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Diplômes, Formations, Concours   
1985 Bac C mention Très bien, Lycée Jules Verne, Nantes 
1990 Diplôme de l'Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration 

Economique (ENSAE) : Statisticien-Economiste 
1991 Diplôme d'Etudes Approfondies : Sciences Sociales EHESS – ENS (Paris).  
1997  Doctorat de Sociologie. Université de Lille 1 (USTL).  

Très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité (Christian Baudelot, 
Alexis Ferrand, Michel Forsé (dir.), Yves Grafmeyer, François Héran)  

1998 Concours CNRS CR2 commission 36 : reçu 3e (sur 5 postes à pourvoir) 
Renoncement au poste CNRS car élu Maître de conférences des Universités à 
l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Paris 

2003 Habilitation à diriger des recherches. Institut d’Etudes Politiques (IEP) de 
Paris. Jury : Christian Baudelot, Alain Chenu (coord.), Jean-Paul Fitoussi, 
Catherine Marry, Dominique Merllié, Serge Paugam (présid.) 

Fonctions 

1-  Professeur des Universités à l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Paris (2005)  

2-  Maître de conférences des Universités à l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Paris 
depuis 1998-2005 



_____________________________________________________________________________________________________________    2 

 

3-  Membre associé à l’Observatoire Sociologique du Changement (OSC FNSP/CNRS) 
depuis 1994 puis membre (depuis 1998) 

4-  Chargé d’études (1992-1998) puis chercheur associé (depuis 1998) à l’Observatoire 
Français des Conjonctures économiques  

5-  Membre de l’Institut Universitaire de France (IUF) pour cinq ans 2003-2008  

Réseaux et comités   
 
• Secrétaire général de l’European sociological association (ESA) 
• Membre de l’Executive Committee de l’International Sociological association (ISA) 
• Membre du Comité de Recherche 28 « Mobilité et stratification sociale » et 47 « Classes 

sociales et mouvements sociaux » de l’Association internationale de sociologie.  

• Membre du projet « Travail, Temps, Trajectoires et Transitions », d’analyse de la 

recomposition du cycle de vie. Projet 2001-2003 financé par le ministère de la recherche, 

associant Paris V et EHESS (Anne-Marie Guillemard), ENS et CEE (Jérôme Gautié) ainsi 

que Sciences-Po (Louis Chauvel), sur les transformation des temps de la vie.  

• Membre du réseau de l’International Social Survey Program (ISSP). 

• Participation aux projets Eureporting et Euromodule de comparaison européenne 

d’indicateurs sociaux.  

• Participation à l’Université de tous les savoirs (UTLS) de la mission 2000 en France et 

intervention sur « Les rapports entre les générations » (14 mai 2000) 

• Membre de la commission « Sciences humaines et sociales » du Conseil National du Livre 

(CNL).  

• Membre du GEPS (Groupe d’experts des programmes du secondaire) en charge de la 

modification des programmes des Sciences économiques et sociales de seconde, première 

et terminale de l’enseignement secondaire, présidée par le Pr. Jean-Luc Gaffard.  

• Coordinateur du réseau « classes, inégalités, fragmentations » de l’Association Française 

de Sociologie (AFS) 

• Membre et vice-président rang B de la commission de spécialistes « Sociologie » de l’IEP 

de Paris (1999-2003) puis membre (2003-…) 

• Membre rang B de la commission nationale des universités sociologie-démographie (19) 

(2003-2005)  

• Trésorier de l’Association Française de Sociologie (2002-2006) 
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• Membre du comité exécutif de l’International sociological association . 

• Professeur invité au département de sociologie de l’Université de Genève (oct.2004-

fev.2005) 

• Who’s Who in France  (2003-…). 

Divers 

Anglais courant, Italien et Espagnol lus et parlés, pratique passive de l’Allemand, initiation au 

Hongrois et au Chinois ; Grec ancien.  

Publications 
 

[1]. Chauvel L., 1993a, « Valeurs dans la Communauté européenne : l'érosion des 
extrémismes », Revue de l'OFCE, n°43, pp. 93-134. 

[2]. Chauvel L., 1993b, « Nouvelles dynamiques démographiques », dans L. Dirn, 
« Tendances de la Société Française », Revue de l'OFCE, n°44, pp. 218-229. 

[3]. Forsé M. et Chauvel L., 1993c, « Force comparées des statuts sociaux hérités et acquis 
(évolution de l'Homogamie en France) », dans L. Dirn, « Tendances de la Société 
Française », Revue de l'OFCE, n°46, pp. 275-281. 

[4]. Chauvel L., 1994a, « La mobilité des retraités dans les régions », dans L. Dirn, 
« Tendances de la Société Française », Revue de l'OFCE, n°48, pp. 158-167. 

[5]. Chauvel L., 1994b, « La désertification du territoire, 1954-1990 », Revue de l'OFCE, 
n°51, pp. 89-121. 

[6]. Chauvel L., 1994c, « La double dérive de l'électeur », dans L. Dirn, « Tendances de la 
Société Française », Revue de l'OFCE, n°49, pp. 236-243. 

[7]. Chauvel L., 1994d, « Répartition des revenus, catégories socioprofessionnelles et 
stratification sociale », dans L. Dirn, « Tendances de la Société Française », Revue de 
l'OFCE, n°50, pp. 130-139. 

[8]. Chauvel L., 1995a, « La peur de l’informatique  », pp. 147-162, dans H. Mendras et C. 
Freeman, Le paradigme informatique, Paris, Descartes & Cie. 

[9]. Chauvel L., 1995b, « La religion des sans-religions », dans L. Dirn, « Tendances de la 
Société Française », Revue de l'OFCE, n°53, pp. 260-267. 

[10]. Chauvel L., 1995c, « Valeurs régionales et valeurs nationales en Europe », Futuribles, 
200, pp. 167-200. 

[11]. Chauvel L., 1995d, « Sur les strobiloïdes, courbes de répartition du revenu : jalons pour 
une analyse internationale et diachronique des inégalités économiques », Document de 
travail OFCE, n°95-03. 

[12]. Chauvel L., 1995e, « Inégalités singulières et plurielles : l’évolution de la courbe de 
répartition des revenus », Revue de l'OFCE, n°55, pp. 211-240. 

[13]. Chauvel L., 1995f, « L’élévation de l’âge de fin d’études depuis trente ans », dans L. 
Dirn, « Tendances de la Société Française », Revue de l'OFCE, n°54, pp. 152-157. 

[14]. Chauvel L., 1995g, « La « domestication » de l’informatique », dans L. Dirn, 
« Tendances de la Société Française », Revue de l'OFCE, n°54, pp. 170-173. 
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[15]. Chauvel L. et J.-P. Fitoussi, 1995h, « Pareto and Pantaleoni : Parallel lives and secant 
lives », Rivista di Politica Ecomomica, LXXXV (marzo), pp. 155-176. 

[16]. Forsé M. et L. Chauvel, 1995i, « L'évolution de l'homogamie en France », Revue 
française de sociologie, XXXVI, pp. 123-142. 

[17]. Chauvel L., 1996a, « Modes de vie, en ville et à la campagne », pp. 81-90, dans Pumain 
D. et F. Godard, Données urbaines, Paris, Anthropos. 

[18]. Chauvel L., 1996b, « L’extension du chômage et l’incertitude des familles », dans L. 
Dirn, « Tendances de la Société Française », Revue de l'OFCE, n°56, pp. 122-127. 

[19]. Chauvel L., 1996c, « L’évolution de la courbe d’ancienneté des salariés », dans L. Dirn, 
« Tendances de la Société Française », Revue de l'OFCE, n°56, pp. 134-140. 

[20]. Chauvel L., 1996d, « L’évolution de la structure sociale : des Trente glorieuses à la 
croissance ralentie », dans L. Dirn, « Tendances de la Société Française », Revue de 
l'OFCE, n°57, pp. 186-192. 

[21]. Chauvel L., 1996e, « La frontière entre jeunesse et âge adulte s’estompe », dans L. 
Dirn, « Tendances de la Société Française », Revue de l'OFCE, n°58, pp. 178-188. 

[22]. Chauvel L., 1997a, « La croissance des inégalités économiques », dans L. Dirn, 
« Tendances de la Société Française », Revue de l'OFCE, n°60, pp. 100-104. 

[23]. Chauvel L., 1997b, « Ralentissement économique et suicide », dans L. Dirn, 
« Tendances de la Société Française », Revue de l'OFCE, n°60, pp. 79-85. 

[24]. Chauvel L., 1997c, « La croissance des inégalités économiques », pp. 99-104, dans 
OFCE, L'économie française 1997, Paris, La découverte. 

[25]. Chauvel L., 1997d, « Les inégalités au fil du temps : 1954-1994 », dans L. Dirn, 
« Tendances de la Société Française », Revue de l'OFCE, n°61, pp. 201-207. 

[26]. Chauvel L., 1997f, « Cadres et générations », dans L. Dirn, « Tendances de la Société 
Française », Revue de l'OFCE, n°62, pp. 207-216. 

[27]. Chauvel L., 1997e, « L’uniformisation du taux de suicide masculin selon l’âge : effet de 
génération ou recomposition du cycle de vie ?  », Revue française de sociologie, 
XXXVIII-4, pp. 681-734. 

[28]. Chauvel L., 1997g, Evolution du système de stratification sociale et succession des 
cohortes : grandeur et décadence des générations dans la société française des Trente 
glorieuses à nos jours, Thèse de doctorat en Sociologie, Lille I (USTL). 

[29]. Chauvel L., 1998a, « Les progrès inégaux du logement », dans L. Dirn, « Tendances de 
la Société Française », Revue de l'OFCE, n°65, pp. 345-356. 

Juin 1998 : 12 chapitres dans le collectif : L. Dirn (ed.), La société française en tendances, 
1975-1995 : deux décennies de changement, Paris, PUF :  
[30]. Chauvel L., 1998b1, « Allongement de la période d'entrée dans la vie adulte », pp. 35-

42, dans L. Dirn (ed.), La société française en tendances, 1975-1995 : deux décennies 
de changement, Paris, PUF. 

[31]. Chauvel L., 1998b2, « Rôle économique et social accru du troisième âge », pp.43-49, 
dans L. Dirn (ed.), La société française en tendances, 1975-1995 : deux décennies de 
changement, Paris, PUF. 

[32]. Chauvel L., 1998b3, « Développement de l'emploi féminin », pp.51-57. (avec Laurent 
Mucchielli)., dans L. Dirn (ed.), La société française en tendances, 1975-1995 : deux 
décennies de changement, Paris, PUF. 

[33]. Chauvel L., 1998b4, « Ralentissement de la croissance des catégories professionnelles 
et expansion des catégories supérieures », pp.79-86, dans L. Dirn (ed.), La société 
française en tendances, 1975-1995 : deux décennies de changement, Paris, PUF. 
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[34]. Chauvel L., 1998b5, « Accélération de la mobilité sociale structurelle et stabilité de la 
fluidité », pp.95-99, dans L. Dirn (ed.), La société française en tendances, 1975-1995 : 
deux décennies de changement, Paris, PUF. 

[35]. Chauvel L., 1998b6, « Augmentation des inégalités de revenu et ralentissement de la 
croissance du pouvoir d'achat », pp.101-110, dans L. Dirn (ed.), La société française en 
tendances, 1975-1995 : deux décennies de changement, Paris, PUF. 

[36]. Chauvel L., 1998b7, « Décélération de la croissance de la consommation », pp.111-123, 
dans L. Dirn (ed.), La société française en tendances, 1975-1995 : deux décennies de 
changement, Paris, PUF. 

[37]. Chauvel L., 1998b8, « Ralentissement de la diffusion du patrimoine et concentration de 
la richesse », pp.125-135, dans L. Dirn (ed.), La société française en tendances, 1975-
1995 : deux décennies de changement, Paris, PUF. 

[38]. Chauvel L., 1998b9, « Croissance continue du chômage », pp.137-145, dans L. Dirn 
(ed.), La société française en tendances, 1975-1995 : deux décennies de changement, 
Paris, PUF. 

[39]. Chauvel L., 1998b10, « Informatisation du travail et du loisir », pp.339-345, dans L. 
Dirn (ed.), La société française en tendances, 1975-1995 : deux décennies de 
changement, Paris, PUF. 

[40]. Chauvel L., 1998b11, « Baisse de la pratique religieuse et diversification des formes 
d'affiliation », pp.353-358, dans L. Dirn (ed.), La société française en tendances, 1975-
1995 : deux décennies de changement, Paris, PUF. 

[41]. Chauvel L., 1998b12, « Croissance de la permissivité », pp.401-407, dans L. Dirn (ed.), 
La société française en tendances, 1975-1995 : deux décennies de changement, Paris, 
PUF. 

[42]. Chauvel L., 1998c, « La seconde explosion scolaire : diffusion des diplômes, structure 
sociale et valeur des titres », Revue de l'OFCE, n°66, pp. 5-36. 

[43]. Chauvel L., 1998d, « Le patrimoine des français », Futuribles, n°233, pp. 73-80. 
[44]. Chauvel L., 1998e, « Niveau d’éducation en Europe : le rattrapage français », in INSEE, 

France, portrait social 1998-1999, INSEE, Paris, pp. 109-121. 
[45]. Chauvel L., 1998f, Le destin des générations, structure sociale et cohortes en France 

au XXe siècle, PUF, Paris.  
[46]. Chauvel L., 1998g, « Clivages politiques, culturels et religieux dans les Régions 

européennes », pp. 231-249, dans P. Bréchon et B. Cautrès (dir.), Les enquêtes 
Eurobaromètres : Analyse comparée des données socio-politiques, L’harmattan, Paris.  

[47]. Chauvel L., 1999a, « Du pain et des vacances : la consommation des catégories 
socioprofessionnelles s’homogénéise-t-elle (encore) ? », Revue française de sociologie, 
LX, pp.79-96. 

[48]. Chauvel L., 1999b, « Les Européens et l’information », Revue de l’OFCE, n°69, 
pp.277-285. 

[49]. Chauvel L., 1999c, « Groupes sociaux et stratification sociale », Cahiers français, 
n°291, pp.27-33. 

[50]. Chauvel L., 1999d, « Intégration des jeunes et avenir du travail », Sociétal, n°25, pp.29-
34. 

[51]. Chauvel L., 1999e, « Reproduction de la reproduction scolaire », Mouvements, n°5, 
pp.10-19. 
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[52]. Chauvel L., 1999f, « Générations et changement social », pp. 470-475, dans P 
Combemale et G. Piriou, Sciences économiques et sociales, Nouveau manuel, Paris, La 
Découverte. 

[53]. Chauvel L., 1999g, « Classes et générations : l’insuffisance des hypothèses de la théorie 
de la fin des classes sociales », Actuel Marx, n°26, pp. 37-52. 

[54]. Chauvel L., 1999h, « Existe-t-il une structure sociale européenne ? », Revue de l’OFCE, 
71, pp. 283-298. 

[55]. Chauvel L., 2000a, « Elargissement ou approfondissement : les dynamiques 
contradictoires des opinions européennes », pp. 71-84, dans B. Cautrès et D. Reynié 
(dir.), L’opinion européenne, Presses de Sciences Po, Paris. 

[56]. Chauvel L., 2000b, « Entre les riches et les pauvres : les classes moyennes », pp. 71-84, 
dans C. Daniel et C. Le Clainche (dir.), Mesurer les inégalités. De la construction 
d’indicateurs aux débats sur les interprétations, Ministère de l’Emploi et de la 
solidarité, Paris. 

[57]. Chauvel L., 2000c, « Solidarité intergénérationnelle : deux circuits déséquilibrés », dans 
F. Charpentier, Encyclopédie de la protection sociale, Liaisons sociales, Paris. 

[58]. Chauvel L., 2000d, « Une génération après 1968 », Informations sociales, n°84, pp. 
150-161. 

[59]. Chauvel L., 2000e, « Valorisation et dévalorisation sociale des titres : une comparaison 
France – Etats-Unis », pp. 341-352, in A. van Zanten (dir.), L’état de l’école, La 
Découverte, Paris. 

[60]. Chauvel L., 2000f, « Les rapports entre les générations   », pp. 525-535, in Y. Michaud 
(dir.), Université de tous les savoirs (UTLS). Qu’est-ce que la société ?, Odile Jacob, 
Paris. 

[61]. Chauvel L., 2001a, « Un nouvel âge de la société américaine ? Dynamiques et 
perspectives de la structure sociale aux Etats-Unis (1950-2000) », Revue de l’OFCE, 
n°76, pp.7-51. 

[62]. Chauvel L., 2001b, « Contextes de socialisation des jeunes au travail et en famille : les 
mutations des modèles d’entrée dans la vie », in Gilles Jeannot et Pierre Veltz (dir.), 
Actes du colloque de Cerisy : Le travail, de l’entreprise à la cité, Editions de l’Aube, La 
Tour d’Aigues, pp. 97-108. 

[63]. Chauvel L., 2001c, « La responsabilité des générations », Projet, n°266, pp. 14-22. 
[64]. Chauvel L., 2001d, « Le retour des classes sociales ? », Revue de l’OFCE, n°79, pp. 

315-359. 
[65]. Chauvel L., 2002a, « Educational Inequalities: Distribution of Knowledge, Social 

Origins and Social Outcomes », in Y. Lemel and H.H. Noll. (dir.), Changing Structures 
of Inequality: A Comparative Perspective, Montreal, McGill, pp.219-249. 

[66]. Chauvel L., 2002b, « Pouvons-nous encore parler de classes sociales ? », Revue 
politique et parlementaire, n°1017-1018, pp.147-154. 

[67]. Chauvel L., 2002c, Le destin des générations, structure sociale et cohortes en France 
au XXe siècle, PUF, Paris [2e éd. mise à jour, avec nouvel avant-propos pp.xiii-xxxiii].  

[68]. Chauvel L., A. Chenu, M. Oberti, E. Préteceille, 2002d, « Enjeux et usages des 
catégories socioprofessionnelles : traditions nationales, comparaisons internationales et 
standardisation européenne », Sociétés contemporaines, n°45-46, pp.157-185. 

[69]. Chauvel L., 2003a, « Les transformations de la structure sociale - La dynamique de la 
stratification sociale », in P. Combemale et J.P. Piriou (dir.), .), Sciences économiques et 
sociales : Nouveau manuel, 3e édition, La Découverte, Paris, pp.250-262. 
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[70]. Chauvel L. et V. Tiberj, 2003b, « Inégalités socioéconomiques et fractures politiques », 
Cahiers français, n°314, Mai - Juin, pp.33-38. 

[71]. Chauvel L., 2003c, « Political Aspects of the Euro Implementation  », in A.P. 
Komninos and V. Louis (dir.), The Euro: Law, Politics, Economics, The British institute 
of international and comparative law, London, pp.81-95. 

[72]. Chauvel L., 2003d, « Les classes sociales entre objectivité et subjectivité : une 
dynamique paradoxale », Comprendre, n°4 : Les inégalités – hiver 2003, pp.129-152. 

[73]. Chauvel L., 2004a, « Le renouveau d’une société de classes », dans Paul Bouffartigue 
(dir.), Retour des classes sociales, inégalités, dominations, conflits sociaux, Paris, Éd. 
La Dispute, pp. 55-71. 

[74]. Chauvel L., 2004b, « A New French Society?: The Debate on Social Change », in F. 
Royall (dir.), Contemporary Cultures and Societies of the French-speaking World: an 
Interdisciplinary Assessment, Ed. Peter Lang pp. 31-52.  

[75]. Chauvel L., 2004c, « Vers l’égalité de genre : les tendances générationnelles sont-elles 
irréversibles ? », Revue de l’OFCE, n°90, pp. 69-84. 

[76]. Chauvel L., 2004d, « Incertitudes générationnelles », Comprendre, n°5 : Les jeunes –
2004, pp. 161-175. 

[77]. Chauvel L., 2004e, « Construction européenne et dynamique des inégalités », in Jean-
Paul Fitoussi et Jacques Le Cacheux (dir.), L’état de l'Union européenne 2005, Fayard, 
Paris, pp.131-142. 

[78]. Chauvel L., 2004f, « La «fin des classes sociales» est-elle une prophétie 
autodestructrice? », dans Jean-Noël Chopart, Claude Martin (dir), Que reste-t-il des 
classes sociales ?  Rennes : Ecole Nationale de la Santé Publique, pp.79-98. 

[79]. Chauvel L., 2004g, « L’école et la déstabilisation des classes moyennes », Éducation et 
Sociétés, 2004/2, n°14, pp.101-118. 

[80]. Chauvel L., 2006a, « Social Generations, Life Chances and Welfare Regime 
Sustainability », in Pepper D. Culpepper, Peter A. Hall and Bruno Palier (dir), 
Changing France, The Politics that Markets Make, Palgrave Macmillan, Houndmills, 
Basingstoke, Hampshire, pp. 150-175.  

[81]. Chauvel L., 2006b, « Les nouvelles générations devant la panne prolongée de 
l’ascenseur social », Revue de l'OFCE, n°96, pp. 35-50. 

[82]. Chauvel L., 2006c, « Are social classes really dead? A French paradox in class 
dynamics », in G. Therborn (dir.), Inequalities of the world, Ed. Verso, London, pp.295-
317. 

[83]. Chauvel L., 2006d, Les Classes moyennes à la dérive, Paris, Le Seuil. 
[84]. Chauvel L., 2006e, « Classes sociales », in S. Mesure et P. Savidan, Le dictionnaire des 

sciences humaines, Paris, PUF, pp.150-152. 
[85]. Chauvel L., 2006f, « Générations  », in S. Mesure et P. Savidan, Le dictionnaire des 

sciences humaines, Paris, PUF, pp.189-191. 
[86]. Chauvel L., 2006g, « Générations sociales, perspectives de vie et soutenabilité du 

régime de protection sociale », in Pepper D. Culpepper, Peter A. Hall and Bruno Palier 
(dir), La France en mutation 1980-2005, Presses de Sciences Po, Paris, pp.157-196. 

[87]. Chauvel L., 2006h, « Tolérance et résistance aux inégalités », in Lagrange H. (dir), 
L’épreuve des inégalités, Presses de Sciences Po, Paris, pp.23-40. 

[88]. Chauvel L., 2006i, « La déstabilisation du système de positions sociales », in Lagrange 
H. (dir), L’épreuve des inégalités, Presses de Sciences Po, Paris, pp.91-112. 
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[89]. Chauvel L., 2007a, « La solidarité générationnelle : bonheur familialiste, passivité 
publique », in Paugam S. (dir), Repenser la solidarité, Presses Universitaires de France, 
Paris, pp.269-287. 

[90]. Chauvel L., 2007b, « European integration and the dynamics of inequality », in Fitoussi 
J.-P. and Le Cacheux J. (dir), Report on the state of the European Union. Vol 2. 
Reforming the European Union, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, 
Hampshire, pp.117-126. 

[91].  

Valorisation et diffusion de la recherche (sélection) 

1-  Louis Chauvel, 1994, « L’informatique, bouc émissaire », L’idée, n°15, mars-mai.  

2-  Compte rendu de : Hélène Riffault (dir.), 1994, Les Valeurs du temps présent, PUF, 
Paris, dans la revue Sciences humaines,  

3-  Louis Chauvel, 1994, « Les Français, les Européens et les valeurs  », Sciences 
humaines, hors série n°6, septembre-octobre.  

4-  Louis Chauvel, 1996, « L’évolution des valeurs en Europe », Sciences humaines, hors 
série n°14, septembre-octobre.  

5-  Louis Chauvel, 1997, « La toupie et le sapin : l’évolution des inégalités de revenu », 
Sciences humaines, n°72, mai.  

6-  Louis Chauvel et Laurent Mucchielli, 1998, « Les trente peu glorieuses », Alternatives 
économiques, hors série 3e trimestre.  

7-  Brochure de l’association des Journées Nationales de Prévention du Suicide : quatre 
page de synthèse « La croissance du suicide et les problèmes de la société française 
après les Trente glorieuses ».  

8-  Louis Chauvel, 1998, « Le déclin social des générations montantes », Alternatives 
économiques, septembre. 

9-  Louis Chauvel, 1999, « Le temps des seniors », Sciences Humaines, H.S. n°26, 
septembre-octobre.  

10-  Louis Chauvel, 2000, « Solidarités : comment la crise a pacifié la famille », Alternatives 
économiques, N° 181, pages 54 - 57.  

11-  Louis Chauvel, 2000, « Les risques sociaux de l’épargne salariale », La revue socialiste, 
n°3, pp.102-112. 

12-  Louis Chauvel, 2001, « Etats-Unis : une prospérité sans partage », Alternatives 
économiques, N° 189, pages 58 - 61. 

13-  Louis Chauvel et Pierre-André Imbert, 2002, « Les nouvelles générations sacrifiées », 
Note du Club démocratie-égalité, n°2. 

14-  Louis Chauvel, 2002, « Après le 21 avril, retrouver les classes populaires », La revue 
socialiste, n°9/10, pp.138-148.  

15-  Louis Chauvel, 2002, « Pouvons nous (de nouveau) parles de classes sociales ? », dans 
Jean Lojkine (dir.), Les sociologies critiques du capitalisme, en hommage à Pierre 
Bourdieu, Paris, PUF, pp. 117-138. 
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16-  Louis Chauvel, 2002, « Stratification sociale », dans Serge Cordellier et Sarah Netter 
(dir.), L’état de la France, Paris, PUF, pp. 129-137. 

17-  Louis Chauvel, 2002, « France d’en haut, France d’en bas, le grand écart », Dossier 
spécial pour Alternatives économiques, octobre. 

18-  Chauvel L., 2003, « la rupture du pacte générationnel ? », Pour, n°177, 65-69.  

19-  Chauvel L. et F. Schultheis, 2003, « Le sens d'une dénégation : l'oubli des classes 
sociales en Allemagne et en France », Mouvements, n°26, p.17-26  

20-  Louis Chauvel, 2005, « Stratification sociale », dans Serge Cordellier et Sarah Netter 
(dir.), L’état de la France 2005-2006, Paris, La découverte, pp. 90-137. 

21-  Louis Chauvel, 2005, « Les inégalités se creusent - Avec l’intégration des nouveaux 
Etats, l’Europe est devenue beaucoup plus inégalitaire. Un défi majeur pour l’avenir de 
l’Union », Alternative économique, Hors-série : L’état de l’économie 2005, n° 64, 2e 
trimestre 2005. 

22-  Louis Chauvel, 2007, « Pauvre jeunesse française », Alternative économique, Hors-série 
pratique : spécial élections 2007, n° 28. 

Expertises-rapports-miméos-documents de travail 

1-  1993 : « Tendances de changement social dans les régions 1968 - 1990 », rapport pour 
la DATAR (140 p.), régionalisation du modèle de Louis Dirn. 

2-  1993-1994 : Réalisation des traitements quantitatifs et transferts de technologie pour 
l’enquête « Développement Economique et Social des Entreprises » du LSCI, a donné 
lieu au livre : Francfort, I., F. Osty, R. Sainsaulieu, 1995, Les mondes sociaux de 
l'entreprise, Paris, Desclée de Brouwer. 

3-  1994-1995 : Articles dans un rapport de prospective sociologique pour les HLM : 
Michel Forsé (dir.), 1995, Bilan des évolutions économiques et sociales de la France et 
prospective à l’horizon 2005, Paris, miméo OFCE. 4 articles : Louis Chauvel, Michel 
Forsé et Yannick Lemel, « Stratification, mobilité et inégalités sociales » ; Louis 
Chauvel, « Le moral des chômeurs » ; Louis Chauvel et Henri Mendras, « les contrastes 
démographiques s’accusent entre les régions » ; Louis Chauvel, « Croissance scolaire, 
diplôme, moyennisation et concurrence sociale ».  

4-  1995-1996 : participation à un groupe de prospective organisé par le club CRIN 
Prospective scientifique et technologique. A donné lieu à un rapport : club CRIN 
Prospective scientifique et technologique, 1997, « Entreprises 2010 : construire des 
scénarios d’environnement global », Travaux de recherches et de prospective 
Futuribles international, Lips, Datar, n°5, janvier.  

5-  1995-1996 : expertise pour un document de travail de l’Université de Cambridge : A.B. 
Atkinson, in conjunction with members of the Network in Comparative Social Policy 
and Taxation Modelling, 1997, « measurement of Trends in Poverty and the Income 
Distribution », Department of Applied Economics (University of Cambridge) Working 
Papers Amalgamated Series, n°9712. 

6-  1998-2000 : expertise pour Ecureuil Gestion pour la constitution d’un fonds de 
placement éthique.  
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7-  1999-2001 : Dans le cadre du projet « Eurospectator : implementing the Euro » dirigé 
par Jean-Victor Louis (Institut universitaire Européen, Florence), évaluation de 
l’environnement politique et opinion autour du processus de mise en œuvre de l’Euro. 

8-  2001 : Working paper 4T : TRAVAIL, TEMPS, TRAJECTOIRES ET TRANSITIONS : 
« Educational Growth and Cohort Changes of Social Structure in France and United-
States (1968-2000) » (23p.) 

9-  2002 : Dans le cadre du projet « Eurospectator : implementing the Euro » dirigé par 
Jean-Victor Louis (Institut universitaire Européen, Florence), 2e tranche d’évaluation de 
l’environnement politique et opinion autour du processus de mise en œuvre de l’Euro  
http://www.iue.it/LAW/eurospectator/documents/2001France.pdf.  

10-  2002 : Dans le cadre du projet « Femmes et hommes face aux épreuves des concours 
d’entrée : ENA, IEP et Polytechnique » pour le « Comité de pilotage pour l'égal accès 
des femmes et des hommes aux emplois supérieurs des fonctions publiques » (cf. Arrêté 
du 10 novembre 2000 : JO n°263 du 14 Novembre 2000), analyse sur l’absence de 
parité de genre au concours de la fonction publique. 

11-  2002 : Working paper 4T : TRAVAIL, TEMPS, TRAJECTOIRES ET TRANSITIONS : « Une 
esquisse de théorie des générations sociales au miroir de l’expérience sociale 
française »  (45p.) 

12-  2002 : Working paper 4T : TRAVAIL, TEMPS, TRAJECTOIRES ET TRANSITIONS : « Drowning 
by numbers:Social Value of Education and Overeducation: An Assessment of the 
‘Easterlin Effect’ in a Comparative Perspective (France, Germany, the United-Kingdom 
and the United-States) » (26p.) 

13-  2004: Working paper 4T : TRAVAIL, TEMPS, TRAJECTOIRES ET TRANSITIONS : 
« Fluctuations cohortales et stratification sociale en France et aux Etats-Unis au XXe 
siècle » (290p.) 

 

Conférences, groupes de travail, échanges, interventions 

1-  Réunions biannuelles du groupe Comparative Charting of Social Change (CCSC) : 
Versailles, Salt Lake City, Berlin, Santa Margherita, Moscou, Athènes. Mises en place 
de comparaisons internationales. 

2-  décembre 1993 : présentation de l’article [8] dans le cadre de l'Observatoire du 
changement social en Europe occidentale (Futuroscope de Poitiers), lors du colloque sur 
les Nouvelles Technologies de l'Information. 

3-  juin 1994 : présentation de [16] au séminaire Stratification sociale du CREST-INSEE. 

4-  décembre 1994 : texte de l’article [15] présenté au colloque Pantaleoni de Macerata. 

5-  mai 1995 : présentation de [5] au colloque annuel de Institute of Revenue Rating and 
Valuation, Copenhague (Danemark), sur la concurrence fiscale et le développement 
local. 

6-  septembre 1995 : présentation de [12] à Rome (Italie), Université Tor Vergata, dans le 
cadre d'un groupe de recherches financé par le programme Human Capital and Mobility 
de la Commission Européenne. 
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7-  Janvier 1996 : CREST, séminaire « stratification sociale » du Laboratoire de sociologie 
quantitative, présentation de [12]. 

8-  mai 1996 : Oxford (Royaume-Uni), réunion du réseau « comparative social policy and 
taxation modelling » du programme Human Capital Mobility, sur les inégalités 
économiques et la modélisation des politiques fiscales. 

9-  juin et décembre 1996 : WZB-Berlin (Allemagne) ; réunion d’étude sur la préparation 
d’un rapport sur les évolutions des sociétés européennes, et préparation d’une réponse à 
appel d’offre de la commission TSER ; projet de contrat. 

10-  décembre 1996 : Bruge (Belgique), réunion du réseau « comparative social policy and 
taxation modelling » du programme Human Capital Mobility, sur les inégalités 
économiques et la modélisation des politiques fiscales. 

11-  mars 1997 : organisation avec Philippe Besnard d’une journée d’études sur l’évolution 
du pouvoir explicatif des catégories socioprofessionnelles de l’INSEE. 

12-  mai 1997 : Réunion de l’International Social Survey Program, La Haye. 

13-  mai 1997 : présentation d’une version préparatoire de [27] pour la journée d’études « le 
Suicide de Durkheim : histoire et actualités critiques ». 

14-  octobre 1997 : présentation au séminaire de l’OSC des principaux résultats de [28] 

15-  novembre 1997 : Colloque « Eurobaromètres » au CIDSP-Grenoble ; présentation d’un 
article en cours de finition sur les valeurs dans les régions européennes. 

16-  décembre 1997 : présentation de [27] au colloque « Durkheim et le suicide, 100 ans 
après », à l’Université de Bordeaux. 

17-  décembre 1997 : présentation de [28] à la journée de « rencontres européennes » de 
l’OSC.  

18-  février 1998 : intervention au Programme européen de Sociologie Politique Européenne 
Comparée (SPEC) sous la direction d’Elisabeth Dupoirier (IEP) sur : « Les difficultés 
théoriques et pratiques de la comparaison internationale ».  

19-  mars 1998 : intervention dans le cours de l’IEP 2e année de Patrick Le Galès : « Formes 
élémentaires du lien social et morphologie des sociétés européennes » ; intervention sur 
« Les valeurs en Europe, comparaison des structures et des dynamiques ».  

20-  avril 1998 : intervention dans le séminaire de Christian Baudelot du DEA de Sciences 
sociales ENS - EHESS sur « générations et suicide »  

21-  mai 1998 : CREST, séminaire « stratification sociale » du Laboratoire de sociologie 
quantitative, présentation de (Chauvel L., 1997g, Evolution du système de stratification 
sociale et succession des cohortes : grandeur et décadence des générations dans la 
société française des Trente glorieuses à nos jours, Thèse de doctorat en Sociologie, 
Lille I) ; premiers travaux de comparaison internationale.  

22-  juillet 1998 : intervention au congrès mondial (Montréal) de l’Association 
Internationale de Sociologie le 30 juillet de « Cohort changes in Education, Social 
Stratification and Mobility, the Case of France (1964-1995) » (23 p.).  

23-  octobre 1998 : Congrès Marx-International II : intervention sur « Classes et 
générations : l’insuffisance des hypothèses de la théorie de la fin des classes sociales » 
(14 p.).  
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24-  septembre 1999 : intervention au colloque de Cerisy « Le travail, de l’entreprise à la 
cité », intevention sur le thème : « Contextes de socialisation des jeunes au travail et en 
famille : les mutations des modèles d’entrée dans la vie »  

25-  mars 2000 : intervention au Seminaire d'Etudes Marxistes de la Maison des sciences de 
l’homme : « La moyennisation, … et après ? Le retour des situations de classe » 

26-  mai 2000 : Université de tous les savoirs (UTLS) de la mission 2000 en France sur « les 
rapports entre les générations » 

27-  juin 2000 : invitation au séminaire de Marc-Henri Soulet à l’université de Fribourg 
(Suisse) ; intervention sur « générations et crise sociale ». 

28-  septembre 2000 : Invitation de 6 semaines par le French-Berkeley-Fund à UC Berkeley 
en tant que Visiting Scholar au Département de Sociologie et au Survey Research 
Center.  

29-  octobre 2000 : participation aux « 2èmes Rencontres Sauvy » INSEE à Montréal 
(Québec) dans le cadre des « Treizièmes entretiens du Centre Jacques Cartier » 
(Université de Montréal et Centre Jacques Cartier) sur « Les impératifs de la 
conjoncture et de l’équité intergénérationnelle ». 

30-  novembre 2000 : intervention au séminaire résidentiel « crise du travail et précarité des 
jeunes » organisé à Neuchâtel par Franz Schultheis.  

31-  décembre 2000 : participation au séminaire de l’école doctorale de sciences sociales de 
l’ENS « Que reste-t-il des CSP aujourd'hui ? » ; intervention sur « Fétichisme du 
codage, fétichisme de la convention collective, fétichisme de l’‘effet propre’ : pour 
relativiser les critiques contre la CSP » 

32-  décembre 2000 : intervention au séminaire de recherche IEP (J.P. Sirinelli et J.P. Rioux) 
« Histoire du XXe  siècle » sur les jeunes et la culture, à propos du Destin des 
générations  

33-  janvier 2001 : organisation d’une formation continue de deux jours dans le cadre de 
Sciences-Po formations et de l’IFCAM (formation des administrateurs du crédit 
agricole) : « D’un siècle à l’autre, d’une génération à l'autre, comprendre les 
changements en France et en Europe », avec Alfred Grosser, Bertrand Hervieu, Jacques 
Le Cacheux, Martine Segalen.   

34-  Avril 2001 : présentation de la communication « Education and Class Membership 
Fluctuations by Cohorts in France and United-States (1960-2000) » (22 p.) au colloque 
de Mannheim (Allemagne) du Comité de recherche 28 (Stratification et mobilité 
sociale) de l’Association internationale de sociologie.  

35-  Septembre 2001 : présentation au congrès Marx-international III de « Retour aux 
conditions de classes de part et d'autre de l'Atlantique » dans l’atelier « Inégalités 
sociales ou divisions de classes ? ». 

36-  Octobre 2001 : présentation de la communication « Educational Growth and Cohort 
Changes of Social Structure in France and United-States (1968-2000) », Working paper 
for Euresco conference, Kerkrade, 6-10 October 2001. 

37-  Janvier 2002 : présentation de « La valeur sociale des titres scolaires. Déclin ou 
rattrapage ? » au séminaire de recherche de l’INSEE. 

38-  Février 2002 : présentation de « Peut-on encore parler de classes sociales ? » au 
séminaire de « stratification sociale » du CREST/INSEE. 
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39-  Mai 2002 : présentation de la communication « Social Generations, Life Chances and 
Welfare States », Working paper for Transforming the Democratic Balance among 
State, Market and Society: Comparative Perspective on France and the Developed 
democracies, Minda de Gunzburg Center for European Studies, Harvard University, 
May 17-18, 2002. 

40-  Juillet 2002 : présentation de la communication « Social Value of Education and 
Overeducation: An Assessment of the 'Easterlin Effect' in a Comparative Perspective 
(France, Germany, Great-Britain and the US). », au Congrès Mondial de Sociologie 
Brisbane, Comité de recherche 28 (Stratification et mobilité sociale).  

41-  Juillet 2002 : présentation de la communication « La fin des classes sociales, et encore 
après ? », au Congrès Mondial de Sociologie Brisbane, Comité de recherche 47 (classes 
sociales et mouvements sociaux).  

42-  Septembre 2002 : présentation de la communication « Social Value of Education and 
Overeducation: An Assessment of the 'Easterlin Effect' in a Comparative Perspective 
(France, Germany, Great-Britain and the US). », au séminaire interne de la Direction de 
la Programmation et du Développement (Ministère de l’Education Nationale).  

43-  Novembre 2002 : présentation du « Retour des classes sociales » au département de 
sociologie de l’université de Nancy II.  

44-  Décembre 2002 : double présentation du « Retour des classes sociales » et du Destin 
des générations à l’IUFM d’Aix-en-Provence.  

45-  Février 2003 : présentation au séminaire « Atelier de Recherches Théoriques François 
Perroux » du « Retour des classes sociales » Maison des Sciences Economiques – 
Paris1. 

46-  Février 2003 : présentation au séminaire doctoral de l’ENS du « Destin des 
générations ». 

47-  March 2003 : présentation de la communication “Social Generations, Life Chances and 
Welfare States”, Working paper for Social and Political Change in France:  The Balance 
among State, Market and Society, Centre Américain (Sciences-Po) et Minda de 
Gunzburg Center for European Studies (Harvard University), Paris Meeting, Friday 
March 21 and Saturday March 22 2003. 

48-  Mai 2003 : présentation de « la rupture du pacte générationnel ? », au séminaire Cycle 
de vie de l’Université de Genève. 

49-  Juin 2003 : présentation de (Chauvel L., 2001d, « Le retour des classes sociales ? », 
Revue de l’OFCE, n°79, pp. 315-359) au séminaire de « Classes et inégalités » de 
l’IFOREP, Bures sur Yvette. 

50-  Septembre 2003 : présentation de “Social Generations, Life Chances and Welfare 
States”, au congrès de l’“European Sociological Association”, Murcia, Friday 
September 26 2003. 

51-  Octobre 2003 : “Generational patterns of social and political participation in France: 
theoretical framework and empirical analyses”, talk at Strasbourg Workshop of 
Consortium for Culture and Generation Studies, Friday October 3rd 2003.  

52-  Novembre 2003, « Les approches générationnelles : enjeux, avancées, débats », 
Journées d’études des 13 et 14 novembre 2003, organisées par le Laboratoire 
Printemps : « La " fracture générationnelle " est-elle une spécificité française ? » 

53-  Novembre 2003, Séance inaugurale de la promotion 2003 de l’IUF, intervention sur : 
« Transmission intergénérationnelle et générations sociales : flux et fluctuations » 
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54-  Novembre 2003, organisation d’une journée de recherche « Cycle de vie et 
générations » avec Jacques Le Cacheux (invités : André Masson, Arnaud Lechevalier, 
Luc Arrondel, André Masson, Stéphan Lollivier, François-Charles Wolf, Claudine 
Attias-Donfut, François Héran, et intervention sur « Fracture générationnelle et 
systèmes d’Etat-providence » 

55-  Février 2004, organisation (trésorier) du Premier congrès de l’AFS, organisation du 
RTF n°5 Classes et intervention sur « Les classes sociales entre objectivité et 
subjectivité : une dynamique paradoxale ».  

56-  Mars 2004, intervention au séminaire sociologie de l’Université de Genève sur 
« Massification, démocratisation, démographisation : les limites de la croissance 
scolaire ».  

57-  Juin 2004 : présentation de la communication “Social Generations, Life Chances and 
Welfare States”, Au colloque de la Kennedy school of Government – Harvard 
University « Inequality and social policies ».  

58-  Décembre 2004 : jury HDR Rolland Pfefferkorn. Jury Thèse Barbara de Roit (U 
Milano-Bicocca). 

59-  Janvier 2005 : Restitution des travaux de l’ACI « Temps Travail Trajectoires et 
Transitions » à Dourdan, et présentation du papier « Fluctuations 
générationnelles, socialisation transitionnelle et régimes d’Etat-providence ». 

60-  Août 2005 : Paper for the Miami Conference Meeting of the International Sociological 
Association / Council of National Associations "Local, Regional, and Global 
Sociologies: Contexts, Perspectives, and Practices"; représenant  français de 
l’association, et presentation du papier : “The post-class society and beyond : a problem 
for French society and French sociology”. Papiers pour les actes à rendre 
prochainement 

61-  Septembre 2005 : Invited guest l’école d’été des PhDs de l’European Sociological 
Association congress : 6 to 8 September, 2005, at Nicholas Copernicus University, in 
Torun, Poland “Rethinking Inequalities”.  

62-  Septembre 2005 : Invited guest au European Sociological Association congress : 9 to 13 
September, 2005, at Nicholas Copernicus University, in Torun, Poland “Rethinking 
Inequalities”. Conférencier invité d’une semi-plénière et présentation du papier 
« State, Life Chances and the Reshaping of Inequalities » . 

63-  Septembre 2005 : Invited guest à l’école d’été des PhDs de l’European Sociological 
Association congress : 6 to 8 September, 2005, at Nicholas Copernicus University, in 
Torun, Poland “Rethinking Inequalities”.  

64-  Septembre 2005 : Présentation du papier “ Generations and Social Inequalities in a 
comparative perspective: Transitional Socialization and Scarring Effects in Post-
Affluent So-cieties ” au Research Network “Youth and generations” European 
Sociological Association congress : 9 to 13 September, 2005, at Nicholas Copernicus 
University, in Torun, Poland “Rethinking Inequalities”.  

65-  Septembre 2005 : Invited guest à la session “ public meets the authors ” “Louis 
Chauvel, Le destin des générations, Paris, Presses Universitaires de France, 2002, 
Discussants, Prof. JP. Roos, University of Helsinki, Finland, Prof. Marek Ziólkowski,  
Adam Mickiewicz University, Poland” 

66-  Décembre 2005 : 3 interventions à Pékin. Mardi 13 décembre : « La dynamique de la 
stratification et des classes en occident : les contradictions entre les aspects objectifs et 
symboliques » (traduction simultanée), Chinese Academy of Social Sciences, Institute 
of Sociology. Mercredi 14 décembre : « Explaining the urban violence of the young 



____________________________________________________________________________________________________________    15 

 

generation in French suburbs : a generational fracture in welfare distribution » Beijing 
University, Dep. of Political Sciences. Jeudi 15 décembre : “The dynamics of the 
western middle classes between states and markets: the “new” middle class under 
strain” (Antenne franco-chinoise en sciences humaines et sociales Pékin, Université 
Qinghua) 

67-  Avril 2006: présentation à Princeton de l’article « State retrenchments and class dynamics: the 
“new” middle class under strain” dans le cadre du colloque “New Directions in Inequality and 
Stratification” April 6-8, Princeton University Conference sponsored by the Global Network on 
Inequality In honor of the 75th Anniversary of the Woodrow Wilson School 

68-  July 2006: Durban World Congress of Sociology. Présentation de “From institutionalized 
expertise to the evaluation of excellence” dans la session “Evaluations of sociology and the 
sociology of evaluations”. Integrative sessions of the ISA 

69-  July 2006: Durban World Congress of Sociology. Présentation de “Welfare state retrenchments 
and class dynamics: the “new” middle class under strain” dans la session “Welfare, Capitalist 
State and Social Class A European Dilemma”, National association sessions. 

70-  July 2006: Durban World Congress of Sociology. “Are Holistic Perspectives of the East 
Different from Individualistic Traditions of the West” “Internationalising Sociology Session 02: 
The Future of Sociology in a Globalised World”, Indian National association session. 

71-  September 2006: Göteborg University, Department of Sociology, WELLCHI, 13-14 September, 
2006, Transmission of inequalities from generation to generation. This workshop is the 5th one 
organised within the framework of the Coordination action (6th PCRD, European Commission): 
“Well-being of children: the Impact of changing family forms, working conditions of parents, 
social policy and legislative measures” communication : “The new generations confronting 
downward social mobility : France in a comparative perspective” 

72-  Octobre 2006: Université de Montréal (Québec), Colloque « Justice générationnelle », 16-17 
Octobre 2006 : “Injustices entre générations : symptômes, diagnostics, traitements” 

73-  Novembre 2006: Université de Genève (Suisse), Colloque « Jeunesses », 24-26 novembre 2006: 
“Rapports intergénérationnels : prolongation de la jeunesse ou nouvelle génération sacrifiée ?” 

74-  Novembre 2006: Ecole Nationale d’Administration, Paris, Intervention devant une délégation 
de l’Ecole du comité central du parti communiste chinois, 30 novembre 2006 : “La dynamique 
de la société française entre maturité et exigence de renouveau” 

75-  December 2006: Zhongshan Daxue, Guangzhou (Sun-Yat-Sen University, Canton, China), 
“International Congress on the Sociology of Consumption”, 16-17 December, 2006 : “Birth 
Cohort Fractures and Consequences on Consumption” 

76-  Janvier 2007: Université de Lausanne (Suisse), 19 janvier 2007, Colloque : « Les effets 
cumulatifs à travers le parcours de vie. Conceptualisation et illustrations », intervention sur : 
« fluctuations cohortales : écorchure transitoire ou cicatrice permanente ? » 

77-  Février 2007 : London, Goodenough College, Workshop : “Consumption and Generational 
Change” Intervention on : “generations, life chances, and consumption: France in a comparative 
perspective”  

78-  Avril 2007 : European Commission, Bureau of European Policy Advisers (BEPA) of 
the President, Group of Societal Policy Analysis (GSPA), Brussels, meeting “fairness 
across generations : an agenda for Europe’s youth of today and tomorrow” intervention 
on : “European social realities: welfare regimes and long term challenges of European 
societies” 


