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RENCONTRE AVEC CHANTAL JAQUET

Quel est le rapport entre Chantal Jaquet et son essai 
sur Les transclasses  ou la non-reproduction avec 
notre thématique du mouvement ? 
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J'ai l'impression que Chantal Jaquet ne parle que 
d'ascension sociale et jamais de déclin, c'est un peu 
dérangeant non ? 

Mais au fond, c'est quoi une 
classe sociale ? 

Question encore d’actualité  ? 
Est-ce que nous pensons 
vraiment qu’une reproduction 
s'opère encore aujourd’hui ? 

Les classes sociales selon Bourdieu sont définis selon quatre capitaux:
- le capital social : il regroupe l'ensemble des relations sociales et du réseau de l'individu 
- le capital économique : il regroupe l'ensemble des ressources économiques de l'individu 
- le capital culturel : il regroupe l'ensemble des savoirs et des connaissances de l'individu 
- le capital symbolique : désigne l'ensemble des connaissances qui sont reconnues au sein     
d'une société
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Quelle est la différence entre habitus 
et complexion ? On pourra lui poser la 
question. 



... si on en croit Bourdieu, 
c’est l’immobilité sociale qui 
règne dans notre société !

Cette pub Barbie est terrible  !
La société toute entière essaie de nous 
faire croire au mythe du «self-made 
man» alors qu’en réalité, il y a que très 
peu de mobilité sociale !

Difficle de comprendre où elle 
veut en venir avec son essai sur 
les transclasses, son ambition est 
d’analyser leur parcours atypique ou 
vise-t-elle un changement sociétal ? 



Pourriez-vous nous en dire plus sur votre parcours de vie? 

Après préparation nous sommes fin prêts pour la rencontre, impatients 
d’avoir enfin des réponses à nos questions !

Elle est issue d'une famille pauvre de Savoie. Malgré cela, 
elle parvient à s'extraire de ce milieu populaire en obtenant 
une bourse, qui lui permet de partir étudier la Philosophie 
à Paris. Elle étudie à l'Université Paris 1 Panthéoon-
Sorbonne, institution dans laquelle elle enseigne encore 
aujourd'hui.
Spécialiste de Spinoza, elle intègre ses concepts 
philosophiques à ses propres recherches, notamment sur 
la philosophie du corps.
Elle porte un grand intérêt à la question de la mobilité 
sociale, tout en mettant en avant l'immobilité qui 
caractérise nos sociétés. Elle amène de cette manière les 
concepts de transclasse et de non-reproduction.

Mais alors comment en êtes vous arrivée jusque-là ?

Lorsqu'elle avait 15 ans son enseignante a joué un rôle cruciale dans 
le premier tournant de sa vie, la poussant à poursuivre des études 
supérieures. C'est ainsi qu'elle obtient sa bourse et quitte son village 
d'origine. Elle explique qu'il est très difficile d'imaginer de pouvoir vivre 
sous un autre modèle que celui proposé par son milieu d'origine. Elle 
ajoute que nous sommes bien souvent, et cela malgré nous, enfermés 
dans le milieu auquel nous appartenons. Sans le soutien de son 
enseignante, elle n'aurait sans doute pas eu la chance d'étudier. Le 
mythe du self made man, elle n'y croit pas. Afin de contrecarrer cette 
idéologie dominante, elle introduit la notion de complexion, un concept 
qu'elle emprunte à Spinoza. 

Mais qu'est-ce que la complexion ? Et quelle est la différence avec le concept d'habitus 
de Bourdieu ?

La complexion pense la notion d'identité et admet que l'identité fixe n'existe pas. Elle 
se fait et se défait. Un terme qui lui permet d'emprunter la métaphore du tissage. Nous 
tissons ensemble, tout les fils qui se rattachent aux autres et que nous rompons aussi 
au cours de notre vie. Nous avons tous une histoire singulière, familiale, fraternelle, 
amicale, institutionnelle, faite de rencontres qui modifient notre condition. La métaphore 
textile est utile car nous comprenons que nous nous fabriquons avec les autres. C'est 
pour cela que Chantal Jaquet privilégie le terme de complexion pour rendre compte de 
l'histoire des transclasses, l'habitus traitant plus de reproduction, ce qu'elle ne réfute 
d'ailleurs en aucun cas ! 



Annie Ernaux, qu'elle prend en exemple dans ses écrits sur les 
transclasses, avoue avoir été encougée et soutenue à la fois par 
sa mère et son enseignante aux moments décisifs de sa vie. Si ses 
ambitions d'étudiante ont pu se réaliser, c'est qu'elles ne sont pas 
nées dans l'esseulement. Chantal Jaquet parle donc du concept 
de transclasse, comme une affaire collective, qui se joue avant, 
pendant et après. L'individu ne porte pas à lui seul les éléments 
qui l'aideront à s'extraire de sa condition originelle, ni même 
ne connait tous les enjeux. Il sera sollicité, compris et présenté 
comme exemple. On ne sort jamais de son corps « transclasse », on 
continue d'exister par et pour les autres.

Pourquoi parler d'exception ?

En effet,  les parcours de vie des transclasses reste des 
exceptions, bien que nous devrions plutôt parler d'écarts. 
L'exception est un piège – le terme est trop connoté – et renvoie 
à l'idée du mérite personnel, en considérant le transclasse 
comme une mascotte, un exemple à suivre. Ce qui n'est pas 
son propos. 
Quand on est vraiment libre, il n'y a ni fierté ni honte. 

Mais les transclasses ont tendance à revendiquer leur parcours, non ? Ou bien se sont les 
médias qui poussent à cela ? 

Chantal  Jaquet répond qu'il y a souvent beaucoup de souffrances, et que 
celles-ci incitent à la revendication. Il y a à la fois le sentiment de fierté – celui 
d'avoir atteint son objectif – et celui de trahison – comment considérer ceux 
qui sont restés derrière. Il y a donc le désir d'être une vedette et à la fois la 
gêne, car lorsque nous sommes sous les lumières, les médias ont souvent 
tendance à fouiller dans le passé. 
Elle a eu énormément de retour de personnes tranclasses après la publication 
de son livre. Des personnes touchées par ce qu'elle avait écrit et qui la 
remerciaient de «  mettre de mots sur les choses  », dont ils n'avaient pas 
conscience avant lecture. 

Comment faire pour sortir ces réflexions hors du 
cercle intellectuel ?

ChantalJaquet répond que ça ne l'intéresse pas de rester confiner dans 
des cercles intellectuels. Elle est d'ailleurs allée dans des banlieues, des 
universités populaires, des écoles pour raconter son parcours. 
Ca donne une puissance d'agir, car en effet la lutte des classes se passe 
avant tout à l'intérieur de soi. 
Elle est d'ailleurs plus à l'aise lorsqu'elle travaille dans des milieux 
populaires, en banlieues par exemple, plutôt qu'à l'Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. Les étudiants de classes moyennes/supérieures 
ainsi que ses collègues de travail n'ont pas les mêmes codes, elle s'en est 
rendue compte à ce moment là. 
Cette prise de conscience, elle l'a eue en naviguant entre différents milieux ; 
les parcours ne sont jamais linéaires. 



En arrivant à Paris pour ses études, elle n'était jamais entrée dans un 
musée. Elle n’en avait pas même le désir, elle ne s'y sentait pas à sa place. 
La première fois qu'elle s'y est rendue, c'était pour faire plaisir à un ami. Ce 
qui la portait à ce moment là, c'était un sentiment de culpabilité et d'auto-
censure. Entrer dans le musée, c'était entrer dans un autre monde !

C'est dans les pays où le mythe du « self made man » est le plus présent 
que la mobilité sociale est la plus faible, à l'instar des Etats-Unis et de 
leur « american dream ». Nous créons des mythes pour éviter la révolte et 
maintenir le système en place. C'est la force de la classe dominante qui 
crée des outils, des idéologies pour maintenir l'ordre social.

Mais alors faut-il prôner le mouvement ou l'immobilité ?

Nous en revenons toujours à ça. Ca peut être positif ou 
négatif, tout dépend du contexte. 

Mais n'est-ce pas délicat de constater qu'il s'agit bien souvent de la motivation 
d'intellectuels de classes supérieures de vouloir transmettre leur savoir aux classes 
inférieures ? 
Selon vous est-ce que certaines cultures ont une valeur, une légitimité universelle ou est-
ce encore une fois une stratégie des classes supérieures pour dominer ? 

Il est vrai qu'il existe un mépris de l'intellectuel vis-à-vis des sous-couches 
inférieures. Une culture universelle, elle ne sait pas ... mais il s'agit plutôt 
d'introduire une diversité. Il est délicat de parler d'universalité, car ce qui 
importe aux yeux, c'est le partage de connaissances, la diversification et la 
transversalité des savoirs. Ce qui lui plait c'est l'idée d'ouverture à une culture 
qui n'est pas la sienne, une ouverture sur l’altérité. 

Dans votre cas, ce sont les études qui ont permis votre ascension et il semble 
que cela soit le cas pour beaucoup d'exemples que vous traitez dans votre 
livre. Alors est-ce que c'est l'école, la culture qui est la clé, le fil privilégié des 
transclasses ?  

C'est bien-sûr un fil important mais ce ne sont pas les seuls ! « Rien n'est 
permanent sauf le changement » disait Montaigne. Le monde bouge dans 
tous les sens. Il n'y a pas que la classe qui nous définit, il y a la sexualité, le 
genre... nous ne sommes pas toujours dans la posture de dominant. Nous 
pouvons parfois être dominés au travail et être dominants dans le cadre 
conjugal.



La discussion avec Chantal Jaquet a ouvert des perspectives 
intéressantes et utiles, tant pour un travailleur social 
qu’un artiste. Elle a su mettre en dialogue les enjeux et 
problématiques inéhérents aux projets engagés auprès 
de différents groupes sociaux. Elle a permis de mettre en 
lumière les tensions qui se jouent à la confrontation de deux 
mondes, de deux classes.

Un aspect que je retiens de cette rencontre 
est la façon transversale avec laquelle 
Chantal Jaquet mène ses recheches 
mélant ainsi psychologie, philosophie, 
sociologie et sciences politiques. 

Comme Galilée et Chantal Jaquet, le 
groupe se souvient de l’importance 
d’adopter un esprit critique et ainsi savoir 
remettre en question l’ordre établi de 
manière revendicative. 


