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Journaliste de métier depuis une vingtaine d’années, Sophy Caulier nous 
propose avec ce premier ouvrage de la connaitre sous une autre facette. Après 
20 ans d’expérience professionnelle dans l’analyse, l’enquête et la rédaction de 
sujets liés à l’économie, à la vie des entreprises, aux technologies de 
l’information et de la communication, aux sciences… résultat d’une double 
formation (Lettres Modernes, Informatique), elle a choisi la voie du 
journalisme indépendant en 1991. Travaillant régulièrement pour des journaux 
économiques tel que La Tribune ou Les Echos, ou encore pour des magasines, 
elle est aussi formatrice en communication et écrivain. 

Faut-il réparer l’ascenseur social ? est un donc son premier essai critique sur 
l’ascension sociale dans nos sociétés contemporaines, qui constitue « une 
 problématique économique et sociale majeure et pourtant délaissée par les 
partis politiques ». Elle replace ici le concept d’ascenseur social dans le contexte politique et économique, et 
montre ainsi l’évolution et les mutations encourues depuis Les Trente Glorieuses, tel que la nouvelle place de 
l’école, du travail, de l’entreprise…  Alors que les pouvoirs politiques revendiquent la « réparation de 
l’ascenseur social », Sophy Caulier nous donne une image polémique de ce concept. Bien que pour elle 
l’ascension sociale existe toujours, l’auteur montre qu’elle est très hétérogène et ne fonctionne pas de la 
même manière qu’auparavant. (Elle) SC étudie la société (sous) avec un regard critique. « L’ascenseur social 
est en panne », face à cette phrase devenue aujourd’hui banale (voire véridique) pour une grande majorité de 
citoyens, l’ouvrage se propose de faire le point sur les réalités et les idées reçues que renvoie la société 
contemporaine. 

Le développement du livre se (découpe) décompose en cinq grands points, eux-mêmes divisés en analyse, 
constats, critiques ponctués par des données chiffrées, et agrémentés de quiz qui reviennent sur les grandes 
idées. Tout cela donne à l’ouvrage un côté relativement ludique. 

« Un concept ancien dans un monde nouveau » constitue la première partie de l’ouvrage. L’auteur se propose 
ici d’y expliquer les mutations à l’origine de l’évolution sociale, déterminantes dans la compréhension des 
nouveaux maux de notre siècle. Un constat plutôt défavorable de la France est dressé dans un premier 
temps : chômage, diplômes sans débouché … sont autant de modalités qui ternissent le moral des français. 
L’idée importante à ressortir est que le monde a changé et qu’ainsi on ne peut partir des mêmes critères 
dévolution qu’il y a 70 ans. (Une réalité non négligeable est tout de même avancée, c’est que) il faut 
toutefois le constater les inégalités restent présentes. L’élitisme, les inégalités de ressources entre les milieux 
sociaux et les failles du système politique, sont autant de facteurs qui contribuent à la valorisation des classes 
favorisés au dépend des classes moyennes ou défavorisées. 

Dans un second temps, l’auteur se concentre sur les mutations de l’école depuis l’après guerre. Sophy 
Caulier développe ici les raisons pour lesquelles elle considère que « L’école de la république à failli ». Plus 
de jeunes pour moins de travail, est-ce la réalité ? Dans un sens, il existe de plus en plus de personnes qui 
accèdent au niveau du bac, cependant avoir le bac ne fournit plus l’assurance d’un emploi. La course aux 
diplômes est un frein pour les plus diplômés comme pour les moins diplômés. Le système scolaire unique 
n’est donc pas une solution entièrement satisfaisante s’il n’existe plus de sélection. Ainsi le souci d’égalité 
des chances reste d’actualité pour l’accès aux études supérieures.  

L’auteur poursuit avec le rôle du travail. « La vraie ascension sociale, c’est le travail ! ». Selon Sophie 
Caulier le travail est aujourd’hui l’un des meilleurs moyens pour être inséré dans la société. Elle fait donc un 
bref retour sur la situation de la France face au chômage et dresse une liste des métiers qui marchent et qui 
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donnent de l’emploi, tels que l’hôtellerie, le bâtiment, le secteur des TIC. Elle évoque également des moyens, 
anciens ou nouveaux, proposé par l’armée et offrant la certitude d’un emploi ou favorisant une deuxième 
chance. Elle aborde aussi les moyens plus ou moins satisfaisants tel que la discrimination positive dans les 
entreprises qui permet la mixité sociale, ou encore les méthodes qui donnent, aux personnes moins diplômées 
le moyen d’accéder à l’emploi qu’ils souhaitent, tels que l’apprentissage, la formation continue ou la 
VAE (validation des acquis d’expériences )…. 

La quatrième partie concerne l’entreprise individuelle. Au vu du nombre de ces entreprises créées chaque 
année et du nombre d’emplois qu’elles développent, il se peut qu’elles soient aujourd’hui une réponse pour 
les minorités telles que les femmes issues de l’immigration ou encore les personnes laissées pour compte, 
afin de leur permettre de s’intégrer dans le monde du travail et ainsi dans la société. 

La cinquième partie fait office de conclusion et d’ouverture : « l’horizon s’éclaircit ». Le livre se termine en 
effet sur une note positive. « Quoi que l’on dise et malgré un contexte souvent difficile, l’ascension sociale 
fonctionne. » 

Le choix de l’auteur a été de formuler son titre sous la forme d’une question, pour pouvoir y répondre en fin 
d’ouvrage. Après avoir préparé le terrain en avançant toutes ses hypothèses (développées), l’auteur (prend le 
risque de répondre à la question) apporte sa réponse. (Ainsi) l’ascenseur social n’a pas (d’intérêt) à être 
réparé en tant que tel, (tant) cela (pourrait être) coûterait trop cher et ne donnerait pas forcément les réponses 
escomptées. Il ne sert à rien de vouloir reproduire (se) ce qui se faisait pendant les trente glorieuses mais il 
faut  savoir profiter des atouts que nous donne la jeunesse d’aujourd’hui : la diversité culturelle, (Mais) et 
surtout ne pas s’arrêter à la stigmatisation. 

Ce  livre remet  en question des stratégies gouvernementales, dans le contexte politique actuel. En effet, 
Nicolas Sarkozy n’entamait-il pas en 2008 une politique dont l’un des objectifs était de « réparer l’ascenseur 
social » 
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