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U N I V E R ’ C I T É
«Pour une Université populaire du savoir»

Samedi 11 dec. 
2021 / 1 8 h

Cité des Congrès de Nantes
(Dans le cadre du festival Tissé Métisse)

CONFÉRENCE #10

L’association Tissé Métisse propose un 
cycle de conférences pour promouvoir 
l’accès à la connaissance et rendre 
davantage accessibles des savoirs 
critiques à un public qui n’aurait pas, 
ou plus, accès à l’université classique. Il 
permet de valoriser les ressources de son 
Fonds documentaire.

« La France d’en bas ?  
Idées reçues sur les 
classes populaires »

En présence de deux auteurs :
SEVERINE MISSET, maîtresse de conférences en sociologie à l’université 
de Nantes et membre du Centre Nantais de Sociologie (CENS). Elle mène des re-
cherches sur la qualification ouvrière, les politiques de gestion des entreprises et 
le militantisme syndical.

TRISTAN POULLAOUEC, maître de conférences en sociologie à l’université 
de Nantes, membre du Centre Nantais de Sociologie (CENS). Il participe au Groupe 
de Recherche sur la Démocratisation Scolaire et s’intéresse aux inégalités sco-
laires.

Et de NICOLAS OUARY, secrétaire général de l’Union Départementale CFDT 44.

Cette conférence est accessible pour les porteurs de billets d’entrée au Festival 
Tissé Métisse (voir tarifs au dos). Une fois dans l’enceinte de la Cité des congrès 
de Nantes, elle est en accès libre 15mn avant l’horaire dans la mesure des places 
disponibles.

La conférence est proposée en partenariat avec le Centre d’Histoire du Travail 
de Nantes (CHT).

Contact Fonds documentaire Tissé Métisse
Bâtiment « Ateliers et chantiers de Nantes »
2 bis, rue Léon Bureau – 44200 Nantes
fondsdoc@tisse-metisse.org
secretariat.fondsdoc@tisse-metisse.org
02 40 74 75 13 - 07 85 34 40 04

Autour du livre collectif « La France d’en bas ? Idées reçues sur les 
classes populaires » paru en 2019 aux éditions Le Cavalier Bleu.
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Le Fonds Documentaire Tissé Métisse est composé d’environ 15 000 
documents spécialisés sur l’histoire de l’immigration et des migrations 
contemporaines en France, sur l’approche interculturelle et les notions 
qui y sont associées (culture, altérité, diversité, identité, laïcité...).

Horaires d’ouverture
 En fonction du contexte sanitaire   
MARDI : 14h-17h30
MERCREDI : 9h-12h30 / 14h-18h30
JEUDI : 14h-17h30
VENDREDI : 14h-17h30
SAMEDI : 14h-18h
(1er et 3ème samedi du mois, hors vacances scolaires)

CONTACTS FONDS DOCUMENTAIRE
Bâtiment « Ateliers et chantiers de Nantes »
2 bis, boulevard Léon Bureau – 44200 Nantes
 

fondsdoc@tisse-metisse.org

secretariat.fondsdoc@tisse-metisse.org 

Cette action est financée par la ville de Nantes, Nantes Métropole et l’ANCT 
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tissemetisse

tissemetisse44
tissemetisse44

TOUTES LES INFORMATIONS  : www.tisse-metisse.org

contact@tisse-metisse.org 

02 51 84 25 80
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Malgré la diversité des groupes sociaux composant les « classes populaires », ils ont 
en commun d’être en bas de l’échelle sociale et de subir un ensemble d’inégalités.  
« En témoignent les discours tenus sur ce qu’ils sont et font dans pratiquement tous 
les domaines : les « classes populaires » semblent n’avoir d’autre réalité que d’être 
en faute [...]Ces classes ne cessent ainsi de susciter la réprobation et l’indignation 
morale de la France d’en haut. Les idées reçues à leur encontre ont la peau dure. Par 
leur force, elles rabaissent et divisent les membres des groupes dominés ».
La première ambition du livre est de « répondre à la méprise sociale de ces 
jugements ». Loin de pouvoir tordre le coup à toutes les idées reçues relatives aux 
classes populaires, nous proposons de nous intéresser à deux grands items, celui de 
la citoyenneté à travers les thématiques de la politique et du monde du travail, puis 
celui de l’école par le prisme des élèves/étudiants et des parents. 

 RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE 

 
 

Pays de la Loirecezam

 SE RENDRE A LA CONFÉRENCE 
Cité des Congrès de Nantes – 5, rue de Valmy – Nantes
Tarifs Festival Tissé Métisse : 
• 19€ en prévente / 22€ sur place
• 10€ jeunes 6-15 ans, étudiants, CartS
• 8€ demandeurs d’emploi, minimas sociaux, carte blanche

Accès dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur. 
Sur présentation du passe sanitaire.

02 40 74 75 13 - 07 85 34 40 04


