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Voici une approche nouvelle du classique de la sociologie 
américaine Street Corner Society de William F. Whyte. 
À partir des archives, des notes de l’auteur, des extraits de 
journaux, le quartier italo-américain du North End de Boston 
est reconstitué autour des bandes de jeunes adultes, des 
candidats à l’élection du Congrès et des racketteurs ayant 
pignon sur rue. 

Whyte a-t-il vraiment décrit la réalité de ce quartier 
avec les hommes politiques corrompus qui arrangent les 
élections ? On croisera, chemin faisant, le grand-père du 
président John F. Kennedy appelé familièrement Honey Fitz, 
ainsi que l’entreprise de Pompes Funèbres qui avait rendu 
un dernier hommage à Sacco et Vanzetti. C’est l’entreprise 
du candidat à l’élection ! 

William F. Whyte deviendra grâce à cet ouvrage un 
représentant de la deuxième École de Chicago.

Suzie Guth, professeur de sociologie émérite à l’Université de 
Strasbourg, avait dirigé la traduction de l’ouvrage de W. F. Whyte. 
Elle a publié trois ouvrages sur la criminologie et la délinquance 
de la célèbre École de Chicago.
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