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« Le pavillon stigmatisé. Grands ensembles et maisons individuelles dans la 
sociologie des années 1950 à 1970 » 
 
Résumé  
 
Cet exposé porte un regard critique sur les travaux sociologiques qui, au cours 
des années 1950-1970, ont contribué à forger en France l’image dévalorisée 
d’un pavillonnaire « petit bourgeois ». Les travaux français, confrontés à ceux 
de sociologues anglo-saxons, illustrent la communauté d’approche des quartiers 
d’habitation, en relation avec les thèses relatives aux mutations en profondeur 
des sociétés occidentales et plus particulièrement, en Europe, de la classe 
ouvrière. Cette classe se trouvant alors sous les feux  de la sociologie, c’est à 
l’aune de ses modes d’habiter, « traditionnel » et « moderne », et à travers eux 
de son devenir, que furent appréciées les formes de l’habitation. De l’application 
de cette grille de lecture résulta une triple stigmatisation du pavillon, devenu 
symbole à la fois de l’anti-modernité, de l’individualisme et d’un petit 
embourgeoisement. 
 
L’exposé s’appuie sur un article publié dans l’Année sociologique, vol. 58 n°1, 
2008, pp.171-202. 
 
« The stigmatised suburban home. Housing estates and one-family houses 
as seen by sociologists from 1950 to 1970 » 
 
Abstract 
 
This conference examines critically the sociological research during the period 
1950-1970 that contributed to setting up an unfavourable image of the lower 
middle class suburban homeowner. French research, compared with that of 
Anglo-Saxon sociologists, shows their common approach to residential areas in 
relation to theories concerning the deep changes of Western societies, and 
especially in Europe of the working class. This class found itself in the 
sociological spotlight, and its various forms of housing were being assessed as 
associated to “traditional” or “modern” modes of life, to the past or the future.  
This interpretation resulted in a threefold stigmatisation of the suburban home, 
which became a symbol of anti-modernity, individualism and the adoption of 
middle class values and attitudes. 
 
The conference draws upon a paper published in l’Année sociologique, vol. 58 
n°1, 2008, pp.171-202. 
 


