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Description
Une demi-heure de métro sépare les quartiers parmi les plus pauvres de France de ses zones
les plus riches. Partis de Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris, une centaine d'étudiants
ont enquêté sur trois quartiers bourgeois du VIIIe arrondissement de la capitale. Pour s'initier
à la démarche sociologique, ils ont dû se familiariser avec un monde nouveau et étrange, dont
les indigènes présentent des coutumes et préoccupations insolites.
Boire un café dans un palace pour observer ce qui s'y passe (et être traité comme un client
illégitime), stationner dans les boutiques de luxe pour décrire leur organisation (et se faire
mettre dehors), apprendre à manger un mille-feuilles à 14 euros avec des " bourgeoises ",
approcher des institutions prestigieuses où les femmes n'ont pas le droit de vote, se faire
expliquer le Bottin mondain et l'arrangement des mariages, interviewer dans son hôtel
particulier un grand dirigeant qui " fait partie de ces familles qui ont des châteaux un peu
partout " : ce sont quelques-unes des expériences que ces étudiants du 93 ont vécues. En
même temps qu'il leur a fallu dompter l'exotisme pour bien comprendre le milieu dans lequel
ils pénétraient, ils ont dû encaisser l'humiliation des multiples rappels à l'ordre social que
suscitait leur démarche.
Des premières incursions anonymes et timides jusqu'aux face-à face sans échappatoire, ce livre

raconte de manière crue et joyeuse les batailles livrées pour mieux connaître un monde social
dominant. L'enjeu : renverser l'habitude qui veut que ce soit " ceux d'en haut " qui inspectent
l'existence de " ceux d'en bas ".
Prix lycéen 2016 du livre d'économie et de sciences sociales

15 janv. 2015 . L'expérience du Voyage de classe retranscrite par Nicolas Jounin dans son
dernier ouvrage s'inspire de tentatives pédagogiques déjà.
A lire : Voyage de classes de Nicolas Jouin, édition "La Découverte". Cet ancien enseignant à
Paris 8 (implantée à Saint-Denis, dans le 93) nous retrace.
Le sociologue présente le travail d'une centaine d'étudiants de l'université de Saint-Denis lors
d'une enquête sociologique qu'ils ont menée auprès de.
Livre Voyage de classes : des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux
quartiers par Nicolas Jounin{page}{page} : retrouvez les décryptages.
Auteur d'un premier ouvrage sur les travailleurs du bâtiment[1], Nicolas Jounin nous emmène
dans les beaux quartiers avec Voyage de classes. Bien plus.
15 janv. 2015 . Pitch : Une demi-heure de métro sépare les quartiers parmi les plus pauvres de
France de ses zones les plus riches. Partis de Saint-Denis,.
17 nov. 2014 . Il vient de sortir « Voyage de classes », livre retraçant une expérience originale
qu'il a réalisée avec ses élèves de licence. Durant trois ans, il a.
Voyage de classes. Des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux quartiers.
Nicolas Jounin La Découverte, 2014, 256 pages, 16 €.
25 févr. 2016 . Voyage de classes: des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent d, Nicolas
Jounin, sociologue, a enseigné pendant sept ans à l'université.
1 nov. 2014 . Voyage de classes. Des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux
quartiers, le nouveau livre de Nicolas Jounin (maître de.
3 oct. 2013 . Les 26 et 27 septembre 2013, les élèves de TS1 ont effectué un voyage qui leur a
permis de visiter le jeudi le CERN à Genève et le vendredi.
Critiques (3), citations (10), extraits de Voyage de classes de Nicolas Jounin. J'ai eu envie de
lire ce livre en entendant l'auteur (un professeur de.
4 nov. 2015 . Débat — Voyage de classes, avec Nicolas Jounin, sociologue. La section LDH
Paris 14/6 vous invite à un débat.
21 oct. 2014 . Des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans le Paris des beaux quartiers.
Nicolas Jounin produit, avec ses élèves, Voyage de classes,.
1 juin 2016 . Quelques extraits du livre "Voyage de classes" de Nicolas Jounin. Quand des
étudiant.e.s de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux.
28 mars 2016 . réflexion sur les classes sociales mais aussi sur l'exotisme et la complexité du .

Nicolas Jounin – Voyage de classes par Librairie_Mollat.
Voyage de classes. Des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux quartiers.
Nicolas JOUNIN. Une demi-heure de métro sépare les quartiers.
Des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux quartiers, Voyage de classes,
Nicolas Jounin, La découverte. Des milliers de livres avec la.
Voyage de classes : Des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux quartiers /
Nicolas Jounin. Editeur. Paris : Découverte, 2014. Description.
Voyage de classes - Nicolas Jounin - Partis de Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris, une
centaine d'étudiants du 93 ont enquêté sur trois quartiers.
[Nantes] Arpentage du livre « voyage de classes ». Evènement En attente publié le jeudi 9 mars
2017 à 13:28 | Université Populaire de Nantes | Share.
Voyage de classes has 16 ratings and 3 reviews. Chasc said: N. Jounin emmène ses élèves de
L1 de socio de Paris 8 réaliser leur première enquête dans les.
25 févr. 2016 . Résumé. Une demi-heure de métro sépare les quartiers parmi les plus pauvres
de France de ses zones les plus riches. Partis de Saint-Denis,.
3 sept. 2016 . Voyage de classes. Dans le Texte. Nicolas Jounin. Judith Bernard. Des ghettos
du gotha, on sait ce que les Pinçon-Charlot nous en ont appris.
Dans son livre, Voyage de classes paru aux éditions de la Découverte, . et il renvoie à un
imaginaire amalgamant classes laborieuses, minorités racisées,.
4 nov. 2015 . La version courte de l'entretien, publiée dans le dossier « Pratiques de l'égalité »
du n°2 de la revue « N'autre école – Questions de classe(s)".
Voyage de classes. Des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux quartiers. Igor
Martinache 01/12/2014. C'est une expérience pédagogique.
21 nov. 2014 . Hello les girls, j'ai un petit problème : je pars en classe de neige en Italie, .. Moi
aussi à mon premier voyage de classe j'etais très stressé.
26 mai 2016 . Ce voyage de classes-là n'est pas tout à fait comme les autres. Pas de séjour au
ski. Pas d'escapade linguistique en Angleterre…
31 oct. 2014 . Dans Voyage de classes, Nicolas Jounin revient sur plusieurs années d'une
enquête de terrain dans le 8ème arrondissement de Paris menée.
Découvrez Voyage de classes - Deux étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux
quartiers le livre de Nicolas Jounin sur decitre.fr - 3ème libraire.
9 sept. 2016 . Conférence de Nicolas Jounin, maître de conférences, département de sociologie
et d'anthropologie, université Paris 8.
Toutes les Fiches Enseignants sont accessibles sur le site www.keezam.fr. PRÉPARER ET
PLANIFIER. UN VOYAGE DE CLASSE. Cette fiche s'adresse à tous.
W A R N I N G - B i l l e t à t e n t a t i o n s Risque élevé d'achats compulsifs Hello Hello Pas
de traditionnel IMM aujourd'hui, mais un SIMM "Soon In My Mailbox".
Noté 4.3/5. Retrouvez Voyage de classes et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
31 mai 2015 . Voyage de classes du 31 mai 2015 par en replay sur France Inter. Retrouvez
l'émission en réécoute gratuite et abonnez-vous au podcast !
Une agence de voyage spécialisée dans l'organisation de classe découverte, voyage scolaire
pour les classes de maternelle, primaire, collège ou lycée.
Voyage de classes. Des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux quartiers.
Nicolas JOUNIN. Une demi-heure de métro sépare les quartiers.
Voyage de classes - Nicolas Jounin. Le sociologue présente le travail d'une centaine d'étudiants
de l'université de Saint-Denis lors d'une enquête sociologique.
Voyage de classes ». « Des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux quartiers

». Nicolas Jounin. 2014 – éditions La Découverte. Quelques.
24 août 2016 . Voyage de classes (éditions La Découverte, 9 €, 248 pages) relate donc les
observations, découvertes et résultats des recherches conduites.
10 juin 2016 . Il s'agit du livre du sociologue Nicolas Jounin "Voyage de classes. Des étudiants
de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux quartiers",.
La sociologie, paraît-il, est un sport de combat. Pas sûr que cela se vérifie toujours, mais
parfois, on tombe sur un bouquin qui ne laisse planer aucun.
30 mai 2016 . Plébicité par les élèves, c'est donc Voyage de Classe de Nicolas Jounin qui arrive
en première position, suivi de Ma vie à deux balles et.
Lire un extrait de : Nicolas Jounin - Voyage de classes aux éditions La Decouverte.
11 Dec 2014 - 5 min - Uploaded by librairie mollatNicolas Jounin vous présente son ouvrage
"Voyage de classes, des étudiants de Seine-Saint .
15 mars 2017 . Mercredi 15 mars à 19h –Salle A de la Manufacture 10 bis, boulevard
Stalingrad, 44000 Nantes (Arrêt de Tram 1: « Manufacture ») Animé par.
Voyage de classes - Si vous avez décidé de trouver ou lire ce livre, ci-dessous sont des
informations sur le détail de Voyage de classes pour votre référence.
15 janv. 2015 . Voyage de classes offre un triple niveau de lecture. Le premier, qui transparaît
dans le titre, est une plongée dans la vie bourgeoise du 8e.
VOYAGE DE CLASSES VOYAGE DE CLASSES - JOUNIN NICOLAS LA DECOUVERTE. .
Zoom. livre voyage de classes. Feuilleter l'extrait.
Nicolas Jounin, auteur du livre Voyage de classe , nous a accordé un peu de son temps, afin
de nous parler de son livre. Il nous raconte l'histoire atypique d'un.
11 déc. 2015 . Pris lycéen du livre de SES Fiche de lecture réalisée par Kristell D'Alexis TES 1
- Fiche de lecture Voyage de classes D'alexis Kristell 2016.pdf.
Voyage de classes. Des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux quartiers.
Nicolas JOUNIN La Découverte Poche / Essais février 2016.
26 août 2017 . Sortie en octobre 2016 aux éditions La Découverte, Voyage de classes retrace
les péripéties d'un enseignant et de ses étudiant.
L'expérience du Voyage de classe retranscrite par Nicolas Jounin dans son dernier ouvrage
s'inspire de tentatives pédagogiques déjà éprouvées sous la forme.
16 janv. 2016 . Voyage de classes : des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent . Classes
supérieures -- Enquêtes -- France -- Paris (France) -- 1990-.
11 Dec 2014 - 5 minNicolas Jounin vous présente son ouvrage "Voyage de classes, des
étudiants de Seine-Saint .
Voyages de classes invite à regarder les beaux quartiers à travers les yeux d'étudiant.e.s de
classes populaires. Nicolas Jounin y rend compte, en effet, d'une.
7 avr. 2015 . «Il n'y a pas plus enquêté que les pauvres», lit-on dans l'introduction du livre
Voyage de classes, soulignant, en creux, le manque d'intérêt des.
24 juin 2016 . 1. Voyages de Classes (Jounin, 2016). Nicolas Jounin : C'est effectivement un
prétexte pour initier des étudiant-e-s à l'enquête sociologique,.
26 févr. 2015 . Voyage de classes offre le récit des étonnements et des déconvenues de trois
cohortes d'étudiants en sociologie de l'Université Paris 8.
27 sept. 2016 . « Le goût de l'étranger »Clémentine, 27 ans« Longtemps je suis restée dans les
jupons de ma mère. Pour moi, les voyages de classe.
Voyage de classes : des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux. Le
sociologue présente le travail d'une centaine d'étudiants de l'université.
En Hypokhâgne, il s'agit dun voyage de classe dans une grande ville d'Europe. Pour assurer le
financement des bourses nécessaires pour que tous puissent y.

9 oct. 2014 . Voyage de classes / Revue Socio en replay sur France Culture. Retrouvez
l'émission en réécoute gratuite et abonnez-vous au podcast !
Nicolas Jounin, Voyage de classes. Voyage de classes raconte comment quelques dizaines
d'étudiants de sociologie de Seine-Saint-Denis font connaissance.
9 oct. 2015 . Nicolas Jounin, Voyage de classes. Des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent
dans les beaux quartiers, Paris, La Découverte, coll.
22 mai 2017 . Les voyages de classes sont organisés par les professeurs. Ils peuvent être
obligatoires ou facultatifs.
9 oct. 2014 . Voyage de classes est un livre de Nicolas Jounin. Synopsis : Une demi-heure de
métro sépare les quartiers parmi les plus pauvres de France.
5 juil. 2015 . C'est l'été. Les ex-Contis en profitent eux aussi pour faire du tourisme : ils vont
retrouver leurs petits camarades allemands.
Vite ! Découvrez Voyage de classes ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur
Cdiscount. Livraison rapide !
Océane Voyages vous propose des séjours de vacances et colonies été, colonies printemps et
colonies hiver mais également des classes de découvertes pour.
La librairie Les Mots Passants organise une rencontre avec Nicolas Jounin, autour de son livre
Voyage de classes. C'est l'histoire d'étudiants de.
voyage de classes. Soutenir l'action de SOS Racisme. logo sos racisme. Informer : Accueil ·
Ressources · Communiqués de presse. Mobiliser : Adhérer.
Nicolas Jounin,Voyage de classes. Des étudiants de . miques s'est creusé. Dans ces quartiers
vivent des représen- tants d'une classe qui a tiré le meilleur.
"Voyage de classes" Extraits. Jeudi, 9 Octobre, 2014. L'Humanité. Tenir (dans la) boutique. Si
même l'espace public se discute et se dispute, qu'en est-il des.
25 févr. 2016 . Découvrez et achetez Voyage de classes, Des étudiants de Seine-Saint. - Nicolas
Jounin - La Découverte sur www.librairiedialogues.fr.
10 oct. 2014 . Entre pamphlet, récit et essai, son "Voyage de classes" se lit d'une traite, comme
un roman documenté et jubilatoire. Le coeur clairement à.
21 mai 2015 . La librairie Les Mots Passants, à Aubervilliers organise aujourd'hui, à 18 h 30,
une rencontre avec le sociologue Nicolas Jounin, l'auteur du.
Voyage de Classes - Nicolas Jounin Pitch : Une demi-heure de métro sépare les quartiers
parmi les plus pauvres de France de ses zones les plus riches.
. sa propre expérience en tant qu'enseignant-chercheur à l'université Paris-VIII-Saint-Denis.
Plus précisément, son ouvrage Voyage de classes. Des étudiants.
Voyage de classes. voyage de classe. La richesse, et plus encore les riches, suscite nombre de
fantasmes. Pourtant, le sujet est peu traité par les sciences.
Partis de Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris, une centaine d'étudiants du 93 ont
enquêté sur trois quartiers bourgeois du 8 e arrondissement de la.
Voyage de classes : des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les . de représentants
des classes supérieures dans le VIIIe arrondissement de Paris.
22 mars 2016 . Voyage de classes rend compte, de façon vivante et souvent drôle, de
l'expérience pédagogique du sociologue Nicolas Jounin, qui a proposé.
La gamme de classes de voyage British Airways répond à tous les goûts et tous les budgets,
qu'il s'agisse de billets économiques offrant des prestations.
"Voyage de classes" : des étudiants du 93 enquêtent chez les puissants. Voyages de classes.
Clin d'oeil historique à notre département : les premières pages.
Synonyme voyage scolaire français, définition, voir aussi 'articles de voyage' . classe de neige,
déplacement de classes, voyage d'études, voyage éducatif.

Informations sur Voyage de classes : des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les
beaux quartiers (9782707188977) de Nicolas Jounin et sur le.
17 déc. 2014 . Alors que, depuis les émeutes de 2005, intellectuels et médias scrutent le 9-3, ici
s'inverse le regard : quelques dizaines d'étudiants de.
30 janv. 2015 . Le sociologue et professeur Nicolas Jounin, dans son ouvrage Voyage de
classes, sous-titré Des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent.
8 sept. 2016 . Plus précisément, son ouvrage Voyage de classes. Des étudiants de Seine-SaintDenis enquêtent dans les beaux quartiers, constitué de cinq.
Découvrez Voyage de classes - Des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux
quartiers le livre de Nicolas Jounin sur decitre.fr - 3ème libraire.
Voyage de classes. Des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux quartiers.
2016. ******ebook converter DEMO Watermarks*******.
Voyage de classes : des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux quartiers.
Responsibility: Nicolas Jounin. Imprint: Paris : Découverte, c2014.
Voyage de classes de 2e en Alsace. Posted mai 20th, 2008 by Dominique Lambert. dans. 1er
degré · Voyage. Les photos du voyage. Haut de la page.
Comme chaque année, de nombreuses classes effectuent des voyages, dans les Emirats, en
Europe ou sous des cieux plus lointains. Sur cette page, nous.
29 déc. 2016 . Voyage de classes, lauréat du Prix lycéen du livre d'économie et de sciences
sociales . Une recension de son ouvrage, Voyage de classes.
25 févr. 2016 . Partis de Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris, une centaine d'étudiants
du 93 ont enquêté sur trois quartiers bourgeois du 8 e.
Le Monde | 05.11.2014 à 13h04 | Par Isabelle Rey-Lefebvre. Voyage de classe. Des étudiants
de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux. Le sociologue.
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