS, Paris.
2017 « Désengagement de l’État et fin de l’hégémonie socialiste dans une ville
moyenne en déclin », Session du RT9, congrès de l’AFS, Amiens.
2016 « Quelle distribution spatiale de la jeunesse qualifiée ? Sur la relégation
résidentielle des jeunes diplômés d’origine populaire », Conférence
Universitaire de Démographie et d’Etude des Population, Lille.
2015 « S’engager à l’Association Jeunesse Entreprenante. Une tentative de
sortie des classes populaires », Journées d’études Classes populaires et
organisations militantes organisées par les RT 5, 34 et 35 de l’AFS, Paris.

Discussions de travaux scientifiques
2016 JEDLICKI, Fanny, « Pratiques et parcours d’(im)mobilités d’étudiant.e.s
ruraux. Une enquête régionale dans l’enseignement supérieur », Les
lundis de l’INED, INED, Paris.

8

Interventions dans des cours et séminaires
2019 « Ce que les politiques d’austérité font aux villes moyennes », Politiques
publiques et territoires. La fabrique des nouvelles inégalités sociospatiales, EHESS, Paris.
2019 Intervention dans le cours de Fanny BUGEJA-BLOCH, Théories des
méthodes quantitatives (M1 Sociologie, Université de Nanterre), Nanterre.
2019 « En attendant la gentrification. Une petite bourgeoisie culturelle face au
déclin de son espace résidentiel », Séminaire Espace et stratifications
sociales, UR 6 de l’INED, Paris.
2019 « Une ascension sociale contrariée. Des diplômés de l’enseignement
supérieur dans une ville moyenne en déclin », Séminaire sciences
sociales en pratiques, CESAER, Dijon.
2018 Intervention dans le cours de Gaspard LION, Sociologie urbaine (L3
Sociologie, Université de Nanterre), Nanterre.
2018 « Ascension et fragilisation d’une petite bourgeoisie
Séminaire sciences sociales en pratiques, CESAER, Dijon.

culturelle »,

2017 Intervention dans le cours de Marie-Paule COUTO, Stage de terrain (L3
Sociologie, Université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis), Saint-Denis.
2016 « S’engager pour la culture. Ascension et déstabilisation du pôle culturel
d’une ville moyenne du centre de la France », Les chantiers du CENS,
Nantes.

Posters
2019 « Le déclin des villes moyennes », Colloque international 20 ans du
CERLIS, « Une société d’individus, c’est-à-dire ? », Université Paris
Descartes, Paris.

Diffusion et valorisation de la recherche
Rapports institutionnels
2016 « Attirer une jeunesse qualifiée dans la Nièvre. Miser sur les retours plutôt
que de limiter les départs ? », Publication à destination des élus locaux,
Conseil Départemental de la Nièvre.
2015 « L’immigration néerlandaise dans le Parc Naturel Régional du Morvan.
De l’analyse d’un flux migratoire à la compréhension des logiques de
sédentarisation », Publication à destination des élus locaux, Conseil
Départemental de la Nièvre.

Conférences et interventions
institutions publiques

dans

des

2018 « Le rôle des sociabilités numériques », conférence à Point Culture,
Bruxelles, 20 mars 2018.
2017 « Les mobilités résidentielles des jeunes dans la Nièvre. Diagnostic de
territoire et enjeux démographiques. », intervention lors d’une session
publique du Conseil Départemental de la Nièvre, Nevers, 23 janvier 2017.
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2016 Animation de la visite de l’exposition « L’économie de l’attention », Centre
d’art contemporain de Pougues-les-Eaux, Pougues-les-Eaux, 19 juin
2016.
2015 « L’immigration néerlandaise dans le PNR du Morvan », Conférence à la
Maison du PNR du Morvan, Saint-Brisson, 23 juin 2015.

Interventions dans la presse
2019 « "Nantes, c’est le nouveau Montreuil" : paroles de Parisiens qui ont fui "la
capitale de l’invivable" », Entretien avec Marine MILLER dans Le Monde
Campus, 28 février 2019.
2017 « Retour dans la Nièvre », Interview pour Nièvre Mag, 13 juin 2017.
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