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Extrait / Résumé / 4ème de couverture

Depuis plus de vingt ans, les classes moyennes font
l'objet de nombreux debats scientifiques autour de
leur definition, de leurs modes de vie, de leur
positionnement politique et de leurs transformations,
avec par exemple le debat sur le declassement ou celui
sur la contribution des classes moyennes a la
solidarite collective. Dans les etudes urbaines, les
classes moyennes et la ville sont mobilisees dans trois
debats : celui sur la gentrification, celui sur la
periurbanisation et celui sur la dualisation des
metropoles, avec la mixite sociale comme question
transversale et Paris comme terrain privilegie
d'enquete. Ces debats sont generalement separes et
rares sont les tentatives de les lier les uns aux autres.
Etablir de tels liens est pourtant indispensable pour
comprendre la metropolisation et les relations
systemiques entre les territoires qui composent les
metropoles. C'est avec cet objectif que cette equipe de
chercheurs a travaille. La recherche a consiste
principalement en la realisation de 200 entretiens
qualitatifs avec des menages de classes moyennes
residant dans cinq quartiers ou communes de Paris et
de la region Ile-de-France : le 9e arrondissement de
Paris (et notamment les abords de la rue des Martyrs),
Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), Le Raincy
(Seine-Saint-Denis), Chateaufort (Yvelines) et le
lotissement de Port-Sud a Breuillet (Essonne). A cet
important materiau s'ajoutent des entretiens effectues
dans le cadre d'une recherche sur les mobilites
residentielles des classes moyennes entre Paris et la
banlieue. Le livre s'appuie egalement sur un corpus
significatif de photographies. Ce livre est une
contribution a l'analyse du deplacement voire la fuite
des classes moyennes des centres villes.
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