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Introduction 
 

En vue d’approfondir et de prolonger l’UE du premier semestre, ce cours traite de l’idée de 

stratification considérée comme un processus. Il situe les principaux concepts d’analyse de la 

stratification sociale et de la mobilité sociale d’abord dans l’histoire des sociétés puis dans 

l’histoire de la pensée. C’est pourquoi, contrairement à certaines habitudes pédagogiques, on 

abordera des thèmes importants à travers lesquels seront convoqués divers auteurs et non 

l’inverse : ce n’est pas tel ou tel auteur qui nous dictera l’ordre de présentation des thèmes. Ici, la 

perspective est plutôt « dynamique », c’est-à-dire qu’elle s’attache surtout à examiner les 

phénomènes de changement et à traiter de la stratification sociale comme un processus en 

recomposition permanente. 

Si la première partie de ce cours de second semestre présente les dynamiques structurelles 

par une approche plus ou moins historique et universelle la deuxième traite des classes sociales 

aujourd’hui en France alors que la troisième aborde la question des mobilités tant sociales que 

spatiales. Il ne s’agit pas, en commençant par un large détour historico-géographique et en 

remontant jusqu’à l’Antiquité, de céder à une habitude académique d’universitaire désuet et 

décalé par rapport aux enjeux du temps présent mais, au contraire, de donner les éléments 

nécessaires à la compréhension réelle et approfondie. Contrairement aux entreprises de formation 

s’ajustant au marché du travail, nous sommes, dans une université, encore là pour réfléchir… Pour 

le faire correctement, nous avons besoin de concepts basiques, d’où ces prolégomènes destinés à 

les définir, leur validité étant permanente, quelle que soit le lieu ou l’époque. 

 

 

Prolégomènes 

Le concept de structure sociale et les types universels de structures 
 

Ces « prolégomènes » (terme dont la définition désigne une ample préface contenant les 

notions préliminaires à l’intelligence d’un texte) visent à présenter et situer les concepts 

sociologiques de base que tout étudiant est censé connaître en deuxième année. On commencera 

par rappeler brièvement ces fondamentaux de la sociologie par quelques définitions pour mieux 

situer le concept de structure sociale. Ce calage est absolument nécessaire, tout comme la 

connaissance de la stratification pour un sociologue (pour reprendre une vieille analogie 

durkheimienne, ne pas tenir compte de ces fondamentaux et de la stratification serait comparable 

aux lacunes d’un médecin ne connaissant pas l’anatomie du corps humain). 

Ces prolégomènes sont organisés en trois temps : une « boîte à outils de base », la 

présentation du triptyque ou des trois volets du social, et, enfin, les éléments d’orientation 

générale et la définition des types universels de structures sociales. 

 

1. Boîte à outils de base : bref rappel des fondamentaux de la sociologie 

Toutes les sociétés distribuent de manière inégalitaire le pouvoir, les privilèges et les 

ressources. La manière dont s’exprime cette inégalité, la manière dont la société est divisée, est 
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nommée, en sociologie, structure sociale. Une structure est un système de distances et de 

relations. Mais il faut mieux situer ce concept. 

En règle générale, pendant les cours, les étudiants écrivent et les enseignants parlent. Il 

s’agit d’usages et d‘actions, c’est-à-dire de règles ou normes non absolument obligatoires mais 

qu’il vaut mieux appliquer. Ces actions peuvent être expliquées sociologiquement, c’est-à-dire 

rattachées soit à un niveau supérieur et antérieur de la réalité sociale soit à des déterminations plus 

immédiates. 

Etudiants et enseignants ont des rôles (manières d’agir socialement fixées) distincts. Du 

point de vue fonctionnel, ces rôles sont distincts car les statuts (place dans un système de relations 

sociales) le sont : carte d’étudiant ou d’enseignant. Les organisations (ensemble de moyens et de 

personnes orienté vers un objectif) emboîtées que sont le Département de sociologie et l’U.F.R. 

des Sciences de l’Homme et, les surplombant, l’appareil (réseau d’organisations) qu’est 

l’université de Caen délivrent nos cartes et donc nos identités sociales. Mais parallèlement, c’est 

l’institution (forme sociale sédimentée historiquement produite et dont le contenu est au principe 

de nature symbolique) Ministère de l’Education nationale qui garantit nos droits respectifs, 

légitime nos titres de compétence actuels ou futurs (vos ou mes diplômes) et paie les 

fonctionnaires. Pourquoi ces études sont-elles « gratuites » et certains étudiants ont-ils une 

bourse ? En vertu des symboles (représentations et valeurs fondatrices) républicains d’« égalité » 

et de « fraternité »... Ces six concepts forment l’essentiel de ce qui est nommé en sociologie le 

système institutionnel. Sa fonction est de garantir la cohésion sociale mais aussi d’assurer l’ordre, 

de contraindre l’action par les normes, des règles qui nous sont plus ou moins imposées ; par 

exemple, la norme de connaître le cours... 
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Parallèlement toute personne dispose (individuellement ou par « procuration » familiale) de 

ressources culturelles et économiques lui permettant d’agir, par exemple de prendre des notes, 

d’habiter dans une maison ou un appartement. Ces ressources varient en fonction de la profession 

et de différents éléments (diplômes, ancienneté...) constitutifs de strates de capital différenciées, 

de la même manière que le quartier et la ville habités diffèrent souvent selon ces facteurs, lesquels 

sont engendrés et agencés par les grands découpages sociaux que sont les classes sociales et les 

modes d’aménagement de l’espace territorial. Ces différentes notions permettent de décrire les 

principaux modes de différenciation : la structure et la morphologie sociales et de rendre compte 

de ce que sont les situations et les positions sociales qui, dans une large mesure, déterminent notre 

action et nos conditions de vie (comme le système institutionnel contraint l’action). 

En livrant cette boîte à outils de base on a également énoncé ce que Durkheim nommait, en 

guise de métaphores, la physiologie sociale (le système), la morphologie sociale (la morpho-

structure) et l’action à laquelle il a donné trop peu de place de son temps. Les concepts qui 

viennent d’être énoncés sont tellement fondamentaux que nous les utiliserons en permanence, à tel 

point que nous allons les reprendre dès maintenant sous un autre angle. Les durkheimiens Mauss 

& Fauconnet, en 1901, avaient donné la formule de base de cette partition : « Il existe deux grands 

ordres de phénomènes sociaux : les faits de structure sociale, c’est-à-dire les formes du groupe, la 

manière dont les éléments y sont disposés ; et les représentations collectives dans lesquelles sont 

données les institutions. »  

 

2. Les trois volets du social. 

La société est à la fois unie et divisée. Ce qui donne cohérence (Durkheim disait sa 

solidarité) et cohésion aux membres qui l’habitent est le système institutionnel : les institutions 

organisées en système. Lorsqu’on dit que la société est une, on veut suggérer que les institutions 

organisent la société ; elles sont des sédimentations historiques de formes sociales. Elles 

produisent des normes qui régulent l’action des individus. C’est ce que l’on pourrait appeler un 

principe horizontal d’intégration. 

Mais la société est également différenciée par les inégalités sociales. La société est divisée 

dans ses lignes de tension et de fracture, par des classes, des strates, des ressources ou niveaux de 

capital. On dit qu’elle est aussi socialement structurée. L’idée de structure suppose qu’il y ait un 

arrangement, un ordre, une armature dans les divisions. C’est le principe vertical de structuration 

qui est étroitement lié aux aménagements territoriaux, à la morphologie de l’espace. 

Regarder la société sur le plan horizontal mène à décrire ses fonctions élémentaires données 

par les institutions. Elles sont (de plus en plus) nombreuses et distinctes, mais aussi 

interdépendantes en vertu du principe d’intégration, ce qui donne à la société son caractère 

systémique. Ce ne sont pas les individus qui sont intégrés (ils sont éventuellement insérés), mais 

les systèmes sociaux. C’est pourquoi aussi, on utilise le concept de système institutionnel. Au 

principe de la démultiplication des institutions est le processus de division du travail social contre 

lequel la société réagit en édictant des normes ; c’est pourquoi Durkheim disait que les normes 

manifestent le lien organique et donc la division du travail. Il disait aussi que les institutions sont 

comparables à la physiologie du corps humain : que les normes sont le ciment de la société. Elles 

contraignent mais habilitent également en donnant des garanties institutionnelles (par exemple le 

code du travail contraint et protège). 

Regarder la société au plan vertical, c’est observer les tensions et les inégalités, son 
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infrastructure : ses composantes élémentaires morphologico-structurelles, ce qui correspond, pour 

poursuivre la métaphore durkheimienne à l’anatomie de la société. L’aménagement et la place des 

groupements de population, c’est-à-dire la manière dont les créations humaines se projettent sur 

l’espace territorial et engendrent des groupements sociaux différenciés, est donc comparable à 

l’anatomie. 

Enfin, la société est faite d’actions individuelles ou collectives qui la font et la défont en 

permanence (sur le temps long de l’histoire). La difficulté et l’intérêt de la sociologie est de tenir 

compte de ces différents aspect sociaux qui jouent simultanément. Par exemple, si la vie 

quotidienne est faite d’usages qui se réalisent par des actions ou activités d’individus, elle n’est 

pas que cela, puisque l’acteur agit en vertu d’une culture sédimentée. Si, donc, un usage existe 

comme tel, ce ne pas seulement comme action libre. Les normes culturelles – produites par le 

système institutionnel – le contraignent plus ou moins d’un côté. Mais ses conditions de 

réalisation dépendent aussi de la position sociale et donc des ressources des acteurs, donc de la 

structure sociale. Cependant, la vie quotidienne n’est pas seulement contrainte par des normes et 

déterminée par des positions. Les acteurs peuvent s’écarter des normes que le système propose ; 

ils peuvent aussi agir sur leur situation sociale, individuellement ou collectivement. Voilà 

pourquoi, si l’on veut valablement comprendre ce qu’est la sociologie, il faut parler, avant tout, du 

système institutionnel et de la structure sociale. C’est cette structure sociale qui nous intéresse 

dans le cadre de ce cours mais avant de préciser vraiment l’étendue de ce concept, il me faut 

donner une ou deux précisions. 

Dans le tableau (planche 1.), on voit que le système institutionnel a trois niveaux : rôles et 

statuts, organisations et appareils, institutions et symboles. Côté morpho-structure sociale,  

niveaux de revenu (et mode d’habiter) ou de scolarité constituent des attributs individuels qui sont 

dépendants de la position professionnelle et sociale (de la ville et du quartier), lesquels sont 

définis par le système des classes sociales (les modes d’aménagement de l’espace). 

On pourrait ajouter au schéma durkheimien que c’est l’action, historiquement, qui engendre 

et modifie le système et la structure, car il existe des mouvements sociaux et culturels qui 

contestent ces principes d’ordre. On peut dire aussi que les normes sont un jeu de contraintes 

pesant sur l’acteur, mais que ce dernier peut aussi les transgresser, ce qui fonde certaines formes 

d’innovation culturelle. De l’autre côté, celui de la structure, l’action est déterminée par la 

position sociale des acteurs mais ces derniers peuvent aussi exercer un travail sur leurs positions, 

visant à les modifier, ce qui fonde un des types de mobilité sociale. Selon que cette structure est 

rigide ou, au contraire, souple, et selon que les catégories qui la composent sont ordonnées, 

hiérarchisées, on distingue généralement quatre types universels de structures sociales. 

3. Les structures sociales : éléments d’orientation générale et types universels 

Une structure plus rigide que souple (ou fluide) ne laisse que peu de place à la mobilité 

sociale : au changement de composantes internes à chaque catégorie et au déplacement, à leur 

possibilité de passage de l’une à l’autre. Inversement, une structure plus souple que rigide, laisse 

libre cours au changement quantitatif et qualitatif des catégories et aux déplacements des 

individus, soit qu’ils changent de situation sociale de leur vivant, soit qu’ils tiennent une position 

différente de celle de leurs parents. 

Mais cette dimension ne suffit pas. Il convient aussi de désigner les relations que les 

différentes catégories entretiennent entre elles. Soit c’est un critère quantitatif, de niveau, soit 

c’est un critère qualitatif, leur interdépendance, qui sépare et unit les différentes catégories. Plutôt 
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que de définir plus longuement et abstraitement ces deux couples d’opposition, présentons le 

tableau d’Ossowski (La structure des classes dans la conscience sociale, 1963) à partir de son 

intérieur, des types de structure sociale. 

 

Tableau 2. 

LES QUATRE TYPES DE STRUCTURE SOCIALE (selon Ossowski) 

 

      Relations inter-catégorielles 

 

     Degré de rigidité   Dépendance   Ordonnance 

 

     Rigidité + / fluidité -  ORDRES, CONDITIONS  CASTES 

 

     Fluidité + / rigidité -   CLASSES SOCIALES   STRATES 

 

 

En quoi les ordres et les conditions appartiennent-ils à une structure rigide et entretiennent-

ils entre eux des relations de dépendance ? Pour l’expliquer, il faut rappeler brièvement leur 

définition. La condition d’esclave ou de citoyen libre, par exemple dans la Rome antique, est 

attribuée dès la naissance et conservée, en règle générale, toute la vie. Chaque individu a la même 

condition que ses parents et n’a pas le droit de se marier en dehors de sa condition (endogamie 

=/= exogamie, aujourd’hui, homogamie =/= hétérogamie). La structure est donc rigide puisque 

mis à part les exceptions relatives à l’affranchissement des esclaves, ou, au contraire, à la volonté 

délibérée de la part d’un citoyen libre mais pauvre de s’enrichir par certaines tâches qui 

incombent exclusivement aux esclaves (Paul Veynes donne l’exemple des esclaves régisseurs), 

elle n’a aucune souplesse. Les individus n’ont presque aucune possibilité de passage d’une 

condition à l’autre. Il n’y a presque pas de mobilité sociale.  

Les castes distinguent à la fois des professions (prêtres, commerçants, coiffeurs, forgerons, 

laveurs...) et des niveaux de pureté religieuse rattachés à ces différents métiers. C’est ce second 

caractère, le rapport au sacré, qui fait leur spécificité. Elles existent dans différents pays près de 

l’Océan indien (y compris le Népal) et en Afrique. Comme les conditions et les ordres, les castes 

sont closes : reproduction de la caste parentale et endogamie sont la règle censée être d’autant plus 

inébranlable qu’elle est garantie et maintenue par des préceptes religieux. Ce système relève d’une 

ségrégation comparable à l’apartheid. Weber dit que les castes sont des conditions-états (Stand) 

fermés. Mais, contrairement aux catégories constitutives du premier type de structure sociale, les 

relations entre les castes sont avant tout hiérarchiques. C’est une structure presque continue et 

ordonnée (comme une échelle) puisque Weber en dénombrait entre 2000 et 3000 (dans 

Hindouisme et bouddhisme, 1913-21, 128). Si les castes forment une structure ordonnée, c’est 

que la pureté religieuse est définie comme grandeur, en degré : certaines castes ont plus de pureté 

religieuse que d’autres ou moins que d’autres. En Inde, la plus haute est celle des Brahmanes 

(dirigeants au pouvoir sacerdotal), la plus basse celle des « Intouchables » (qui relèvent plutôt des 

exclus du système de classification par impureté consubstantielle intégrant les impurs tels que les 

étrangers). Entre ces deux pôles, existe toute une hiérarchie avec de grands regroupements : 

Ksatriya (chevaliers), Vaisya (hommes libres) et Sudra (hommes de condition servile). Malgré 

une certaine continuité dans la structure sociale, ces trois grands « magmas » montrent une quasi-

tripartition des niveaux de prestige. C’est une question de niveau qui sépare les castes. C’est 
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précisément cette hiérarchie qui introduit des formes d’assouplissement, par exemple lorsque la 

femme, issue d’un milieu légèrement inférieur se marie avec un homme de milieu supérieur, on 

parle alors d’hypergamie entre sous castes (Dumont). Les concepts d’hypergamie / hypogamie 

précisent celui d’hétérogamie par le sens de l’écart. Tout cela est régulé. Par ailleurs, certaines 

castes sont dites pas Weber (p. 82 et 124) des « open-door-castes » mais elle sont impures tout 

comme les enfants de mariages exogames sont considérés comme moins purs dans la société 

indienne. 

Les classes sont des groupements de situations économiques comparables du point de vue 

des intérêts. Elles décrivent les catégories issues des inégalités qu’engendre la répartition de la 

richesse par exemple, la production industrielle dans le cadre de la société libérale et dans les 

systèmes politiques démocratiques en général (ce n’est pas une nécessité absolue dans la mesure 

où les classes existent tout aussi bien dans les dictatures et dans d’autres contextes). Mais 

pourquoi considérer que les sociétés de classes ont une structure plus fluide que rigide alors que, 

surtout au 19e siècle, la reproduction du métier des parents est majoritaire ? Pour plusieurs raisons. 

D’abord, la mobilité sociale est sans commune mesure, par rapport à l’ancien régime ou au 

système des castes, et elle est croissante comme on le verra plus loin. Le fonctionnement même du 

marché exige d’ailleurs cette mobilité, puisque la concentration du capital productif se traduit 

historiquement en mise à son compte de salariés et en enrichissement des uns, avec pour 

contrepartie, pour le plus grand nombre, l’appauvrissement puis la salarisation des petits 

producteurs indépendants. Tous ces changements de classe relèvent de la mobilité sociale 

(dite structurelle dans ce cas). 

Par ailleurs, contrairement aux structures rigides, les sociétés de classes n’interdisent pas 

officiellement le changement de situation sociale. Au contraire, elles tendent souvent à le valoriser 

même si elles mettent aussi en place des conditions, souvent des barrières, objectives à sa 

réalisation. Les nord-américains, particulièrement adeptes de cette injonction paradoxale, seraient 

les premiers à se plaindre si la mobilité sociale était totale, si chacun changeait de classe sociale à 

chaque génération : concrètement, cela signifierait que tous les fils d’ouvriers ou d’employés 

deviennent cadres et, inversement, que tous les fils ou filles de cadres passent dans la classe 

populaire, ce qui est impossible, même pas envisageable... Pour lever la contradiction, on parle 

d’inégalités sociales admises à condition qu’il y ait égalité des chances... Ce credo des 

démocraties contemporaines fait l’objet de nombreuses critiques de la part des sociologues. On y 

reviendra... 

Les strates sont le critère de catégorisation sociale le plus faible conceptuellement. La 

notion de strate est à la base de celle de stratification qui désigne une échelle pouvant être 

construite à partir de différents caractères. Les échelles les plus souvent utilisées sont celles du 

revenu et de la scolarité. On peut aussi utiliser des variables plus directement sociologiques telles 

que le degré de capital social : l’envergure du réseau de relation permettant le fameux « piston » 

(généralement pour monter, alors qu’un piston doit toujours descendre pour pouvoir remonter, en 

vertu de quoi les concepts sociologiques sont préférables aux notions instables ou aux métaphores 

du sens commun). Comme son nom l’indique l’échelle est un principe ordonné et continu de 

rangement. Elle est nécessairement hiérarchique, puisqu’on change de niveau ; on monte ou on 

descend sur une échelle. 

Dans la mesure où un même individu peut être classé sur différentes échelles, il peut se 

trouver en situation d’incongruence positionnelle. Cette notion désigne l’écart dans la position 

relative tenue sur différentes échelles ; par exemple les diplômés du supérieur à faible revenu ou, 
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au contraire, les plus riches dénués de diplômes. Cette notion peut se révéler utile pour décrire des 

trajectoires sociales particulières ou des situations en apparence paradoxales sur le plan culturel au 

sein d’une même classe sociale. Par exemple, la consommation de restauration privée ou la 

fréquentation des musées publics varient très fortement en fonction des déséquilibres de 

ressources et donc de l’incongruence des espèces de capital. Symétriquement, on parle aussi, du 

côté institutionnel, d’incongruence des statuts ou de « dilemmes de statuts » pour désigner les cas 

d’incompatibilité (surtout temporelle) entre les investissements professionnels, familiaux ou 

parentaux, amicaux, ludiques, etc., par exemple. 

Si l’on s’en tient à la strate, les changements de positions sont faciles et fréquents : il suffit 

de faire ou de cesser de faire des heures supplémentaires pour changer de niveau de revenu... 

C’est pourquoi les commerciaux l’utilisent pour segmenter les marchés dont les produits 

consommés sont très sensibles aux revenus. C’est aussi la raison pour laquelle beaucoup de 

sociologues n’utilisent pas le critère instable de strate pour désigner la situation sociale d’un 

individu ou pour classer une population car les catégories sont trop instables. En revanche, la 

notion de strate sert utilement à différencier des groupements dans une même classe ou fraction de 

classe sociale, surtout pour comprendre les trajectoires personnelles effectives ou les chances ou 

de mobilité sociale. Un dernier mot : les concepts liés aux types de structures sont combinables, 

par exemple en associant classe et strate pour former les « classes stratifiées » que nous 

aborderons plus loin. 

Voici définis les principaux concepts ou les fondamentaux de la sociologie utiles à un cours 

sur la stratification sociale, même si d’autres seront introduits progressivement. On peut 

maintenant véritablement entrer dans le cœur du sujet en prenant le large et en opérant quelques 

détours pour mieux comprendre l’univers de la stratification et des inégalités sociales. 
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1. Structures sociales et dynamiques structurelles 

 

La rétrospective historique qui est proposée ici ne vise d’aucune manière à plonger dans 

l’histoire de ces différentes régions ou époques comme le ferait un historien mais à comparer les 

structures sociales de différents types de sociétés, en ne retenant que des éléments à valeur 

sociologique, pour en tirer des enseignements généraux et transversaux (pour ne pas dire des lois 

générales). Son but principal est d’évacuer les erreurs consistant à croire que les inégalités et les 

politiques visant à les réduire, y compris les mécanismes tels que la mobilité sociale, seraient 

consécutifs à la naissance du capitalisme… Il s’agit donc d’éviter les anachronismes  ou les 

simplifications abusives sur les sociétés du passé souvent taxées de primitivité. Un but plus 

secondaire est d’utiliser la méthode du « détour anthropologique » pour mieux nous comprendre 

moi-même Comme la vocation de ce bilan n’est pas véritablement historique mais socio-

anthropologique, on peut relativement s’émanciper de la chronologie et commencer par n’importe 

quel type de société. 

 

 

1.1. Les structures sociales de l’Antiquité à la fin du Moyen-âge et dans les 

pays non industrialisés 
 

Il s’agit donc d’un petit bilan sur ce que l’on sait, en matière de sociologie de la 

stratification, des types sociaux précédant l’avènement des sociétés dites industrielles. J’ai choisi 

la Mésopotamie pour commencer car c’est là que l’on trouve les premières traces de droit écrit 

attestant d’une véritable stratification sociale. Mais cela ne signifie pas que la stratification n’ait 

pas existé auparavant ! Il existe une préhistoire de la stratification sur laquelle il faut dire un mot. 

 

1.1.1. Préhistoire et proto-histoire de la stratification 

Les sociétés de Chasseurs cueilleurs connaissent les inégalités, non seulement 

probablement homme / femme mais encore du fait de l’existence hypothétique de chamans et de 

chefs de horde exerçant une véritable autorité sur le reste de la tribu. Elles sont donc de nature 

plus institutionnelle que structurelle. Si les chamans et autres guérisseurs se transmettent leurs 

connaissances de génération en génération (et forment donc une proto-caste), les chefs sont 

désignés selon des critères de force ou d’expérience (souvent des vieux), ce qui ne permet pas de 

les assimiler à des proto-classes sociales. 

Selon le grand préhistorien Leroi-Gourhan, qui fut l’élève de Mauss1, c’est au 

Mésolithique, vers 8000-9000 av. JC, qu’apparaissent les premières économies agraires. Les 

classes sociales (p. 238) appartiendraient selon lui à cette économie agraire qui est aussi urbaine. 

C’est très rapidement, moins de 2000 ans après les premiers villages (vers 6000 av. J.-C., pour les 

premières cités mésopotamiennes) qui apparaissent les premières villes avec ce qu’elles supposent 

de stratification sociale (autorité centrale, chefs, guerriers, serviteurs), et de toutes sortes de 

spécialiste plus ou moins affranchis affranchis des tâches alimentaires. 

Or, nous savons depuis peu qu’il faut confirmer les limites temporelles de cette 

structuration sociale. C’est précisément de cette dernière époque que, selon des recherches 

archéologiques récentes concernant une zone hors du croissant fertile, datent les premières 

                                                 
1
 Dans Le geste et la parole, t.1 Technique et langage, 1964, p. 231.  
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preuves d’autorité constituée dans les Balkans et autour de l’embouchure du Danube. Les 

chercheurs évoquent l’orthogonalité des agglomérations danubiennes qui manifeste une  « gestion 

organisée ». Le plus troublant est le travail de métallurgie au sud de la Bulgarie, du côté de Varna. 

Les archéologues parlent aussi de mineurs préhistoriques qui n’hésitent pas, au milieu du 5e 

millénaire, à forer des puits de dix mètres de profondeur avec des tranchées pouvant atteindre cinq 

mètres de largeur. Les archéologues précisent que « la taille de cette mine implique une 

organisation quasi-industrielle et des ouvriers pour exploiter les roches »2. Par ailleurs, le minerai 

n’était pas traité sur place. Les analyses paléo-métallurgiques, ajoutent-ils, montrent une 

exportation à longue distance, jusqu’en Roumanie actuelle, à plusieurs centaines de kilomètres. Le 

cuivre était extrait par tonnes. Il faut envisager un pouvoir fort pour contrôler une telle 

exploitation, avec un réseau commercial ou d’échanges suffisamment étendu pour écouler le 

produit de la mine »3. L’anthro-pohistoire nous avait attesté depuis longtemps que les échanges 

lointains, à plusieurs centaines voire milliers de kilomètres, existaient au paléolithique depuis des 

dizaines de milliers d’années. Mais qu’un marché massif et organisé de matières premières puisse 

fonctionner depuis sept mille ans remet encore plus directement en cause toutes les théories 

sociologiques et anthropologiques (l’anthropologie économique notamment) en vigueur de nos 

jours au sujet des sociétés dites primitives ou traditionnelles dans leur ensemble. 

Il faudrait cependant attendre que de véritables villes apparaissent, vers le 5e millénaire av. 

J.C. pour qu’une stratification sociale un peu généralisée naisse. Les surplus agricoles nécessaires 

au phénomène urbain supposent un stockage et une gestion des stocks qui aboutissent à une 

société hiérarchisée dans laquelle la richesse se concentre – en même temps que le pouvoir 

militaire et religieux – dans quelques mains. Ce développement, indissolublement agricole et 

urbain, engendre donc des « autorités constituées » (concept webérien). Sans ces autorités 

constituées, il n’est pas de ville comme il n’est pas de Marché car ce sont elles qui le régulent et 

qui le garantissent tant au plan militaire que monétaire. Ce sont-elles, aussi, qui en profitent au 

plan économique : le marché participe à la reproduction sociale par l’accumulation du capital, à la 

perpétuation des classes à la fois dominantes et dirigeantes. 

Par ailleurs, un autre indicateur permet de repérer, à coup sûr, l’existence d’un pouvoir. En 

sociologie urbaine, nous apprenons que la ligne droite est une preuve d’autorité. Les archéologues 

considèrent que l’orthogonalité et les divisions fonctionnelles sont la preuve de l’urbanisme 

volontariste (encore appelé plan en damier). La plus ancienne de ces preuves est sans doute 

Habuba Kebira en Syrie ; viennent ensuite les villes de Palestine (Jéricho) ou de Mésopotamie 

(Ur), ce que l’on nommera le « croissant fertile ». Habuba Kabira, sur la rive de l’Euphrate à 100 

km à l’est d’Alep semble une des premières villes conçues selon un plan urbain orthogonal : choix 

d’un site vierge, tracé de rues principales, réseau d’adduction et d’égouts (le premier égout 

connu), « édification de maisons identiques avec des techniques très professionnelles », selon les 

archéologues...  Qui dit alignement de maisons dit droit de l’urbanisme, et donc autorité centrale 

pour édicter ces normes et puissance publique pour les faire respecter. Or, les bords de l’Euphrate, 

c’est la Mésopotamie. Avant de s’y rendre virtuellement, faisons un détour par l’Egypte, dont la 

civilisation est tout aussi ancienne. 

 

                                                 
2
  S’agit-il de propos anachroniques ou de concepts instables ? Tout pousse à interpréter ces faits en termes de 

proto-industrie (sans rapport salarial apparent) et d’échange marchand dès cette époque… 
3
  Loncho et Lebedynsky (2003) ; voir aussi, pour l’étude de cette région, les collections du Musée national de 

Hongrie que le Musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye a montrées en 2002. 
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1.1.2. L’Egypte ancienne 

L’intérêt d’un détour par l’Antiquité est de nous faire relativiser les certitudes trop vite 

établies, par exemple quant à la rigidité absolue des mondes anciens face à la fluidité du monde 

contemporain. Au moment où apparaissent les premières cités, à partir du 5e millénaire, donc 

entre 4 et 5000 avant J.-C., dans le « croissant fertile » soit de la Turquie actuelle à l’Egypte en 

passant part la Palestine et la Syrie, se constituent la première grande partition qui conduit à 

l’affermissement du pouvoir dirigeant. C’est le cas en Egypte dont le pouvoir pharaonique naît à 

ce moment (mais c’est vrai partout, par exemple en Inde avec les pouvoirs brahmaniques). Dans 

les sociétés paysannes ou nomades, sans villes, existent des chefs souvent élus ou conquérant leur 

pouvoir par la force. Mais une classe dirigeante est tout autre chose (même si l’on peut penser que 

certaine lignées ont pris le pas sur d’autres en créant ainsi des proto-classes dirigeantes) : c’est un 

collectif qui possède les moyens de la production, qui se constitue en autorité en édictant des 

règles et qui investit sur le long terme pour tenter de reproduire les conditions de sa domination. 

Le plus souvent, c’est par le contrôle des échanges, de la propriété et par l’armée, par la conquête 

externe et la construction d’empires, que les classes dirigeantes le font. En Egypte le dieu Horus 

devient l’emblème de la royauté mais, dans les mythes, il aussi roi. De sorte que les dynasties 

pharaoniques – c’est fréquent dans d’autres régions et religions du monde – s’inventent une 

origine divine pour mieux légitimer leur pouvoir. 

Même si les conditions et les ordres dominaient, l’Antiquité a connu également une 

stratification avec des trajectoires ascendantes et descendantes. Ainsi, on peut rappeler que selon 

Schemeil (La politique dans l’orient ancien, p. 171-73), il existait dans l’Egypte antique une 

certaine mobilité sociale, des changements possibles de condition, et une « classe » moyenne. 

Beaucoup de rameurs (nombreux vu l’importance du Nil pour le transport tant des marchandises 

que de la main d’œuvre et des troupes) voulaient sortir du rang en devenant fonctionnaires. Quant 

aux scribes, ils prétendaient avec mépris ne pas être confondus avec les paysans. Cette volonté de 

distinction sociale dénote clairement une structure sociale stratifiée dans la plus haute 

« Antiquité ». Ajoutons une assez nette égalité hommes / femmes dans la plupart des périodes –

 en particulier durant les temps de la plus grande puissance pharaonique et de non remise en cause 

du pouvoir dirigeant central (selon Menu, 2008, 45), comme si un Etat stable permettait plus de 

souplesse culturelle –, puisque les femmes avaient les mêmes droits que les hommes, y compris 

celui de divorcer, et qu’elles ont pu accéder aux métiers de médecin, juristes chancelière, voire 

scribe (ce qui était encore plus prestigieux que médecin). 

En Egypte, la structure sociale est composée de l’alliance noblesse - clergé. Tout en haut, 

les juges sont recrutés dans le haut clergé, puis viennent les fonctionnaires (surtout scribes et 

comptables pour l’impôt), Artisans libres (bouchers, boulangers, brasseurs, menuisiers, tanneurs, 

cordonniers, potiers et artisans d’art, orfèvres, etc.) ou corvéables. Les ouvrier, considérés comme 

toute personne du peuple, sont en quelque sorte « au bas du milieu » (l’équivalent de la position 

« lower middle class », puis des esclaves surtout liés aux prisonniers de guerre. Même si, un peu 

partout, les prêtres possèdent, du « cheptel humain », l’esclavage n’est pas attesté pour l’Egypte 

antique, selon les Egyptiens, bien que des corvées, les quotas de services collectifs et des camps 

de travail forcé aient existé. L’alliance des familles riches (ou nobles) et du clergé est à peu près 

universelle. On peut donc la constater dans l’Egypte antique. Le pouvoir sacerdotal en Egypte n’a 

rien à envier à ce qu’il est dans le reste du monde urbanisé de l’époque ni à ce qu’il sera ensuite 

en Europe jusqu’aux révolutions démocratiques. L’alliance des dominants et des prêtres est à la 

fois matérielle et spirituelle. Assurant le passage vers l’autre monde (ce sont les prêtres qui 
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préparent et embaument les corps des pharaons défunts ou des autres dignitaires), il faut des 

relations de confiance entre les élites. Les pharaons le leur rendent bien car les prêtres ont des 

privilèges : si la terre appartient toujours à Pharaon, ils bénéficient de grandes tenures 

(exploitations) et peuvent donc se conduire en seigneurs. Des tenures sont également distribuées 

aux militaires pour les récompenser (Menu, 2008, 135, 149). Les prêtres organisent aussi la vie 

juridique, qu’ils soient juges ou simples avoués témoins de contrats entre particuliers. 

L’inceste ordinaire est prohibé, comme un peu partout, sauf pour la classe dirigeante, 

puisqu’il existe des Incestes légaux (surtout entre frères et sœurs) afin de préserver unité des 

fortunes des lignées les plus puissantes. (Weber Economie et société dans l’antiquité (1909, 164, 

163, 155). C’est une des conditions d’accumulation primitive du capital. Mais, à côté de ces 

aspects spirituels, on a des procédés beaucoup plus prosaïques. L’appareil bureaucratique 

travaillant au service de la classe pharaonique dirigeante organise les corvées pour construire des 

installations hydrauliques : on procède à des travaux de terrassement pour irriguer le plus loin 

possible avec les crues du Nil. Il faut considérer ce pays dans toute sa profondeur historique, un 

pays riche durant des milliers d’années, qui était bordé de savanes chaudes et humides voici 8000 

ans (6e millénaire), avec une grande faune… Un pays qui se paie le luxe d’envoyer des 

expéditions pour aller chercher les pierres précieuses à des milliers de kilomètres, jusqu’à l’actuel 

Afghanistan.  

Les cités, tout au long du Nil (Héliopolis, Memphis, Thèbes, Louxor, Assouan…), 

n’apparaissent qu’avec la classe dirigeante ; or la monarchie pharaonique ne naît qu’au 4e 

millénaire et il lui faut quelques siècles pour s’installer – avec des luttes armées, attestées par les 

archéologues, pour son unification –, de sorte que l’Egypte a été une société paysanne 

communautaire durant des milliers d’années. Les villes sont concomitantes du pouvoir central et 

du rendement agricole facilité par les équipements hydrauliques. Sur tout le pourtour de la 

Méditerranée, elles sont d’emblée rationalisées surtout les grandes cités ouvrières servant à abriter 

la main d’œuvre des chantiers de pyramides durant plusieurs décennies (premières zones 

comparables à des HLM vers 1700 av. J.-C.). Sésostris II, à l’origine de ce chantier est aussi celui 

qui a le plus mis en valeur, par une authentique politique agraire, la zone du Fayoum, au nord-

ouest de l’Egypte, à gauche du Nil, zone encore riche et prospère de nos jours et tache verte au 

milieu du désert. Le pays est divisé en districts et l’on construit des entrepôts publics de grains –

 avec des chats pour conserver le grain (chats sacralisés dans beaucoup de sociétés agraires car 

protégeant les réserves de grains à semence des rongeurs). Les relations entre la Mésopotamie et 

l’Egypte, entre Babylone et Alexandrie ou Fustat (Le Caire), sont nombreuses. Et, lorsque ces 

cultures vont décliner avec la montée du monde Gréco-romain, les colons sauront garder 

l’essentiel des acquis de leurs prédécesseurs. Passons au cas, très instructif, de la Mésopotamie. 

 

1.1.3. La Mésopotamie (actuel Irak) 

Il n’est pas de ville réelle sans stratifications sociale, sans pouvoir et sans inégalités. 

De manière générale, le pouvoir tend à s’autolégitimer par la connaissance et la promesse 

du bien-être, de l’ordre et de la prospérité mais aussi de la félicité collective. Hammou-rapi 

(nommé souvent Hammourabi), presque deux mille ans av. J.C. (l’auteur du fameux code gravé 

sur des stèles, visible au Louvre, dont le règne s’étale de 1792 à 1750 av. J.C.), légitimait déjà son 

pouvoir en se présentant comme celui qui « apporte l’abondance » à la ville d’Ur. Dans son 

introduction au Code, le traducteur André Finet (1973, 14-16), précise que l’armée ne peut 

fonctionner que si les militaires de métier bénéficient de « fiefs alimentaires » (comme ailleurs, cf 
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Weber). Ils reçoivent de l’Etat un lopin de terre et une maison dont ils ont l’usufruit mais que les 

bénéficiaires poussent à patrimonialiser (les fils pouvant continuer le service militaire en cas de 

mort du père, la famille gardant alors le bénéfice du terrain). Le cadastre et sa gestion deviennent 

alors d’une grande complexité administrative et la question des attributions de terres occupe une 

grande partie de la correspondance d’Hammu-rapi.  

On voit par là à quel point l’usage du sol renvoie à la structure sociale et au pouvoir. Plus 

intéressant encore au plan sociologique, Finet écrit que, malgré un net mouvement de laïcisation, 

« les rapports entre le palais et le temple sont toujours fort étroits ». D’ailleurs, précise-t-il, « le 

commerce en Mésopotamie fut d’abord aux mains des temples avant de passer à celles des 

souverains ». Le pouvoir est souvent sacerdotal. Le trafic commercial a pris une telle importance 

et les capitaux en jeu un tel poids que le marchand tend rapidement à devenir banquier : prêteur et 

spéculateur à la fois. Dans cette société de fort enrichissement économique (de croissance 

économique dirait-on aujourd’hui et d’augmentation de la population), où la structure sociale se 

distend – le riche devenant toujours plus riche et le pauvre toujours plus pauvre –, le souverain 

redoute les conséquences d’un mécontentement massif . Il promulgue des annulations de dettes et 

tente d’assurer un minimum d’intégration sociale (thème de la protection qui souhaite sans doute 

amalgamer le souverain Hammou-rapi au dieu protecteur et civilisateur Enki). Tel est le contexte 

de promulgation des fameuses tablettes du premier code écrit de l’humanité. 

Weber (1909, Economie et société dans l’Antiquité, p. 143) avait déjà insisté sur la 

législation qu’Hammou-rapi institue en matière de droit de divorcer pour la femme et de 

réparations en cas de répudiation par l’homme. Ce simple détail montre que l’on peut 

difficilement évoquer le caractère primitif ou « traditionnel », au sens de figé dans un éternel 

présent, de cette société près de deux mille ans av. J.C. Max Weber insiste sur le caractère 

indissociable du matrimonial et du patrimonial (ce patrimoine qui nous intéresse surtout en 

matière de stratification) : l’origine de l’union légitime (par exemple en Mésopotamie) est la 

nécessaire protection contractuelle de la femme dotée (qu’accompagne une dot) et donnée en 

mariage, laquelle se voit garantir le droit à l’héritage de ses enfants ; c’est pourquoi le statut 

d’épouse légitime apparaît d’abord dans les classes possédantes, lesquelles soit ne veulent pas 

nécessairement que leur patrimoine disparaisse au profit de la famille de l’époux quand elles n’ont 

qu’une ou des filles, soit, qu’elles résistent, les parents de la femme, à voir leur patrimoine 

disparaître quand l’époux peu scrupuleux accuse sa femme d’adultère et que la femme est 

exécutée, ce qui lui permet de récupérer ses biens. Indépendamment de l’amour filial, il s’agit 

donc de protéger le patrimoine familial quand seules naissent ou survivent des femmes. 

Mais nous ne saurions nous arrêter là. Les chercheurs antiquisants contemporains sont 

allés beaucoup plus loin dans une démonstration qui nous intéresse au plus haut point. Ils nous 

apprennent que cette société extrêmement élaborée a inventé, au sein des villes constituées en 

centres administratifs et à côté des réseaux de voirie ou de canaux d’irrigation, la production 

industrielle au sens moderne du terme et au-delà de l’industrie primaire d’extraction du cuivre 

(évoquée plus haut concernant Varna) : les grandes manufactures non seulement de vaisselle mais 

aussi de cuir, de textile ou de farine. Comme chez les Amérindiens, il s’agit d’entrepôts 

appartenant à l’Etat mais, employant ici jusqu’à quinze mille femmes4. Cela montre que le 

capitalisme antique, tout comme celui qui est nommé moderne, s’édifie sur la base d’une 

puissance publique forte et d’« autorités légitimes » instituées, au moins au principe, par la force 

                                                 
4
  Roux (1985), pp. 73, 77, 122 et 156. 
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et devant, dans un second temps, composer avec des mouvements contestataires ou des alliances 

stratégiques. Les chercheurs spécialisés (Roux, 1985) montrent que l’orthogonalité urbaine et les 

équipements sophistiqués, tels que les égouts en ville, coïncident bien avec l’intensification de la 

production agricole et la concentration du pouvoir dirigeant. Il est même plus explicite tant sur 

l’appropriation des biens par la classe dirigeante, le pouvoir royal héréditaire allié au pouvoir 

sacerdotal, que sur la division du travail social, la standardisation des poids et mesures, certains 

crimes et délits sanctionnés par des amendes et non par la violence physique (dès avant Hammou-

rapi), les politiques sociales redistributives par annulation de dettes ou sur la qualité des relations 

internationales, avec l’Egypte, et entre les différentes cités sumériennes à plusieurs moments de 

l’histoire5. Le surendettement des classes populaires n’est pas nouveau, pas plus que leur 

précarité. 

Les textes relatifs aux lois nous apprennent que toutes sortes de dispositions sont prises ; 

par exemple celles relatives à la distribution des terres et à l’utilisation des esclaves mais ce sont 

celles qui régulent la production qui seront soulignées ici. Par exemple, p. 58 (§ 42) : « Si 

quelqu’un a pris en location un terrain pour le mettre en culture et s’il n’a pas fait pousser d’orge, 

on le convaincra de ne pas avoir travaillé convenablement le terrain et il livrera au propriétaire du 

terrain de l’orge dans la même proportion que son voisin ». Il y a donc exigence de rendement, de 

productivité au profit du propriétaire du capital foncier, et donc volonté productiviste avérée de la 

part du souverain, la valorisation des terres étant une exigence pour l’assise fiscale et la puissance 

du pouvoir central. D’après les calculs de l’auteur (traducteur du code), ce rendement attendu est 

de l’ordre de 1500 litres d’orge à l’hectare, soit « le rendement actuel des cultures extensives 

d’Amérique du nord » (des années 1980). C’est dire la richesse de cette terre que le travail intensif 

(la punition de la paresse est permanente dans le code) et le contrôle de l’eau (irrigation par 

inondation volontaire à partir des canaux) mettent en valeur. Ce système d’irrigation est plus 

facilement contrôlable à partir de la source : puits ou sortie de fleuve. Il existe encore de nos jours 

en Asie et en Europe, région valencienne en Espagne ; les Romains, puis les Arabes l’utilisaient. 

Le souverain établit les étalons de mesure et garantit le décompte du temps (pour l’intérêt 

des prêts, p. 72) comme la règle de la facture pour prouver les transactions (p. 73). Il s’appuie sur 

les assemblées de quartier comme instances intermédiaires de contrôle social (p. 83), le tout, dans 

un contexte de défense des pauvres voire de tarification différentielle (des honoraires de médecins 

p. 114) selon la classe sociale, montrant par là que tout pouvoir n’est jamais absolu et doit se 

légitimer politiquement par le souci de cohésion sociale. 

Enfin, soulignons que, en Mésopotamie, il existe une classe sociale intermédiaire, celle 

des muskenum (mot qui, par l’arabe, aurait donné en français « mesquin »)6. Cette catégorie 

sociale signalée dans les premiers textes juridiques mésopotamiens serait composée de personnes 

à demi-libres, de serfs, d’affranchis, de libres mais pauvres, d’officiers du palais. Les muskenum, 

contrairement aux esclaves, sont sujets de droit (un peu comme les métèques en Grèce antique). 

Ils peuvent se marier, avoir des biens meubles et immeubles que la loi protège de façon spéciale. 

Ce point est important pour souligner la quasi universalité de la tripartition structurelle. Mais la 

complexité structurelle n’est pas moindre en d’autres régions du monde comme celle que nous 

nommons aurjourd’hui l’Inde ou la Chine. 

 

                                                 
5
  Roux (1985), respectivement pp. 204, 217, 194, 126, 213, 148, 183. 

6
  Encyclopaedia Universalis, article Droit antique. 
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1.1.4. Orient indien et chinois 

Max Weber, dans Hindouisme et bouddhisme, 1913-21, évoque l’Inde ancienne qui 

connaît une « extraordinaire complexité des relations de rang » : le continuum des milliers de 

castes s’oppose aux relations qu’entretiennent les ordres et le conditions (p. 128). Tout en 

haut, rappelons-le, les Brahmanes ayant le plus haut niveau de prestige et de pureté religieuse. 

Ce sont des « prêtres sans Eglise » et en relation certes égalitaire entre eux (Bouglé) mais qui 

savent monopoliser le pouvoir, faire école, produire des élèves ou épigones. « Répulsion, 

hiérarchie, spécialisation héréditaire, l’esprit de caste réunit ces trois tendances » écrivait le 

dukheimien Bouglé. En rappelant que les castes ne sont pas qu’une bizarrerie indienne et que 

l’esprit de caste est universel, on peut montrer que le mépris ou le prestige sont des réalités 

instituées par des relations hiérarchiques et de la domination sociale : entre « la répugnance 

du brahmane pour le paria et la répugnance du lord pour le balayeur, il n’y a pas de différence 

de nature ». CB ajoute « Qui dit caste ne dit pas seulement monopole, mais privilège. ». Loin 

d’être de purs esprits, les Brahmanes – même s’ils sont des spécialistes du savoir et de 

l’ascèse s’occupant d’éducation, de formation des couches d’intellectuels – ont dominé 

socialement, tout comme les abbés ont su gérer des domaines en véritables seigneurs 

exploitant les paysans et exerçant un droit de cuissage dûment attesté, mais encore plus 

éloignés des contingences matérielles pour les Brahmanes.  

Il ne faut pas croire non plus que le système des castes est figé à jamais, n’aurait pas 

connu de dynamiques sociales. D’abord, il ne tombe pas du ciel : il est socialement produit. 

Ceux qui se parent des plus grandes vertus et se situent tout en haut de l’échelle des valeurs 

ont su prendre le pouvoir et le garder plus ou moins longtemps. Regardons ce qu’écrit Weber 

au sujet des Brahmanes (ce serait plus facile de le montrer pour les marchands). L’origine de 

l’ascèse brahmanique – à laquelle Weber s’intéresse pour montrer qu’elle a des racines 

différentes de l’ascétisme calviniste – vient des rites festifs païens festifs et de la tradition des 

orgies (y compris sexuelles : l’Inde ou le Népal ont gardé des textes, peintures ou sculptures 

datant de cette époque) auxquels ces vieilles sociétés paysannes prospères se livraient 

périodiquement comme un peu partout au monde (potlatch que Mauss décrit si bien). Autant 

de destruction d’énergie et de valeurs qui contredisaient les exigences d’accumulation des 

richesses au profit des élites dirigeantes ; des contre-valeurs ascétiques de « refus du monde » 

ont donc progressivement émergé dès l’époque védique av. J.-C. (- 1500 à - 400). Ceux qui 

ont su le mieux radicaliser ces contre-valeurs festives étaient les Brahmanes qui défendaient le 

végétarisme, l’abstinence d’alcool et de femmes (tout ce qui pouvait conduire au plaisir et 

donc à l’orgie rituelle des sociétés paysannes) mais aussi le refus du commerce et du profit, de 

l’usure, pour se distinguer des marchands au nom d’une pureté spirituelle supérieure, et du 

travail (en particulier agricole). Néanmoins, dans une société dont les mathématiciens étaient 

réputés avant même que naisse la philosophie grecque et ses géomètres (lesquels fleurissent à 

la fin de la période védique, donc avec un petit millénaire de décalage, les Arabes inventeront 

ensuite le mot algèbre : « al-jabr », science et terme que nous leur devons), il y avait de la 

concurrence « sur le terrain de la spéculation » intellectuelle. Les Brahmanes, qui étaient 

prêtres, philosophes et scientifiques à la fois, étaient concurrencés par des dissidents et n’ont 

pas gardé longtemps le monopole du prestige religieux et du savoir. Ils ont crée l’équivalent 

des monastères (bien avant l’Europe) qui condensaient le savoir mais aussi la capacité de 



 17 

contrainte, le pouvoir interne et externe ; le maître ayant pouvoir de contrainte physique sur 

l’élève. Les supérieurs des monastères avaient droit de vie et de mort sur ceux qui y vivaient 

et rendaient des jugements, éventuellement par ordalie (jugement divin par le feu ou l’eau). 

Bien sûr, c’était (comme de nos jours encore) les plus riches familles qui envoyaient leur 

rejetons suivre l’enseignement des Brahmanes. C’est ainsi que, au sommet d’une structure de 

castes, on peut trouver un état (Stande), donc un groupement qui reproduit son pouvoir. Un 

tel raffinement dans l’ordre social se retrouvera dans les civilisations hellènico-romaines qui 

le systématiseront bien plus encore. Mais avant d’évoquer ce monde gréco-romain, un autre et 

court détour par la Chine, région non étudiée par Weber, nous sera utile car très porteur 

d’enseignements. 

La structure sociale de la Chine antique repose sur des Dynasties claniques – donc des 

lignées familiales ayant pris le pouvoir – qui, par exemple, réalisent des recensements de la 

population dès le 8e siècle av. JC (rappel : la racine du mot « statistique » = statisticus = qui est 

relatif à l’Etat ; Etat se dit « stat » en allemand, comme dans le mot statistique). Les opérations du 

recensement se confondent à celles du cadastre Granet (32, 36). Comme partout, l’enrichissement 

des uns se solde par la paupérisation des autres. C’est pourquoi, à côté des tâches de politique 

agraire et d’une politique de natalité, par exemple, différentes dynasties assurent une diplomatie 

externe et interne. Les Ts’in, à partir du 5e siècle av J.-C., ont une politique sociale d’assistance 

aux orphelins et aux solitaires. Ils normalisent les poids et les mesures pour assurer une gestion 

rationnelle du commerce (p. 44). Ils ont des artisans ultra-spécialisés qui travaillent pour l’Etat et 

des ingénieurs hydrographes. Les chinois instituent aussi une fiscalité de consommation : des 

Taxes sur les jeux, la chasse, les combats de coqs, les courses de chevaux. Le pouvoir central a 

besoin d’argent. Pour coloniser, il doit étendre l’assiette fiscale... Comme chez les Aztèques, 

artisans et commerçants sont dispensés de service militaire. Cela provient sans doute d’un 

compromis. On note des luttes sociales portées par les classe laborieuses ; des artisans se révoltent 

en 471 av. JC contre le prince. Une mobilité sociale est possible : on peut devenir général en 

partant de rien. La mobilité sociale est également possible au sein de la noblesse grâce à une 

stratification intra-noblesse assez fine : équivalant à nos duc, marquis, comte, vicomte baron. Tout 

cela figure dans La civilisation chinoise, 1929, Albin Michel, 1994 (Granet, 136, 273-75, 433-34). 

N’insistons pas outre mesure, on ne se livre pas ici à un cours sur les civilisations antiques et 

rapprochons-nous un peu de nos origines plus directes. 

 

1.1.5. Le monde gréco-romain 

Le jeune Max Weber (MW) écrit un opuscule Les causes sociales du déclin de la 

civilisation antique (en 1896) qui contient quelques éléments importants pour l’étude de la 

structure sociale. Par exemple, il explique que le commerce international dans la Grèce ou la 

Rome antiques est celui de la classe dominante (des « possédants ») principalement. Il s’agit 

d’une élite fondant sa richesse et son pouvoir sur le patrimoine foncier, donc d’une structure 

oligarchique. MW montre le poids des lignées. A Athènes aux IVe et Ve siècles avant notre ère, 

ce sont d’abord les Eupatrides, chefs des vieilles familles propriétaires de terres, qui détiennent le 

pouvoir; puis le parti oligarchique élargit la participation politique aux possédants qui atteignent 

un certain niveau de fortune, quelle que soit la nature de celle-ci. A Rome (MW, p. 324), les 

citoyens qui ont tous des obligations militaires sont divisés en possédants fonciers ayant le droit 

de vote et en « proletarii » n’ayant pas de propriété ni de droit de vote. Le prolétaire est celui 
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« qui n’a de valeur que par sa descendance », précise Weber. 

Bien sûr, ces sociétés sont esclavagistes. « L’entreprise esclavagiste antique est dévoreuse 

d’hommes, comme le haut fourneau moderne de charbon » constate froidement Weber. La 

croissance de la production exige de transformer le travail de l’homme en facteur (de 

production). Elle le déshumanise en le réduisant à un pur instrument que les grecs et les romains 

nommaient du matériel (« instrumentum vocale » ou encore mobilier parlant disaient les Romains 

pour qualifier les esclaves juridiquement). Le schéma idéal des agronomes romains est le suivant : 

« l’habitat du ‘cheptel parlant’, autrement dit l’écurie pour esclaves, nous la trouvons à côté de 

celle du bétail ». Par ailleurs les esclaves sont privés de rapports sexuels monogames. Cependant, 

il existait des primes à l’élevage des enfants par les esclaves pour engendrer de la main d’œuvre. 

Ce n’est qu’à la fin de l’empire romain – lorsque les armées romaines se font battre, que les 

colons reviennent à la mère patrie, où on leur accorde un lopin pour vivre – que la condition des 

esclaves s’améliore. « Tandis que l’esclave se hissait au statut social de tenancier non libre, le 

colon sombrait dans l’état de paysan dépendant. Cela se fit par l’accentuation de ses rapports avec 

le propriétaire foncier dans le sens d’un rapport de travail » (MW, p. 74). Changements 

structurels : « La masse des non-libres retrouva la famille individuelle et la possession privée ; de 

la position de ‘cheptel parlant’, ils se hissèrent peu à peu au rang d’humains. (...) Ce n’est qu’avec 

la résurrection de la ville au Moyen Age, grâce à la division libre du travail et au commerce, avec 

l’émergence de la liberté bourgeoise et la suppression des contraintes exercées par les autorités 

(...) que le vieux géant se releva (...)  ». Ce géant, c’est le marché de l’économie d’abondance… 

Cette période d’affaiblissement de la puissance impériale romaine coïncide donc avec un 

début d’humanisation des esclaves et avec une modification de la structure sociale : p. 76, Weber 

décrit le passage d’une structure sociale binaire de conditions vers une structure d’ordres (ou 

d’états) qui sera le prélude à la structure de classes : Propriétaires fonciers (ou seigneurs) et 

quelques riches colons indépendants bénéficiant d’octrois, fonctionnaires, artisans urbains 

indépendants, tenanciers ou serfs non totalement libres (ou « corvéables »), esclaves,  coexistent 

un temps. En d’autres termes, la structure sociale est indissociable du reste de la société, elle en 

est le reflet (Durkheim aurait pu dire : la concrétisation anatomique).  

Le point commun des structures sociales gréco-romaines est que  (selon MW texte Ville p. 

150), dans tous ces cas de figure (Antiquité et Moyen Age) s’observe la règle de l’exclusion « de 

la participation active à l’administration » des couches inférieures : l’ensemble de ceux qui 

exerçaient une activité manuelle. Parmi elles –majoritaires–, les esclaves à côté des citoyens libres 

et des métèques.  

Quelques précisions sur les Métèques peuvent être données ici. Les métèques sont des 

étrangers à la ville autorisés à résider mais n’ayant pas « droit de cité », étant non citoyens, aux 

droits surtout économiques, plus ou moins méprisés, dans la Grèce antique qui les nommait 

métoïkos. Ils représentent quantitativement un tiers des non esclaves. Rappelons aussi qu’il existe 

des citoyens non propriétaires terriens et plus ou moins pauvres ; ces non riches libres sont même 

majoritaires. Les métèques sont donc des sous-hommes au plan juridique mais ils ont le droit de 

s’enrichir et certains y parviennent. Ils ne peuvent défendre leurs droits en cas de litige que sous la 

houlette d’un citoyen qui les représente. En revanche en tant que résidants, il peuvent participer 

aux fêtes urbaines (par exemple les dionysies sur lesquelles on reviendra) et ils sont soumis à la 

conscription obligatoire (ils deviennent des fantassins nommés hoplites dans l’armée) bien que ne 

pouvant jamais faire partie des officiers ou de la cavalerie, corps militaires réservés aux citoyens. 

Comme on le voit, la démocratie athénienne est plus que partielle… Cependant, elle préserve des 
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possibilités de mobilité sociale car certains anciens esclaves peuvent bénéficier du statut plus 

enviable de métèque et même (cas très rares) accéder au rang de citoyen. L’autre point commun 

est la forte hiérarchie sociale doublée d’une classe dominante à la fois guerrière et commerçante, à 

la fois autoritaire et soumise au pouvoir d’une démocratie limitée aux citoyens dotés de terres, 

donc de droits de participer à la vie politique.  

On peut terminer ce « tour de piste » de l’Antiquité par le cas très spécial des Celtes (que 

sont les Gaulois), ce peuple si original par rapport aux sociétés que nous venons d’examiner 

brièvement : une société nettement plus égalitaire de tous les points de vue, techniquement moins 

développée mais humainement plus élaborée, en quelque sorte le contre exemple d’une société 

avec un progrès humain considérable coïncidant avec une richesse économique modeste. 

 

1.1.6. Le cas spécial des Celtes : l’exotisme antique d’un contre-exemple 

On propose une exception historique – pour l’Occident –  afin, par contraste, de mieux 

éclairer la règle générale. Les philosophes grecs et romains, qualifiaient de « civilisation 

archaïque » et barbare, ces Celtes qui sont connus pour l’arc celtique, allant du sud au nord, de la 

Galice espagnole jusqu’à l’Ecosse et l’Irlande en passant par le Pays de Galles et la Bretagne, 

mais qui vont ensuite s’étaler vers l’Asie et sur la bordure de la Mer Noire. Ce peuple, sans 

véritable Etat et sans empire, a connu une authentique unité culturelle, en dépit de sa dispersion 

géographique, surtout pour l’originalité de sa musique et de ses pratiques rituelles, qui a traversé 

le temps jusqu’à nos jours, pour ses sculptures et son orfèvrerie mais aussi et surtout, à côté des 

dolmens et autres menhirs, pour ses institutions politiques et sa stratification sociale. 

Le durkheimien Henri Hubert fait paraître une monographie socio-archéologique en 1927, 

l’année de son décès, monographie du plus grand intérêt que nous résumons ici.  

Le sentiment de parenté et de communauté des coutumes originelles était, chez les Celtes, en 

permanence maintenu par l’« institution en quelque sorte internationale » des druides dont les 

rencontres périodiques ont joué le rôle fondamental d’intégration culturelle tant en matière de 

morale, d’éducation, de religion que de droit. Encore un pouvoir sacerdotal de nature magico-

religieuse. D’ailleurs, Hubert établit une relation d’analogie entre druides et brahmanes de l’Inde. 

En traitant des racines indo-européennes des Celtes, Hubert évoque le potlatch. Cette dernière 

institution, au sujet de laquelle son ami Mauss (1923) vient de publier un essai – l’essai sur le 

don – qui fera date, est clairement identifiée chez les Celtes en particulier grâce aux romans de la 

Table Ronde : dans ce monde féerique qui entoure Arthur, « chacun lutte de générosité et de 

malice », chacun se livre à des dons agonistiques (de rivalité). Ces faits s’expliquent 

sociologiquement à partir du moment où on les rattache à un certain état tant de la structure 

sociale que du système institutionnel. Les sociétés à base de clans – ce concept si courant en 

ethnologie et en sociologie vient de la langue celte –, nous explique Hubert, se divisent en groupes 

à la fois unis et opposés (quelquefois des phratries) qui, loi d’exogamie évitant la consanguinité 

oblige, s’échangent hommes et femmes (croisent les mariages) en même temps que diverses 

prestations dans un cadre cérémoniel créant la « surenchère, le défi, l’ostentation et la 

concurrence » mais constituant aussi de fréquentes occasions de fête, lieux de ripaille et facteur de 

cohésion où les bardes jouent un rôle fondamental (contrairement à Assurancetourix) proche des 

griots africains mais attachés à la tribu.  

Il est clair que le modèle proche d’une autogestion à la base est dans l’esprit du durkheimien 

Hubert lorsqu’il évoque cette société celtique à l’Etat si rudimentaire voire inexistant et assez 

féministe avant la lettre. En effet, il existait (les chroniqueurs romains, tels que César ou Strabon, 
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le précisent), des « prêtresses armoricaines indépendantes de leurs maris ». Point de sexisme donc 

dans cette société qui, au sens propre (quant au sens figuré, Hubert laisse ironiquement le lecteur 

dans le doute), fait porter la culotte aux femmes, lesquelles participent aux guerres et ont des 

droits personnels de propriété, notamment foncière. Les Gaulois pratiquaient, par ailleurs, de 

véritables mariages à l’essai qui ne devenaient définitifs qu’après la naissance d’enfants. Dans ce 

cadre, les druides, exempts de service militaire ou d’impôts, jouissent d’une réputation de 

philosophe et sont eux-mêmes issus de familles de druidiques mais ne constituent cependant pas 

une caste fermée ; ils assurent un rôle de conseiller politique de chaque roi. Parallèlement, ils 

structurent les fêtes qui jouent un rôle si important chez les Celtes. Ayant peu d’accumulation de 

richesses, connaissant peu d’inégalités, les Celtes peuvent s’offrir le luxe d’institutions familiales 

souples : à patrimoines peu différenciés, droit matrimonial égalitaire. 

Etant très mobiles, les tribus Celtes, qui néanmoins « ont été de grands agriculteurs », ce qui 

suppose un minimum de permanence spatiale, cultivaient la terre mais dans un système que 

favorisait la co-existence de propriété individuelle et collective. Le jeu des institutions celtes 

aurait pu produire « une société d’égaux - pauvres », alors que s’est développée progressivement 

une véritable aristocratie. En cherchant l’explication de cette histoire (il ne le dit pas mais le laisse 

entendre), Hubert rend compte de toutes les formes d’appropriation et de constitution d’une 

accumulation préalable. Il écrit: « non seulement les rois mais les nobles se sont taillés dans le 

territoire tribal non approprié des biens privés qui s’ajoutaient à leur part de biens de famille ». Ils 

se sont donc servis de leur légitimité d’autorité publique pour favoriser leurs intérêts privés. Dans 

une société composée de lignées, les clans, le roi est chef d’une lignée devenant royale et vivant 

« au dépens de ses sujets ». Ce texte condense donc l’histoire d’une évolution sociale, comme 

souvent, parallèle à une involution humaine.  

L’organisation tribale des Celtes se désagrège à mesure que le travail pour le marché se 

développe et que se multiplient, en fin de période correspondant au début de l’ère chrétienne, des 

spécialistes du commerce et de l’industrie ayant une vie urbaine faite, comme partout où elle a 

existé, d’une multitude de métiers, d’une structuration sociale forte et d’une domination de la 

campagne environnante. Ce cas nous permet de relever que les inégalités sociales naissent 

lorsque le pouvoir d’Etat de précise et que les villes prospèrent. Cette conclusion est confirmée 

par l’examen d’autres régions du globe, auquel nous allons rapidement nous livrer maintenant 

pour terminer ce détour. 

 

1.1.7. Amérindiens, Africains, Occident médiéval 

Nous savons maintenant que les inégalités sociales sont le reflet (structurel) des 

institutions. Il faut préciser cette importante idée à partir de l’examen très rapide de quelques 

autres cas avant de montrer comment une proto-sociologie systématique est née, surtout chez 

Montesquieu ou Rousseau. 

On sait, grâce aux travaux de Weber et de Bouglé sur l’indouisme ou les castes, que les 

écarts de prestige et le maintien des distances sociales sont garantis, dans certaines sociétés telles 

que la Mésopotamie ou l’Inde par le système juridique. Les textes les plus anciens, comme les 

Védas, évoquent de nombreux métiers spécialisés qui coïncident avec des groupements fermés 

dans le régime des castes ; on peut le dire tout aussi bien de la Bible, lue comme un témoignage 

ethnographique, où apparaissent de nombreuses professions mais structurées en corporations. 

Pour beaucoup d’auteurs, la perpétuation d’une stratification sociale rigide correspond à la 

survivance « des traces de l’esprit de caste (…) Nombre de coutumes prouvent que les différents 
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« mondes » n'aiment pas à se mêler » (Bouglé Essai sur le régime des castes, p. 5). 

Pour ceux qui croient au progrès au début du 20e siècle, la fluidité relative de la structure 

sociale et les différentes formes de métissage social seraient d’autant plus fréquentes que l’on 

s’éloignerait des rigidités de la tradition et que l’on progresserait. Pour la plupart des sociologues 

(puissance de l’évolutionnisme progressiste dans la sociologie naissante), l’Antiquité, le Moyen-

Age seraient caractéristiques de ce passé dévalorisé. Bouglé, par exemple, insiste (p. 6) : « à 

mesure que nous remontons vers le passé, les divisions de la société nous apparaissent plus 

tranchées. Entre ses couches superposées, les distances sont marquées non pas seulement par les 

mœurs, mais par les lois ». A l’instar des écrits de Tocqueville, que Bouglé cite fréquemment, une 

tendance lourde d’évolution de l’humanité se démocratisant mènerait vers toujours plus d’égalité. 

Cette posture est-elle réaliste ? Est-il vraiment vérifié que ce que l’évolutionnisme nomme 

les « progrès de la civilisation » coïncide avec plus de mélanges, plus de fluidité sociale ? Il existe 

de nombreux cas de figure attestant la mobilité sociale dans l’Antiquité. Notons surtout que la 

communauté des égaux ne permet pas de mobilité, au sens le plus usité de déplacement vertical 

dans la structure sociale, puisque l’inégalité n’y existe pas... On relativisera donc cette idée 

tocquevillienne de Bouglé car, au contraire, les sociétés sont d’autant plus égalitaires que l’on 

remonte dans le temps vers le passé anté-urbain. 

Cela dit et par ailleurs, au sein d’une même condition, la rigidité n’était pas de mise. Très 

distincte de la relation salariale qui éloigne et oppose les positions (patron / employé), le rapport 

de compagnonnage rapproche au contraire l’artisan et l’apprenti. Cela n’interdit pas la domination 

sociale ou les rapports d’autorité mais l’apprenti peut devenir compagnon puis artisan lui-même. 

Cela n’interdit pas non plus le cumul des richesses par transmission héréditaire, et donc 

l’accroissement des inégalités sociale, processus dans lequel interviennent nécessairement les 

alliances matrimoniales (répétons que le patrimonial et le matrimonial sont indissociables) tant 

chez les artisans et commerçants que dans la paysannerie. C’est d’ailleurs au cours et plutôt à la 

fin du Moyen-Age, que s’opère progressivement la différenciation qui mènera à une proto-

bourgeoisie. A partir du 12e siècle, en Europe, il naît un pouvoir urbain aux puissants effets de 

structuration sociale. Si les seigneurs, depuis le haut Moyen-âge, avaient déjà institué des règles 

fiscales (nombreuses taxes) et sociales (règle du formariage qui oblige les serfs à se marier dans le 

territoire de la seigneurie afin de ne pas perdre de la main d’œuvre), les futurs bourgeois vont 

innover en matière de reproduction. 

Les élites dirigeantes cumulant le pouvoir économique et politique sont le Patriciat urbain 

(Paris, Venise) et sont comparables à la technocratie d’aujourd’hui s’occupant à la fois d’affaires 

publiques et privées, les deux domaines se renforçant mutuellement. Ainsi, le échevins de Paris au 

13e siècle habitent-ils tous la rive droite de la Seine et cumulent-ils pouvoir politique et une 

richesse économique fondée sur le commerce « national » et international. Ces échevins, qui sont 

des héritiers (la fortune se transmet), voient à long terme puisqu’ils établissent des contacts 

commerciaux lointains (tout comme le Vénitien Marco Polo) et ne se contentent pas seulement de 

travailler comme des artisans avec une clientèle locale. Ils spéculent sur le bois ou l’immobilier 

par exemple (Bove, 2000, p. 93, 121), et les trois quarts d’entre eux possèdent des patrimoines 

fonciers importants à la campagne. Par ailleurs, ce groupe est comparable à une classe très 

homogène car ils sont presque toujours parents ou constituent des alliances matrimoniales (p. 224, 

576). 

Mais traversons l’Atlantique pour y observer rapidement des structures sociales existant à 

peu près au même moment, sans communication si on excepte par le détroit de Bering lors de la 
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glaciation connue 20 000 ans avant J.-C.. Chez les Aztèques de l’actuel Mexique, une classe 

dirigeante (polygame) réglemente le commerce et ordonne des marchés rationalisés, avec des 

tribunaux de commerce au sein même du marché, tout en gérant des stocks importants de 

marchandises d’Etat sans le moindre recours, il faut le souligner pour montrer que plusieurs 

chemin mènent au productivisme, ni à une monnaie normalisée, ni au décompte du temps : pas 

d’horloges, de clepsydres ou de cadrans solaires. Il suffit de regarder l’art de cette région, de 

Teotihuacan (près de Mexico) à la stupéfiante statuaire maya – les Mayas sont la civilisation 

amérindienne la plus durable puisqu’elle a existé durant 2000 ans – pour comprendre le luxe 

d’une classe dirigeante se considérant de droit divin, tout comme les Incas des montagnes du 

sous-continent du sud. 

De leur côté, les Incas s’appuient sur une puissante agriculture, une armée très forte et une 

bureaucratie rationnelle. Les élites urbaines prétendent, elles aussi, civiliser les « Barbares » 

(autres peuples andins) qu’elles colonisent. Chez les Incas, l’Etat central déplaçait, transplantait, 

des populations conquises pour éviter des rébellions ; il les mêlait à d’autres communautés 

(« micmaq » = micmac ?). Cette technique de contrôle social (diviser pour régner) était très 

efficace car elle interdisait la solidarité et l’action collective. C’était assez courant chez les 

peuples impérialistes. Ainsi, dans les années 688-690, l’empereur chrétien Justinien fils de 

Constantin IV (qui a donné son nom à Constantinople devenue Byzance puis Istanbul) a déplacé 

des populations slaves colonisées vers l’ouest de la Turquie actuelle côté méditerranée.  

Aztèques et Incas se ressemblent du point de vue de l’organisation sociale du pouvoir 

d’Etat. L’ordre intérieur était assuré à la fois par une guerre externe permanente renforçant 

toujours la cohésion interne et par des mécanismes de mobilité sociale que la gloire militaire 

favorisait également. La puissance de l’Etat central urbain s’appuyait fiscalement sur des 

communautés rurales autosuffisantes à la fois conformes au proto-communisme communautaire, 

et analogues aux Oïkos grecs avec la démocratie interne et une économie commune en plus. Dans 

les deux cas, tout comme en Mésopotamie, on trouve des provinces considérées comme des unité 

fiscales divisées en chef-lieux dirigés par un fonctionnaire, des impôts en nature, des politiques 

sociales d’Etat et des fêtes rituelles de la classe dirigeante. Ces dépenses ostentatoires de la classe 

dirigeante sont comparables à « l’évergétisme » romain relevé par Veyne (1985). 

On observe une division du travail entre villes et régions spécialisées dans certains 

produits. La démographie est contrôlée. Des infrastructures d’Etat (équipements et services 

publics de stockage, de voirie, de gestion et de transport de l’eau) sont surveillées par des 

fonctionnaires disposant d’une parcelle de pouvoir et régulés par un droit public non écrit mais 

qui sépare les pouvoirs législatif et exécutif. Il n’existe pas de propriété privée du sol, lequel 

appartient à la « ville », aux temples ou au préfets locaux, de fait, aux deux fractions de la classe 

dirigeante : les nobles et les prêtres (comme en Egypte). Aucune distinction n’est établie entre le 

trésor public et les biens du souverain. Il y a obligation de production sous contrainte. A maints 

égards, ces sociétés sont déjà productivistes, tout comme l’étaient la Mésopotamie, l’Egypte, la 

Chine, la Grèce ou Rome, bien qu’il s’agisse d’un productivisme plus destiné à la classe 

dirigeante qu’à une masse de consommateurs. 

Terminons ce dernier détour par quelques mots sur l’Afrique, continent généralement 

considéré (hors l’Egypte antique), comme un havre de primitivité communautaire. Ne parlons pas 

de la puissance des Arabes qui colonisent une partie de l’Europe dès le 8e siècle et restent 800 ans 

en Espagne du sud et du sud-est, jusqu’à la reconquête concomitante des grands voyages de 

Christophe Colomb vers les Amérindiens. Balandier (1974) évoque surtout les pays d’Afrique 
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noire dans lesquels se constitue une véritable structuration sociale à base de classes ou de castes 

professionnelles (p. 218). Il s’oppose à la légende, véhiculée par la plupart des sociologues et 

anthropologues évolutionnistes, selon laquelle il existerait des sociétés sans histoire ou sociétés 

« froides ». Les pays concernés sont également ceux dont un Etat fort commande le 

développement et la formation des villes bien avant la colonisation européenne. Il s’agit donc de 

sociétés avec Etat qu’il oppose aux sociétés de purs lignages à base de clans et de chefferies. On 

les trouve, surtout en Afrique de l’ouest, en Haute-Volta (actuel Burkina Faso), au Mali et au 

Congo par exemple. La ville de Ouagadougou au Burkina Faso est un exemple. Au Kongo, on sait 

qu’il existait un système d’ordres et de rangs différenciant l’aristocratie, les hommes libres et les 

esclaves, comme dans l’Antiquité. Il s’agit toujours de royaumes ayant une vocation impérialiste 

(Balandier, 1974, 216-220). Par ailleurs les influences islamiques (donc la domination de 

l’Afrique du Nord) participent vers le 12e siècle au développement structuré de ville comme 

Tombouctou au Mali. 

 Au total, la structure sociale hiérarchisée qui caractérise une société structurée n’est pas 

l’apanage des sociétés les plus développées et les plus riches dites les plus différenciées. Le laisser 

croire reviendrait à admettre un violent ethnocentrisme (un « sociocentrisme faudrait-il dire) que 

beaucoup de sociologues ont véhiculé. De même qu’il n’existe pas de sociétés sans histoire, les 

sociétés dites traditionnelles ne sont pas uniformes et sans division du travail en leur sein. Dans 

beaucoup de cas, le processus de division du travail se sédimente en structure sociale : en 

distribution de ressources, pouvoir et privilèges relativement fixe (durant plusieurs générations) et 

tend à reproduire jusqu’à ce que des modifications institutionnelles donc historiques internes 

(mouvements sociaux) ou externes (colonisation) interviennent. C’est pourtant cette idée fausse de 

l’uniformité primitive suivie d’une hétérogénéité porteuse d’inégalités qui se généralise et que 

l’évolutionnisme véhicule. On la retrouvera chez les proto-sociologues pourtant fort sérieux et 

importants tels que Montesquieu et Rousseau, y compris dans la lecture qu’en fera plus tard 

Durkheim… 

Après ces détours descriptifs et peu théoriques vers d’autres régions du monde et d’autres 

époques, revenons en France au siècle des Lumières puis au début de la société industrielle pour 

convoquer quelques auteurs importants à la connaissance approfondie de la stratification sociale. 

 

 

 

1.2. Proto-sociologies politiques de la stratification 

 

Nous traitons ici des contributions essentielles d’auteurs, tels que Montesquieu et Rousseau, 

au concept de structure sociale, puis des processus structurels qui, selon Tocqueville et Spencer, sont 

les tendances à l’égalisation mais aussi à l’aliénation (du moins chez le premier). 

 

1.2.1. La contribution de Montesquieu et de Rousseau au concept de structure sociale 

 

Durkheim, qui consacre un essai à chacun d’eux, considère que Montesquieu et Rousseau 

annoncent la sociologie. Ces deux auteurs écrivent, à peu près au même moment, des œuvres qui 

nous intéressent ici : au milieu du 18e siècle, de 1748 à 1755. 

Dans son livre sur Les étapes de la pensée sociologique, R. Aron (1967) considère, tout 
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comme Durkheim, que Montesquieu est l’un des principaux fondateurs de la sociologie7 et 

indique à quel point son œuvre est pluridisciplinaire. Il sera ici traité à partir de L’esprit des lois. 

Mais Aron n’évoque pas Rousseau comme l’un d’eux. Pourtant, la complémentarité de ces deux 

pensées est à relever quand on lit ces auteurs dans le texte. 

On remarque une grande capacité d’analyse proto-sociologique chez Montesquieu ; par 

exemple, l’idée selon laquelle les richesses et les inégalités croissent ensemble, idée bien 

différente de celle que véhicule l’économisme d’un Smith (la richesse d’une nation finirait par 

profiter à tous), ou selon laquelle les dépenses somptuaires des riches nourrissent les pauvres... Il 

évoque la structure sociale en montrant que les normes dominantes sont celles de la classe 

dominante et l’extraordinaire extension spatiale, presque la globalisation, dès l’Antiquité : « Nous 

avions de la frugalité lorsque nous étions citoyens d’une seule ville ; aujourd’hui nous 

consommons les richesses de tout l’univers »8. Les normes fondent l’égalité et la démocratie dans 

un société dont les dynamiques sont mécaniquement inégalitaires : « Dans l’état de nature, les 

hommes naissent bien dans l’égalité ; mais ils ne sauraient y rester. La société la leur fait perdre, 

et ils ne redeviennent égaux que par la loi. Telle est la différence entre la démocratie réglée et 

celle qui ne l’est pas ». Mais il existe aussi des finesses telles que l’idée de distinction culturelle 

entre classes sociales que des auteurs comme Veblen en 1899, puis Bourdieu en 1979, 

reprendront. Ainsi, on lit chez Montesquieu (T.1 p. 106 Liv, 7 chap. 1 intitulé Le luxe) des 

analyses conformes à ce que l’on nommera plus tard la « consommation signe » et la distinction, 

avant Veblen et Bourdieu : « Plus il y a d’hommes ensemble, plus ils sont vains et sentent naître 

en eux l’envie de se signaler par de petites choses. S’ils sont en si grand nombre que la plupart 

soient inconnus les uns des autres, l’envie de se distinguer redouble, parce qu’il y a plus 

d’espérance de réussir. Le luxe donne cette espérance ; chacun prend les marques de la condition 

qui précède la sienne ». 

  De Rousseau, on ne retiendra que quelques éléments. Dans l’un de ses discours9 d’une 

extraordinaire lucidité pour l’époque, présente la source de l’inégalité entre les êtres humains ; 

une inégalité non pas de nature mais instituée : « qu'on peut appeler inégalité morale, ou 

politique, parce qu'elle dépend d'une sorte de convention, et qu'elle est établie, ou du moins 

autorisée par le consentement des hommes », écrit-il dès les premières lignes de son essai. 

L’inégalité est inscrite au cœur de ce qui fait progresser la société : la division du travail social qui 

institue l’échange marchand : Rousseau (1755, 356) écrit : « Tant que les hommes (…) ne 

s’appliquèrent qu’à des ouvrages qu’un seul pouvait faire, et qu’à des arts qui n’avaient pas besoin 

du concours de plusieurs mains, ils vécurent libres, sains, bons et heureux (…) ; dès qu’on 

s’aperçut qu’il était utile à un seul d’avoir des provisions pour deux, l’égalité disparut, la propriété 

s’introduisit, le travail devint nécessaire et les vastes forêts se changèrent en des campagnes 

riantes qu’il fallut arroser de la sueur des hommes, et dans lesquelles on vit bientôt l’esclavage et 

la misère germer et croître avec les moissons ». Misères et inégalités peuvent donc augmenter 

avec la richesse des nations. « Les sciences et les arts10 doivent leur naissance à nos vices » et 

                                                 
7
  Néanmoins, Aron (qui ne cite pas ce type de passages pour se pencher surtout sur la sociologie politique de 

l’auteur) semble oublier que Durkheim avait déjà considéré Montesquieu (avec Rousseau) comme l’un des 

précurseurs de la sociologie. 
8
  Les passages évoqués dans ce paragraphe sont aux pages 109-110 et 118-119 et 125 de notre édition. 

9
  Il s’agit du Discours sur l’origine des inégalités de 1755, ce passage provenant du début de la première partie 

(p. 310). 
10

  N’allons surtout pas croire que Rousseau, l’autodidacte, épargne les spécialistes de la pensée que sont les 

philosophes. A la fin du Discours, il les compare à des charlatans épris de gloire… 
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elles sont encore plus dangereuses par les effets moraux qu’elles produisent. Dans ce texte, 

Rousseau critique finalement, sans le dire mais c’est sans doute un des points d’intérêt pour 

Durkheim, la division du travail social et de la pensée, le règne des spécialistes : « nous avons des 

physiciens et des géomètres, des chimistes, des astronomes, des poètes, des musiciens, des 

peintres ; nous n’avons plus de citoyens » (1750, 263). La critique de la division du travail par 

Rousseau a sans doute gêné Durkheim dans le texte qu’il lui consacre. 

Durkheim relève cependant que, chez Rousseau, c’est bien de développement social et 

d’héritage économique qu’il s’agit en matières d’inégalités (il ne dit pas de classes, pas plus que 

Rousseau). En effet, pour Durkheim, le développement social a suscité des inégalités artificielles 

qui sont tout à fait contraires à celles que comporte l'état de nature où c'est à peine si l'inégalité 

existe. C'est l'évolution sociale qui en stimule le développement et surtout les inégalités. Chez 

Montesquieu, Durkheim cherche plutôt à fonder l’idée de lien organique : « On comprend 

maintenant quelle place tient chez Montesquieu la célèbre théorie de la division des pouvoirs ; elle 

n'est rien d'autre que la forme particulière de ce principe d'après lequel les différentes fonctions 

publiques doivent être réparties en des mains différentes. Si Montesquieu attache une telle 

importance à cette répartition, ce n'est pas en vue de supprimer tout désaccord entre les divers 

pouvoirs, mais au contraire en vue de les faire mieux rivaliser entre eux afin qu'aucun ne s'élève 

au-dessus des autres et les réduise à néant ». Cette répartition des pouvoirs sera appliquée en tant 

que principe fondamental des grandes institutions républicaines mais aussi dans les universités ou 

elle fonde ce que l’on nomme la collégialité. 

Au total, les pensées de Montesquieu et Rousseau traitent de conditions et d’ordres car, 

même si la société industrielle commence déjà à s’installer de manière rudimentaire en 

Angleterre, elle n’est pas encore effective en France et en Europe continentale. Ce n’est qu’avec 

la généralisation de l’industrie, au 19e siècle, que le concept de classe sociale va véritablement 

entrer dans la pensée sociale et dans la sociologie naissante. Bien que restant dans le giron d’une 

sociologie politique dans laquelle on peut également classer Montesquieu et Rousseau, 

Tocqueville va proposer des avancées décisives en matière de stratification, en particulier au plan 

dynamique des tendances. 

 

 

1.2.2. Processus structurels selon Tocqueville : tendances à l’égalisation et à l’aliénation 

 

Bien avant Marx et Weber, le libéral nostalgique de l’ancien régime Alexis de Tocqueville 

(AT) proposait des analyses pénétrantes des mutations industrielles, de l’égalisation des 

conditions, et profondément critiques de la division technique du travail qu’elles accélèrent. 

Pour AT, dans son ouvrage essentiel « De la démocratie en Amérique » : « Le 

développement graduel de l’égalité des conditions est donc un fait providentiel, il en a les 

principaux caractères : il est universel, il est durable, il échappe chaque jour à la puissance 

humaine ; tous les événements, comme tous les hommes, servent à son développement. Serait-il 

sage de croire qu’un mouvement social qui vient de si loin pourra être suspendu par les efforts 

d’une génération ? ». Etonnant raisonnement qui, prévoyant déjà la tendance à l’égalisation des 

conditions, promet la démocratie dès le Moyen-Age ! Pourtant, la civilisation (comme chez 

Rousseau) aurait eu aussi l’effet inverse, celui de casser l’égalité. La civilisation, il nous le dit au 

chapitre premier de la même œuvre, est « cet effet fâcheux du contraste des conditions [qui] ne se 

retrouve point dans la vie sauvage : les Indiens, en même temps qu’ils sont tous ignorants et 
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pauvres, sont tous égaux et libres. Lors de l’arrivée des Européens, l’indigène de l’Amérique du 

Nord ignorait encore le prix des richesses et se montrait indifférent au bien-être que l’homme 

civilisé acquiert avec elles. Cependant on n’apercevait en lui rien de grossier ; il régnait au 

contraire dans ses façons d’agir une réserve habituelle et une sorte de politesse aristocratique ». 

Plusieurs passages montrent l’admiration de Tocqueville pour ces Indiens si libres, contrairement 

à Comte. 

 Mais la grande industrie naissante contrecarre ce mouvement de fond de l’égalisation des 

conditions et AT en propose une analyse du plus grand intérêt. C’est dans « De la Démocratie en 

Amérique » (II, Deuxième partie), au Chapitre XX, « Comment l'aristocratie pourrait sortir de 

l'industrie » (T2 pp. 536-552) que Tocqueville traite des classes sociales, thème assez peu abordé 

dans le reste de son œuvre pourtant prolixe. Après avoir indiqué comment la démocratie (par 

l’appât du gain et l’esprit de liberté d’entreprendre qui multiplie les petites affaires) favorise les 

développements de l'industrie, et multiplie le nombre des industriels, AT entreprend de montrer 

par quel chemin détourné l'industrie pourrait bien à son tour ramener les hommes vers 

« l'aristocratie »11. C’est le thème de la division du travail social et plus particulièrement de la 

division technique du travail indissociable du machinisme naissant et donc le thème des relations 

industrielles, dont traite AT. 

Quand un ouvrier ne s'occupe tous les jours que du même détail, on parvient plus 

aisément, plus rapidement et avec plus d'économie à la production générale de l’œuvre. Or, admet 

AT, « quand l’ouvrier se livre sans cesse et uniquement à la fabrication d'un seul objet, il finit par 

s'acquitter de ce travail avec une dextérité singulière. Mais il perd, en même temps, la faculté 

générale d'appliquer son esprit à la direction du travail. Il devient chaque jour plus habile et moins 

industrieux, et l'on peut dire qu'en lui l'homme se dégrade à mesure que l'ouvrier se 

perfectionne. » (p. 536). AT pointe ici un important aspect du progrès technique : le caractère 

inhumain, et tenant de l’involution pour la personne, de l’évolution constatée dans la grande 

industrie. C’est bien, sans le dire, du thème de l’aliénation dont traite AT dans un critique féroce 

et radicale mais très réaliste des effets humains de la division du travail : 

 

« Que doit-on attendre d'un homme qui a employé vingt ans de sa vie à faire des têtes d'épingles ? 

(allusion à l’éloge que fait Adam Smith, qui prend l’exemple de la fabrication des épingles dont il vaut 

mieux découper le procès, dès 1776 de la division technique du travail et de la spécialisation des 

ouvriers pour le rendement) et à quoi peut désormais s'appliquer chez lui cette puissante intelligence 

humaine, qui a souvent remué le monde, sinon à rechercher le meilleur moyen de faire des têtes 

d'épingles ! Lorsqu'un ouvrier a consumé de cette manière une portion considérable de son existence, sa 

pensée s'est arrêtée pour jamais près de l'objet journalier de ses labeurs ; son corps a contracté certaines 

habitudes fixes dont il ne lui est plus permis de se départir. Et, un mot, il n'appartient plus à lui-même, 

mais à la profession qu'il a choisie. (…) À mesure que le principe de la division du travail reçoit une 

application plus complète, l'ouvrier devient plus faible, plus borné et plus dépendant. L'art fait des 

progrès, l'artisan rétrograde. » 

 

AT traite bien de la division technique du travail et de la répétitivité des tâches. Ces 

« habitudes fixes dont il ne lui est plus permis de se départir » font penser à l’ouvrier à la chaîne 

dont se moquera plus tard Chaplin dans Les temps modernes pour mieux critiquer les absurdités 

de l’organisation scientifique du travail (OST). Mais AT va plus loin dans cette analyse dont on 

relèvera le caractère dialectique bien avant Marx (sous la plume d’un libéral). La bipolarisation 

des conditions renvoie aussi à la mort du métier et à l’augmentation des chances de reproduction 

                                                 
11

 Il veut dire vers la bipolarisation de la structure sociale en deux conditions nettement séparées (comme les 

patriciens / plébéiens. 
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d’une situation dirigeante ou au contraire dirigée, ce qui contredit l’esprit de la démocratie, pour 

AT. Nous ne sommes pas loin, chez ce libéral qui deviendra 15 ans plus tard Ministre des Affaires 

étrangères, d’une analyse en termes de rapports sociaux : « Tandis que l'ouvrier ramène de plus 

en plus son intelligence à l'étude d'un seul détail, le maître promène chaque jour ses regards sur un 

plus vaste ensemble, et son esprit s'étend en proportion que celui de l'autre se resserre. Bientôt il 

ne faudra plus au second que la force physique sans l'intelligence ; le premier a besoin de la 

science, et presque du génie pour réussir. L'un ressemble de plus en plus à l'administrateur d'un 

vaste empire, et l'autre à une brute. Le maître et l'ouvrier n'ont donc ici rien de semblable, et ils 

diffèrent chaque jour davantage. Ils ne se tiennent que comme les deux anneaux extrêmes d'une 

longue chaîne. Chacun occupe une place qui est faite pour lui, et dont il ne sort point. L'un est 

dans une dépendance continuelle, étroite et nécessaire de l'autre, et semble né pour obéir, comme 

celui-ci pour commander. Qu'est-ce ceci, sinon de l'aristocratie ? » 

 Les relations industrielles vont donc en sens contraire du grand mouvement de l’histoire 

vers l’égalisation des conditions et vers la démocratie. AT, en tant que nostalgique de l’ancien 

régime, n’aimait pas beaucoup la bourgeoisie industrielle, ces parvenus un peu grossiers dans leur 

nouvelle richesse ; il ne peut qu’insister sur cette contradiction en précisant que l'inégalité 

augmente dans la petite société (l’industrie) en proportion qu'elle décroît dans la grande. La 

dépendance de l’ouvrier est à la fois sectorielle et totale. Alors que l’aristocrate avait des devoirs à 

l’égard de ses serviteurs, l’industriel n’en n’a plus : « Le manufacturier ne demande à l'ouvrier 

que son travail, et l'ouvrier n'attend de lui que le salaire. L'un ne s'engage point à protéger, ni 

l'autre à défendre, et ils ne sont liés d'une manière permanente, ni par l'habitude, ni par le devoir. 

L'aristocratie territoriale des siècles passés était obligée par la loi, ou se croyait obligée par les 

mœurs, de venir au secours de ses serviteurs et de soulager leurs misères. Mais l'aristocratie 

manufacturière de nos jours, après avoir appauvri et abruti les hommes dont elle se sert, les livre 

en temps de crise à la charité publique pour les nourrir. » On sent à la fois le chrétien humaniste 

qui critique la brutalité inhumaine du système capitaliste en train de s’installer et celui qui vient de 

la noblesse et méprise la bourgeoisie montante sans âme et sans panache. 

 A la fin de cette analyse pénétrante, AT promet que ce type d’inégalités ne se perpétuera 

pas car trop contraire à l’esprit de la démocratie, ce en quoi il s’est trompé : une des rares 

prophéties ne se réalisant pas sachant que le grand Tocqueville a été par ailleurs un visionnaire 

(notamment pour ses analyses de l’individualisme, des contradictions politiques de démocraties et 

de la société de consommation). Avec AT, nous avions une transition idéale pour aborder les 

structures sociales industrielles européennes et donc pour nous rapprocher de l’époque 

contemporaine. 

 

1.2.3. Un oublié, Spencer 

Spencer (dans Introduction aux sciences sociales, livre publié l’année de son décès en 

1903) réduit les classes à des groupements composés d’individus égoïstes.  Sa théorie de la 

société est celle, darwinienne, de l’organisme composé d’individus en lutte de concurrence, avec 

un fondement naturel à l’agressivité des classes. Cependant, Spencer adopte des raisonnements 

réalistes. 

« De grandes classes de la communauté, distinctes entre elles par le rang, et des sous-

classes distinguées par des professions spéciales, se forment en coalitions séparées et fondent des 

organes séparés pour soutenir leurs intérêts (allusion aux syndicats, partis et associations 

professionnelles) : la raison invoquée est toujours la même - les nécessités de la défense 
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personnelle. » Spencer évoque des personnes, non des catégories ou des collectifs, car le schéma 

darwinien auquel il adhère requiert le « struggle for life » interindividuel. 

Bien avant ce texte (dans ses Essais de Morale antérieurs aux Principes de sociologie 

puisque datent de 1852-71), Spencer avançait une importante idée sociologique que les 

commentateurs et auteurs de manuels ont peu relevée : le progrès commence avec une division du 

travail qui est aussi structuration sociale, séparation interne, de la société en groupes. Spencer 

précise même que le pouvoir est d’emblée bifide, civil et sacerdotal : « à peine de la masse sociale 

primitivement homogène commence-t-il à se dégager par voie de différenciation deux groupes, les 

gouvernés et les gouvernants, que chez ces derniers se fait déjà une différenciation entre les 

religieux et les séculiers, l’Eglise et l’Etat ». Par ailleurs se développe en même temps un corps 

très complexe de coutumes, manières et modes éphémères dont la fonction est de « présider à ces 

transactions secondaires d’homme à homme que ne règle pas la loi civile ni la religieuse » (pp. 

17-18 et 20-21). Dans le même mouvement surgit une autre différenciation, celle de « la masse de 

la communauté en classes et ordres distincts de travailleurs ». En résumé, la division du travail, 

signe de progrès comme chez Smith, est à la fois complexification institutionnelle et structuration 

sociale ; ce que nous nommons classes dirigeante ou gouvernée, d’une part, et stratification 

d’autre part, les deux modes de structuration étant soigneusement distingués par Spencer. Ce 

propos est au fondement d’importantes réflexions sociologiques indépendamment de l’idéologie 

évolutionniste et ultra-libérale (Spencer est l’auteur d’un hymne au libéralisme intitulé 

« L’individu contre l’Etat » publié en 1884) de son auteur et fait de Spencer un des fondateurs de 

la discipline, sans le moindre doute. Il nous renvoie aussi à son très évolutionniste contemporain 

qu’est Karl Marx dont on va traiter à présent. 

 

 

 

1.3. Structures Industrielles et post-industrielles en Europe : luttes des 

classes et égalisation des conditions 
 

Pour traiter valablement de la dynamique des classes sociales au 19e siècle, il faudrait tout 

un cours d’histoire économique et sociale de la période… On se contentera ici de relever les 

points communs du raisonnement socio-économique de Karl Marx (KM) et de Max Weber (MW) 

pour mieux les distinguer ensuite. On posera, pour terminer, quelques rapides jalons sur la 

question des tendances à l’égalisation par rapport à la consommation. 

 

 

1.3.1. La dynamique des classes sociales au 19e siècle selon Marx et Weber 

 Bien qu’opposées à de nombreux égards, les analyses de Marx et de Weber partent d’un 

ensemble analogue de constats. Même s’il écrit Economie et sociétés contre Le Capital, Weber ne 

renie pas beaucoup de raisonnements qui formaient alors le fond de l’économie politique et 

desquels il nous faut partir. 

 

1.3.1.1. Les points communs du raisonnement socio-économique de Marx et de Weber 

Pour qu’il y ait marchandise, il faut que l’objet ou le service (le produit) ait une valeur 

d’échange au-delà de sa valeur d’usage. Il faut donc que le marché ait été institué : se soit 
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généralisé comme institution par laquelle la force de travail devient elle-même une 

marchandise dans le rapport salarial et par laquelle les produits sont vendus dans un autre 

rapport social, celui des producteurs / consommateurs. KM et MW sont d’accord à cet égard. 

Pour montrer les point communs entre KM et MW, il faut partir de l’idée que le rapport 

social producteur / consommateur (ou organisations / usagers) n’est pas le seul. Les conditions de 

la concurrence font que, très vite, les artisans rationalisant leur production vendent plus et à plus 

bas prix, d’où l’embauche accrue de salariés et l’investissement en moyens de production 

(accumulation). De sorte que le rapport d’échange, le lien marchand, est indissociable (en 

situation de libre concurrence) d’un autre rapport social endogène à la production, celui qui 

concerne d’abord l’artisan et les compagnons ou apprentis, ensuite le patron détenant les moyens 

de production – appelé capitaliste – et les salariés – appelés « prolétaires ». L’un de ces rapports 

est vertical ; l’autre est horizontal (cf. le schéma suivant). 

Les trois statuts (patron, salarié, consommateur) sont interdépendants mais si ceux de 

patron et de salarié sont mutuellement exclusifs, puisque dans une entreprise on ne peut être les 

deux à la fois, chacun est tour à tour consommateur et producteur. De sorte que l’on peut dire que 

la division du travail engendre un rapport social horizontal et un rapport vertical indissociables. 

    

         Patron (employeur et propriétaire de moyens de production) 

 Consommateur <======> Producteur  <      ≠                          

        Salarié (possédant la seule force de travail) 

 

 L’accumulation de richesses est le produit du travail. Voilà pourquoi Marx nomme le 

capital du « travail mort », c’est-à-dire du travail antérieur sédimenté. Ce n’est possible que si le 

travail devient lui-même marchandise, les personnes cessant de produire, de faire elles-mêmes 

tout ce qui est nécessaire à leur existence. Ce procès historique de transformation du travail 

(domestique) en marchandise est loin d’être terminé, puisque de nos jours le secteur des services à 

la personne est considéré comme la principale source de nouvelle croissance économique dans 

tous les pays développés du monde. Le lien marchand pénètre donc l’intimité du foyer, d’abord 

avec les tâches ménagères, puis pour des plats livrés, des services de santé, du travail 

administratif, du jardinage, du bricolage, etc. 

Dans les sociétés paysannes tels que les Celtes, il n’y a véritablement ni classes sociales ni 

marchandises (ou du moins ces dernières sont très réduites) A mesure que le salariat augmente, la 

figure du consommateur contemporain se précise et s’épaissit. De sorte que le consommateur et le 

travailleur (salarié ou non) sont les deux faces de l’institution du marché et, plus généralement, 

du développement économique d’un pays et de ses organisations.  

Ces deux approches et auteurs, Karl Marx (KM) et Max Weber (MW), largement 

antagoniques, tant du point de vue idéologique que de la volonté explicative, ont pour point 

commun de traiter de structure sociale en termes de processus, celui de la dynamique historique 

des classes sociales. Le fonctionnement même du marché exige une certaine mobilité, puisque la 

concentration du capital productif se traduit historiquement en mise à son compte de salariés et en 

enrichissement des uns, avec pour contrepartie, pour le plus grand nombre, l’appauvrissement 

puis la salarisation des petits producteurs indépendants. KM et MW décrivent tous les deux ce 

processus. Ils ont également en commun de montrer le caractère indissociable de l’évolution du 

marché dans laquelle s’inscrit le phénomène de la consommation de masse et du rapport salarial. 

Par ailleurs, KM et MW (dans la plupart des textes de ce dernier) définissent également 
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l’appartenance de classe sociale à partir de la place occupée dans la sphère du travail et des 

rapports de production. Ainsi, Weber évoque (en 1909 dans Economie et société dans l’Antiquité) 

tantôt l’aristocratie foncière (p. 69), tantôt la « mince couche des possédants » (p. 66) qui contrôle 

le trafic international durant l’Antiquité. Cependant, au chapitre IV de Econome et société, Weber 

donne des précisions importantes et opte finalement pour une définition des classes intégrant plus 

de critères que la seule place dans la production. Il le fait, surtout, en adoptant plus le point de vue 

de l’acteur que celui du système. On va le voir après avoir traité des spécificités de Marx car 

Weber s’adosse à KM tans négativement que positivement.  

Au fond, il existe peu de différences entre Marx et Weber au stricte plan de l’analyse 

économique. Leur antagonisme apparaît surtout au plan sociologique. 

 

1.3.1.2. Les particularités du schéma marxien 

Même si cet auteur a déjà été abordé au premier semestre, on revient ici sur lui pour 

l’envisager à travers une perspective plus « dynamique ». On le sait, le grand clivage marxien est 

celui qui oppose les capitalistes définis par la détention des moyens de production, aux prolétaires 

qui sont devenus –  par le mouvement historique de la désappropriation et de la contrainte de 

salarisation – obligés de vendre leur force de travail. Les premiers s’enrichissent, sur le dos des 

seconds en les exploitants, la plus-value étant la part de richesse produite par les travailleurs mais 

non rémunérée. Dans le schéma basique marxien, il y a un troisième groupement, la petite 

bourgeoisie, soit ancienne (les indépendants tels que les paysans, artisans, commerçants), soit 

nouvelle (fonctionnaires, employés, techniciens). La petite bourgeoisie bénéficie d’une 

rétrocession de plus-value puisque, pour KM, seul le travail des ouvriers (industriels ou agricoles, 

miniers, pêcheurs, etc.) est à la base de la richesse. Notons donc que c’est une tripartition 

structurelle, ou plutôt un schéma cruciforme – la petite bourgeoisie étant composée des deux 

groupements très distincts, à maints égards opposés, qui viennent d’être évoqués, schéma 

cruciforme que Bourdieu reprendra (cf. infra) – qui caractérise, en gros, la perception marxienne 

des classes. Le texte du Capital s’achève, Marx décédant sans en terminer la rédaction, 

précisément au début du chapitre consacré aux classes sociales. Mais KM aborde aussi la question 

des classes dans d’autres textes. 

Ce schéma est dynamique car, répétons-le (cf. intro. générale), le fonctionnement même 

du marché engendre la concentration du capital productif et se traduit historiquement, d’un côté, 

en mise à leur compte de certains salariés et en enrichissement des uns (ce qui absorbent l’affaire 

des autres), avec, de l’autre côté pour contrepartie, pour le plus grand nombre, l’appauvrissement 

puis la salarisation des petits producteurs anciennement indépendants.  

Marx n’évoque pas tout de suite la lutte des classes dans son raisonnement surtout 

économique. Il le fait dans des textes épars « Dans le monde antique, le mouvement de la lutte des 

classes a surtout la forme d'un combat, toujours renouvelé entre créanciers et débiteurs, et se 

termine à Rome par la défaite et la ruine du débiteur plébéien qui est remplacé par l'esclave. Au 

moyen âge, la lutte se termine par la ruine du débiteur féodal. Celui-là perd la puissance politique 

dès que croule la base économique qui en faisait le soutien. Cependant ce rapport monétaire de 

créancier à débiteur ne fait à ces deux époques que réfléchir à la surface des antagonismes plus 

profonds. 12»  

                                                 
12

 On trouve une actualisation du plus grand intérêt de cette analyse chez un des rares auteurs socioéconomiste se 

revendiquant encore du marxisme : Alain Bihr dans son livre « La préhistoire du capital ». 
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Par ailleurs, selon les textes il évoque un nombre de classes distinct, même si, domine la 

polarité complémentaire et conflictuelle capitalistes / prolétaires accompagnée d’une petite 

bourgeoisie bénéficiant d’une rétrocession de plue-value, soit une tripartition structurelle. 

Dans « La lutte de classes en France (1849-51) », introduit par Engels, ce dernier reprend 

le schéma structurel basique des classes mais distingue, au sein de la bourgeoisie les légitimistes, 

(plutôt des propriétaires fonciers partisans de la monarchie « légitime » des Bourbons qui fut au 

pouvoir jusqu'à la Révolution de 1789 et pendant la Restauration (1815-1830) et des Orléanistes ( 

plutôt des gens de la banque et de la finance, partisans de la dynastie des Orléans qui vint au 

pouvoir au moment de la révolution de juillet 1830 et qui fut renversée par la révolution de 1848), 

les premiers étaient les représentants de la grande propriété foncière, donc l’oligarchie, les 

seconds de la banque. On a donc déjà une différenciation entre au moins trois fractions de la 

bourgeoisie : les tenants du capital foncier, ceux de la finance et bien sûr le cœur, le noyau dur du 

capital : les patrons de l’industrie. Il fait également allusion à la Commune de Paris, en 1870 pour 

expliquer comment la guerre contre les Prussiens accélère la prise de conscience des intérêts de 

classe déjà lié au paupérisme urbain industriel : « D'autre part, du fait que les, dépenses de guerre 

s'accroissaient en progression géométrique, les impôts s'élevèrent à une hauteur vertigineuse, 

jetant les classes populaires les plus pauvres dans les bras du socialisme. » 

Dans cet ouvrage, KM évoque en permanence la lutte des classes (« la grande bataille 

entre les deux classes qui divisent la société moderne ») opposant la bourgeoisie (confondue aux 

classes dominantes, privilégiées, possédantes, dirigeantes, exploiteurs, etc.) et le prolétariat 

(encore nommé les classes populaires, ouvrières, laborieuses, le peuple, etc.). Tel est son 

vocabulaire. Le propos est descriptif et si les termes ou les degrés de précision varient, la grande 

polarité reste à peu près respectée. 

Dans son livre « Le dix-huit brumaire de Louis Bonaparte » (textes écrits à peu près au 

même moment, vers 1849-52), KM évoque également (p. 188-89) différentes fractions de la 

bourgeoisie mais précise ce qu’il nomme les paysans parcellaires (quasi-autarciques) dans une 

analyse où il montre que ces indépendants le restent au point de ne pas s’unir pour défendre leurs 

intérêts. Il les compare non sans quelque mépris l’expression étant tout de même péjorative, dans 

leur ressemblance et leur inertie, à un « sac rempli de pommes de terre ». En 1851 Louis-

Napoléon Bonaparte s’appuie sur ces paysans en prétendant gouverner pour le peuple et la classe 

moyenne, écrit KM.  

Au total, KM présente, dans ses différents textes, des variantes d’une même tripartition 

structurelle (avec la différenciation des classes moyennes). Le schéma se complique chez MW. 

 

1.3.1.3. Les diverses facettes de Weber 

Weber insiste, en tout premier lieu, sur la dynamique socio-économique de naissance du 

capitalisme, aux conséquences fondamentales pour la structure sociale mais plutôt du point de vue 

des acteurs et moins du système (même s’il l’aborde aussi). Dans le chapitre 2 de L’éthique 

protestante…, consacré à « l’esprit du capitalisme », il précise que : 

 « Si l'on considère l'esprit qui animait l'entrepreneur, c’est l’aspect traditionnel qui domine le 

mode de vie; traditionnels également, sont le taux du profit, la quantité de travail fourni, la façon 

de mener l'entreprise et les rapports entretenus avec les ouvriers; essentiellement traditionnels 

enfin, le cercle de la clientèle, la manière de rechercher de nouveaux clients et d'écouler la 

marchandise ». Tout cela constituait l'éthos – le système des valeurs – de la catégorie 

d'entrepreneurs avant l’avènement du capitalisme industriel. 
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Soudain, écrit MW comme s’il s’agissait d’une rupture historique, à un moment donné, 

cette vie tranquille prit fin; non pas pour des raisons d'organisation ou pour des raisons techniques 

(l'utilisation du métier mécanique, etc.) mais pour d’autres raisons selon MW :  

 

« Il s'était produit tout simplement ceci : un jeune homme d'une famille d'entrepreneurs s'était rendu à la 

campagne; il y sélectionne avec soin les tisserands qu'il voulait employer; il aggrave leur dépendance et 

augmente la rigueur du contrôle de leurs produits, les transformant ainsi de paysans en ouvriers. D'autre 

part, il change les méthodes de vente en entrant le plus possible en contact direct avec les 

consommateurs. Il prend entièrement en main le commerce de détail et sollicite lui-même les clients; il 

les visite régulièrement chaque année, et surtout il adapte la qualité des produits aux goûts et aux 

besoins de la clientèle. En même temps, il agit selon le principe : réduire les prix, augmenter le chiffre 

d'affaires. La conséquence habituelle d'un tel processus de rationalisation n'a pas tardé à se manifester : 

ceux qui n'emboîtaient pas le pas étaient éliminés. » 

 

MW ajoute, à cette historiette dont la fonction est de modéliser simplement le processus 

complexe de la naissance de l’entrepreneur, que le problème majeur de l'expansion du capitalisme 

moderne n'est pas celui de l'origine du capital, c'est celui du développement de l'esprit du 

capitalisme : « Partout où il s'épanouit, partout où il est capable d'agir de lui-même, il crée son 

propre capital et ses réserves monétaires - ses moyens d'action - mais l'inverse n'est pas vrai. » Ici, 

MW s’oppose à l’idée marxienne d’accumulation primitive du capital. 

Dans Economie et société (1921), livre plus lourd et systématique, MW précise et infléchit 

son regard. Pour définir les classes, Weber part (ES, t.1, p. 391-395) de la « situation de classe » 

déterminée par les chances dont dispose un individu de se procurer un revenu (ou une rente). 

Notons  que cette « situation de classe » est un attribut des acteurs, non du système 

socioéconomique, comme chez KM. Cette probabilité dépend de trois critères : sa capacité à se 

procurer des biens, ses conditions de vie et de sa destinée. La classe est alors définie, selon le 

mode individualiste, comme agrégation des individus ayant la même « situation de classe ». Il 

existe trois manières d’envisager la structure des classes : par la possession, la production ou la 

mobilité (intergénérationnelle). Elles se distinguent des associations (« sociations ») à base 

professionnelle qui se forment sur la base d’intérêts communs à défendre (allusion de Weber aux 

syndicats ouvriers ou patronaux). Aucune situation de classe n’est homogène – mis à part, note 

Weber (p. 392), la coïncidence entre un manque total de qualification des non possédants et le 

fait, pour ces derniers, de n’avoir que le « travail pour toute ressource » et de ne pas avoir « la 

sécurité de leur emploi ». Les situations de classe sont, dans l’ensemble et hors cette position 

précise de précarité déqualifiée doublée de dénuement, relativement hétérogènes. Sans le dire, 

Weber désigne nettement ici l’infra-classe populaire comme la seule réellement homogène. 

Le reste du passage dans lequel Weber évoque la structure sociale est très précis et du plus 

grand intérêt en développant l’exposé et en reprenant les trois catégories en donnant les propriétés 

et le contenu de chaque mode de classification (distinguant les privilégiés et ceux qui ne le sont) 

des trois types de classes (cf. planche 4) : les classes de possession, les classes de production et les 

classes dites sociales. Notons bien qu’il s’agit de trois modes de classification et non de trois 

classes sociales, même si l’on observe une tripartition dans chaque mode. 
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A. Les classes de possession 

Elles sont caractérisées par la possibilité ou non d’accéder à : un marché (sur le mode 

monopolistique), à des biens de consommations à prix élevé, à  des chances d’édifier une fortune 

ou un capital d’épargne (conduisant éventuellement à la direction des entreprises) mais aussi à la 

possibilité d’accaparer des savoirs onéreux (PL 4). Les positions privilégiées de ce point de vue 

(du point de vue classes de possession) sont celles des possédants (d’esclaves, de mines, 

d’installations diverses), des rentiers et des prêteurs. Les positions négativement privilégiées de ce 

point de vue sont ceux qui sont des objets (esclaves), les déclassés (proletarii au sens antique, 

n’ayant de valeur que par leur descendance), des débiteurs, des pauvres. 

Weber précise (p. 393) que, « entre ces deux types de classes, il y a des ‘classes 

moyennes’ qui comprennent des couches sociales de toute sorte, nanties de biens ou d’instruction, 

et qui en tirent profit ». Ce magma regroupe aussi bien certains entrepreneurs ou certains 

prolétaires que les paysans, les artisans et les fonctionnaires. Il précise surtout que le mode 

d’articulation des classes de possession n’est pas en soi « dynamique » car la « classe 

possédante » peut côtoyer des personnes démunies sans conflits, voire être solidaires avec elles 

comme dans le cas des blocs hommes libres / esclaves ; pas de solidarité systématique de classe 

donc, comme chez KM. Au contraire, certains non possédants peuvent être très hostiles à d’autres 

non possédants, ce qui est le cas du sud des Etats-Unis au 18e siècle : les blancs sans esclaves et 

pauvres (Poor white trash, terme établi pour le moins méprisant vu que trash signifie camelote ou 

ordure) n’étaient pas en lutte contre les propriétaires mais s’opposaient aux esclaves (on pourrait 

dire la même chose des colonies françaises avec le phénomène des « petits blancs13 » face aux 

noirs). Weber observe néanmoins que l’histoire peut fournir des exemples de luttes, 

« d’opposition des classes de possession » : propriétaires fonciers / prolétaires ou prêteurs / 

débiteurs (il fait allusion ici à l’antiquité). 

N.B. Relevons que Weber, d’ordinaire si rigoureux et attentif aux variations oppose, de 

manière assez sommaire, ceux qui accaparent une ressource, un type de capital, et ceux qui en 

sont démunis (un peu comme la « France d’en haut / la France d’en bas ») ; si le groupe des 

privilégiés est relativement homogène, celui des non privilégiés (équivalent à « la France d’en 

bas) peut contenir des situations très disparates dans la mesure où l’endettement peut concerner 

des personnes par ailleurs dotées de ressources et dans la mesure où la notion de pauvreté n’est 

pas précisément définie (sauf à renvoyer vers l’allusion à l’infra-classe évoquée plus haut, ce que 

ne fait pas Weber). 

Le critère de la possession ressemble finalement à une pure stratification combinant divers 

types de ressources : on dirait aujourd’hui que ce mode de classification relève de l’échelle de 

stratification construite en combinant différents critères tels que l’argent, le patrimoine et la 

culture ; on pourrait même – cela a été fait – construire un indicateur combinant les différentes 

ressources pour construire une telle hiérarchie. On verra plus loin que ce n’est pas très intéressant 

au plan empirique car cela regroupe des situations trop disparates. Sans aucun doute, c’est à ce 

critère que Weber est le plus attaché – il occupe le plus de place dans son livre, les autres étant 

envisagés plus rapidement – pour montrer les insuffisance de Marx mais il en reprend aussi les 

catégories au sein des deux autres modes de classement auxquels il semble attribuer moins 

d’importance (moins d’espace et de précisions ou de discussion). 

                                                 
13

 On parle encore, de nos jours, de « petits blancs » pour désigner les européens pauvres ou de classe populaire 

dans les colonies françaises telles qu’au Antilles ou à la Réunion. 
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B. Les classes de production 

Elles sont caractérisées par deux propriétés (deux spécificités) : la capacité ou non à 

accaparer « la direction des moyens de production » et à influer « sur les politiques 

économiques ». Les positions privilégiées à cet égard sont principalement celles des 

« entrepreneurs » : marchands, armateurs, entrepreneurs industriels, agricoles ou de la finance et, 

tant les « professions libérales » à haute compétence (médecins, juges et avocats, artistes) que 

certains ouvriers hautement qualifiés (ceux que l’on appelle quelquefois « l’aristocratie 

ouvrière ») monopolisant un savoir. Les positions négativement privilégiées du point de vue de la 

production sont celles des « travailleurs », qu’ils soient qualifiés ou non qualifiés. Weber n’en dit 

pas plus. 

Là encore, entre ces deux sortes de classes, « il existe aussi des ‘classes moyennes’ telles 

que les paysans et les artisans indépendants », catégories auxquelles on peut ajouter les 

fonctionnaires et les ouvriers hautement qualifiés évoqués chez les privilégiés. 

Notons que la tripartition structurelle est toujours là, même dans le classement selon le 

critère production. Il est manifeste que Weber veut ici dissoudre partiellement le concept marxien 

d’opposition des classes capitalistes / prolétaires (tant par la tripartition que par la contradiction 

consistant à situer les ouvriers professionnels à la fois chez les non privilégiés et dans les classes 

moyennes. Il propose partiellement ce que l’on pourrait qualifier d’ensembles flous par lesquels la 

même catégorie peut appartenir à deux ensembles distincts (ouvriers très qualifiés ou paysans 

indépendants à la fois chez les privilégiés et dans les positions moyennes)… 

 

Tableau de synthèse des Classes sociales selon Weber 
 

 
Planche 4. 

 

 

Classes de possession 

 

Classes de production 

 

Classes sociales 

 

 

Positions  

« positive

ment 

privilé-

giées » 

 

 

* Possédants (d’esclaves, 

de mines, d’installations 

diverses),  rentiers, 

prêteurs. 

 

                      1 
 

 

* Entrepreneurs (marchands, 

armateurs, industriels, 

entrepr. agricoles et de la 

finance) 

* Professions libérales « à 

haute compétence » 

(médecins, juges et 

avocats, artistes)       4 

 

 

* Possédants et privilégiés 

de l’éducation 

 

           7 
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Classes 

« moyenn

es » 

(plus ou 

moins 

dotées de 

privilèges) 

 

* Certains entrepreneurs,  

* Certains prolétaires,  

* Paysans, artisans, 

fonctionnaires. 

 

              2 

 

* Paysans, artisans 

« indépendants »,  

* Fonctionnaires, 

* Ouvriers « hautement 

     qualifiés » 

 
             5 

 

* Petite bourgeoisie 

(indépendants), 

* Intellectuels, 

* Spécialistes sans biens 

(techniciens, employés 

commerce, 

fonctionnaires).      8 

 

 

Positions  

«négative

ment 

privilé-

giées » 

 

 

* Individus « objets » 

(esclaves),  

* Déclassés (proletarii), 

* Débiteurs,  pauvres. 

 

              3 

 

* Travailleurs « qualifiés ou 

non qualifiés » 

 

 
             6 

 

* Classe ouvrière 

 

            9 

 

 

C. Les classes sociales et les possibilités de mobilité sociale 

Enfin, Weber aborde le troisième mode de structuration sociale, celui des classes sociales, 

censé, il faut le rappeler, mieux montrer la mobilité sociale que les deux autres. Il ne donne pas les 

critères de définition hors de cette possibilité et se contente d’en désigner le contenu en des termes 

marxiens et par une approche dynamique : « la classe ouvrière dans son ensemble au fur et à 

mesure que le processus de travail s’automatise davantage », la petite bourgeoisie, les intellectuels 

et les spécialistes sans biens (techniciens, employés du commerce, fonctionnaires) et, enfin,  « les 

classes de possédants et ceux qui sont privilégiés par leur éducation ».  

 N.B. Notons là encore ce qui ressemble à une tripartition même si, cette fois, Weber 

n’utilise pas le terme de classes moyennes ; entre la classe ouvrière et les possédants se situent 

d’un côté la petite bourgeoisie traditionnelle (de fait les indépendants) et, de l’autre, la nouvelle 

classe moyenne salariée regroupant les « intellectuels » sans biens et autres techniciens, employés 

du commerce et les fonctionnaires. Weber cite ici Karl Marx et en reprend l’essentiel de la 

présentation de la structure sociale à l’exclusion de la classe capitaliste ou de la haute bourgeoisie 

qu’il réserve au critère production ; en revanche, Weber aborde, de manière assez marxienne, la 

dynamique du machinisme industriel (nommé « travail spécialisé à la machine ») qui appauvrit 

culturellement le métier de l’ouvrier, la spécialisation dépendante de la machine se faisant « aux 

dépens du travail ‘qualifié’ ».  

Là aussi, on note une volonté de montrer les facteurs de dissolution de l’unité des classes 

mais ici par les possibilités de mobilité sociale. Il précise qu’autrefois, le rêve de tout ouvrier était 

de se mettre à son compte, de passer dans la catégorie de la petite bourgeoisie indépendante. Mais 

il ajoute que « la possibilité de le réaliser est de plus en plus mince » et que « la montée dans la 

classe des intellectuels et les spécialistes sans biens (…) est relativement facile (p. 395). Les fils 

d’ouvriers pourraient donc assez aisément monter dans cette classe. 

Par ailleurs et enfin, Weber rappelle que la « condition » se distingue de la situation de 

classe par le fait de l’homogénéité du mode de vie et du fait que le niveau de prestige est attribué 

dès la naissance de l’individu qui n’acquiert vraiment qu’un type d’instruction formellement 

adapté à la condition, de son vivant. L’ordre ne se distingue de la condition que par le fait que les 
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individus concernés revendiquent une considération ou un monopole. Au total, Weber propose 

une conceptualisation plus diversifiée que celle de Marx qui tient mieux compte des strates 

internes aux classes et des possibles mobilités sociales mais son schéma est plus obscur dans sa 

complexité et partiellement incohérent. 

Ajoutons tout de même, pour terminer, que Weber évoque « menaces d’esclavage ou de 

prolétarisation » (du paysan) et ne craint donc pas d’utiliser des concepts marxiens pour décrire 

une dynamique sociale. E&S Livre 2 ch 5 § 7 (p. 224 coll. Pocket) « ordres, classes et religions ». 

Dans d’autres textes, il parle de « menaces de prolétarisation » expliquant l’adhésion aux cultes du 

salut. 

La dynamique des classes qui s’observe déjà au 19e siècle ajoutée aux possibilités de 

mobilité sociale, ne conduisent-elles pas à l’affaiblissement des frontières ? On va voir que non. 

 

 

1.3.2. Tendances à l’égalisation ? Consommation et genres de vie 

 

1.3.2.1. La question de la consommation et du flou entre classes 

Les rapports de production changent extrêmement vite en Europe durant ce 19e siècle, ce 

qui va engendrer des mutations profondes de la structure des classes en même temps que va surgir 

ce que l’on a nommé la « question sociale ». Marx écrit (dans les Manuscrits de 1844) que la 

croissance économique profite à l’ouvrier : le capitaliste ayant besoin de plus de travailleurs à 

mesure qu’augmente son activité, le prix du travail augmente sur le marché et donc les salaires 

ouvriers. 

La question sociale est largement celle de la relation entre travail et consommation, dès le 

19e siècle. Lafargue, dans son pamphlet « Le droit à la paresse », le disait déjà en 1880. Dans ce 

pamphlet préfigurant les théories actuelles de la décroissance, le gendre de Marx relève ce dogme 

du travail chez les premiers explorateurs, non sans vitupérer la sociologie de Comte et son dieu 

Progrès, le fils aîné du travail, tout en l’articulant au thème de la consommation : « vous êtes ami 

du commerce ? Facilitez la circulation des marchandises ; voici des consommateurs tout 

trouvés ouvrez-leur des crédits illimités » (Lafargue, 1880)14. Ce visionnaire paresseux indiquait 

déjà, voici cent trente cinq ans, que le problème du capitalisme n’est plus de trouver des 

producteurs, mais de découvrir des consommateurs, d’exciter leurs appétits et de leur créer des 

besoins factices et que tous les produits sont altérés pour en faciliter l’écoulement et en abréger 

l’existence. L’utopiste termine son texte par l’appel à une reconquête du temps vécu : « En régime 

de paresse, pour tuer le temps qui nous tue seconde par seconde, il y aura des spectacles et des 

représentations théâtrales toujours et toujours (pp. 126-47) »...  

Parmi les auteurs de courant socialiste ayant, à la fin du 19e siècle, abordé la question des 

inégalités sociales, il faut citer le durkheimien Bouglé (à qui on déjà fait allusion au sujet des 

castes ou de l’esprit de caste), ce qui permettra de montrer par la même occasion l’hétérogénéité 

de ce mouvement et la diversité de ses déclinaisons sociologiques. 

Républicain radical, Bouglé travaille sur le socialisme, le solidarisme et les idées 

égalitaires. Ce thème fera l’objet d’un de ses premiers livres (« Les idées égalitaires »). L’égalité 

est, dans cet ouvrage, considérée comme un mouvement, une tendance irrépressible de l’histoire, 

                                                 
14

  Les aphorismes que Nietzsche publie peu après (1881, 132-35) ressemblent étrangement à ce raisonnement, 

puisque – en trois pages – il part de la critique des louangeurs du travail pour finir sur la fatigue quotidienne, en 

passant par la critique de la morale du commerce et de l’événementiel... 
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tout comme chez Tocqueville. Mais, contrairement à ce dernier, pour Bouglé cela va au-delà des 

conditions abstraites d’une égalité de droits. Le triomphe de l’égalitarisme s’explique par la 

constitution même des sociétés et si un dictateur prétendait arrêter cet élan, il lui faudrait, ni plus 

ni moins : morceler les Etats, raser les villes, barrer les routes, parquer les hommes en groupes 

fermés entre lesquels on empêcherait les imitations et à l’intérieur desquels on empêcherait les 

distinctions individuelles… L’humanisme progressiste de Bouglé est parfaitement résumable en 

quelques lignes. A la fin d’un texte sur « Les producteurs et les coopérateurs » édité en 1931 (in 

De la sociologie à l'action sociale. Pacifisme - Féminisme – Coopération, 1931), Bouglé écrivait :  

 

« Nous réclamons plus de bien-être pour le peuple. Est-ce seulement pour qu’il mange mieux, et, si 

j’ose dire, est-ce pour qu’il engraisse ? Non, c’est pour qu’il progresse lui-même. C’est pour que, mieux 

nourri, mieux logé, mieux vêtu, il puisse participer à des biens qui ne sont pas, eux, des biens matériels, 

qui sont pourtant l’essentiel d’une civilisation. Si nous voulons plus large place pour lui au fameux 

banquet de la vie, ce n’est pas pour qu’il y trouve seulement la poule-au-pot dont parlait déjà Henri IV ; 

nous voulons voir sur cette table des choses plus précieuses : les grandes œuvres de l’art et de la science 

qui sont ce par quoi l’humanité, s’est distinguée de l’animalité. C’est cela qui constitue l’essentiel de la 

civilisation et le peuple ne sera vraiment civilisé que s’il conquiert lui-même, à travers une vie 

matérielle plus large, une vie spirituelle plus profonde ». 

 

Certes, pour lui et pour les durkheimiens, il existe une tension des rapports sociaux qui est 

due au fait que les classes ouvrières ne veulent pas vraiment la condition qui leur est faite, mais ne 

l'acceptent trop souvent que contraintes et forcées, n'ayant pas les moyens d'en conquérir d'autres. 

Or, contrairement à la grande industrie, la petite industrie où le travail est moins divisé, donne le 

spectacle d'une harmonie relative entre le patron et l'ouvrier ; c'est seulement dans la grande 

industrie que ces déchirements sont à l'état aigu. C'est donc qu'ils dépendent en partie d'une autre 

cause que le seul rapport de travail. Il peut exister du lien dans la différence, un lien « organique » 

au sens durkheimien du terme. 

Le thème du lien dans la différence fait écrire à Bouglé (« Qu’est-ce que la sociologie ? » 

1925, ch.2. p.2) : « La division du travail ne saurait associer intimement les hommes sans les 

égaliser. » C’est pourquoi il défend l’idée que quelque chose transcende les inégalités sociales. Ce 

phénomène, non désigné autrement que par le terme assimilation, est, de fait la mobilité sociale : 

« Les barrières des classes, qui parquent les hommes en groupes d'inégale valeur, s'abaissent pour 

l'esprit qui voit, par-dessus leurs limites, les ressemblances s'accroître comme, entre leurs limites, 

les différences. Les habitudes d'esprit anti-égalitaires sont ébranlées à la fois par l'assimilation qui 

unit les membres d'un de ces groupes à ceux d'un autre, et par la différenciation qui oppose les uns 

aux autres les membres d'un même groupe. » Des ressemblances pourraient donc transcender, 

selon lui, les limites de classe et, en interne, au sein de chaque classe sociale, des différenciations 

surgir. 

Pour Bouglé, même si les classes sociales persisteront, l’éducation, les lois protectrices et 

l’amélioration des conditions objectives de vie devraient diminuer les différences. L’accès partagé 

aux biens tant culturels que matériels est donc pour lui une des formes et des voies de 

l’égalisation. C’est pourquoi, la fin d’un texte sur « Les producteurs et les coopérateurs » (édité en 

1931), il énonce cette formule étonnante et largement prophétique – bien avant le mouvement 

écologiste – : « À la racine de l'optimisme productiviste, il y a cette conviction que, dans les pays 

et les temps où l’activité industrielle est exubérante, on se chicane moins pour le partage des 

bénéfices : à râtelier garni, chevaux tranquilles. » Aujourd’hui, le râtelier de la consommation de 

masse est de plus en plus garni mais les « chevaux » sont de moins en moins tranquilles et bien 

souvent malades : le productivisme est contesté et l’on « se chicane » de plus en plus sur le 
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partage des bénéfices, tout comme sur les effets écologiques et sanitaires des facteurs de ce 

productivisme. Le contrat social tacite du productivisme qu’évoque Bouglé est désormais 

rompu… 

C’est, parmi les durkheimiens, surtout sur Halbwachs qu’il faut s’appuyer pour voir un 

peu clair dans la définition des classes sociales à la fin des années 1930. Mais, comme ce dernier 

aborde peu la mobilité sociale (contrairement à Bouglé), il convient de mentionner rapidement, au 

préalable, le contemporain de Bouglé qu’était Goblot et son livre « La barrière et le niveau ». 

Goblot a réussi, en 1925, à formuler clairement la question des classes sociales dans une 

perspective dynamique. Au début de son essai (p. 4), il écrit que « La démarcation d'une classe est 

aussi nette que celle d'une caste ; seulement elle est franchissable. Elle ne s'efface point du fait 

qu'on la franchit ».  Par ailleurs, certes il peut y avoir des proximités entre classes, mais elles 

doivent être inférieures aux proximités intra-classes. Cela pose la question des barrières entre 

classes sociales et de leur fondement institutionnel. Il écrit : « Une classe, pas plus qu'une caste, 

ne se relie aux classes inférieures par une gradation continue. Il n'y aurait pas de classes si 

l'inégalité n'était pas, en quelque manière, hétérogénéité, si elle ne comportait que du plus ou du 

moins. Les caractères qui séparent doivent être qualitatifs: En outre, ils sont communs à tous ceux 

qu'ils distinguent. Toute démarcation sociale est à la fois barrière et niveau. » 

Néanmoins, la mobilité est possible effective, ce qui n’abolit pas pour autant les classes 

sociales, lesquelles ne sont pas que des groupements d’individus mais ont un fondement 

institutionnel. A la limite (loin d’être irréaliste puisque ce n’est pas loin de la situation actuelle en 

France), même si la moitié des membres d’une classe sociale passait vers une autre classe et 

réciproquement, cela ne diluerait pas pour autant les classes, de la même manière que le passage 

entre des wagons de train ou la circulation entre étages d’un immeuble ne fait pas magiquement 

disparaître les wagons ou les étages. De sorte que Goblot désigne déjà bien ce qui sera en débat 

durant tout le 20e siècle à propos des classes sociales et qui continue de l’être de nos jours.  

 

1.3.2.2. Les apports spécifiques et notables d’Halbwachs : définition substantielle et 

genres de vie des classes sociales 

Dans un cours sur Les classes sociales (1937-46), Halbwachs reprend quelques idées déjà 

exposées dans son livre La classe ouvrière et les niveaux de vie (1913). Par exemple, on interprète 

souvent le mouvement de migration des campagnes dans les villes comme un retranchement 

brutal d'une partie de la classe paysanne, et son annexion par la classe ouvrière. Mais, d'abord, la 

transplantation n'est pas toujours définitive à la fin du 19e ou au début du 20e siècle. Bien des 

ouvriers redeviennent paysans pendant la morte-saison, rappelle Maurice Halbwachs (MH). Par 

ailleurs, ce mouvement est loin d’être terminé à ce moment, puisqu’il s’accélèrera après la 

deuxième guerre mondiale et qu’il se poursuit encore de nos jours. Mais c’est son cours sur les 

classes sociales qui est le plus original. 

Pour MH, les classes sociales peuvent être définies qualitativement et substantiellement par ce sur 

quoi travaillent les individus appartenant à telle ou telle classe sociale. Le paysan travaille la 

terre ; il est donc en relation avec la nature. L’ouvrier travaille et est donc en relation avec la 

matière artificialisée, alors que (même si MH reste allusif à cet égard) la bourgeoisie travaille en 

relation avec (et pour « faire » de) l’argent ; il dit plutôt que les entrepreneurs travaillent sur les 

idées et créent des innovations. Reste donc les intermédiaires et MH sera le premier à définir 

positivement la classe moyenne : l’ensemble des individus qui sont en relation, directe ou 

indirecte, avec d’autres êtres humains : qui travaillent donc sur l’homme. Il en va ainsi des 
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employés, y compris les livreurs – étant souvent lettrés, ils sont d’une condition supérieure aux 

paysans et aux ouvriers à l’époque – des commerçants, des agents administratifs, des éducateurs, 

mais aussi des médecins ou des ingénieurs qui dirigent des hommes en gérant leur travail (1937-

46, pp. 94-95). Déjà dans son livre de 1913, (L1, cha 2, section 1), il distinguait les conditions 

supérieures à celles des paysans et des ouvriers : « Seul dans la société (avec le paysan), l'ouvrier 

exerce son travail directement sur la matière inanimée et se trouve, par suite, en contact quotidien 

avec elle. Tous les autres membres de la société sont mis, par le fait de leur travail, en relations 

avec des hommes ou avec une matière humaine, qu'ils exercent des professions libérales, qu'ils 

soient commerçants ou même employés. » 

 Beaucoup d’autres finesses caractérisent ce texte. Par exemple, MH relève la question de 

la possible divergence – que l’on peut aussi nommer incongruence – entre l’échelle des positions 

professionnelles et celle des revenus, ce qui pose le problème de leur rangement. Mais c’est 

surtout l’identification de genres de vies distinguant des classes ou des fractions de classes qu’il 

nous faut relever. En dehors du revenu, qui différencie le plus les classes sociales, MH relève le 

fait que les paysans vivent généralement sur leur lieu de travail, alors que les ouvriers ou les 

employés ne dorment jamais dans l’usine ou au bureau. Cette fusion des univers du travail et de la 

vie quotidienne caractérise encore aujourd’hui l’ensemble des indépendants incluant les 

commerçants et les artisans (même si c’est, de nos jours, un peu moins vrai pour ces deux 

catégories. Dans le « genre de vie paysan », dit MH, les représentations et les préoccupations du 

travail envahissent « l’existence de tous les jours », tandis que l’ouvrier peut les oublier une fois 

chez lui (pp. 86-87). 

 Les autres éléments distinctifs du genre de vie renvoient à la structure de la consommation 

des différentes classes sociales. En particulier, MH indique que « la proportion de la dépense pour 

la nourriture est plus élevée pour les ouvriers que pour les employés » et ce, non pas du fait d’une 

différence de revenu, plus important chez le second, qui l’inciterait à consacrer moins d’argent à 

ce besoin mais d’un véritable élément de genre de vie puisque la différence se constate très 

nettement « à égalité de revenu et [même] de grandeur de la famille » (pp. 123-124). Parmi les 

finesses, plus ou moins intemporelles, que l’on peut lire chez MH (p. 96), relevons le sentiment de 

supériorité qu’éprouve l’ouvrier d’industrie à l’égard du paysan car « il participe aux formes les 

plus hautes de la vie industrielle ». Aujourd’hui encore, du moins dans les grandes usines résistant 

aux délocalisations, ce sentiment de fierté d’appartenir à un domaine tel que l’automobile, 

l’aéronautique ou les chantiers navals se constate encore. 

Une importance toute spéciale est donnée à l’espace dans différents textes, sans doute du 

fait que MH avait travaillé sur la spéculation foncière pour sa thèse. Ainsi, MH relève-t-il que, 

dans les quartiers ouvriers largement semi-communautaires, l’espace public et l’espace privé sont 

largement interpénétrés : « la rue pénètre dans la maison » et inversement, on se penche 

fréquemment de l’intérieur vers l’extérieur des espaces collectifs (p. 131). Il est également 

question de ségrégation sociale puisque MH évoque l’existence de villes ouvrières uniquement 

peuplées d’ouvriers mais aussi de quartiers spécifiquement ouvriers dans les grandes villes dans 

lesquels, bien souvent, étant ouvrier jeune, on le reste toute sa vie (p. 184 et 194). Trente ans plus 

tôt, dans le prolongement de sa thèse, il avait déjà évoqué (dans un discours assez politique tenu 

en 1908 devant des maires socialistes) la question de la ségrégation sociospatiale : 

 

« Il y a cinquante ans, dans une grande ville comme Paris, malgré les ruelles étroites et tortueuses de la 

vieille cité, l’air, la verdure, les espaces libres se trouvaient plus également distribués qu’aujourd’hui. 

Obligées (les municipalités) d’accepter provisoirement la division spontanée des villes en quartiers 
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riches et pauvres et d’appliquer, en matière foncière, des règlements distincts à ces régions ainsi 

séparées, elles considéreront qu’une telle opposition est provisoire. Les socialistes ne nient pas 

hypocritement l'existence des classes : mais ils ne tiennent pas à ce qu'elles s'isolent les unes des autres 

dans l'espace. (...) Il n'y aura plus, si les municipalités le veulent, des parties compactes de la ville qui 

sont comme des camps retranchés de la population bourgeoise, où celle-ci s'habitue à ignorer, à 

craindre, à détester la classe ouvrière, massée à d'autres points de l'horizon, en des quartiers ou des rues 

où l'on ne s'aventure pas. » (Halbwachs, 1908). 

 

Au-delà de cette foi exprimée dans l’action réformatrice, MH nous entraîne vers les 

thématiques les plus spatialisées de l’analyse en termes de classes sociales. Nous y consacrerons 

une section à la fin de ce cours. Mais il nous faut, préalablement, traiter de manière plus 

conceptuelle des débats relatifs aux partitions et à l’homogénéité interne des classes sociales. 

C’est l’objet de la deuxième partie de ce cours. 

 

 

 

*  *  * 
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2. Les classes, strates et classes stratifiées de nos jours :  

l’importance actuelle des concepts structurels 

 

De nos jours, les grands débats du 19e siècle ne sont pas terminés ; ils ne sont d’ailleurs 

pas prêts de se terminer puisque les changements structurels sont permanents et réactivent en 

toujours les controverses sur leur signification. Ces débats concernent surtout l’idée – essentielle 

et quasi-consensuelle – de tripartition structurelle, la question du continuum des positions de 

classe (ou au contraire des césures entre classes) et la question du réalisme ou plutôt de la valeur 

explicative des concepts structurels, en particulier celui de classe sociale aujourd’hui, en France. 

Ces trois questions (tripartition, continuum et valeur explicative), présentées dans cet ordre, vont 

faire l’objet, chacune, d’un chapitre. Plus nous avancerons dans l’exposé, plus les faits 

concernant la France contemporaine se substitueront aux théories et aux pures interprétations des 

divers auteurs, le dernier chapitre étant essentiellement descriptif. 

 

 

2.1. Les classes sociales au 20
e
 siècle : élaborations théoriques et empiriques, 

tripartition 

 

La plupart, sinon tous (même s’ils ne l’assument pas) des sociologues contemporains 

mêlent les définitions marxienne et weberienne. Presque tous raisonnent en termes de classes 

sociales dites stratifiées et considèrent une tripartition de la structure sociale que l’on note déjà 

chez Aristote : « Dans tous les Etats sans exception, il existe trois classes de citoyens : l’une est 

composée de gens très riches, l’autre des gens très pauvres, et la troisième tient le milieu entre les 

précédentes » (Aristote, La politique, p. 301). Aristote ajoute plus loin (p. 303) que les Etats bien 

gouvernés sont ceux où la classe moyenne est nombreuse. 

Aristote (Aristote La politique, -340 (env.), p. 512) préconise, dans sa cité idéale qui 

ressemble fort à la société dans laquelle il vit en ce 4e siècle av. J.C., une classe dominante bifide 

(nobles guerriers et nobles juges) accompagnée de prêtres (âgés pour accroître expérience) ; cette 

classe dominante possède la terre en privé même si l’Etat en possède une partie également. Puis 

viennent les fonctionnaires (allusion au contrôle par la police, p. 381), les paysans (ne possédant 

pas la terre), artisans et commerçants (on ajoutera les métèques), puis enfin les esclaves travaillant 

pour les riches ou la classe moyenne (classe moyenne favorable aux « emplois publics », p 302 et 

dont il faut favoriser l’accès à ces fonctions publiques, p. 377). Il ajoute (p. 382), s’agissant du 

maintien de l’ordre, que la classe moyenne joue un rôle fondamental pour éviter trop de distance 

entre dominants et dominés, riches et pauvres : il convient « d’accroître l’importance de la classe 

moyenne (accroissement qui a pour effet de mettre fin aux séditions dues à l’inégalité) ». 

L’allusion aux séditions confirme bien que la tripartition structurelle et les politiques de 

promotion sociale évitent les mouvements contestataires que les inégalités sociales ne peuvent que 

susciter, surtout quand l’essentiel du patrimoine appartient aux dirigeants qui sont aussi à la fois 

les dominants et les riches. 
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Plus globalement, pour Aristote, il conviendrait même de faire en sorte des 

« réglementations légales » que, parmi les citoyens, « nul ne s’élève trop au dessus des autres en 

puissance, soit par le nombre des amis, soit par l’étendue des richesses » (p. 381). Le propos 

d’Aristote a le mérite d’être clair – en vocabulaire contemporain, on dirait pas trop d’inégalités 

structurelles pour maintenir la cohésion sociale et ne pas mettre à mal la démocratie – mais il 

n’est pas illustré. Pour mieux montrer la valeur actuelle de ces analyses, très anciennes puisque 

datant de presque deux millénaires et demi, j’ai choisi de présenter cette littérature en la classant 

par catégories de région structurelle principalement analysée : le haut, le milieu (pour parler 

comme l’ancien premier ministre) et le bas. Commençons donc par quelques rappels basiques sur 

les espèces de capital avant d’aborder les Classes dirigeantes et les classes dominantes. 

 

 

2.1.1. Rappels sociologiques élémentaires : les ressources 

 

Il est devenu usuel d’évoquer les grandes espèces de ressource ou de capital personnel dont 

chaque acteur dispose et qui sont étroitement liées à sa position sociale. On distingue donc 

couramment le capital économique, culture et social. Abordons-les successivement avant 

d’insister un peu sur le capital culturel dans le processus de socialisation. 

 

2.1.1.1. Les trois espèces de capital 

1. Le capital économique des personnes (plus souvent des familles) est produit dans les 

organisations et les appareils, plus généralement par le marché comme réseau non organisé 

d'organisations. Il se distribue en patrimoine et en revenu. Le patrimoine est plutôt familial alors 

que le revenu est plutôt personnel. En matière de mesure des écarts, il convient de prendre garde 

aux moyennes, car si le revenu fiscal moyen des cadres supérieurs est de 2,5 fois celui du revenu 

fiscal moyen des ouvriers, le revenu par tête des ménages salariés du décile supérieur (les 10% les 

plus rémunérés) est 14 fois celui du décile inférieur... L’effet des inégalités est cumulatif : plus de 

50% des cadres ont des valeurs mobilières pour seulement 7% des ouvriers. Enfin, le revenu 

dépend des luttes et des conventions collectives toujours en évolution du fait des changements de 

rapports de forces au sein de la sphère du travail salarié ou du marché.  Ainsi, le chômage pèse sur 

les salaires des plus jeunes et a fait diminuer de moitié, en trente ans, leur pouvoir d’achat 

moyen… Inversement, on ne compte plus  certains salaires en euros mais en années de SMIC. 

Selon les données de 2008 du Centre Français d’Information sur les Entreprises, les patrons de la 

BNP, de l’Oréal de Vivendi ou Bouygues gagnent entre 300 et 400 SMIC, alors que ceux d’Axa, 

de Danone et de Sanofi Aventis gagent entre 450 et 600 SMIC, les records étant détenus par 

Lagardère à 830 et Bernard Arnault patron du groupe de luxe LVMH qui ne gagne que 1091 fois 

le SMIC ! Dans ces cas de figure, si une usine n’avait qu’un patron et 500 ou 1000 ouvriers 

smicards, le patron gagnerait donc autant que tous les autres réunis… 

 2. Produit par les organisations et appareils éducatifs, le capital scolaire n'est qu'une des 

sous-espèces du capital culturel. Bourdieu distingue trois types de capital culturel : objectivé, 

institutionnalisé, incorporé. Cette typologie est utile et mérite d'être développée. Le capital 

culturel objectivé est celui que portent et colportent les objets et services dits culturels: livres, 

disques, spectacles, expositions, musées, photo, vidéo, informatique... Le capital culturel objectivé 

participe, dès la naissance, à socialiser différemment l'enfant selon sa classe d'appartenance. Il est 
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donc immédiatement hérité. Mais c'est, encore plus, le contenu des pratiques et les goûts qui sont 

socialement discriminés, comme on le verra plus loin. La fréquence des pratiques en elle-même, 

indépendamment de leur contenu, montre déjà de fortes disparités cumulatives. 

Le capital culturel institutionnalisé est principalement le capital scolaire. Il est constitué des titres 

de compétence dite "légitime" car légitimés par les institutions éducatives garanties par l'Etat. 

Toute compétence n'ayant pas son sceau, n'étant pas reconnue, n'a pas de valeur sur le marché du 

travail et ne peut se transformer en capital économique via le revenu. Si le capital scolaire n'est 

pas directement hérité, il dépend fortement de la classe des parents. Il existe encore, de nos jours, 

six fois plus de bacheliers et diplômés du supérieur chez les fils et filles de cadres que chez les 

enfants d'ONQ... Le diplôme du père – à partir du bac, moins dévalorisé au sortir de la seconde 

guerre mondiale – et celui de la mère jouent de manière plus forte, sur les chances d'études 

longues des enfants, que la position de classe : le taux de diplômés du supérieur est presque 

multiplié par neuf quand on compare les fils et filles dont le père l’était lui même à ceux dont le 

père n'avait pas de diplôme (cf. infra pour plus de détails)... 

Le capital culturel incorporé est celui que les postures corporelles, les mimiques ou traits du 

visage, mais aussi la charge pondérale du corps en général (il existe une corrélation significative 

aujourd’hui en France comme aux USA entre professions et rapport taille-poids), l'allure des 

mains ou la flexibilité des membres expriment ; c'est la raison pour laquelle il est dit « in-corp-

oré ». Dans son allure générale, le corps est un produit à la fois institutionnellement et 

structurellement normé. D'une manière générale, c'est le maintien du corps dans son ensemble, 

ainsi que la manière de s'exprimer qui désignent le mieux le capital culturel incorporé réellement 

hérité. Ce maintien est le fruit d'un lent apprentissage qui tient du dressage, c'est-à-dire de 

l'imposition de normes contraignantes dès le plus jeune âge.  

 Notons une précision importante : on pourra distinguer l’apprentissage, l’intériorisation 

et l’incorporation. On apprend les règles de grammaire ou les cours de sociologie que l’on peut 

oublier aisément ; on intériorise les modèles culturels telles que les manières de table ou les 

techniques du corps (savoir nager, faire du vélo...) car on ne les oublie généralement pas ; on 

incorpore des substances (air, eau, aliments...) plus ou moins abondantes ou saines qui modèlent 

intérieurement le corps tout comme les pratiques en font l’apparence extérieure ou le détruisent. 

Le code de langage (cf. infra Bernstein) fait partie du capital culturel intériorisé. 

 3. Le capital social est désigné par l'envergure du réseau de relations mobilisables en vue 

de ce que le sens commun nomme le piston. Il est d'abord hérité de la famille qui en constitue 

elle-même une large partie, à côté des autres sous-espèces telles que le capital social 

professionnel, associatif, de voisinage et le capital social amical (résiduel). Ces différentes formes 

de sociabilité sont produites par les institutions telles que la parenté, l'amitié, ou les professions, et 

par des organisations. Ainsi, les associations ou les différentes organisations productrices de 

loisirs développent-elles la sociabilité et donc potentiellement le capital social (même si ce but 

n’est pas recherché). 

 Le capital social (sauf lorsqu’il est familial) est, de tous les capitaux, celui qui est le moins 

hérité des parents et le plus produit (volontairement ou non) par un travail de l'acteur 

(contrairement à ce qu’écrit Bourdieu) : c’est le « travail » de sociabilité. La phase d'accumulation 

se fait entre les bancs du lycée et de l'université, puis l'entrée dans la vie active, puis vers la 

quarantaine. C'est en milieu de vie active que le capital social est, dans l'ensemble, le plus élevé. 

La sociabilité devient par la suite une sociabilité de pur entretien (les fréquences de rencontre 

diminuent) et décline à mesure que l'âge augmente. Sans doute va-t-on assister prochainement à 
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un effet de plateau, voire d'augmentation (dans certaines classes sociales) du capital social au 

moment de la retraite avec le prolongement de l’espérance de vie. On peut mesurer le capital 

social par le nombre de numéros de téléphone (ou d'adresses) de gens que l'on peut 

personnellement joindre, en les classant par catégories... Le capital social est très efficace 

socialement, puisqu'il est le premier facteur, loin devant les petites annonces, expliquant le fait de 

trouver ou retrouver un emploi.  

  

2.1.1.2. Sur l’acquisition du capital culturel 

 A ces trois espèces de capital, il faut ajouter le capital symbolique, incorporation des signes 

et symboles du pouvoir, tant dans la tenue que dans les comportements, par exemple 

l’aristocratisme académique de certains professeurs d’université (selon Bourdieu dans « Homo 

académicus »)… Mais le plus intéressant et de se demander comme s’acquiert le capital culturel. 

 Ces trois plus une espèces de capital ne relèvent pas de la même logique sociale, puisque le 

capital économique est le fruit d'un rapport de forces, le capital scolaire, d'un jeu de distances et 

de valeurs des titres sur le marché de l'emploi, et le capital social, le produit du travail de l'acteur 

agrémenté de l'héritage familial ; mais elles participent toutes trois à situer l'acteur dans l'espace 

social. En tant qu'elles sont constitutives d'échelles ou de strates, elles se traduisent en attributs 

des acteurs et elles fondent les dimensions de l'espace social (cf. infra). 

Bourdieu et son équipe ont beaucoup apporté à la connaissance des logiques de 

reproduction sociale. Parmi les nombreux auteurs « satellites » de Bourdieu et de son école, on 

citera un Anglais peu connu mais qui aurait gagné à l’être un peu plus : Basil Bernstein et son 

excellent livre (recueil de textes traduits par les bourdieusiens) « Langage et classes sociales ». Ce 

n’est pas seulement aux sociolinguistes comme lui que ses apports sont utiles mais à tous ceux qui 

veulent mieux comprendre les logiques de reproduction sociale. Bernstein Basil (1971) montre 

que l’opposition code de langage élaboré / code simple s’inscrit dans la socialisation primaire de 

l’enfant à travers la manière de parler des parents. En particulier, il montre que le ton de la voix, 

les cris ou non ont autant d’importance pour l’accès aux codes de langage élaborés que la richesse 

du lexique, la structure complexe ou non des phrases et l’emploi de mots rares par les parents dans 

le langage ordinaire. En effet, procédant par associations (comme les animaux), les jeunes enfants 

soumis à d’importantes variations de ton ou phonétiques, lorsque les parents expriment des 

réprimandes ou des compliments, ne cherchent pas à comprendre le sens des mots car il leur suffit 

de capter les décibels ou les caractères du visage pour interpréter l’affect des parents à leur égard. 

Inversement, lorsque le ton et les mimiques sont plus monocordes et que les expressions sont plus 

verbalisées, l’enfant est obligé de chercher le sens des mots et accède ainsi naturellement à un 

code de langage plus élaboré. Ceux qui ont accès au code le plus élaboré comprennent ensuite 

beaucoup plus aisément le langage des enseignants et ont donc de meilleurs résultats scolaires. Or, 

les variations de ton et de décibels sont inversement proportionnels au niveau de culture des 

parents alors que la richesse lexicale et sémantique du vocabulaire suit la courbe de niveau de 

capital culturel parental. De sorte que, la corrélation capital culturel - position sociale étant avérée 

(cf. chapitre 2.), les enfants des classes supérieures ont déjà des chances de réussite scolaire bien 

supérieures aux autres, avant même de savoir parler… 

On peut maintenant, après ces rappels élémentaires renvoyant à l’acquisition des 

ressources, traiter des grandes composantes de la structure sociale, en commençant par le haut. 
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2.1.2. Classes dirigeantes, classes dominantes 

   

 On a vu dans les cours antérieurs que les sociétés ont toujours connu « une direction » au 

sens où elles se structurent verticalement à mesure que des élites les dirigent. Mais quelles 

différences et quelles relations peut-on établir entre direction, domination, pouvoir, argent (les 

grandes fortunes) ? Le pouvoir est-il concentré ou dispersé, direct ou indirect ? Pour nous aider à 

répondre à ces questions, nous allons convoquer quelques auteurs. 

 

 2.1.2.1. La perspective néo-weberienne de Raymond Aron 

Les trois types de domination (traditionnelle, charismatique et rationnelle-légale) que Max 

Weber (MW) évoque dans différents ouvrages (notamment Economie et sociétés, E&S) ne sont 

pas un point de départ mais un point de vue, le sien. Un point de vue centré sur la légitimité du 

pouvoir et ce qui rend admissible par les individus la soumission à l’autorité. 

Pour MW, il existe en principe trois raisons qui justifient la domination, et par conséquent 

il existe trois fondements de sa légitimité. Tout d’abord l’autorité de l’« éternel hier », c’est-à-dire 

celle des coutumes sanctifiées par leur validité immémoriale et par l’habitude enracinée en 

l’homme de les respecter. « Tel est le « pouvoir traditionnel » que le patriarche ou le seigneur 

terrien exerçaient autrefois ». En second lieu l’autorité fondée sur la grâce personnelle et 

extraordinaire d’un individu (charisme); elle se caractérise par le dévouement tout personnel des 

sujets à la cause d’un homme et par leur confiance en sa seule personne en tant qu’elle se 

singularise par des qualités prodigieuses, par l’héroïsme ou d’autres particularités exemplaires qui 

font le chef. « C’est là le pouvoir « charismatique » que le prophète exerçait, ou - dans le domaine 

politique - le chef de guerre élu, le souverain plébiscité, le grand démagogue ou le chef d’un parti 

politique ».  Il y a enfin l’autorité qui s’impose en vertu de la « légalité », en vertu de la croyance 

en la validité d’un statut légal et d’une « compétence » positive fondée sur des règles établies 

rationnellement, en d’autres termes l’autorité fondée sur l’obéissance qui s’acquitte des 

obligations conformes au statut établi. C’est là le pouvoir tel que l’exerce le « serviteur de l’État » 

moderne (MW parle aussi de domination administrative ou bureaucratique), ainsi que tous les 

détenteurs du pouvoir qui s’en rapprochent sous ce rapport. 

Le point de vue weberien est plus celui des individus que des structures ou des systèmes 

institutionnels. Dans E&S t.1 p.95, MW définit la « puissance » (Macht en allemand) comme « la 

chance de faire triompher, au sein d’une relation sociale, sa propre volonté ». La « domination » 

signifie la chance de trouver des personnes « prêtes à obéir à un ordre ». Le regard de MW est 

donc assez individualiste. La domination d’une classe sur une autre, celle d’un appareil sur des 

usagers ou des clients ne seraient pas des concepts légitimes pour lui. Par exemple, on ne peut pas 

comprendre la domination de Monsanto sur l’ensemble des paysans (« gène Terminator ») à l’aide 

des concepts weberiens… 

Dans certaines sociétés ou phases de l’histoire, le pouvoir se concentre dans quelques 

mains (voire chez un seul homme pour les grands dictateurs) et on peut distinguer, comme le 

propose Aron, les démocraties dont la puissance est dispersée et les régimes centralisés (ex Union 

soviétique) où les mêmes hommes dirigent la politique intérieure et extérieure, l’économie, voire 

la culture (Chine de Mao mais aussi Chine actuelle). On peut, en effet définir sociologiquement le 

concept philosophique ou politique de démocratie par le partage des différents types de pouvoirs 

et par l’existence de contre-pouvoirs pour chaque type. Mais des pouvoirs se concentrent aussi et 

Aron ne semblent pas en tenir compte, même s’il utilise également le concept de classe dirigeante. 
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Aron, weberien de cœur, rappelle que les sociologues américains n’aiment pas le concept 

de classe dirigeante, jugé idéologique ; il a largement raison à propos des sociologues étasuniens 

(sauf des exceptions tels que Mills dont nous traiterons plus loin). Pourtant, on peut l’utiliser de 

manière très neutre et empiriquement étayée comme on le verra avec l’excellent travail de 

Birnbaum. Mais Aron préfère évoquer la multiplicité des champs où s’exerce du pouvoir sur les 

individus et la pluralité des classes dirigeantes qui sont en fait des élites ayant du pouvoir dans les 

domaines technique, administratifs, économiques (grandes entreprises) ou les grands partis de 

pouvoir ; il s’agit de catégories dirigeantes. 

Néanmoins, dans ses Etudes sociologiques, Aron rappelle la distinction qu’il convient 

d’opérer entre la classe en soi (réalité objective) et la classe pour soi (consciente d’elle-

même), sachant que le concept de classe sociale est censé regrouper les deux caractères : il 

n’existe pas de communauté en soi sans un début de conscience, donc de « pour soi ». Cette 

conscience s’affaiblissant, y compris chez les ouvriers chez lesquels elle est encore la plus 

forte (années 60), et les frontières entre classes étant moins nettement tracées du fait de la 

multiplication des strates intermédiaires et de la diversification professionnelle, il est, pour 

lui, de plus en plus difficile d’utiliser le concept de classe sociale. L’argument des 

dynamiques structurelles – en tendance, le développement économique creuse l’écart entre les 

représentations idéelles des classes et les ensembles tels qu’on les observe – pousse donc 

Aron à considérer que, à terme, il n’existera plus que des groupements d’intérêt commun et 

des strates (Etudes, p. 178). Plus précisément et concernant la classe dirigeante-dominante, il 

publie la même année (1965) deux articles inclus dans ses Etudes.  

Dans le premier (La classe comme représentation et comme volonté), il affirme la 

différenciation des rôles et des fonctions : les directions de l’administration, des partis 

politiques et des entreprises ne se recouvriraient pas. Ces derniers dirigeants, ceux qui 

détiennent les moyens de production, peuvent influencer les politiques économiques mais ne 

sont pas vraiment une classe car il leur manque la « volonté unique ». Notons que l’argument 

est typiquement weberien (le Weber voulant se distinguer de Marx, lequel n’a jamais nié la 

diversité des intérêts des différentes fractions de la bourgeoisie, par exemple financière ou 

industrielle). Aron se demande aussi si l’argument selon lequel les patrons des grandes 

entreprises se rapprochent des anciens élèves des grands corps publics tels que Polytechnique 

ou l’ENA est important ; mais laisse la question en suspens faute de preuves empiriques. 

Enfin, il récuse (p. 184) l’hypothèse de formation d’une nouvelle « classe techno-

bureaucratique » car, selon lui, il n’existe qu’un groupement hétérogène à cet égard du fait 

qu’aucune unité d’action ni aucun système de valeurs communes ou aucun objectif défini ne 

permet d’utiliser le concept de classe sociale pour qualifier un tel groupement. Pas de classe 

sans idéologie commune et sans unité minimale d’action ou de projets… On verra que les 

faits ne semblent pas, aujourd’hui, donner raison à Aron. 

Dans l’autre article (Catégories dirigeantes ou classe dirigeante ?), il évoque (p. 194) 

quatre catégories dirigeantes : les « gestionnaires des moyens de production » qui incarnent 

l’argent, les meneurs de masses incarnant le nombre, les chefs militaires pour les machines de 

guerre et les hauts fonctionnaires incarnant les « machines administratives » ; par ailleurs, à côté 

de ces pouvoirs temporels, le haut clergé peut être rattaché aux dirigeants versant pouvoir 

spirituel. Seuls les chefs de l’église et de l’armée constituent de réelles unités d’action, les autres 
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catégories étant hétérogènes et divisées. Aron s’oppose donc au concept de classe dirigeante qu’il 

laisse à Mills ou Gurvitch. Il y a lieu, sur ce point, de prendre ses distance avec Aron (pourtant un 

des plus grands sociologues français du 20e siècle) car, très objectivement et tout comme pour le 

monde des capitalistes, bien distincts des autres classes sociales, les différences au sein des élites 

dirigeantes n’ont jamais interdit une unité relative ni des alliances ponctuelles. Et d’ailleurs, 

comme on le verra plus loin, d’autres sociologues libéraux tels que Birnbaum se distinguent 

d’Aron à cet égard. Mais avant de les aborder, il faut désigner ceux à qui Aron s’oppose sur cette 

question si importante de la classe dirigeante. 

 

2.1.2.2. La perspective néo-durkheimienne et néo-marxienne de Gurvitch et de Mills 

A la même époque où écrit Aron (années 60) mais s’inscrivant dans une lignée de 

sociologues durkheimiens, George Gurvitch (GG) oppose des analyses très différentes.  

La définition que propose GG de la structure sociale rejoint celle du quotidien: lorsqu'il 

évoque la classe montante technocratique (1949, 183-86), c'est non seulement en termes de 

domination sociale, mais encore de pouvoir sur l'imaginaire par la manipulation des mythes, 

symboles et idéaux. En suivant Gurvitch, on peut donner une définition de la technocratie 

sensiblement différente de ce que le sens commun perçoit dans le terme. Il ne s’agit pas de 

caractériser la haute fonction publique (ou un pur esprit technocratique) mais de désigner les 

groupes industriels qu’elle tend à diriger après être passée, le plus souvent, par le service de l’Etat. 

Le texte, écrit en 1949, de Gurvitch montre les limites de Burnham qui caractérisait le groupe des 

techniciens dans toute son hétérogénéité. L’ouvrage de Burnham de 1941, The Managerial 

Revolution , plus connu en France par le titre L’Ère des organisateurs, expose un raisonnement 

rompant avec le marxisme orthodoxe et introduisant le thèmes de la technocratie. Son propos 

mérite d’être cité un peu longuement, tant il est original et visionnaire en tant qu’écrit voici plus 

d’un demi-siècle ; nous l’avons cependant écourté. En bon marxiste d’origine, le sociologue 

Gurvitch commence par l’infra pour aborder ensuite la superstructure. L’essentiel est dit en 1949, 

avant et plus précisément que l’Ecole de Francfort. 

 

« Les forces techniques foudroyantes qui ont été déclenchées n’ont pas été entourées de garanties sociales, 

politiques et juridiques nécessaires pour les désintoxiquer, pour éliminer le poison que ces forces peuvent 

contenir dans certaines conditions. (...) Le problème de la technocratie, c’est-à-dire la menace de la prise de 

possession du pouvoir aussi bien économique que politique par le groupe techno-bureaucratique, est un 

problème imposé par la réalité des faits. (...) il s’agit de gens qui peuvent, pour influencer leurs semblables 

et renforcer leur prestige, manier consciemment les symboles et les slogans, en ayant à leur disposition, ou 

sous leur contrôle, les instruments techniques par lesquels la propagande s’effectue aujourd’hui. (...) Des 

pouvoirs discrétionnaires, joints au maniement de puissantes forces techniques (il suffit de rappeler 

l’énergie atomique), donnent à la classe naissante des technocrates des atouts formidables qu’il serait d’un 

optimisme sociologique béat de négliger. (...) Dans tous les cas, l’idéologie technocratique est l’idéologie 

d’un groupe se considérant comme une ‘élite fière de ses compétences’ et méprisant les ‘incompétents’ 

comme des ‘profanes’ et des ‘non-initiés’. La morale de cette élite est la morale nietszchéenne du 

Surhomme, la morale d’au-delà du Bien et du Mal’, combinée avec le culte du machinisme. (...) Les 

imaginations, les illusions, les mythes, les symboles, les idéaux, les désirs mêmes font partie de la réalité 

sociale, représentent un de ses secteurs constitutifs ». 

 

Pour le très visionnaire Gurvitch, qui craint une sphère politique prise en otage et donc une 

démocratie affaiblie par une telle puissance, il est possible de dresser certains groupements 

technocratiques contre d’autres en s’appuyant sur les multiples intérêts en conflit. Il préconise le 

choc des titans.  

Mais, au-delà de cette première incursion dans notre objet, GG définit la structure des classes 
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– classes qui sont des « macrocosmes », des  « sur-groupements à distance », ouverts mais 

radicalement incompatibles entre-eux – dans plusieurs ouvrages (en particulier dans son traité de 

1958). Dans Les cadres sociaux de la connaissance (1966, 104), il définit la bourgeoisie comme 

la classe formée par le patronat, les professions libérales et les hauts fonctionnaires. Cette unité 

provient de la dynamique du capitalisme « dirigiste » qui rapproche les connaissances 

économiques des connaissances scientifiques et techniques nécessaires à la domination. 

Aux USA, Charles Wright Mills avait, aux Etats-Unis et tout comme le fera Gurvitch pour la 

France, raisonné en termes de classe dirigeante en insistant sur son unité. 

Dans son livre de 1956 sur l’Elite du pouvoir, Mills insiste lourdement sur l’unité de cette 

élite du pouvoir qui est très comparable à une classe dirigeante, concept qu’il reprend à son 

compte. Il montre l’influence des dirigeants économiques sur les politiques publiques, tout 

comme les intérêts de la « clique militaire » coïncidant chaque jour davantage avec les intérêts de 

l’exécutif des grandes corporations. Il va bien au-delà en écrivant (p. 296) : « les différentes 

coïncidences objectives d’intérêts entre les institutions économiques, militaires et politiques, les 

similarités sociales et les affinités psychologiques des hommes occupant les postes de direction 

dans ces structures, en particulier la croissante interchangeabilité des positions supérieures de 

chacune d’entre-elles et le développement des échanges en matière de carrière » participent à 

consolider une élite unifiée de dirigeants auxquels fait face la masse des citoyens. C’est bien de 

cette porosité des sphères privée économique et publique ou politique dont parle GG. 

Le pouvoir de cette élite n’a rien de comparable avec celui du quidam en tant que les 

décisions de cette élite affectent les mondes quotidiens des hommes et des femmes ordinaires. 

Cette élite dirige les grandes corporations, fait fonctionner la machinerie de l’Etat et commande 

l’armée. Derrière les grandes décisions historiques, on trouve ce type d’hommes qui constitue 

l’élite dirigeante des classes dominantes (ou classes supérieures : « the upper social classes »). 

Cette unité correspond bien à celle d’une classe dirigeante. Mills écrit (p. 15) : « Pour comprendre 

l’élite comme classe sociale, nous devons examiner un ensemble sériel de petits milieux de face à 

face, le plus évident étant la famille de la classe supérieure mais les plus importants étant 

aujourd’hui les établissement scolaires et les clubs urbains ». Ces milieux de socialisation font 

l’unité d’une classe qui détermine le cours des événements et les rôles de millions de personnes. 

De son côté, Galbraith (Galbraith J. K. Le nouvel Etat industriel, 1967, Gallimard, 1979)  

insistait, à peu près en même temps que Mills sur l’importance de la recherche-développement, 

sur les capacités scientifiques et techniques de l’innovation (tout en montrant que l’innovation 

n’est pas cherchée pour améliorer la condition des êtres humains mais pour produire du futile et 

des gadgets) et sur l’intervention de l’Etat. Sur ce point capital, Galbraith parle d’entreprises 

privées qui font « corps » avec l’Etat ou de services para-gouvernementaux et ajoute que, avec le 

temps, la ligne de partage entre public et privé disparaîtra : « le jour viendra où l’on sourira au 

souvenir que des dirigeants d’entreprises, pour ne rien dire de leurs services de relations 

publiques, aient pu parler de la General Dynamics, de Lockheed et de American Telephone and 

Telegraph Company comme d’affaires privées » (entreprises d’aviation civile et militaire nord-

américaines partiellement comparables à Dassault pour les deux premières et à France-Télécom 

pour la dernière). Le concept de « filière inversée » permet à Galbraith d’analyser les mode de 

production de la demande par l’offre. Cette unité du privé et du public dans la classe dirigeante, 

affirmée tant par Gurvitch, Mills que Galbraith, a été validée empiriquement par des travaux plus 

récents réalisés en France.  
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2.1.2.3. Positions de pouvoir, classe dirigeante et grandes fortunes  

En 1978, Birnbaum écrivait un ouvrage important presque largement fondé à la fois sur 

des documents d’archive tels que le bottin mondain, et sur des données de l’INSEE, comme base 

empirique. Il constate la montée des dirigeants salariés durant les trente glorieuses. Il souligne, 

dans la lignée des auteurs évoqués plus haut, le mélange relatif des dirigeants du secteur public et 

du secteur privé et écrit (p. 63) que « L’unité de la classe dirigeante se manifeste par l’indifférence 

quant aux places investies par une catégorie particulière, du moins lorsque celles-ci confèrent un 

certain pouvoir ». C’est à travers les transferts du personnel dirigeant entre secteurs, surtout du 

public vers le privé, nommé pantouflage, que cette unité peut se mesurer. Voici deux illustrations 

du pantouflage des hauts fonctionnaires (Birnbaum, 1978, 15) : 

 

 
 

La fusion des secteurs public - privé est accélérée par le brassage des dirigeants : énarques 

et ingénieurs des grands corps d’Etat passent de plus en plus nombreux (et de plus en plus tôt dans 

leur carrière) dans le privé : on dit donc qu’ils pantouflent. Les grands groupes privés achètent ce 

faisant un carnet d’adresses et une capacité d’influence sur l’Etat. La technocratie est aujourd’hui 

aussi bien composée de hauts fonctionnaires, d’anciens hauts fonctionnaires que de patrons 

classiques. L’âge moyen du pantouflage, rappelait déjà Birnbaum, était de 48 ans en 1954, passe à 
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42 ans en 1964 puis à 35 ans en 1974 ; il s’est à peu près stabilisé de nos jours puisque l’ancien 

étudiant des grandes écoles constitutives des grands corps (ENA, X, Pont, Mines, etc.),  le 

« corpsard », doit cinq ans à l’Etat en fin de formation et que celle-ci se termine en moyenne un 

peu avant la trentaine. Ce rajeunissement des pantoufleurs montre que le passage par les grands 

corps de l’Etat est considéré comme transitoire, même si le phénomène existait déjà au 19e siècle, 

le mot pantouflage provenant du vocabulaire des polytechniciens dont certains faisaient une 

provision financière (la pantoufle) pour dédommager l’Etat en passant dans le secteur privé. 

Confirmant ce phénomène de pantouflage comme dynamique de trajectoires personnelles 

renforçant l’unité de la classe dirigeante, on sait que de nos jours (en 2004), en France, la moitié 

des PDG des entreprises privées cotées en bourse, les plus importantes, celles dites du CAC 40 

sont des polytechniciens, des énarques ou les deux. Par exemple, les dirigeants de BNP Paribas, 

Renault ou Vivendi sont à la fois énarques et polytechniciens ; les dirigeants de Total Fina Elf, de 

Saint Gobain, d’Alcatel ou du Crédit Lyonnais sont polytechniciens. Pour Birnbaum, l’explication 

de la fusion des catégories dirigeantes provient du fait que les problèmes rencontrés par les grands 

groupes – que la sociologie nomme des réseaux d’organisations ou encore des appareils – sont de 

plus en plus techniques et perdent leur caractère politique, nécessitant alors un personnel de 

direction de plus en plus compétent. Cette explication, bien que sérieuse, apparaît insuffisante, car 

la compétence d’un énarque ou d’un polytechnicien est trop générale pour s’ajuster aux exigences 

techniques de l’innovation. 

Ajoutons que la caractéristique de la classe dirigeante est, pour reprendre une définition de 

Boltanski, l’ubiquité relative de ses positions sociales : le fait d’occuper plusieurs postes de 

direction ou de pouvoir simultanément, ce que le concept de « surface sociale » permet de 

désigner. D’un autre côté, on peut aussi apprécier l’unité de la classe dirigeante hors de la sphère 

du travail. Bien entendu, il existe des strates au sein, de la classe dirigeante ou, pour parler comme 

Weber on peut dire que les technocrates sont une classe sociale « positivement privilégiée » au 

plan de la production, alors que les grandes fortunes désignent une classe de possession (une 

fraction de classe dirigeante est le terme adéquat) ; mais les deux réalités se recoupent, non 

seulement parce que beaucoup de fils « de famille » appartenant aux grandes fortunes passent par 

les corps d’Etat pour revenir ensuite gérer les affaires de la famille, mais encore parce que des 

entreprises appartenant au patrimoine des grandes familles fortunées sont dirigées par des 

technocrates salariés (par exemple, PSA est dirigée par un polytechnicien), même si on trouve 

surtout les grandes fortunes de famille dans les secteurs des banques d’affaires (Lazard, 

Rothschild), ou des équipements et des boissons de luxe (Vuiton, Hermès, Guerlain, Cointreau, 

Taittinger), éventuellement les objets pas cher (Bic), l’armement ou l’aviation (Dasssault).  

Michel et Monique Pinçon ont écrit divers ouvrages sur ce milieu, en particulier le livre 

sur les Grandes fortunes (1998, Payot). Ils précisent (p. 28) que la « grande famille » est un 

système d’alliances et d’accumulation de capital patrimonial et social (envergure du réseau 

relationnel). La vie mondaine est une exigence manifeste que le romantisme présente comme 

marché matrimonial mais qui sert aussi les intérêts financiers et les alliances stratégiques : « un 

ouvrier, même misanthrope restera ouvrier » en s’isolant des autres, mais « un grand bourgeois ne 

peut pas être grand bourgeois tout seul » (p 113). C’est pourquoi, lorsque l’on ne reçoit pas, c’est 

que l’on est invité. La proximité spatiale favorise les rencontres : on habite surtout les 7e et 16e 

arrondissements de Paris, éventuellement le « ghetto » Auteuil, Neuilly, Passy. Les rallyes servent 

à contrôler la sociabilité des jeunes qui doivent rester entre gens du monde. Les 2/3 de la classe 

dirigeante élargie bien au-delà des grandes familles (au sens des dirigeants figurant dans le bottin 
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mondain) habitent l’ouest parisien incluant ces quartiers et ce « ghetto ». Par ailleurs, les vacances 

à Arcachon ou Deauville sont souvent de rigueur ; on se retrouve donc aussi l’été. Les mondanités 

son d’une grande efficacité pour les affaires et les alliances. Il s’agit d’un tout petit monde où tout 

le monde se connaît et fréquente les mêmes lieux (y compris les salons de haute couture ou 

l’Opéra). 

L’ouvrage de Pinçon Michel & Pinçon-Charlot Monique Grandes fortunes est une enquête 

empirique dont l’intérêt est de montrer la cohésion du groupement des « grandes familles » 

françaises qui concerne à la fois l’aristocratie fortunée et la grande bourgeoisie ancienne. 

L’approche s’intéresse à la fois à la forme du patrimoine (des patrimoines économique, culturel 

symbolique et sociaux, reprenant ainsi l’utile typologie de Bourdieu)  de ce groupement, et à la 

sociabilité particulière de cette fraction de la classe dominante. Les auteurs notent à ce sujet que si 

la sociabilité se délite dans la classe populaire (et plus globalement dans l’ensemble de la société 

ajoutera-t-on), elle se renforce dans la classe dirigeante ; de la même manière, les liens 

internationaux syndicaux ou « politiques » ont disparu dans la première alors que 

« l’internationale du pouvoir se porte au mieux » au point d‘évoquer un « collectivisme 

cosmopolite » (p. 15-16)…  

Les ménages assujettis à l’impôt sur les fortunes (ISF) étaient au nombre de 160.000 en 

France en 1993. Les objets de collection et les œuvres d’art étant exonérés de l’assiette de l’ISF, 

la classe dirigeante investit particulièrement là, prolongeant ainsi une ancienne tradition de 

commande d’art par les dirigeants depuis le Moyen-Age. Parmi les familles les plus fortunées, on 

trouve : Peugeot, Schlumberger, Martell, Vuitton, Rothschild, Michelin, Taittinger, Cointreau, 

Worms… Selon l’Observatoire des Inégalités, parmi les 10 plus grandes fortunes familiales 

françaises, on en trouve quatre du secteur alimentation et grande distribution (1er Nestlé, 4e 

Printemps-La Redoute, 5e Auchan, 7e Carrefour). 

Ces familles se construisent par l’accumulation du patrimoine sur plusieurs générations ; 

c’est la raison pour laquelle les inégalités de patrimoine sont plus fortes que les inégalités de 

revenu. Ainsi, en France aujourd’hui, la moitié la plus pauvre en patrimoine de l’ensemble des 

ménages possède 6% du patrimoine, tandis que le décile supérieur (les 10% les plus riches) 

possèdent 50% de ce patrimoine. La fortune moyenne de l’un des 10.000 ménages les plus riches 

équivaut à plus de 2000 fois celle des quelques millions de personnes constituant les 10% de 

ménages les plus pauvres. Les 3% les plus riches possèdent 27% du patrimoine. Le patrimoine des 

grandes fortunes contient certes de l’immobilier et des valeurs boursières mais ce n’est pas ce qui 

le caractérise le plus du fait que le 2/3 des ménages sont aujourd’hui propriétaires de leur 

logement et que le nombre des individus détenant des valeurs boursières a été multiplié par cinq 

en 15 ans, de 1978 à 1992 (passant de 2,4 à 12,4 millions d’individus (pp. 35-43) ; ce patrimoine 

est surtout composé de liquidités et de comptes bancaires divers et variés. 

Cela dit, sur les revenus on peut aussi dire que, selon l’Observatoire des inégalités (2009), 

les 5% les plus dotés en revenu détiennent plus de 20% du revenu total (les 10% les plus payés en 

détiennent un tiers). En tendance : en 8 ans, le revenu annuel des 10 % les plus riches a augmenté 

de 4 700 euros de plus que celui des 10 % les moins riches. Les inégalités sociales tendent donc à 

s’accentuer en France de nos jours. Pourtant, officiellement, les inégalités restent stables. 

Relevons tout de même que certains grands patrons, tels que Bouygues ou Potier (patron de 

l’entreprise Air Liquide), ont vu leurs revenus augmenter de + 50% entre 2006 et 2007 (ODI, 

2009, p. 23), alors que d’autres doublent, triplent, voire quintuplent leur revenu la même année : 

Proglio (EDF et Veolia), Mestrallet (Suez), Huillard (Vinci). Le record toutes catégories est tenu 
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par Verluca, patron de l’entreprise sidérurgique Vallourec qui multiplie son revenu par 23 en un 

an seulement (2007), revenu annuel qui représente 1192 années de SMIC ! 

La sociabilité de la classe dirigeante est particulière. Les 200.000 personnes dont 145.000 

enfants, figurant dans le bottin mondain indiquent la date de naissance des enfants et laissent leur 

numéro de téléphone alors qu’ils sont sur liste rouge pour le bottin téléphonique ou sur le 

minitel… Ce paradoxe s’explique par l’exigence fonctionnelle d’organiser des rallyes pour les 

rencontres des jeunes.  

En dépit de cette fraction très fortunée, la classe dirigeante ne peut plus être assimilée aux 

capitalistes, d’un côté, ni aux hauts fonctionnaires, de l’autre. C’est la raison pour laquelle la 

sociologie propose un autre concept, celui de technocratie pour désigner cette fusion (tant chez 

Gurvitch que chez Birnbaum, p. 86). Ce concept mérite un petit développement. 

Le terme de technocratie a connu un certain succès au sortir de la deuxième guerre 

mondiale. Aujourd’hui, il semble tombé en désuétude dans la littérature sociologique, alors qu’il 

est fréquemment utilisé, comme allusion péjorative, pour décrire la haute fonction publique 

nationale ou européenne. Il s’agit là d’une réduction de sens qui peut virer au contresens car il 

existe des technocrates dans le secteur privé étant, ou non, passés par le public ; par ailleurs on ne 

peut assimiler un principe général de domination et les individus qui l’incarnent fussent-ils des 

élites. La portée et la valeur heuristique du concept sont néanmoins considérables, pour la 

sociologie en général et pour l’étude des risques ou de la vulnérabilité en particulier. L’enjeu est 

de taille : comprendre, ni plus ni moins, non seulement qui dirige la société aujourd’hui, mais 

encore (ce) qui engendre la plupart des risques, plus exactement des menaces et des catastrophes 

déjà produites ou en latence. 

 

2.1.2.4. Le concept de technocratie 

Contrairement aux usages du vocabulaire courant et en dépit d’une évidente porosité entre 

les deux univers, on ne saurait confondre haute fonction publique et technocratie. C’est ce que fait 

pourtant un sociologue comme Thoenig dans un très intéressant livre consacré au travail et à la 

mentalité des ingénieurs des Ponts et chaussées. Les grands corps d’Etat ne fournissent qu’une 

partie de la technocratie et ce fort utile ouvrage relève en fait d’une sociologie du pouvoir de 

l’administration. Par exemple, les ingénieurs des Ponts détiennent presque toujours le pouvoir 

dans de grandes entreprises telles EDF, la SNCF, Air France, mais aussi le CEA ou des industries 

telles Alsthom, la CGE, ou Sacilor (Thoenig, 1987, 242-43). Mais une composante, même 

essentielle ne fait pas une classe dirigeante, pas plus que les patrons capitalistes classiques 

investissant dans l’industrie ne la constituent non plus à eux seuls. Il faut procéder d’une manière 

plus méthodique pour décrire les contours de cette nouvelle classe dirigeante. 

La technocratie inaugure le règne des grandes organisations réticulées, intégrées 

verticalement et horizontalement, qui fondent et programment leur développement sur la 

recherche scientifique et technique. Ce dernier caractère est essentiel car ne sont pas concernées 

les petites organisations (encore moins les indépendants artisans, petits commerçants ou paysans) 

ni des appareils, en tant que réseaux d’organisations, qui existent sans investir dans la recherche-

développement et ne relèvent donc pas de la technocratie : appareils administratifs, secteurs de la 

culture et de l’Ecole, groupes commerciaux, sous-traitance industrielle dépendante à faible valeur 

ajoutée, services directs à la personne, voire réseaux associatifs… Ces secteurs relèvent soit de 

l’Etat, soit du capitalisme ou de l’initiative privée classique mais pas de la technocratie. En 

revanche, des secteurs tels que ceux de l’énergie, des composants ou « intrants » pour 
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l’agriculture industrialisée, de l’automobile, de la pétrochimie, des BTP, des équipements urbains, 

de l’armement et de l’espace, de la « santé », le machinisme et la robotique, les NTIC, etc., de 

même que la trame financière qui les encadre, sont largement concernés par la forme 

technocratique. Même si certaines activités du premier ensemble peuvent directement ou non, 

servir les intérêts du second, il convient de les distinguer. Les dirigeants de ces appareils 

technocratiques sont les technocrates. 

Les technocrates formet la nouvelle classe dirigeante dont l’action et l’idéologie sont 

constituées de trois éléments principaux : la programmation, l’adhésion et la production 

symbolique. Pour chacun des trois, les sciences de l’homme et de la société sont indispensables. 

Pour produire l’avenir, la fonction de programmation a besoin tant de technosciences que de 

modèles prévisionnels, réalistes ou non, mais supports de justification : expertise et prospective 

sont donc des activités cognitives que la technocratie promeut. L’expertise ne suffit cependant pas 

pour atteindre le technocratique, il faut aussi de la domination. Cela dit, expertise et prospective 

sont toutes deux cruciales, puisque de la représentation du futur et des dispositifs mis en place 

pour l’engendrer tel qu’il est dessiné, dépend le jeu des contraintes qui rendront effectivement 

nécessaires ce qui est réalisé, ce que l’on peut aussi nommer en suivant Galbraith, la production 

de la demande ou la filière inversée. Faire adhérer la population aux dispositifs programmés 

correspond à la fonction de légitimation complémentaire. Les appels à « l’intérêt général » à la 

« volonté populaire » et aux besoins, par les enquêtes d’opinion, jouent un rôle considérable en la 

matière.  

Pour Touraine, dans les livres tous deux publiés en 1980 tels que L’Après socialisme, et 

La prophétie anti-nucléaire, la technocratie n’est pas le pouvoir des techniciens mais « la figure 

centrale de la société programmée [… et les appareils sont] les agents principaux de la domination 

sociale ». Il souligne, par ailleurs, que la plus grande force des appareils technocratiques est leur 

capacité à définir et à imposer des normes. Il la compare au Big Brother du roman d’Orwell 1984. 

Face à cet extraordinaire pouvoir, déjà souligné par Gurvitch en 1949, ne restent que les 

mouvements contestataires pour introduire et préserver un peu de démocratie. Touraine affirme 

clairement que « Les militants anti-nucléaires sont les premiers à avoir dépassé la défense d’une 

contre-culture et défini leur adversaire, la technocratie nucléaire, créant ainsi l’écologie politique, 

avant-garde des mouvements sociaux. (…) Les anti-nucléaires sont les héritiers directs de Mai 68 

et le mouvement des femmes, les mouvements régionaux ou nationaux portent aussi en eux cette 

lutte anti-technocratique qui définit le mouvement social »15. 

Que des mouvements contestataires, éventuellement étayés par des contre-expertises ou 

l’implication de scientifiques, puissent se développer importe peu aux yeux des dirigeants 

d’appareils technocratiques car ils ont, comme argument, la légitimité de l’intérêt général ou de 

l’intérêt, voire (nucléaire militaire) de la raison d’Etat. Les programmes suivront leur cours tels 

qu’ils ont été planifiés et, pour prendre un exemple sectoriel, la douzaine d’accidents nucléaires 

mondiaux graves, dont la grande catastrophe de Tchernobyl ne modifiera pas sensiblement 

l’avenir projeté par EDF depuis les années 60, bien avant la première crise du pétrole. Comment 

expliquer une telle puissance ?  

Les échanges de services financiers et de hauts fonctionnaires entre l’Etat et le secteur 

privé constituant ainsi les appareils technocratiques sont permanents. Le financement des partis 

politiques est le fait, principalement, de quatre grands appareils du secteur BTP qui ont un intérêt 

                                                 
15

 Citations 121 et 213 de son livre (1980). 
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patent à s’assurer les bons offices de ceux, les élus locaux, qui signeront leur futurs contrats : 

Vivendi, Lyonnaise des Eaux-Dumez (groupe Suez), Bouygues et Eiffage (Toscer). L’échange 

fonctionne dans les deux sens : de l’argent contre des décisions politiques favorables aux 

appareils, mais aussi des décisions pour de l’argent : lorsque l’Etat (pratique très courante) 

renfloue une entreprise qui sera ensuite vendue, le dispositif apparaît comme un cadeau d’Etat.  

Ce ne sont pas uniquement les grands appareils politiques qui passent alliance avec les 

appareils industriels ; les élus locaux sont directement concernés par la perméabilité des sphères 

politiques et économiques, ce qui constitue une menace croissante pour la démocratie. Les risques 

sanitaires ne sont pas exclus des conséquences de cette fusion, comme on la vu avec l’affaire du 

sang contaminé. Monsanto, avant de créer le « gène Terminator », est une grand appareil (groupe 

disent les économistes) partie prenante dans la dioxine (dès 1949 selon Duclos) ou dans la 

pollution par les piles au silicium dont Monsanto était l’un des principaux fabricants. Mais, 

répétons-le, la notion de grand groupe industriel ne suffit pas pour caractériser la technocratie. 

L’explosion de Toulouse (AZF) est indissociable de l’agriculture productiviste puisque les 

composant chimiques qui y sont produits ou utilisés sont destinés aux engrais chimiques de 

l’agriculture productiviste… 

 La logique de ce jeu croisé entre, d’un côté, la sphère politique et la haute fonction 

publique et, de l’autre, les forces du marché et les grands groupes industriels est simple. Il existe 

tout un processus de don et de contre-don entre les deux sphères. Pour la technocratie, la 

croissance économique est une nécessité nationale ; il faut donc la favoriser en soutenant l’activité 

des grands groupes, lesquels favorisent cette croissance à leur tour, ce qui correspond à leur 

intérêt. Inversement, les appareils privés ont intérêt à embaucher des hauts fonctionnaires (de tous 

les partis politiques, ou presque, qu’ils financent par ailleurs) car ces individus ont un capital 

social de haute qualité et donc une capacité d’influence sur les hautes sphères de l’Etat. Or plus 

l’envergure des appareils est importante, plus leur développement dépend de décisions publiques, 

via les infrastructures nécessaires, l’activité diplomatique ou les garanties financières. De sorte 

que la distinction privé / public correspond de plus en plus (hors les critères purement juridiques 

d’ailleurs complexes régissant le droit du travail) à une nostalgie de nature idéologique. Ainsi, les 

multinationales ne sont-elles pas que des grands groupes totalement privés (tels ITT, Coca-Cola, 

Mac-Donald ou IBM) puisque les appareils suivants sont ou ont été des entreprises d’Etat : 

Airbus, Aérospatiale, Matra, BP, Elf, Saint-Gobain, CGE, Rhône-Poulenc, Renault, Volkswagen, 

Rolls Royce, Alfa Roméo... Bien sûr, EDF, Framatome, la Cogema ou la SNCF sont également, 

au même titre que la Caisse des Dépôts et Consignations (gérant indirectement l’essentiel des 

organismes logeurs du secteur social mais aussi les marché d’émission du carbone et des valeurs 

de la biodiversité) Vivendi ou Suez-Lyonnaise des eaux, des appareils technocratiques dont de 

nombreuses activités sont à la fois de nature publique et privée (à travers le Travaux publics, les 

déchets, l’information, les concessions de toutes sortes...).   

En conclusion de cette section, on peut dire que la technocratie a trois caractéristiques 

interdépendantes : la programmation à long terme à base infrastructurelle (grands pôles 

industriels, autoroutes, centrales nucléaires, zones commerciales, etc., demandent souvent des 

décennies entre la conception et le plein fonctionnement) ; la production de la demande sociale 

dans une direction productiviste ; la manipulation symbolique (à son profit) de « l’ intérêt 

général ». Sans ces trois caractères, sa vocation modernisatrice ne pourrait pas se concrétiser. Les 

appareils mettent en place des stratégies de développement que leurs dirigeants parviennent à faire 

assimiler par les médias qu’ils arraisonnent littéralement, par la manipulation de « l’opinion 
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publique » et de la presse – qu’ils possèdent largement – ou par les sondages pseudo-scientifiques. 

C’est ainsi que se manifeste le pouvoir de cette nouvelle classe dirigeante.  

Au total et empiriquement – on y reviendra plus loin – il convient aujourd’hui de séparer 

les positions dominantes de classe ou un macro-groupe que l’on peut nommer « classe 

dominante » et regroupant les postes de commandement mais aussi les plus hauts niveaux de 

capital économique, culturel et social (c’est une « classe stratifiée » représentant au maximum 

17% de la population active aujourd’hui en France). Dans ce magma supérieur, on isolera les 

fractions dirigeantes, en distinguant l’ancienne classe dirigeante (les patrons classiquement 

capitalistes, les généraux) et les technocrates qui forment la nouvelle classe dirigeante. Hors les 

dirigeants, les membres de la classe dominante peuvent avoir du pouvoir mais surtout dans la 

direction des organisations ou des services, alors que la classe dirigeante exerce un pouvoir 

global sur l’ensemble de la société. 

A l’opposé de tous les points de vue, on trouve la classe populaire, concept d’autant plus 

pertinent (par rapport à celui de classe ouvrière) que ce n’est plus seulement le monde usinier qui 

fonde la domination sociale comme on vient de le voir avec la technocratie. Mais avant d’aborder 

la classe populaire, il faut passer par l’important sas de la classe moyenne. 

 

 

2.1.3. La question des classes moyennes et des spécificités de classe 

 

On a vu que l’idée de positions intermédiaires est consensuelle. Après Aristote, on la 

trouve chez Marx et Weber et d’autres auteurs qui, tous, séparent les anciennes classe moyennes 

(existant depuis l’Antiquité, à savoir les indépendants artisans, commerçants et agriculteurs) et les 

nouvelles : principalement employés qualifiés des entreprises, personnels de niveau intermédiaire 

du grand commerce et fonctionnaires (tels que les instituteurs, policiers, etc.), l’ensemble des 

membres du clergé. Chez Marx, la petite bourgeoisie est définie par un critère économique : le fait 

de bénéficier d’une rétrocession de plus-value (ni exploiteur capitaliste, ni exploité prolétaire) 

mais il ne dit rien de construit pour caractériser les deux fractions. Chez Weber, les deux fractions 

de la classe moyenne sont énumérées dans leurs composantes et peu distinguées qualitativement ; 

néanmoins certains passages caractérisent qualitativement les artisans… 

Mais c’est un durkheimien, encore Maurice Halbwachs (MH), qui a, le premier – il faut le 

rappeler –, caractérisé de manière à la fois très simple et très précise le facteur d’unité de cette 

nouvelle classe moyenne dans son texte publié en 1939 (peu avant sa mort en 1945 à 

Buchenwald) « Les caractéristiques des classes moyennes ». Dans ce texte, MH, souligne d’abord 

cette universalité des positions intermédiaires entre les classes supérieurs et inférieures et ayant 

des droits intermédiaires, comme on l’a vu pour l’Antiquité : ce que nous nommons le principe de 

tripartition structurelle. Par exemple, dans la France du Moyen Age et durant la Renaissance, 

ceux que l’on appelait les roturiers non serfs avaient des droits intermédiaires, par exemple, 

précise MH, ils échappaient à la double interdiction – s’appliquant aux serfs – d’exogamie et 

d’héritage patrimonial. Ces deux coutumes que les nobles imposaient aux serfs, l’endogamie 

obligatoire (« formariage » ou obligation de se marier dans le territoire de la seigneurie sous peine 

de forte taxe) et non formation de patrimoine familial (« main-morte » pour l’interdiction de 

transmettre des biens), ne s’appliquaient pas aux roturiers ordinaires. En dépit de cette différence, 

les nobles mettaient les serfs et les roturiers dans le même « sac » par le terme de « vilains » ou de 
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manants désignant pareillement tous ceux qui n’avaient pas le sang bleu.  

Cette nouvelle classe moyenne (NCM) regroupe les catégories évoquées plus haut – 

professions de la santé, de l’éducation, fonction publique surtout – mais concerne aussi un 

ensemble qui va du livreur ou du vendeur à l’ingénieur, en passant par le secrétaire et le 

comptable. MH la définit par un critère de niveau donc au plan des échelles de stratification 

(revenu et niveau d’éducation intermédiaires) mais aussi et surtout (c’est là son apport) au plan 

qualitatif : à la fois par son genre de vie, par la condition salariale qui la distingue des 

indépendants et par la nature de son travail. En dépit de l’apparente hétérogénéité des catégories 

qui la composent, et contrairement aux indépendants plutôt ruraux (qui le sont encore 

aujourd’hui), cette NCM a un genre de vie principalement urbain. Mais ce critère ne suffit pas car 

il existe des indépendants urbains et des salariés ruraux. En dépit des proximités de certaines 

professions avec le monde ouvrier (par exemple les livreurs qui peuvent faire un travail très 

physique), ce qui caractérise le travail de la NCM est d’être en relation avec ou d’agir sur, non pas 

la matière inerte animale ou végétale, mais l’humanité. Même technicisée et incorporant des 

compétences ou des savoirs (au minimum savoir lire), leur « matière est cependant humaine » 

précise MH (1939, 106). 

Cette définition donnée par MH est des plus utile et s’applique même dans les catégorie 

inférieures de cette NCM (encore classe moyenne du temps de MH, tels que les livreurs) : un 

contact humain minimal unit le livreur au guichetier au médecin ou à l’enseignant ou à l’ingénieur 

commandant des ouvriers. Aujourd’hui, les livreurs ou certaines professions peu qualifiées de la 

santé (telles que les aides soignantes) sont rangées dans la classe populaire du fait de leurs faibles 

niveaux de capital de toutes espèces ; par ailleurs, on tend à distinguer les professions libérales, 

les chercheurs ou enseignants titulaires de concours difficiles, les ingénieurs et les cadres 

supérieurs des autres professions intermédiaires. Mais le critère d’Halbwachs reste utile pour 

désigner l’ensemble des salariés intermédiaires et des fractions supérieures salariées de la classe 

moyenne (que l’on peut aussi regrouper dans des « positions dominantes » en termes de 

stratification) dont le métier a une vocation relationnelle. Aujourd’hui, en France, cette CM est 

déséquilibrée puisque l’on dénombre trois fois plus de salariés : 8% d’indépendants et 24 % de 

professions intermédiaires salariées. 

Une des questions les plus importantes de la sociologie de la stratification consiste à se 

demander quel est le nombre pertinent de catégories nécessaires et suffisantes pour décrire la 

structure sociale. Par exemple, faut-il ranger les CPIS dans une classe dominante ou les considérer 

comme fraction supérieure de la CM ? On aurait alors ce que les anglo-saxons nomment une 

upper middle class. La structure française ressemblerait alors à un as de pique avec un tout petit 

groupe dirigeant, une grosse classe moyenne en quatre catégories (salariés / indépendant avec le 

PL avec deux niveaux supérieur et inférieur) puis la classe populaire avec ses deux catégories. 

Mais cela est une question de convention sans grande importance. Beaucoup plus important est le 

fait que le pourcentage d’indépendants ne cesse de décliner et que les professions salariées sont 

sujettes à une dynamique permanente liée aux changements organisationnels. 
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Planche 6. 

 
 

Si l’on se contentait de regrouper des individus sur la base de leur profession (on verra 

plus loin que ce n’est pas totalement pertinent du fait que les positions de classes sont plus 

familiales que personnelles), nous aurions donc une structure sociale suivante en données 

arrondies (cf. infra) : 

Dirigeants (fraction de la CPIS + les Chefs entreprises  = +/- 1% 

Autres CPIS = 16% 

Classe moyenne : Indépendants (non CPIS) = AE + ACCE = +/- 8% + Les PI = 24% 

Classe populaire : les O+E = 52% 
 

Rappelons que les critères de classement évoluent avec le temps. C’est un important 

résultat du regard « dynamique » sur la structure sociale. Par exemples, les employés de guichet 

hier considérés (par Weber ou Halbwachs) comme de classe moyenne sont aujourd’hui dans la 

classe populaire. La répartition des espèces de capital (scolaire et revenu) étant plus générale et les 

nouvelles professions peu qualifiées d’employés étant nées depuis le début du 20e siècle, il est 

logique d’opérer ce reclassement. De même, en termes d’échelle de stratification fondée sur le 

prestige, l’instituteur ou le curé de village ne sont plus considérés comme des notables, alors 

qu’ils l’étaient sous la troisième république. Ici, contrairement au cas des employés administratifs, 

il ne s’agit pas d’un réel « déclassement » exigé par le changement structurel mais d’une simple 

diminution sur une échelle qui coïncide d’ailleurs avec la diminution relative du revenu de ces 

deux professions puisqu’un le revenu du curé est assez aléatoire et que celui de l’instituteur 

débutant se rapproche chaque jour davantage du SMIC… Max Weber nomme ce processus 

« menace de prolétarisation ». Cette menace guette de nombreuses professions de classe moyenne 

dès lors que les compétences se trouvent dévalorisées par des innovations techniques ou par 

l’extension mondiale des savoirs qui fait, par exemple, que des services comptables sont 

aujourd’hui assurés en Inde pour des administrations ou que des « hot lines », du conseil ou de 

l’assistance technique, sont expatriés, par exemple du côté du Maghreb. 

La dynamique des classes est indissociable tant des changements technologiques que des 

phénomènes économiques, tels que la mondialisation, ou politiques tels que les décisions visant à 

créer tel ou tel dispositif politique, telle ou telle obligation, et donc l’équipement et les professions 

allant avec en assurant le fonctionnement. Tout cela fonde ce que l’on nomme la mobilité 

structurelle, concept sur lequel je reviendrai et quoi sera illustré, dans la troisième partie de ce 

cours. Il nous reste à décrire la plus grosse classe sociale : la classe populaire. 
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2.1.4. Classe populaires/ classes dominées, pauvreté 

 La classe populaire, qui regroupe encore la majorité de la population (en tous cas une 

bonne moitié), se définit par la dépossession relative des capitaux de différentes espèces et, en 

dynamique, par la tendance historique à la déqualification et à la précarisation, même si les 

chances de mobilité ascendante augmentent aussi. C’est pourquoi il convient de commencer par 

les situations instables, d’incertitude et de précarité positionnelle. 

 

2.1.4.1. Le processus de précarisation 

Dans sa grande sociologie de 1908, Simmel, consacre le chapitre 7 à un texte intitulé « Le 

pauvre ». Pour Simmel, l’action sociale assistantielle fonctionne comme garante de la 

reproduction. Certes, elle est dirigée vers l’acteur pour l’aider ponctuellement mais elle est surtout 

orientée vers la conservation du système. En effet, l’assistance aux pauvres comme institution 

publique a un caractère sociologique très singulier. Dans son contenu, elle est personnelle, dirigée 

vers des individus différenciés, leur situation ou leur action concrète, et ne fait que soulager des 

nécessités individuelles, contrairement aux autres institutions orientées vers l’unité et l’intégration 

du corps social (armée, police, école administration, communications, justice, églises, 

représentation populaire...). Le paradoxe est que cet individu est la forme abstraite de la 

bienfaisance, la destination finale mais non la fin ultime de l’assistance, laquelle est la protection 

et le développement de la collectivité. Il s’agit moins d’une aide à la personne pour améliorer sa 

position que d’éviter ou tenter de supprimer les risques et périls que le pauvre signifie pour le bien 

commun (au même titre que les secours intra-familiaux sont moins destinés au secouru lui-même 

qu’à la conservation de la réputation collective). Idem pour l’entraide syndicale dont la fonction 

est d’éviter la baisse du prix du travail qui nuirait à tous les membres. Il est donc clair, pour 

Simmel,  que « l’action consistant à enlever aux riches pour donner aux pauvres ne se propose pas 

l’égalisation des situations respectives, même en tendance, la suppression des différences sociales 

entre riches et pauvres » (pp. 484-85). Dans le cadre de la structure sociale actuelle, l’assistance 

sociale entre ouvertement en contradiction avec toutes les aspirations révolutionnaires tentant de 

supprimer la structure actuelle de la société. Si l’assistance sociale recherchait vraiment l’intérêt 

de l’acteur, il n’y aurait aucune limite à la transmission de biens des riches vers les pauvres, mais 

comme elle se fait dans l’intérêt du système institutionnel, elle n’a aucune raison de secourir le 

sujet plus que ne l’exige le maintien du statu quo social. Ce qui définit le pauvre n’est pas le 

défaut de ressources mais l’attitude collective qu’est l’assistance. En conclusion et en résumé, la 

définition sociologique du pauvre tient en quelques mots : est pauvre celui qui reçoit des secours 

à cause de son manque de ressources (pp. 518-520). 

On sait que l’assistance sociale existe déjà dans l’Antiquité. Cependant, elle 

s’accentue au 19
e
 siècle et connaît de nos jours sans conteste un renouveau. 

Dès lors que l’on considère la stratification sociale comme un processus, apparaissent des 

tendances diverses. Une des plus nettes est, depuis les années 1990, la tendance à la précarisation 

massive de la population active. La sécurité absolue au travail n’a jamais véritablement existé 

mais, depuis peu (à l’échelle de l’histoire), des droits disparaissent et des discontinuités se 

multiplient, créant de plus en plus de situations de pauvreté en reproduction. Ainsi, de 1995 à 



 59 

2004, le nombre des Rmistes est passé de 950.000 à 1.200.000. A plus long terme, la précarité ne 

touche pas seulement les revenus les plus faibles mais l’ensemble de la population. Par exemple, 

selon l’Unedic16, il y avait 100.000 intérimaires « équivalent emplois à plein temps » en 1975, 

alors qu’on en dénombre 620.000 en 2004, soit une multiplication par six en 30 ans (par 5 si on 

corrige par l’accroissement de la population durant la période). Mais le nombre des personnes 

concernées est de l’ordre du million aujourd’hui (beaucoup de travail à temps partiel), la moitié 

étant des ouvriers et des employés non qualifiés. A cela s’ajoutent les 1,6 millions de CDD et les 

plus de 200.000 stagiaires. Près de trois millions de personnes sont donc concernées, aujourd’hui 

en France, par la précarité. Même si on travaille moins à façon ou avec rémunération à la tâche 

aujourd’hui qu’hier, la précarité globalement augmente, y compris dans la fonction publique dont 

beaucoup de salariés sont non titulaires. 

La définition synthétique que l’on peut donner du phénomène nous est proposée par 

Cingolani (2005, 55) en termes de double discontinuité du revenu et des cadres réglementaires de 

la protection sociale. Le système productif mais aussi la fonction publique multiplient donc, 

surtout depuis 15 ans, le recours à « des régimes de discontinuité qui, en assujettissant les salariés, 

les exposent le plus souvent à un déficit de protection et de revenu ». Ce que l’on nomme en 

sociologie, depuis longtemps (livre de Lion et Maclouf de 1982) l’insécurité sociale accentue une 

vulnérabilité que d’autres facteurs engendrent également, par exemple les maladies ou l’instabilité 

des couples avec les 2/5 de couples en divorce, ce qui se traduit dans certains cas (familles mono-

parentales) par des situations de pauvreté relative. 

La désociabilité associée au processus de paupérisation a été notée par Serge Paugam (Les 

formes élémentaires de la pauvreté, PUF, 2005, p. 78). C’est un net affaiblissement, voire une 

rupture, des liens sociaux qui est relevé. L’ouvrage, ce qui est rare, traite de la relation sociabilité 

- vulnérabilité en montrant que « les pauvres » (définis sur le mode simmelien comme étant les 

assistés) subissent différents types de vulnérabilité sociale, en particulier pour les chômeurs de 

longue durée qui intègrent cette catégorie : l’affaiblissement des liens de sociabilité. L’approche 

comparative intra européenne donne une valeur supplémentaire à ces résultats. La dé-sociabilité 

des pauvres au chômage est surtout observée dans les pays anciennement industrialisés du nord de 

l’Europe, contrairement à ceux du sud où – paradoxe du plus grand intérêt – cette situation 

conduit au contraire à la préservation, voire à l’épaississement des relations de sociabilité tant 

familiale qu’amicale. Il semble donc que les pays du sud de l’Europe, moins inégalitaires et 

conservant encore, dans certaines régions, des liens de nature communautaire, où la solidarité 

opère, aggravent moins la vulnérabilité des personnes déjà fragilisées par le chômage et la 

pauvreté.  

Plus on s’élève dans l’échelle de stratification, plus s’accroît l’envergure du réseau 

relationnel, le capital social, et la surface sociale (au sens de Boltanski) et plus les « liens faibles » 

du capital social personnel (envergure du réseau relationnel) sont déterminants pour le maintien 

de la position sociale. Plus on descend dans l’échelle de stratification et plus les niveaux de capital 

social comme la surface sociale diminuent et plus les liens forts – définis par des statuts surtout 

familiaux mais aussi professionnels – sont déterminants dans les chances de vie et la possibilité 

d’améliorer sa situation ou de résister à une rupture biographique 

Paugam avait déjà insisté, dans son livre de 1991, consacré à « La disqualification 

sociale », sur la fragilité, la dépendance (vis-à-vis des travailleurs sociaux) et sur les situations de 
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rupture, tant celles produisant l’entrée en pauvreté que celles que la pauvreté engendre à son tour. 

La fragilité est l’épreuve de la déqualification sociale en tant que déclassement. La dépendance est 

l’installation dans un rapport régulier avec les professionnels de l’action sociale. Enfin, la rupture 

du lien social est la phase ultime qui mène aux situations dites d’exclusion totale (type SDF). Il 

s’agit bien d’un processus à la base duquel on trouve divers facteurs tels que le divorce ou la perte 

d’un emploi mais presque toujours en situation préalable de sur-endettement. De sorte qu’il est 

difficile de dissocier les mutations du système économique et social menant à l’augmentation 

massive de la précarité du contexte de la production de masse qui caractérise le même système. 

On avait évoqué, en 2001 (Société inhumaine) les « Effets pervers d’un indicateur : la 

notion de seuil de pauvreté » : 

 

« La meilleure garantie d’une course sans fin productiviste – dans laquelle les couches peu qualifiées de 

la classe populaire, et en tendance toute la classe populaire, seront toujours dépendantes et stigmatisées – 

est le concept de seuil de pauvreté. La notion sert, d’ailleurs, aussi bien pour les pays « pauvres » que 

pour les pays « riches ». Un pays n’est pauvre que s’il dépend de l’extérieur et non à cause d’un « bas » 

niveau de revenu par tête. Il en va de même des individus cibles des politiques sociales. On pourrait dire 

avec Roustang (1997) que la richesse humaine est dans la répartition (les États-Unis sont pauvres à cet 

égard) et que les vrais progrès « sont du domaine des activités désintéressées, de l’éducation et de la 

formation, de la culture et de la connaissance, de la participation à la vie civique ». 

 

Il est remarquable de constater que toutes les forces politiques actuelles adoptent le même 

type de raisonnements sur cette question. Tant que l’on définira ce seuil de pauvreté comme étant 

50% (ou 60%) du revenu médian, ce qui est actuellement le cas, on assurera durablement les 

conditions institutionnelles de reproduction de cette « pauvreté » toujours relative dans le cadre 

d’une structure sociale verticalisée par le marché du travail. Sauf à défendre une économie 

administrée (qui crée d’autres inégalités) la structure en classes sociales stratifiées est un donné de 

l’économie de marché qui, en se gonflant, étire toujours plus les inégalités de revenu. Croire que 

plus de production (raisonnement keynésien) avec un « partage du gâteau » garanti assurera un 

déclin de la pauvreté relève donc du sophisme le plus criant. 

Cet indicateur est incohérent par la logique productiviste même qui l’habite : le niveau de la 

production globale détermine le revenu global, donc le revenu médian, donc la définition d’une 

pauvreté relative (portion inférieure du revenu médian) toujours renouvelée et concernant une 

masse de personnes d’autant plus importante que la production globale (donc le revenu global) 

sera élevée... Plus une nation est riche, plus elle génère mécaniquement, dans le cadre du marché 

libre, un nombre important de « pauvres » qu’il faudra assister en distribuant toujours plus 

« d’argent social », logique sans fin que seule une production soutenue toujours croissante peut 

supporter et financer... Le stigmate de pauvreté et la dépendance effective des personnes se 

reproduisent donc dans le cadre de ce « bien-être » d’abondance. 

On peut répéter, après Simmel (1908),  que la pauvreté est un rapport social et le pauvre a 

toujours été et sera toujours, celui qui vit de l’assistance, quel que soit le niveau du revenu 

médian et donc le niveau ou les formes de cette assistance. Une politique sociale s’émancipant du 

carcan conceptuel de la société salariale, qui place le travail (la production) au-dessus des valeurs 

d’humanité, consisterait à répartir le patrimoine (Simmel le disait déjà), donner des moyens 

concrets, monétaires ou non, d’autonomisation des personnes dans la vie quotidienne (moyens de 

produire, si elles le souhaitent, leur nourriture, les vêtements, le logement, les connaissances, etc.). 

Or, les politiques assistantielles n’ont pas cette vocation redistributrice. Des réflexions un peu 

originales sur la pauvreté se sont manifestées autour et dans La Revue du MAUSS. Caillé, avec 
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tout un groupe de chercheurs autour ou à côté de lui, ont développé différentes versions du revenu 

d’existence (que tous toucheraient sans stigmate de pauvreté mais qui ne serait imposable 

fiscalement et tout de suite à 100% d’imposition que pour ceux qui dont le revenu dépasse ce 

minimum vital) dont on peut montrer l’intérêt et les limites mais qui relève plus d’un choix 

politique que d’un constat scientifique… Revenons donc à l’examen raisonné des situations de 

précarité. 

 

2.1.4.2. Le déclin des protections sociales 

Ulrich Beck (1986, pp. 150-51) évoquait le déclin de la sociabilité et la solitude relative 

des femmes au foyer mais les accompagnait de propos ambigus (p.166) selon lesquels l’individu 

deviendrait « l’unité de reproduction vitale du social » car les classes sociales ne remplissent plus 

les fonctions de groupes de statut, ou selon lesquels (p.172) « est réclamé un modèle d’action 

quotidienne ayant le moi pour centre », le contexte général du livre étant l’idée très fortement 

discutable (pour la plupart des risques) selon laquelle « Les sociétés de risque ne sont pas des 

sociétés de classe »... Les inégalités de classe ne disparaissent pas avec l’avènement des risques 

planétaires mais, tout au contraire, se renforcent et les renforcent, par exemple lorsque l’on 

considère où sont situées les principales nuisances (bruit, pollution) dans les sociétés industrielles 

et les actuels ou futurs réfugiés climatiques. 

Une vision globale des risques encourus par la personne impose de la considérer comme 

un être intégral et toujours intégré au plan institutionnel (qu’il soit ou non « inséré » dans la 

sphère du travail de manière non précaire). On ne peut donc pas séparer, sauf à renforcer 

précisément ce qui rend la société inhumaine, les statuts et identités de travailleur, d’habitant, de 

consommateur, d’usager, d’être pensant et agissant, de parent ou d’ami si on veut comprendre le 

risque et l’insécurité. C’est bien la personne dans toutes les sphères de sa vie quotidienne qui est 

concernée et affectée par des risques de différentes sortes... Or l’incertitude et la précarité sont 

étroitement liées entre-elles et aux conditions objectives de la protection sociale comme aux 

perspectives subjectives d’amélioration / d’aggravation des chances de vie de chaque individu. Le 

concept de vulnérabilité sociale peut résumer et condenser les différents paramètres de ces 

situations d’incertitude. 

L’approche psychosociologique de la vulnérabilité sociale est intéressante pour le 

sociologue, surtout lorsqu’elle est empiriquement informée. C’est le cas du remarquable travail de 

l’équipe sous la direction de Jacqueline Palmade ayant écrit L’incertitude comme norme, (2003). 

Il s’agit de deux enquêtes combinant questionnaires et plusieurs centaines d’entretiens 

approfondis, réalisées à 21 ans d’écart, et portant sur le double objet « fragilisation identitaire – 

incertitudes face à l’avenir ». Palmade reprend l’hypothèse de la dissociation des sphères de 

l’activité sociale dans un double contexte anomique d’affaiblissement des processus de régulation 

et de chômage – précarisation (20% de la population active, moitié au chômage et moitié en 

emploi précaire d’intérim ou CDD), le tout créant un sentiment généralisé de fragmentation et de 

dispersion. La part sur l’ensemble de la population, de l’évaluation négative du changement social 

serait passée de 20% en 1977 à 78% en 1998. La montée de l’angoisse, en lien avec 

l’augmentation des risques industriels et personnels, de même que les échecs de projets de 

mobilité sociale, annihilent la capacité d’action et de révolte éventuellement porteuse de 

mouvements contestataires. Les conséquences de ce contexte social sont une augmentation du 

repli sur la famille pour compenser un sentiment décroissant de confiance envers le système et les 

autres, la dévalorisation de soi et une incertitude connotée à l’impuissance, à la fragilité identitaire 
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et à la diminution de la capacité personnelle d’action. 

Robert Castel a tenté, dans un petit livre, d’articuler les différentes facettes de la 

vulnérabilité sociale et de la protection (L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé ?, 2003). 

Pour Castel, les protections contre les aléas de l’existence surgissent et s’aiguisent dans les 

« sociétés modernes » qui promeuvent à la fois l’individu et sa vulnérabilité en même temps qu’un 

décalage entre une attente sociale de protections et des capacités effectives du système de les 

mettre en œuvre. A mesure que l’individu se détache des liens de proximité et des solidarités 

communautaires, la société lui tisse des protections, une coquille d’assurance sociale. En évoquant 

le 19e siècle, RC rappelle, à juste titre, l’absurdité des textes dénonçant l’imprévoyance de la 

classe populaire et se demande « comment celui que l’insécurité ronge tous les jours pourrait-il se 

projeter dans l’avenir et planifier son existence ? » (p 29). En effet, la précarité permanente 

enferme dans ce que l’on peut nommer le « présent omniprésent », la faible capacité d’action. 

Mais il oublie peut-être un peu trop que ce sont ces précaires qui se sont rebellés et ont crée le 

mouvement ouvrier… 

RC ne s’embarrasse pas de rappels des sociologues ayant, bien avant lui, traité de ses 

thèmes et exprimé ses idées. Quand il dit, par exemple et à juste titre, que les redistributions 

d’argent public en direction des pauvres n’ont pas affecté la structure hiérarchique de la société 

salariale, il oublie un peu trop Simmel qui est allé bien au delà de ce propos qu’il tenait aussi pour 

affirmer (Simmel) que l’assistance sociale est la condition du maintien d’une structure 

inégalitaire, que c’est sa fonction. Le bourgeois bon teint Simmel qui fréquentait les salons de 

Mme Weber et de son très libéral mari était donc bien plus radical dans ses analyses de la 

pauvreté que Castel considéré aujourd’hui comme l’un des représentants de la gauche critique. De 

la même façon, le titre de son livre – L’insécurité sociale – plagie (sans citer) celui de Lion et 

Maclouf publié plus de 20 ans plus tôt (il ne les cite pas non plus dans son gros livre de 1995). 

Les conditions du progrès social, sont pour RC, banalement, la croissance économique (et il cite 

l’expression de Bergeron, leader de FO : « il faut du grain à moudre »). Rien n’est dit sur les 

conditions de production de ce grain, sur sa qualité ni sur les coûts sociaux et environnementaux 

de sa fabrication… Au total, un livre nuancé mais lacunaire d’un travailliste productiviste 

convaincu que la résolution des problèmes sociaux passe par plus de croissance économique 

mieux redistribuée. Cela dit, cet ouvrage critique nous permettra de relever et d’illustrer une 

importante propriété théorique sur les relations système – structure. Même si on évoque surtout ici 

la précarité comme forme de pauvreté pour traiter d’un aspect des situations de classe, il nous faut 

insister sur un point de théorie que la lecture de divers auteurs travaillant sur la précarité suscite.  

 

2.1.4.3. Le système modifie la structure : de nouvelles catégories sociales 

 

« De même si les changements de la structure sociale agissent sur les institutions, c'est parce qu'ils 

modifient l'état des idées et des tendances dont elles sont l'objet; par exemple si la formation de la cité 

accentue fortement le régime de la famille patriarcale, c'est que ce complexus d'idées et de sentiments 

qui constitue la vie de famille change nécessairement à mesure que la cité se resserre. » Mauss & 

Fauconnet, 1901, 160 

 

Ce que Castel nomme les « protections civiles » relève du corpus de normes juridiques que 

le système institutionnel, sédimentant des décennies voire des siècles, d’histoire et de luttes 

sociales, engendre. Or, le choix politique consistant à affaiblir ces normes (ou à les assouplir, en 
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particulier celles du droit du travail et de la protection sociale) a des incidences sur la structure 

sociale via la situation des personnes. Placé hors des solidarités des communautés de base mais de 

moins en moins protégé par les lois visant l’individu, les habitants des villes sont de plus en plus 

vulnérables. Castel note alors le risque du « retour des classes dangereuses », celles dont les 

révoltes du 19e siècle faisaient vaciller l’ordre bourgeois. Une couche d’exclus durables, ayant de 

moins en moins de capacité d’action sur leur avenir personnel et de plus en plus désocialisé de 

tous les points de vue, peut engendrer de nouveaux risques proprement sociaux comme ceux des 

flambées de l’automne 2005 – l’avenir de ce texte publié en 2003 lui a donc donné raison. La 

réduction du nombre de mensualités durant lesquelles les indemnités de chômage sont perçues est 

une des signes concrets de la tendance à la précarisation. 

Même si des indicateurs statistiques peuvent être mobilisés pour décrire le phénomène qui 

nous occupe, on peut en observer des manifestations concrètes dans l’afflux croissant des recours 

aux « Restaus du cœur » dont il faut noter le caractère à la fois peu stigmatisant (aucun contrôle) 

et difficile à assumer pour les bénéficiaires qui doivent accepter d’être assistés par cette forme 

comparable aux « soupes populaires », au risque d’être vus (par des personnes de leur 

connaissance ou des voisins) au sein de l’association ou à proximité ce qui peut altérer leur image 

de dignité. Par ailleurs, les médias rendent compte périodiquement des dispositifs appelés « plans 

grands froids » qui se traduisent par l’ouverture d’un plus grand nombre de places dans les centres 

d’accueil pour personnes sans domicile fixe. 

 

Selon des données synthétiques récentes, on sait que le pourcentage d’emplois précaires 

(intérim, stages, CDD, etc.), qui augmente pour tous, épouse la configuration que restitue le 

tableau suivant qui nous informe sur trois périodes : 1982, 1992 et 2002 : 

 

Planche 5.  

Emplois précaires 1982-1984 1990-1992 2000-2002 

Cadres 1,5% 2% 2,5% 

Professions interm. 2% 3% 4,5% 

Employés 4% 5% 7,5% 

Ouvriers 6% 8% 15% 

(Source : Sciences Humaines, février 2006), chiffres arrondis. 

 

Les données récentes sur la précarité sont difficiles à trouver. Au total, on peut considérer 

en 2008, que 12% de l’ensemble des salariés est en « intérim, stages, CDD » (certaines sources 

plus instables donnent un chiffre supérieur à 20%) – en 2002, c’était 11,5% selon l’INSEE 

(Enquête Emploi) qui indique 12,5 en 2007 mais 10,5 en 2008 –, ce qui dénote encore une 

augmentation depuis 2002. Il est tout de même curieux que l’on passe de 12,5 à 10,5 ; sans doute 

des conventions en matière de catégories de population concernées expliquent-elles ces 

surprenante donnée… 

Ce tableau ne concerne que les salariés mais on pourrait aussi évoquer la précarité des 

indépendants, par exemple des agriculteurs surendettés par les équipements et les charges 

d’intrants associés à l’agriculture productiviste, des petits commerçants ne résistant pas aux 

charges des hypermarchés et de certains artisans dépendants de divers facteurs. Cependant, il est 

plus difficile d’apprécier le nombre d’individus concernés par cette forme de précarité associée au 
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marché. 

De toutes les formes et catégories de précarité, seule la précarité au sein de la classe 

populaire constitue un ensemble de conditions conduisant à la reproduction de la pauvreté relative 

et donc à une infra-classe plus dominée et vulnérable que l’ensemble de la classe populaire. Seule 

cette fraction précaire de la classe populaire représentant 12% de cette classe peut donc être 

séparée de manière réaliste du reste de la classe populaire. Elle représente +/- 1,6 millions de 

personnes, équivalant à 6% de l’ensemble de la population active (puisque la CP en représente la 

moitié), population active qui totalise en France en 2008, près de 28 millions de personnes.  

 Les nécessités de flexibilité du marché du travail ou d’ajustement de la main d’œuvre aux 

besoins des entreprises (ou encore de la gestion à flux tendus qu’imposerait la mondialisation) 

justifient cette précarisation massive dans le discours patronal ou de certains économistes. Du 

point de vue sociologique, ce qu’il importe de constater c’est le caractère factuel et dénombrable 

de cette nouvelle catégorie. On pourrait, certes, considérer comme gonflée cette catégorie des 

précaires de la classe populaire (fraction inférieure) du fait que seulement la moitié des individus 

de cette population n’a pas de qualification monnayable sur le marché du travail, mais la prudence 

requiert de s’en tenir à cette évaluation de 5-6% de la population active car les conditions sociales 

de son existence sont durablement installées et car des flux descendants, non seulement dans les 

catégories employés et ouvriers mais encore depuis les classes moyennes l’alimentent en 

permanence. Ainsi, des indépendants peuvent brutalement basculer dans une pauvreté d’autant 

plus durable que leurs diplômes sont souvent modestes et qu’ils auront d’autant plus de mal à 

entrer dans une condition salariale à l’accès d’autant plus difficile que le chômage persiste autour 

de 10% de la population active. Si ce regard est réaliste, cette catégorie infra-populaire – que l’on 

ne peut pas, rigoureusement, nommer « lumpenprolétariat », comme jadis, du fait que c’est plus 

l’exclusion par rapport au travail qu’une place dans les rapports de production qui la caractérise –, 

on peut tenter de la dénombrer, Cette fraction de classe représenterait 1,6 millions de personnes, 

sachant que, en son sein, les plus exclus sont les 200.000 SDF (dont à peu près 86.000 n’ayant pas 

du tout de logement) selon les évaluations en vigueur. 

Par ailleurs, cette catégorie peut également être alimentée quantitativement par des effets 

de génération : non seulement par les salariés âgés de plus de cinquante ans que les entreprises 

conservent toujours plus difficilement, sauf pour mieux bénéficier des aubaines fiscales ou 

sociales liées aux dispositifs d’aide à l’emploi et réduire la masse salariale (même si un jeune 

coûte moins cher qu’un ancien) – montrant là encore que les institutions modifient 

réglementairement la structure sociale – mais aussi par les jeunes qui n’entrent pas tout de suite 

sur le marché du travail.  

La « galère des jeunes en survie » dont traitait Dubet en 1987 ne concerne plus seulement 

les individus en échec scolaire mais touche de plus en plus de jeunes (ou de moins jeunes) y 

compris parmi les plus diplômés (phénomène dit des « intellos précaires »). Dubet avait décrit la 

« rage » de ces « jeunes en survie », tournés vers les agents institutionnels incarnant l’ordre et la 

domination : hommes politiques, syndicalistes, policiers (on peut ajouter les chauffeurs de bus, les 

pompiers et les enseignants aujourd’hui), alimentée par l’inutilité des « stages » et autres mesures 

localisées de prévention de la délinquance. Cette rage s’est traduite en 2005 dans les faits 

concernant les banlieues populaires ; on peut donc considérer que son analyse sociologique était 

juste, les faits ultérieurs lui ayant donné raison. 

Dubet écrivait en 1987 (p. 161) que « La logique de classe dangereuse n’est [donc] pas 

l’expression d’une classe au sens habituel du terme, elle n’est pas non plus l’expression d’une 
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génération. Elle est l’expérience d’une jeunesse spécifique, celle des banlieues populaires, définie 

sur le double axe des classes et des générations ». Cette analyse, fort juste, prend une acuité 

particulière plus de vingt ans après son énoncé. Il concluait son livre sur les jeunes en écrivant 

dans l’épilogue (p. 428) que les logiques de reproduction et les logiques de production sociales 

tendent à se rapprocher, « obligeant les sociologues à ne plus chercher dans les conduites 

quotidiennes le ‘miracle’ de l’intégration sociale mais aussi celui de la production de la société 

par elle-même ». 

 Les incertitudes et l’imprévisibilité croissantes de notre société peuvent, paradoxalement, 

conduire à des situations de plus ou moins grande certitude (éventuellement teintée de fatalisme) 

quant à la difficulté de s’inscrire à et de participer à la production personnelle de sa propre 

situation sociale. La certitude de ne pas « s’en sortir » conduit soit au fatalisme soit au repli et au 

refuge dans une vision du monde en termes de chance ou de destin : on compte alors plus sur 

l’astrologie ou le loto pour améliorer sa situation. Par ailleurs, certaines ruptures dans les 

déterminations sociales peuvent engendrer des infléchissements de trajectoire, ce que Grossetti 

(2004, 184-185) nomme des « bifurcations ». Il en va ainsi tant des décisions de s’équiper en 

voiture plus grosse ou d’accéder à la propriété du logement (ce qui conduit souvent dans les deux 

cas à un surplus d’endettement) que des décisions d’entrer sur le marché du travail pour une 

femme inactive, de suivre une formation qualifiante, de consommer moins pour épargner ou pour 

travailler moins quand on a le choix… De telles bifurcations, relativement imprévisibles, 

modifient, à plus ou moins long terme non seulement la situation sociale de l’acteur (par le 

changement de niveau d’une ou plusieurs espèces de capital personnel) mais encore, si l’effet de 

masse est suffisant, à une modification d’équilibre dans la structure sociale elle-même ou dans le 

système institutionnel. Par exemple, plus l’accès à la propriété du logement est effectif (2/3 des 

Français), plus la demande augmente et donc les prix, ce qui fait décliner le pouvoir d’achat (à 

revenu donné). De l’autre côté, celui du système institutionnel, la propriété devient une valeur 

dominante et certains de ceux qui restent locataires peuvent se considérer comme progressivement 

déqualifiés ; au même titre, la réputation d’un établissement ou d’un lieu peut se modifier très 

rapidement en fonction des choix personnels ou familiaux d’accès ou non. 

 Toutes ces analyses appellent une sociologie empirique plus réaliste de ce qu’est 

aujourd’hui la structure sociale. C’est l’objet de la section suivante de ce cours. 

 

 

2.2. Magma ou partitions, continuums ou césures ? 

 

Nous traitons ici de la critique de certains textes qui tendent à gommer toute forme de structure 

sociale  pour mieux traiter des relations entre les formes de continuité de l’espace social et les 

partitions de classes. On proposera ensuite un schéma de compromis autour des concepts de 

« classes stratifiées » et « conscience scalaire » 

 

 

2.2.1. Les fantasmes d’une science sociale sans structure  

  

Pour raisonner en termes de classes et pour mesurer la mobilité sociale dans une 

population donnée, il faut ranger les individus qui la composent en catégories homogènes. Or, 

actuellement, différents discours de sens commun et de nombreux textes récents de spécialistes 
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des sciences sociales évoquent l’impossible classement des individus selon des critères 

positionnels homogènes. Ils expliquent cette pseudo-impossibilité par le relativisme des situations, 

et privilégient, au mieux, le raisonnement en termes d’inégalités de revenu. Le bruit court que 

l’analyse sociologique ne serait pas à la hauteur de la complexité sociale, qu’elle n’offrirait pas de 

critères suffisamment stables et significatifs d’identification des groupes associés aux grands 

problèmes contemporains. La conséquence pour les politiques sociales est que l’on ne pourrait pas 

fonder rigoureusement des critères d’action et de réforme politique. L’accusation est de taille : il 

en va de la légitimité de cette discipline, non seulement pour expliquer mais aussi pour prévoir. 

Plus conceptuellement, cela signifie que nous ne pourrions pas décrire la structure sociale d’une 

population, par exemple celle les Français. 

On sait que, dans la posture individualiste prévaut la définition subjective de la classe 

sociale et une vision paradoxale de la mobilité sociale : les agents se déplaceraient entre des 

positions inexistantes, non définies dans leurs différences... Dès lors qu’il est question de position 

sociale, Boudon tend à rejeter le concept de classe sociale
17

 au profit de ceux de profession ou de 

statut social. Mais aux catégories socioprofessionnelles, il préfère les variables subjectives et 

l’auto-évaluation de la position sociale... Il ne serait pas absurde de se demander comment les 

individus peuvent avoir une opinion sur quelque chose – la classe sociale d’appartenance – qui 

n’aurait pas de substance objective et matérielle susceptible de mesure et pourquoi les agents 

souhaiteraient la mobilité individuelle s’il n’est pas de classe sociales différenciées
18

... Malgré 

l’ambiguïté du propos, on notera que son raisonnement en termes d’investissement scolaire 

différentiel des membres des différentes classes sociales est fondamentalement de même nature 

(la critique de l’institution scolaire en moins) que celui de Bourdieu. N’insistons donc pas 

davantage sur l’approche boudonnienne de la mobilité sociale et passons à d’autres perspectives 

plus intéressantes mais non moins critiquables. 

 

2.2.1.1. Discours de sens commun et apories scientifiques 

Les représentations, plus ou moins récemment (re)données, de la structure sociale par ces 

auteurs relèvent non pas du classement mais des métaphores de la montgolfière, de l’escalier, de 

la toupie, du sablier ou nient purement et simplement l’utilité du concept. Ne sachant plus 

construire d’indicateurs cohérents d’appartenance sociale, la plupart des auteurs s’appuient, par 

assimilation, sur le « prêt à chercher » des catégories socioprofessionnelles (CSP) que les bases de 

données statistiques offrent toutes prêtes à l’emploi ; s’étonnant de leur relative insignifiance, ils 

en concluent que les classes sociale n’expliquent plus rien… On cite quelques auteurs pour 

illustrer le propos mais il est avéré que la légende a envahi de nombreux esprits. Voici donc trois 

exemples d’auteurs qui convergent dans cette direction, bien qu’ils soient très différents au plan 

théorique et idéologique. 

Fitoussi et Rosanvallon (Le nouvel âge des inégalités, 1995, 24-28) n’hésitent pas à évoquer la 

crise des sciences sociales, la croissance de l’opacité sociale, voire le « désarroi du sociologue » 

                                                 
17

  Dans son dictionnaire de sociologie, ne figure aucun article spécifiquement consacré aux classes sociales, 

d’emblée renvoyées à la stratification, aux élites dirigeantes ou à l’historicisme... 
18

  En réalité, Boudon utilise fréquemment, que ce soit dans son ouvrage consacré à L’inégalité des chances ou 

dans celui qu’il a titré L’idéologie, les termes de position sociale, statut socio-professionnel, origines sociales, 

effets de situation, structure sociale [1986]... Relevons aussi  que Boudon n’hésite pas, en certains passages, à 

suggérer qu’une analyse en trois classes est préférable à une structure en cinq groupes sociaux [1973, 223]. 
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lequel serait, selon leurs dires, incapable d’interpréter les actes de la vie quotidienne et la 

consommation. L’argument est simple : du fait que les classements  présupposent « l’existence de 

différences stables », qui n’existeraient plus aujourd’hui selon eux, le principal critère 

d’interprétation du sociologue – la classe sociale, que les auteurs confondent avec les CSP – ne 

pourrait plus être utilisé. L’argument principal est celui de la relative dispersion des niveaux de 

revenu : les CSP ne renverraient plus à des catégories figées puisque 21% des cadres se situent en 

dessous du revenu annuel médian des professions intermédiaires, alors que 14% des ouvriers le 

dépassent. Pour ces auteurs, les classes sociales ne seraient plus des concepts pertinents. Fitoussi 

et Rosanvallon finissent logiquement, par admettre la vision d’un social constitué de la somme 

des individus ou de leurs actions, la vision atomisante traditionnellement défendue par les 

sociologues ou économistes libéraux et utilitaristes. Ils écrivent : « le social est positivement 

constitué par l’agrégation de l’activité des individus, par la fusion de leurs traits individuels » (p. 

197)… Outre la confusion entre strates de revenu et classes sociales, on reconnaît ici le 

présupposé et la méthode individualistes en sociologie. 

Chez Lipietz (1996, 24-50), auteur ayant épousé l’idéologie marxiste dans le passé mais qui 

s’engage explicitement en faveur de l’écologisme dans ses ouvrages actuels, le problème posé est 

à la fois de même nature et un peu différent. Tout en conservant un raisonnement marxiste, en 

parsemant son texte de critiques sociales et de jugements de valeur assumés et en reprenant la 

théorie de la baisse tendancielle du taux de profit (taux rebaptisé « efficacité du capital ») il 

mélange toutes les professions dans un même magma nommé « couches moyennes » qui désigne 

« la zone ventrale de la société » en montgolfière, « la masse des revenus des salariés situés autour 

du revenu médian ». Le tiers inférieur de cette toupie ou de cette montgolfière se dégonflerait du 

fait que les revenus tendent à y décliner, d’où la métaphore du sablier qui intitule son livre. Il n’y 

a pas lieu ici de commenter les calculs macro-économiques de cet auteur ; seulement de relever la 

représentation du social qui est donnée et ses conséquences. Dans ce texte, les employés et les 

ouvriers sont considérés comme appartenant à la même « couche moyenne » que l’infirmière, 

l’enseignant ou l’ingénieur. Cette continuité serait légitime comme extériorité par rapport à une 

classe dominante-dirigeante, qui reste hors-jeu, n’étant pas concernée par les problèmes de 

stratification évoqués. En d’autres termes, est re-présenté le continuum du prolétariat, dont le haut 

est rebaptisé « couches moyennes », au sein duquel les modèles de consommation circulent 

verticalement, se diffusent de haut en bas. Dans ce magma, comparé à un escalier mécanique, les 

distances restent stables mais, en dynamique, tout le monde monte (métaphore, comme disent 

aussi d’autre auteurs ou journalistes, de l’ascenseur social qui serait en panne aujourd’hui). On 

observerait « une même structure de consommation qui s’élève selon des trajectoires décalées 

dans le temps mais semblables. Le mode de vie de l’ingénieur, précède de quelques années celui 

du technicien, celui-ci éclaire l’avenir de l’ouvrier professionnel, qui montre le chemin à l’OS ». 

Ce modèle de la société de consommation de masse fordiste disparaîtrait du fait de la 

paupérisation relative de la plus grande partie de la population consécutive à « la crise ». 

L’ascenseur social repart aujourd’hui vers le bas, écrit Lipietz, la montgolfière se dégonfle et 

devient un sablier (p. 24 et 35). 

Comme on le voit, c’est encore une assimilation profession personnelle - position qui 

transparaît dans ce texte. On la retrouve chez Mendras (1988 et 1994, 66) qui ne cesse d’évoquer 

la « constellation centrale » des classes moyennes et n’hésite pas à dessiner la société sous la 

forme d’une goutte d’eau ressemblant à une toupie – « l’élite » tenant la pointe supérieure et les 



 68 

« pauvres », avec les « constellation populaire » juste au dessus, représentant la pointe inférieure. 

Le même constat, de différences qui s’estompent du fait de la mobilité sociale et de la répartition 

du revenu, est proposé. Mendras (1994, 69) ajoute que « l’emploi des femmes complique 

singulièrement la hiérarchisation de la société ». Les femmes seraient donc des facteurs de 

complication... On verra plus loin qu’il suffit de les considérer comme des personnes, au même 

titre que les hommes19, pour que l’image de la structure sociale se clarifie. Au total, les « modes 

de vie » (terme utilisé sans définition, liés à des groupements éphémères ou à des classes d’âge) et 

la vieille notion pré-sociologique de mœurs (pas plus définie) viennent remplacer le concept de 

classe voire de structure sociale : « nous entrons dans une civilisation où les mœurs seront les 

structures mêmes de la société » (1988, 310). 

Malgré leurs différences et l’hétérogénéité idéologique de ces auteurs est présentée une même 

image de la structure sociale qui se fluidifie, se désagrège en individus atomisés ou en sable ; une 

société « invertébrée », sans parties significativement distinctes ou caractérisées par des rapports. 

Ces ouvrages s’appuient sur l’existence postulée d’une grosse classe moyenne (allant du cadre à 

l’ouvrier) qui constituerait le ventre métaphorique de la toupie ou de la montgolfière sociale. 

Cette représentation est loin d’être récente. Dès 1906, le sociologue américain Sumner avait déjà 

dessiné une toupie – en reprenant l’idée à un auteur germanophone qui procédait de la sorte avant 

lui, Ammon – pour schématiser la stratification sociale dans une vision fonctionnaliste et 

évolutionniste de la société (l’eugéniste Galton est positivement cité sur la même page). 

Soulignons que, chez Sumner (p. 39-41), ce n’est pas l’échelle ou le continuum du revenu qui 

unifie la société mais celui des valeurs et du niveau de prestige (sans doute hérité génétiquement 

puisque Galton et sa théorie du génie héréditaire est à l’honneur dans cette présentation de la 

structure sociale) qui encadre la masse de la population, le gros ventre de la toupie, entre les 

talentueuses élites d’un côté et les chômeurs ou prolétaires de l’autre... La ressemblance avec la 

toupie de Mendras (même opposition élite / pauvreté) ou le sablier de Lipietz est évidente. Notons 

tout de même une différence et un certain progrès terminologique en cent ans : chez Sumner, il y 

avait une position encore plus basse que la zone populaire et les pauvres, puisque les 

« délinquants » constituaient en quelques sortes le stade terminal de ces catégories (considérées 

comme des conditions presque naturelles ou héréditaires et explicitement qualifiées de « fardeau » 

accablant la société), et on notait une condition supérieurement ultime, celle des « génies » 

réalisant la perfection des élites ou des couches supérieures… Pour Sumner, ces deux catégories 

formaient les pointes opposées de la toupie sociale. Soulignons que les pseudo-qualités 

individuelles ou les actes personnels de transgression de normes sont confondus avec les positions 

sociales (les attributs du système institutionnel et ceux de la structure sociale sont amalgamés, 

contrairement aux propositions des durkheimiens) au nom du continuum qu’exige la 

représentation individualiste d’une société faite de l’agrégation des individus.  

                                                 
19

 Les études ne raisonnant qu’à partir des résultats bruts de l’INSEE, les catégories socio-professionnelles sont 
nombreuses. Elles ont pour première caractéristique d’ignorer la plupart des femmes. Le dogme de la “personne 
de référence”, anciennement nommée “chef de ménage”, désigne presque toujours l’homme. Elles oublient donc 
les cas, de plus en plus nombreux, de niveau de qualification et de revenu des femmes supérieurs à ceux des 
conjoints. Ce dogme avait peut-être une utilité tant que les femmes exerçant un travail rémunéré étaient 
minoritaires et que leur statut professionnel était toujours (ou presque) inférieur à celui des hommes. 
Aujourd’hui, confondre l’homme et le ménage n’a plus de sens. 
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Toupies chez Mendras (1988) et Sumner (1906) 

 

 

 

La volonté de préserver l’unité et la continuité du « corps social » – donc de nier des 

positions de classe mutuellement exclusives – se solde toujours par la valorisation d’un critère 

substitutif, objectif ou subjectif, destiné à marquer les évidentes différences ou à désigner les 

inégalités. Chez Sumner ou d’autres auteurs anglo-saxons, c’est l’échelle de prestige qui joue 

ce rôle. Pour nos auteurs contemporains, c’est le revenu qui, plus prosaïquement, forme le 

milieu commun des identités et des différences. La CSP étant telle quelle un mauvais critère, 

on jette le bébé de la classe sociale avec l’eau salle du bain socio-professionnel (excluant 

l’existence des femmes).  

 

 2.2.1.2. Constats sur les inégalités sociales et attributs positionnels 

La vieille théorie de la diffusion des biens, dans la masse indifférenciée des 

consommateurs que seul l’inégal pouvoir d’achat distingue, tient souvent lieu de modèle chez 

ceux qui veulent en finir avec le concept de classe sociale. Pourtant cette théorie n’a jamais été 

totalement réaliste ou, du moins, ne se vérifie pas pour tous les biens. Par exemple, les 

ouvriers, encore moins les OS, n’ont jamais routinisé leur usage de l’avion, n’ont jamais habité 

là où l’offre urbaine est la plus importante, n’on jamais joué au golf, ne sont jamais (ou 

presque) allés au théâtre ou au concert classique et ne sont jamais partis trois ou quatre fois par 

an en vacances de neige ou dans de luxueux clubs.  

Les différenciations culturelles et de consommation ont toujours été importantes et le 

restent aujourd’hui. Si, en effet, beaucoup de biens de consommation tendent à se diffuser, à 

mesure que leur prix diminue, on ne saurait tout mélanger. On ne peut pas confondre un bien 

de consommation et un mode ou un genre de vie (pour la construction duquel la classe sociale 

est indispensable). La classe sociale reste un critère très significatif dans l’explication des 

usages de la vie quotidienne, dès lors qu’on prend la peine de ne pas confondre classe et CSP. 

Par ailleurs, interviennent aussi d’autres statuts sociaux pour démultiplier des genres de vie de 
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manière relativement claire. Pourquoi se doter de critères simplistes et s’étonner ensuite de leur 

inutilité ? Mais le concept n’est véritablement utile que sur le plan « dynamique », que s’il 

n’est pas rigidement utilisé : s’il n’interdit pas de prendre en compte les processus de mobilité 

qui ont une incidence très importante sur les usages de la vie quotidienne et sur les positions 

elles-mêmes. Dans une société relativement fluide, les critères de classement doivent s’affiner. 

Si le sociologue, dont c’est le métier, ne s’attache pas à comprendre le social dans toute sa 

complexité qui le fera à sa place ? Il suffit de faire le travail normal de catégorisation 

sociologique – qui n’est pas s’en remettre aux classifications automatiques des programmes 

informatisés de traitement des données ou s’en tenir au revenu, mais de procéder à des 

constructions typologiques un peu élaborées – pour que le social cesse d’être opaque et pour 

que des corrélations extrêmement significatives apparaissent. Le pseudo-désarroi du 

sociologue semble en fait désigner la crise de l’interprétation directe des pratiques à partir du 

statut professionnel auquel était rattaché un certain niveau de revenu, bref, à l’illusion selon 

laquelle le métier (de l’homme) expliquerait tout... 

Il est pourtant relativement simple de déterminer, sans calculs savants ou sans 

recompositions complexes, des positions analogues susceptibles de ressembler à des classes 

sociales. Le schéma de la planche 7 bien que construit sur la base de données ayant déjà 

quelques années, est encore pertinent pour distinguer les catégories professionnelles selon les 

deux critères du revenu et de l’éducation. Lorsque l’on considère la hiérarchie suivante des 

revenus, il est manifeste que les écarts n’ont pas dû beaucoup varier en cinq ou six ans. 

La science sociale semble avoir perdu les classes sociales, surtout en les confondant avec 

des niveaux de revenu, alors qu’elles existent en tant que concepts pertinents. Le nombre des 

sociologues utilisant ce critère diminue chaque jour. A quelles conditions le vieux concept de 

classe sociale est-il encore utilisable aujourd’hui ? Dessine-t-il un espace social continu ou 

découpé ? C’est à cette nécessaire clarification qu’il nous faut procéder avant d’illustrer 

empiriquement le propos. 

 

 

2.2.2. Continuité de l’espace social et partitions de classes : la quasi-structuration sociale 

des pratiques 

 

La position sociale d’un individu est rarement donnée par ses seuls attributs. Si la 

catégorie professionnelle explique, en effet, de moins en moins clairement l’action – qu’elle 

soit routinière ou non, observée dans la sphère privée ou publique, dans la vie quotidienne ou 

au travail, etc. –, c’est que la position sociale et les activités réalisées sont de moins en moins 

le fait de la seule profession de l’individu. L’enjeu d’un éclaircissement, en la matière, est 

d’autant plus important qu’il déborde le cercle étroit de colloques et des publications savantes. 

Cette question, Bourdieu l’a peu traitée, même s’il l’évoque. Il préfère raisonner en termes 

d’espace social, de champ continu, tout en voulant préserver les clivages, une nette séparation, 

des classes sociales. Un détour par cet important auteur s’impose, relu ici dans une perspective 

« dynamique ».  
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2.2.2.1. L’espace social ambigu de Bourdieu 

Pour Pierre Bourdieu (PB) c’est l’habitus (l’empreinte du passé vécu par chaque individu) 

qui détermine son action en fonction de la position de classe. Tout est finalement dit dans le 

schéma central de La distinction  (simplifié dans Raisons pratiques, 1994, p. 21) de superposition 

de l’espace social et de l’espace des styles de vie. A proprement parler, il s’agit seulement de 

corrélations probables entre pratiques ou goût élémentaires et catégories socio-professionnelles. Il 

ne s’agit donc ni de SDV (ou d’ensembles de pratiques) ni de positions de classe (qui 

supposeraient au moins la prise en compte des attributs du ménage). PB se contente de montrer 

comment le capital économique et le capital culturel, inégalement distribués selon les professions, 

interfèrent sur les goûts et les pratiques en les structurant dans une large mesure. Par exemple, la 

belote et le foot sont plutôt de classe populaire, alors que le bridge et le tennis ou le ski sont de 

classe supérieure ; l’expression corporelle et la guitare, l’eau minérale et la randonnée étant plutôt 

liées aux classes moyennes salariées alors que la chasse et le mousseux sont appréciés des classes 

moyennes indépendantes. Tout cela est (ou était au moment où écrivait PB) largement vérifié. 

Mais ce sont les dimensions, le mode de construction, de cet espace social qui importent. 

 Les deux axes du schéma bourdieusien – les deux dimensions fondamentales de l’espace 

social – sont le niveau de capital de toutes les espèces (économique, social, culturel) qui étire le 

champ dans sa verticalité et la structure (ou la composition) de ce capital qui l’étire dans son 

horizontalité : le fait qu’il soit plus ou moins composé de culture ou de capital économique 

(revenu et patrimoine). L’espace social est donc cruciforme. Les CSP, étant plus ou moins dotées 

des trois espèces de capital, sont étroitement corrélées avec les pratiques. Cet espace, bien que les 

attributs soient caractérisés par des probabilités de proximité entre eux et par rapport aux pôles, 

peut être simplifié dans un tableau que voici. 
 

L’espace social (simplifié) selon Bourdieu (1979) 

Planche 8  Capital ++ 

Classe dominante 

 

  

  

Cadres sup. privé 

Professions libérales             Patrons  

 Cadres sup. public    

Culture + 

Cap. Eco +/- 

Classe moyenne 

salariée 

 

Professions 

intermédiaires 

   Artisans et 

  

Agriculteurs 

Culture +/- 

Cap. Eco + 

Classe moyenne 

indépendante. 

                  Employés et   

Ouvriers qualifiés 

Petits commerçants  

   

Ouvriers non qualifiés 

  

  Capital - - 

Classe populaire 

  

 

Pour Pierre Bourdieu (PB) c’est l’habitus (l’empreinte du passé vécu par chaque individu) 

qui détermine son action en fonction de la position de classe. Ce résultat de recherche, qui désigne 

la « structuration sociale des pratiques » est juste empiriquement. On l’a vérifié nous-même dans 
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un autre cadre, d’autres variables et un autre échantillon (1991, SGDV) : les pratiques sont 

largement liées aux ressources telles que le capital économique, culturel et social. Par exemple, la 

TV est beaucoup plus regardée par les membres de la classe populaire que par ceux de la clase 

dirigeante. 

 Mais PB raisonne en termes de classes sociales, dans ses commentaires, sans les situer 

dans son schéma et sans les dénombrer les individus qui les composent. Et pour cause, l’espace 

social est continu, alors que les classes sociales sont séparées. Par ailleurs, il s’oppose résolument 

aux approches « dynamiques » intégrant la mobilité sociale, notion « bourgeoise » à ses yeux et ne 

désignant rien de concret (alors qu’il est lui même fils d’instituteur et petit fils de paysan modeste 

et terminera sa vie comme titulaire de la Chaire de sociologie au Collège de France, poste le plus 

prestigieux du monde universitaire)… On reviendra sur cette question au chapitre 3. 

 

2.2.2.2. Etude de cas : existe-t-il un vote de classe aujourd’hui, en France ? 

La définition empirique, en particulier la mesure concrète à base de dénombrement, de la 

classe sociale pose depuis toujours des problèmes car, d’un côté la profession est un critère 

insuffisant et, de l’autre, les attributs associés à une professions, même combinés, ne suffisent pas 

à définir une classe. Toute la question est de savoir si, après les travaux évoqués plus haut qui 

concluaient au faible intérêt de la classe, à partir de critères simples de définition, on peut faire de 

l’appartenance de classe une variable explicative. Prenons, en guise d’étude de cas, le domaine 

électoral : on montrera ensuite qu’il faut aller au-delà des critères univoques pour mieux analyser 

les pratiques à partir d’une indicateur réaliste de classe. 

Une étude récente de Nonna Meyer (« Que reste-t-il du vote de classe ? Le cas français », Lien 

social et politique, 2003) permet d’apprécier la valeur explicative (« discriminante » en tant 

qu’elle sépare des catégories pertinentes) de l’appartenance de classe. Si la plupart des travaux, 

surtout anglo-saxons invoquent un affaiblissement du vote de classe, Nonna Meyer montre le 

contraire. Selon elle, la PCS permet de concilier l’approche marxienne et l’approche weberienne 

de la classe sociale, ce qui est discutable pour des raisons déjà évoquées. Mais, au-delà de ce 

débat, N. Meyer tente de montrer, à partir d’élections récentes, que, par exemple le vote FN ou le 

vote ED est explicable sociologiquement par la classe. On ajoute à cette étude une troisième 

colonne (source Ipsos, Le Monde 08/05/2007) : 

 

Planche 9. 1978 : 2002 : 2007 : 

Ouvriers Vote à gauche  / Vote Le Pen 

     70%           /           01% 

Vote à gauche  / Vote Le Pen 

      43%           /           26% 

 

 S. Royal     /   N. Sarkozy 

     54%       /        46% 

Indép. + 

Profess. 

libérales 

 

Vote à droite : 70% 

 

Vote à droite : 81% 

        S. Royal     /   N. Sarkozy 

A&C     18%      /      82% 

Pr lib.   48%     /       52% 

 

Rappelons que, en totalisant Le Pen et Mégret, le vote extrême droit représentait 19,6% des 

électeurs en 2002, soit plus que le vote socialiste du premier tour et presque autant que les votants 

pour Chirac du premier tour (19,9%). Son explication est dynamique et tient, principalement, au 

déclin du poids numérique des ouvriers dans le vote de gauche, soit à un déplacement de cette 

fraction d’électorat. 
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En 1978, les ouvriers votaient à 70% pour la gauche ; en 2002, ils ne se distinguent plus du 

reste des électeurs en tombant à 43%. C’est aussi d’une modification interne de la catégorie que 

provient l’explication. En 25 ans, les ouvriers travaillent beaucoup moins en grande usine et 

beaucoup plus dans le secteur tertiaire où ils sont moins fédérés et en contact entre eux (2/5 des 

ouvriers sont aujourd’hui chauffeur, magasinier, manutentionnaire, intérimaire du nettoyage, etc.). 

Ces secteurs sans tradition de lutte syndicale font décliner une conscience de classe déjà affaiblie. 

Dès 1995, Le Pen arrive en tête dans la catégorie des ouvriers (1% des ouvriers votaient Le Pen en 

1978 mais 26% en 2002). Il est donc manifeste que c’est le vote ouvrier, dont une grande partie a 

quitté la gauche au profit de Le Pen, qui explique largement le résultat surprenant de 2002 : le 

second tour des élections présidentielles avec Chirac face à Le Pen. La gauche obtient son 

meilleur score désormais dans la classe moyenne salariée dont le niveau d’instruction est 

relativement élevé et où le secteur public est fortement présent. Par ailleurs, les Indépendants de 

classe moyenne (petits patrons, artisans, commerçants et agriculteurs exploitants) ainsi que les 

professions libérales qui, globalement votaient déjà pour la droite à 70% en 1978 glissent encore 

plus de ce côté et votent à 81-82 % pour les droites en 2002 et en 2007. 

En conclusion, l’appartenance de classe explique encore les pratiques et les préférences 

politiques de nos jours, même si les relations sont moins nettes. Les plus forts écarts, jusqu’en 

2007, sont à relever chez les indépendants qui ont voté massivement pour Sarkozy (2/3 des 

agriculteurs et plus de 4 / 5 des  artisans et commerçants), alors que fonctionnaires ont voté 

majoritairement Royal, ainsi que les membres de la classe populaire mais à une faible majorité et 

les couches moyennes salariées (les professions intermédiaires). On notera le faible écart 

caractérisant les professions libérales. Situons le vote dans le schéma de l’espace social de 

Bourdieu : 

 

Planche 8 bis  Capital ++ 

Classe dominante 

 

  

  

Cadres sup. privé 

Profess. Libérales             Patrons Vote :  

Droite ++ 

Vote Gauche ++ Cadres sup. public    

Culture + 

Cap. Eco +/- 

Classe moyenne 

salar. 

 

Professions 

intermédiaires 

   Artisans et 

  

Agriculteurs 

Culture +/- 

Cap. Eco + 

Classe moyenne 

indépendt. 

 Employés et  

        Ouvriers qualifiés 

 

 

Petits commerçants  

   

Ouvriers non qualifiés 

Vote FN ++  

   

Capital - - 

Classe populaire 
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2.2.3. Classes stratifiées et « conscience scalaire » 

Si le concept pur de classe ne peut être mis en œuvre empiriquement et si, d’un autre côté, les 

critères factuels usuels tels que la profession ou les niveaux de ressources sont difficiles à 

manier pour des raisons de combinatoire, comment construire une représentation réaliste de 

l’appartenance de classe qui puisse servir à expliquer les faits sociaux ? La réponse est dans le 

concept hybride de « classe stratifiée ». 

 

2.2.3.1. La construction de classes stratifiées 

La réponse donnée à ce problème peut se traduire en une formule lapidaire : l’acteur n’a 

pas la position réelle que désigne sa profession toutes les fois qu’il ne vit pas seul et que 

l’autre du couple a une position professionnelle s’écartant nettement de la sienne 

(hétérogamie), en particulier lorsqu’elle lui est supérieure (en niveau de qualification). Si une 

employée de banque est mariée (ou cohabite) avec un ingénieur, cela n’a aucun sens de 

présupposer qu’elle appartient à la catégorie des employés (où, par ailleurs figurent aussi des 

employées de commerce, très différente sociologiquement, souvent mariées à des ouvriers) et 

de se servir de ce critère pour comprendre son action au travail ou dans la vie quotidienne. Si 

un ouvrier qualifié est marié à une infirmière, on ne peut pas dire qu’il appartient à la même 

catégorie sociale que l’ouvrier marié à une ouvrière (laissons pour l’instant de côté le problème 

conceptuel de savoir si tous ces gens appartiennent ou non à une seule et même classe de 

prolétaires)... C’est pourtant ce que font la plupart des sociologues dans la recherche 

empirique : assimiler la profession individuelle à la position sociale de classe. Il n’est, dès lors, 

pas étonnant de constater l’affaiblissement progressif de la valeur explicative du critère 

socioprofessionnel, saisi à l’aune de la seule « personne de référence », puisque l’hétérogamie 

ne cesse d’augmenter depuis un quart de siècle en France20... 

Le problème de la recherche empirique n’est pas seulement brouillé par le travail des 

femmes, il l’est aussi par la symbolique du concept de classe sociale. Pour retrouver les classes 

sociales, il faut faire « ses adieux au prolétariat » (selon le titre d’ouvrage de Gorz), concept 

hétérogène qui regroupe, de l’OS à l’ingénieur, tous ceux qui ne possèdent pas les moyens de 

production. Il convient aussi de renoncer à la conscience de classe prolétarienne et accepter 

l’idée de stratification non incompatible avec une vision sécularisée des classes sociales. 

L’alternative a été (pro)posée en termes d’échelles de stratification rudimentaires, d’un côté, et 

de blocs uniformes de l’autre. Du manœuvre au cadre supérieur, le concept de prolétariat unifie 

aujourd’hui un agrégat, disparate au plus haut point, qu’il est absurde – pour qui souhaite 

procéder à des mesures concrètes de positions sociales et examiner leurs effets – de conserver 

comme tel. Se pose, une fois acceptée l’exigence de distinctions sociales, le problème des 

critères de différenciation. De tous les critères testés en tant que facteurs explicatifs des 

pratiques, la profession reste le plus significatif21. Mais, du fait que le nombre des professions 

ne cesse d’augmenter (en lien avec le processus permanent de division sociale du travail) le 

                                                 
20

 L’influence de l’hypogamie (conjoint de niveau de qualification très inférieur) peut être importante, en 
particulier dans les couples, nombreux, formés d’une profession intermédiaire et d’un ouvrier ou employé peu 
qualifié. L’hypogamie influence aussi les pratiques quand l’écart est très tranché à la fois au plan du revenu et de 
la scolarité. 
21

 Voir le premier chapitre de notre ouvrage de 1991. 
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système de catégorisation devient trop complexe, surtout si l’on doit combiner les professions 

des deux membres du couple. Quel regroupement catégoriel privilégier ? 

On dispose de critères factuels de regroupement dans la mesure où l’on connaît les 

caractéristiques communes aux différentes professions. Ainsi, de manière grossière (on peut 

grandement affiner le procédé), ont été rangées toutes les catégories d’ouvriers et d’employés 

dans la même classe en vertu du fait que les taux moyens de formation scolaire et de revenu 

des catégories étaient à la fois relativement proches – Todd (1995) le confirme et le démontre, 

dans une représentation de la structure sociale assez proche de la nôtre – mais surtout très 

différents de ceux des professions « intermédiaires » et indépendantes, a fortiori des 

professions plus qualifiées. En d'autres termes, on peut se servir des critères quantitatifs 

(revenu, niveau de scolarité) pour affermir la partition qualitative et la fonder objectivement22. 

Cela conduit à une modification structurelle et contribue à donner à la structure sociale 

française actuelle (intégrant le reclassement hypergamique, cf. infra) une forme de toupie 

renversée ou, pour les plus optimistes, d’arbre de Noël ou encore d’as de pique – forme générale 

apparente mais il faut souligner que les classes sont mutuellement exclusives et que le schéma 

d’ensemble n’est pas une masse d’individus –, ce qui donne approximativement : 

 

Planche 11. 

Rappel CSP 
(Chiffres arrondis) 

 

 

Dir. +/- 1 % 

CPIS = 16% 

Indép.= 8%+ PI = 24% 

O+E = 52% 
 

Familles (Recl. Hyperg) 
 

 

Fraction dirigeante  +/-1%  

Classe « dominante »16%  

Classes « moyennes » 32% 

Classe « populaire » non précaire 46% 

Classe popul., fraction précaire 6% 

Volume d’individus 

 

I 

IIIIIIII 

IIIIIIIIIIIIIIIII 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

III 

 

Bien sûr, une telle tripartition en classes stratifiées (comme un sapin) gomme quelque 

peu les disparités internes (qui doivent leur existence principalement à l’âge et à certains 

attributs des acteurs), mais elle est nécessaire pour construire une classification réaliste. Ainsi 

définies et appliquant le principe du reclassement hypergamique, la classe populaire 

représenterait, dans la France de ce début de siècle, à peu près la moitié de la population active, 

les classes moyennes un tiers, et la classe “dominante”, un sixième. 

Ces classes stratifiées sont assez nettement séparées par les niveaux de patrimoine, les 

statuts et types de qualification (par exemple médecin, infirmière, aide soignante, ou cadre 

supérieur, technicien, ouvrier ou  employé) que les organisations mettent en place pour 

déterminer ou justifier les salaires et par le fait que l’individu a une profession et une seule (s’il 

en a deux on le classera au plus haut niveau de qualification). La classe dominante est 

                                                 
22

 Constatons que Mendras, paradoxalement, présente le même classement (des CSP selon le revenu et la 
scolarité) que celui de Todd, un classement du reste assez banal que l’INSEE a proposé depuis longtemps, mais 
sans en tirer les conséquences pratiques en termes structurels. A titre d’information actualisée sur cette base 
professionnelle, selon le dernier recensement de l’INSEE (de 1999), nous avons aujourd’hui, en chiffres 
arrondis,  pour une population active totale ayant un emploi de 23 millions d’individus, la répartition 
socioprofessionnelle suivante (notions utilisées par l’INSEE) : 2% d’Agriculteurs exploitants, 6% de Patrons de 
l’industrie et du commerce, 16% de Cadres et professions intellectuelles supérieures, 24% de Professions 
intermédiaires, 29% d’Employés et 23% d’Ouvriers. 
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composée des moyens et grands patrons (incluant les agriculteurs propriétaires de grandes 

exploitations) et les dirigeants, ce qui donne sa fraction dirigeante, ainsi que des cadres et 

“professions intellectuelles supérieure” (qui vont des journalistes ou comédiens et des 

enseignants certifiés du secondaire, aux médecins spécialisés). La classe moyenne non 

hypergame est composée des indépendants et des “professions intermédiaires”, même s’il 

convient de distinguer ces deux fractions car elles sont opposées quant aux espèces de capital 

possédées, comme l’a montré Bourdieu (1979). La classe populaire regroupe les employés et 

ouvriers non hypergames, dont le conjoint ou concubin n’appartient pas à une profession 

classée dans un des deux autres « tiroirs ». 

Il s'agit bien de classes sociales, même si elles sont stratifiées. En effet les professions 

regroupées en trois classes dessinent un espace de classes en tant qu'elles sont mutuellement 

exclusives et que leur dépendance est fonctionnelle. Il est presque tautologique de rappeler 

qu’il ne peut exister de cadres sans employés ou ouvriers. Dès lors que l’on prend la peine de 

procéder au reclassement hypergamique (consistant à ranger une personne en fonction du 

« max du couple » en termes de niveau de qualification), les différences de revenu (du ménage 

et non de l’individu) réapparaissent de manière cohérente par rapport aux classes sociales 

même si elles correspondent aussi aux écarts d’âge. C’est donc l’image d’une structure sociale 

(pyramidale si l’on veut) en trois étages23 principaux qui est proposée ici. Mais pourquoi trois 

classes sociales ? Il semble exister un vague consensus, parmi ceux qui continuent d’utiliser le 

concept, pour discerner trois classes principales. 

Intervient d’abord un critère quantitatif : la simple trilogie engendre déjà sept types de 

trajectoires et sept types de distances dans le couple. La combinaison de la trajectoire et de la 

position sociale dans le couple se décompose en beaucoup plus de cinquante possibilités du fait 

de la nécessaire distinction entre mobilité intergénérationnelle et mobilité professionnelle 

durant la vie active, d’un côté ou de l’autre. On pourrait aussi distinguer les provenances 

(classe moyenne ou non) dans l’une des deux classes extrêmes ou les trajectoires intra-

classes... On conviendra qu’une cinquantaine de marqueurs individuels de la position sociale 

suffisent amplement, comme critères d’interprétation, si l’on ne veut pas compliquer à plaisir. 

Les travaux de Goldthorpe (1980) – en établissant des trajectoires comparables dont on s’est 

inspiré –, ont montré qu’on ne pouvait établir plus de niveaux sans risques de démultiplication 

menant à la paralysie. Ajouter une ou deux autres positions de classe déploie considérablement 

la combinatoire et rend bien vite  le critère « position individuelle de classe » inutilisable pour 

l’explication. 

 

2.2.3.2. Consistance et conscience des classes stratifiées 

C’est donc une tripartition des niveaux de classe qui semble, pour l’heure, la plus 

raisonnable empiriquement. Par ailleurs, cette trilogie est renforcée dans sa légitimité 

                                                 
23

 La métaphore de l’immeuble n’interdit pas de considérer la mobilité sociale entre les classes, ce qui ne nie 
nullement la structure, de la même manière que l’existence d’un escalier, même très emprunté, n’altère en rien 
l’existence des étages. Le sommet et le sous-sol de cette pyramide (ou de cet immeuble) sont qualitativement 
distincts.  On peut parler, à quelques exceptions près, de rupture dans la fluidité relative de la structure sociale –
 dans les possibilités effectives de mobilité entre classes – pour ce qui concerne la fraction dirigeante de la classe 
dominante (élites technocratiques) et la fraction dite « exclue » de la classe populaire (celle qui est totalement 
assistée) qui constitue les « pauvres » au sens de Simmel. Dans les deux cas, il y a reproduction inter-
générationnelle presque absolue de la position sociale. 



 77 

sociologique par des données que l’on ne peut théoriquement éluder. Mis à part quelques 

exceptions, les membres de la classe dominante ont une autonomie professionnelle 

(organisation du travail, répétitivité faible des tâches, capacité de prise de décision à différents 

niveaux...) nettement plus importante que ceux des deux autres classes. Avec les niveaux 

supérieurs de ressources et de pouvoir, pour la plupart, l’importante autonomie professionnelle 

constitue le troisième critère empirique de consistance relative de la classe dominante, en tout 

cas de différence par rapport aux deux autres classes. Pour résumer la littérature sur la question 

de l’autonomie professionnelle en une formule lapidaire, on peut dire qu’il en va, en la matière, 

comme de l’autonomie de la personnalité: l’acteur définit lui-même, dans une large mesure, les 

normes auxquelles il se pliera. Malgré les discours du management participatif, les signes 

s’inversent, sur les trois dimensions, pour ce qui concerne la classe populaire, ce qui lui donne 

la même consistance  que la classe dominante. La classe moyenne a tout autant de 

consistance24 dès lors que les distinctions élémentaires salariés / non salariés ou public / privé 

sont opérées. Le modèle le plus manifeste du découpage classiste en tripartition est donné par 

l’hôpital : médecins, infirmières, aides-soignants ou personnel de services ont nettement 

hiérarchisés et exercent leur pouvoir sur les catégories inférieures, tout comme dans une 

entreprise ordinaire. 

Mais se pose un autre problème que, pour des raisons historiques et sociologiques, on ne 

peut éluder: des groupements statistiques, établis à partir de la position professionnelle 

familiale, ne peuvent avoir de conscience de leur unité interne ni de ce qui les distingue les uns 

des autres. En effet, c’est là un deuil de plus à faire pour tout sociologue ayant adopté le 

raisonnement marxien dans son passé... Ce travail de deuil devrait être facilité par un élément 

de compensation: ce qui est perdu en cohésion interne des groupements catégoriels, ainsi 

définis, et en nostalgie d’un appui uniforme pour l’action politico-syndicale, n’est pas perdu à 

tous les niveaux de la conscience et peut même être gagné en réalisme légitimant le retour du 

raisonnement en termes de classes sociales, d’abord dans la recherche empirique, puis dans la 

théorie sociologique et l’action politique... 

Une classe sans conscience peut-elle fonctionner comme repère identificatoire pour 

l’acteur? La question est importante, tant pour comprendre les facteurs de l’action collective, 

que ceux de l’action individuelle et donc de la vie quotidienne. On peut répondre oui. Les 

acteurs ont de moins en moins (sauf de manière résiduelle) la conscience d’appartenir à une 

classe définie par leur travail, mais ils ont néanmoins une conscience, très aiguisée et précisée 

par différents mécanismes institutionnels, d’être situés à un certain niveau dans la hiérarchie 

sociale. De cette hiérarchie, surtout des revenus, ils se font une représentation très claire (à 

leurs yeux) qui peut être plus ou moins réaliste. Le raisonnement généralisé est celui de 

l’échelle, aussi peut-on qualifier cette conscience de “scalaire”. La société est symboliquement 

vécue comme un escalier, ce qui ne signifie pas que le sociologue doive nécessairement 

                                                 
24

 Néanmoins, c’est dans la classe moyenne que la mobilité sociale structurelle et circulatoire (les trajectoires 
ascendantes ou descendantes des personnes) est la plus avérée. La classe moyenne apparaît au sociologue 
comme un sas de mobilité et un système de positions, soit d’étape vers une ascension plus importante, soit de 
repli (certains appellent cela l’effet cliquet) pour les trajectoires descendantes ; on y observe aussi plus 
d’hypogamie forte (57% d’ouvrières ou d’employées sont mariées à une homme de « profession intermédiaire » 
contre 31% à un cadre ou profession supérieure selon l’analyse secondaire de l’enquête Conditions de vie de 
1996 que nous avons faite) que dans la classe dominante. Mais cette importante fluidité ne signifie pas qu’elle 
manque de consistance, seulement que l’hétérogénéité des genres de vie et l’hybridation culturelle y sont plus 
marquées. 
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adopter cette métaphore. Les mécanismes institutionnels qui engendrent et maintiennent la 

conscience scalaire dans les représentations des acteurs sont, outre les grilles de revenu, de 

différents ordres. On n’évoquera ici que les trois principaux mécanismes, à la fois matériels et 

symboliques, dont la symbolique ne se maintient que parce qu’elle est étayée et relayée par 

divers caractères matériels : l’école, l’habitat et la consommation. Ce sont les  trois institutions 

fondamentales qui engendrent et perpétuent la conscience scalaire. 

En premier lieu, l’école exerce une très forte pression positionnelle car, dans un pays 

élitiste, où le mérite est valorisé, le sens de la réussite scolaire est très fortement associé à 

l’espoir d’une position sociale espérée pour soi ou sa descendance. Les preuves empiriques de 

la force de cette disposition collective (sans doute une des plus partagées) sont multiples. On 

peut citer le phénomène bien connu des stratégies résidentielles en vue de se rapprocher 

d’établissements convoités ou de s’éloigner d’établissements refusés. N’insistons pas sur les 

relations désormais avérées entre objectif de réussite scolaire et recherche du bon 

établissement – passant assez souvent par les 20% d’établissements privés d’enseignement en 

France, sans qu’il y ait toujours des motifs confessionnels, ou par le jeu des dérogations. Les 

palmarès de lycées que la presse diffuse chaque année accentuent le phénomène d’échelle de 

prestige. 

L’habitat se rattache au phénomène scolaire par le jeu des déménagements orientés 

mais relève aussi de logiques spécifiques et exerce ses propres effets. Ce que différents 

sociologues ont nommé le marquage symbolique de l’espace, se traduit concrètement par le jeu 

institutionnel des « arrivées » dans les quartiers (canalisation, d’ailleurs souvent diversifiées au 

départ, des populations par les organismes logeurs) et par le contre-jeu des acteurs et de leur 

liberté potentielle de mouvement résidentiel. Il suffit, ce qui est concrètement observé, que les 

seules classes moyennes ou les fractions les mieux pourvues en revenu des classes populaires, 

partent d’un quartier pour que le phénomène de ségrégation sociale s’enclenche de manière 

souvent irréversible, car exerçant alors des effets sur la composition sociale de la population 

des établissements scolaires et donc sur leurs résultats moyens... Là aussi, le phénomène est 

désormais connu de tous et il est inutile d’insister davantage sur sa description. Le prix de 

l’espace résidentiel (en location ou à l’achat) est un critère matériel et objectif suffisant, tant 

pour indiquer au sociologue que pour maintenir dans l’esprit des acteurs, cette hiérarchie. Ce 

critère économique, enfin, nous situe d’emblée dans la sphère marchande qu’on ne peut visiter 

sans évoquer la consommation.  

La sociologie a, depuis le 19ème siècle (Veblen, 1899), montré la valeur signe des 

biens consommés. Presque tous les biens portés ou utilisés – à condition qu’ils manifestent une 

certaine visibilité pour qu’ils puissent être incorporés dans les jeux complexes et fins des 

rituels de l’interaction – font l’objet, par le biais des marques et des références de gamme, 

d’une hiérarchie quasi-officielle en tant qu’elle est connue de tous. Aujourd’hui, toute la 

publicité est fondée sur la hiérarchie des positions et sur la manipulation des symboles qui 

leurs sont associés. Pourquoi les très pragmatiques marchands d’images (et derrière eux les 

marchands tout court) financeraient-ils des campagnes hors de toute réalité de la hiérarchie 

socioéconomique des publics cible de la communication25 ? 

                                                 
25

 Il ne s’agit pas ici de chercher à fonder une hypothèse sociologique par l’existence effective d’une pratique 
publicitaire mais de rappeler que les producteurs mettent sur le marché différentes gammes pour chaque bien, ce 
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 L’existence des classes sociales ne fait pas le moindre doute pour les sociologues sérieux, 

y compris lorsqu’ils sont libéraux. C’est le cas de Raymond Aron. 

 Au chapitre 1. de son livre de 1965 Les désillusions du progrès (Les dialectiques de 

l’égalité), Raymond Aron précise (p. 40) que la classe sociale se distingue de la couche par quatre 

critères: degré de cohérence, continuité à travers les générations, conscience d’appartenance, 

conscience d’une volonté commune. Des quatre critères, que nous reprenons à notre compte, seul 

le dernier semble aujourd’hui anachronique. Même si un système centralisateur s’efforçait 

d’imposer à l’ensemble des consommateurs les mêmes sortes de marchandises, de réduire au 

maximum la diversité dans les styles de vie, il n’y parviendrait pas: l’inégalité des revenus de un à 

dix ou à vingt entraîne immédiatement celle des niveaux et des modes d’existence. 

 La classe supérieure tient la position à partir de laquelle le travail collectif est organisé. 

Au sein d’une trilogie des classes, Aron situe la domination dans le champ même de 

l’organisation du travail social. Différenciation et stratification vont de concert. Mais Aron 

distingue soigneusement les deux concepts qui forment conjointement la tendance immanente à la 

société industrielle vers la différenciation et la stratification (p. 29). La société est, écrit-il (p. 31) 

différenciée selon les branches d’activité  (que la division du travail dissocie toujours davantage 

peut-on ajouter) et, pour la stratification, hiérarchisée selon les capacités (on ajoutera selon les 

ressources telles que le pouvoir, le revenu, la culture ou le capital social...). Aron est l’un des rares 

sociologues libéraux français (avec Birnbaum) raisonnant en termes de classes sociales. 

 S’il ne suffit pas d’ouvrir les portes de l’Ecole aux enfants des couches populaires pour 

éliminer les inégalités sociales, c’est que ces inégalités ont deux causes principales. La première 

est d’ordre institutionnel et concerne la sélection qu’opère l’appareil scolaire. La seconde et 

d’ordre structurel et concerne les différences culturelles liées à la classe sociale d’appartenance et 

à la socialisation de l’enfant qui l’accompagne. L’égalité au point de départ exigerait une quasi-

égalité des modes de vie dans les différentes couches. (...) On voit par là l’interdépendance du 

culturel et du social. Mais il convient de ne pas oublier que la promotion sociale ne paraît un bien 

sans mélange qu’à la condition de ne pas impliquer la mobilité descendante, autrement dit à la 

condition que la croissance économique augmente le pourcentage des métiers qualifiés. Ce point 

est crucial. Aron ne précise pas pourquoi il faut de la croissance économique pour que la part des 

métiers qualifiés augmente... Après tout, il suffit de réorganiser le travail pour que ce niveau 

moyen de qualification professionnelle augmente sans qu’il y ait nécessairement croissance 

économique (du PIB), voire avec un solde de production négatif... Cette assimilation du progrès 

social à la croissance économique est très fréquente; elle unifie ceux qui se disent “progressistes” 

de droite ou de gauche. Elle est paradoxale, car les progrès de productivité -sans lesquels il n’est 

pas de croissance dans un état donné des facteurs de la production- se font justement par la 

déqualification du travail, pour le plus grand nombre, au fur et à mesure que les spécialistes et les 

machines ou procédés (tels que les logiciels) incorporent de plus en plus de savoir. Ce que le sens 

commun nomme “l’ascenseur social” est en fait une conséquence de la division accrue du travail 

et de l’appauvrissement global moyen des tâches qui l’accompagne (même si certaines 

professions peuvent se trouver ponctuellement requalifiées, par déplacement ou monopolisation 

relative d’un savoir). Aron renvoie au technique et à ses exigences cette question sociale de fond. 

 Enfin, Aron (qui a dirigé Le Figaro dans les années soixante, ce qui montre la distance 

                                                                                                                                                         
qui suffit à enclencher le mécanisme d’identification, par les consommateurs, de la hiérarchie. Par exemple, le 
marché de l’automobile est segmenté en quatre gammes qui correspondent grossièrement à une structure en 
classes stratifiées, même si chaque segment de marché est hétérogène. 
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entre idéologie personnelle et concepts utilisés chez les sociologues sérieux) associe le conflit de 

classes à la démocratie. Pour lui, (p. 43.) « Seule une société de classes peut être une société libre. 

Toute société de type industriel étant stratifiée, les conflits entre organisations professionnelles et 

les consciences de classes ne peuvent être refoulés que par le despotisme ». Le conflit est inhérent 

au système démocratique parce que ce dernier autorise la diversité et ne gomme pas l’inégalité. 

Les classes sociales ont donc un fondement concret à la fois structurel (les hiérarchies de 

ressources et de capital qu’institue le marché) et institutionnel (les différenciations symboliques 

voire juridiques qui encadrent l’action via les normes). Mais ce double fondement, structurel et 

institutionnel, ne doit pas détourner le regard des formes de fluidité relative dans la société, de la 

mobilité sociale. La crise de la sociologie et de la représentation politique provient dans une large 

mesure de la complexification de notre société. Plutôt que de démissionner, le sociologue serait 

mieux avisé de reconnaître qu’il existe à la fois des logiques de reproduction et de la mobilité 

sociale intergénérationnelle ou matrimoniale, ainsi que d’autres facteurs, tels que le rapport au 

devenir, qui interviennent dans la position et ce que l’on fait d’elle. Mais point n’est besoin des 

trajectoires pour montrer l’utilité empirique des classes sociales. Les pratiques suffisent. 

Quelques derniers éléments de confirmation de l’intérêt du concept de classe sociale avant 

d’aborder les (et de terminer par) les dynamiques de la mobilité et de l’hétérogamie telles qu’elles 

s’articulent entre-elles. 

 

 

2.2.4. La valeur discriminante des classes stratifiées et les limites du concept 

 

Point besoin d’être un expert de la sociologie pour apprécier l’importance des classes sociales : 

il suffit de savoir lire et compter. Il suffit d’être attentif au mal-vivre surgissant au creux d’un 

écart ou à fleur de parole et d’expression pour apercevoir les faits dans toute leur clarté. Pour 

démontrer l’évidente utilité du concept (sécularisé en critère de stratification) de classe sociale, il 

suffit de constater sa valeur explicative encore augmentée par l’adjonction de la dimension 

culturelle telle que le diplôme la saisit. La planche 12. ci-après26 se passe presque de 

commentaires. Il permet de constater que la classe sociale, construite selon les principes évoqués 

plus haut, sépare nettement mieux des populations (discrimine des pratiques) que le diplôme ou le 

revenu pris séparément. Il nous apprend aussi que les écarts sont plus significatifs en tenant 

compte du diplôme : les « téléphages » et les « lotomaniaques » appartiennent plutôt à la classe 

populaire mais également aux catégories les moins diplômées de la classe dominante. 

C’est chez les moins diplômés de la classe populaire que la télévision et le loto prennent le plus 

de place dans la vie quotidienne. Les « téléphages » y sont presque sept fois plus nombreux que 

dans la classe dominante diplômée. Ils sont également six fois plus nombreux à ne jamais dîner 

entre amis. Inversement, les réceptions d’amis à domicile caractérisent plutôt la classe dominante 

et moyenne mais les taux de commensalité de la classe populaire la plus cultivée dépassent ceux 

de  la classe moyenne et atteignent ceux de la classe dominante dans son ensemble ! Prétendre que 

les classes sociales n’expliquent rien tient donc du sophisme le plus criant. En d’autres termes, il 

est faux de considérer la société actuelle comme totalement opaque à l’investigation 

sociologique ; comme il est faux de dire que les classes sociales n’expliquent plus rien. 

                                                 
26

 Extrait d’un tableau plus vaste tiré de Juan (1999, 226). 
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Il en va de même pour l’étude d’autres attributs, en particulier ceux qui relèvent de la qualité 

de l’environnement. La qualité de la vie est une notion floue et polysémique. Pour lui donner un 

contenu précis, objectif et subjectif, on propose de décliner l’expression en quelques dimensions : 

la gène ordinairement ressentie pour cause de bruit de la circulation, de pollution de l’air, les 

constats de détérioration ou de destruction (« incivilités » selon le vocabulaire à la mode27), le 

manque d’équipements et la sécurité. Ces quelques dimensions vont nous permettre de concrétiser 

les notions de risque lié à la qualité de vie quotidienne à partir de données d’enquête (analyse 

secondaire INSEE) et d’entretiens que nous avons réalisés dans le cadre d’une enquête sur la 

mobilité quotidienne (Juan, 1997). 

 

Planche 12.   Quelques pratiques selon la classe, le diplôme et le revenu 

 

(% en ligne       Heures TV        Dîner amis   Loto 

et par variable)   

       <11h. >25h.      Jam.  P/mois            Jam..     >10F/S 

CLASSE-DIPLOME 

Dominante et études +     55   5       6   44  74 17 

Dominante peu d'études       27 15     14   18  69 25 

Populaire et études +     42 11     15   40  61 27 

Populaire peu d'études     21 33     37   16  54 36 

 
N.B. Les totaux (% arrondis et en ligne) n’atteignent pas 100% car on n’a pas retenu toutes les modalités. 

Pour la télévision, il s’agit du nombre d’heures hebdomadaires passées devant le poste par l’individu enquêté. 

Le dîner entre amis désigne la fréquence de réceptions ou d’invitations (jamais ou presque / pluri-mensuelle). 

Pour le loto, il s’agit des paris réguliers. 

Source: analyse secondaire (S. Juan) des données de l’Enquête Loisirs 1987-88 de l’INSEE; Sous-échantillon 

de 5296 individus représentatifs de la population active de 25-60 ans ayant déclaré leur profession. 

 

 N’insistons pas davantage sur la valeur empirique du concept de classe sociale. 

L’argument semble suffisamment étayé. 

 

 

                                                 
27

 Dans le questionnaire de l’INSEE, la question (n° 42) était ainsi libellée : « Des destructions ou détériorations 
des biens publics ou des parties communes (halls, parkings) purement gratuites ont-elles eu lieu en 1994 ou 1995 
dans votre quartier ou village ? ». Dans un tableau (de 15 cases et pour un effectif global de 5476 fiches) croisant 
le type de quartier habité et la fréquence de constat des destructions ou dégradation, on obtient un khi² total de 
517 ! 
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Conclusion du chapitre 2. 

 

Malgré des facteurs de diversification sociale, les concepts structurels expliquent un grand 

nombre de pratiques mieux que le revenu, le statut familial ou le diplôme. Seuls les intellectuels 

éthérés – ils semblent majoritaires – qui n’ont jamais pris la peine d’observer les conditions 

concrètes de vie de la population, par exemple dans les grands ensembles (il s’agit d’auteurs 

habitant souvent les vieux centres-villes), s’autorisent aujourd’hui la sociologie sans structure et 

sans fondement. 

Comprendre la stratification sociale comme un processus (Balandier) consiste non 

seulement à considérer le changement institutionnel qui affecte la structure sociale, mais aussi à 

intégrer le jeu des acteurs, en particulier les stratégies et les logiques matrimoniales. Diverses 

recherches montrent que la sociologie ne peut plus raisonner, comme elle l'a fait jusqu'à très 

récemment, en termes de déviance pour qualifier des comportement qui s'écartent des normes, tant 

parce qu'ils ne respectent pas les règles sociales que parce qu'ils sont réalisés par des fortes 

minorités. Par exemple, se marier tard ou pas du tout, tout en vivant en couple et en ayant des 

enfants, est une des conditions de l'ascension depuis la classe populaire. Sortir et inviter 

fréquemment est une des conditions du maintien et du renforcement de la position de classe 

moyenne salariée par la consolidation du capital culturel et social (contrairement aux 

indépendants qui ont plutôt intérêt à faire fructifier le capital économique). 

Tout cela signifie que notre système culturel et social n'est plus un système de reproduction 

pure, ce qui a d’importantes conséquences sur la « culture de classe » largement désagrégée 

aujourd’hui. Pour toutes ces raisons et bien d’autres déjà évoquées plus haut, ce cours ne saurait 

éluder un chapitre entièrement consacré aux mobilités sociales. 

 

*  *  * 
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3. Mobilités sociales et spatiales 
 

C’est à une approche descriptive de la mobilité sociale que l’on se livre ici, en passant à 

côté des nombreux textes et controverses, de toute la théorie sociologique centrée sur ce thème et  

sur la question (qui seront à peine esquissés). 

Dans la société contemporaine l’explication sociologique est devenue relativement 

complexe du fait des processus de mobilité qui désagrègent ce que l’on nommait autrefois la 

« culture de classe ». Néanmoins, il serait absurde de prétendre (beaucoup de commentateurs, 

voire de chercheurs le disent) que les mobilités sociales – les mouvements personnels ou collectifs 

d’une position de classe à une autre –, sous prétexte qu’ils sont nombreux affaiblissent ou 

détruisent les classes sociales elles-mêmes. Ce serait aussi absurde, pour réutiliser un élément 

d’analogie imagé et courant, que de prétendre que les nombreux passagers qui passent d’un 

wagon à l’autre du train de la société abolissent les wagons ; ou que dans un immeuble, plus les 

résidents utilisent l’escalier ou « l’ascenseur social » et plus les étages de l’immeuble 

disparaissent… Il ne faut jamais confondre la structure et le mouvement. Les classes sociales ne 

sont pas effacées par le mouvement des individus. Revenons donc aux fondamentaux de la 

sociologie pour y voir un peu plus clair et montrer que cette réflexion n’est pas récente. 

 Le libéral Aron proposait déjà la même analyse en 1965-69 (p.32.) : « Aussi longtemps 

que subsistera la stratification sociale (...), l’interprétation en termes de classes restera possible. 

Les distinctions de classe sont affaiblies à la fois par l’hétérogénéité croissante à l’intérieur de 

vastes ensembles (...) qui seuls méritent le nom de classes et par l’homogénéité d’un mode de vie 

ou de consommation, caractéristique de la bourgeoisie, petite ou moyenne, auquel accèdent un 

nombre croissant de familles ». Par ce passage, réaliste à l’extrême, Aron montre tout le caractère 

dialectique de l’égalité : double mouvement de distinction ou hétérogénéité  et de ressemblance ou 

homogénéité par les usages auxquels on peut accéder dans la sphère de la vie quotidienne. Il 

évoque aussi plus loin (p. 33) la moindre hétérogénéité couche à couche et la moindre 

homogénéité à l’intérieur de chaque couche liées à la diffusion de l’instruction et à la mobilité 

sociale. Aujourd’hui, l’homogénéité culturelle se constate plus dans les genres de vie que dans les 

classes sociales. 

La valeur explicative des concepts structurels n’est pas amoindrie mais relativement 

opacifiée par les évolutions, plus ou moins récentes de la structure sociale. Aujourd’hui, en 

France, chaque classe sociale est toujours plus stratifiée ; les écarts de revenu et les différences de 

genre de vie y sont chaque jour plus accentués par des modèles culturels de plus en plus distincts 

(nombre d’enfants, type de consommation…), par un éventail accru de choix que la 

consommation de masse favorise et par des territoires de vie rendus très hétérogènes du fait des 

logiques d’aménagement. A cela s’ajoutent non seulement les processus permanents de « mobilité 

structurelle » (concept que nous allons définir et illustrer) mais aussi des trajectoires sociales ou 

des ruptures biographiques toujours plus diversifiées et des situations d’hétérogamie 

professionnelle ou d’écart scolaire matrimonial qui affaiblissent encore plus la « culture de 

classe » en multipliant les hybridations culturelles au sein des familles. Le travail du sociologue 

en est d’autant plus compliqué sans être surhumain.  
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3.1. Les mouvements de la structure sociale et les grands types de mobilité sociale 

 

Comme on l’a entrevu dans la première partie du cours, la mobilité sociale, même si divers 

indicateurs tendent à montrer son augmentation, est un phénomène social très ancien qui ne 

devient cependant réellement massif qu'au 19e siècle, avec l'installation effective (en France) de la 

société industrielle et des forces de changement permanent qu'elle porte en elle. Ces changements, 

en particulier ceux liés à la très grande concentration du capital, ont pour double conséquence 

(deux faces d'une même médaille) le déclin des indépendants (commerce, artisanat, agriculture) et 

le vaste mouvement de salarisation non encore terminé de nos jours... 

La mobilité n'est pas une affaire récente. Plus près de nous, on évalue à plus ou moins 25% 

la population active en mobilité sociale au 19e siècle en France (à Lyon, selon Pinol, 1991). Au 

début du 20e siècle, il y aurait eu une tendance à la rigidification de la structure sociale en lien 

avec le déclin de l'activité féminine, qui passait de 46%, en moyenne durant le 19e siècle, à 17% 

au début du 20e. Le travail de femmes aurait donc des conséquences sur la structure sociale... 

Une enquête italienne du début du siècle permet également d’évaluer à 25% la proportion 

d’individus mobiles – si on adopte une structure en trois classes stratifiées. En France, comme en 

Italie, les ascendants sont plus nombreux (+/- 15%) que les descendants (+/- 10%)... Est-ce à dire 

que la mobilité n'est pas un « jeu à somme nulle » ? Pour répondre à cette question et à quelques 

autres, il convient de distinguer les différents types de mobilité, en particulier la structurelle et la 

circulatoire. 

La structure sociale, dans son ensemble, se modifiant au gré des changements historiques et 

du processus de développement, les classes sociales évoluent collectivement et dégagent l'espace 

de la mobilité circulatoire pour les acteurs. Il est donc logique de commencer par la mobilité dite 

structurelle pour brosser la scène du théâtre au sein duquel les acteurs vont pouvoir évoluer, ce 

qui ne signifie pas que la première détermine la seconde mais qu'elle est une de ses conditions de 

possibilité. 

 

 

3.1.1. La mobilité structurelle 

 

Un exemple peut, d’emblée, éclairer le concept de mobilité structurelle. S'il y avait près d'un 

tiers de la population active occupée dans l'agriculture, en France, au sortir de la seconde guerre 

mondiale et s'il n’en reste que moins de 4% aujourd'hui (en additionnant les exploitants et les 

salariés agricoles), peut-on dire que le phénomène provient uniquement d’un éventuel dégoût des 

jeunes pour le travail de la terre ? Non. La concentration du capital a été un mouvement important 

de la géographie agricole en liaison avec le développement de l'industrie agro-alimentaire. De la 

même manière, l'effectif des indépendants non agricoles n'a pas cessé de fondre, pour les mêmes 

raisons (dont le mouvement poujadiste s'est fait l'écho dans les années 50-60), durant la même 

période. 

Mais le marché et le fonctionnement des organisations ne font pas tout. Si les professions 

intermédiaires voient leurs effectifs plus que doubler c'est que « les trente glorieuses » ont connu 

d'importantes politiques éducatives, sanitaires, urbaines, sociales qui se sont traduites en création 

de très nombreux postes d'enseignants, infirmières, éducateurs, travailleurs sociaux… Cet appel 

d'air (nouveaux emplois) a surtout profité aux femmes, comme on l’a vu plus haut, lesquelles, à 
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partir de la fin des années 60, ne demandaient qu'à entrer sur le marché du travail... 

 

     Père en colonne > 

Agriculteur 

Artis. 

comm. 

& CE 

Cadres 

sup. 

Profession 

interm. 
Employé  Ouvrier  Ensemble  

Fils en ligne  V 

Agriculteur expl. 252   6  2   2   3   20  285   

Artisan, comm.   

chef d'entreprise. 
72   182   37   60   43   225  619  

Cadre et P. Intel. 

supérieures 
105   189   310   266   144   304  1317   

Profession 

intermédiaire 
190   205   152   263   179   701   1690   

Employé 98   79   37   73   108  375   770   

Ouvrier  426  210   52   135   169   1373  2364   

Ensemble  1143   870   591   800   644   2998   7045   

INSEE 2003 Données brutes 

 

On voit à quel point cette mobilité « structurelle » (le terme provient du vocabulaire de la 

statistique) est en réalité la conséquence des évolutions institutionnelles en matière de production, 

d'organisation du travail et de politiques publiques. La mesure de cette mobilité structurelle est 

simple : elle se fait par dénombrement, par exemple dans les recensements – ici l’enquête 

« Formation qualification professionnelle » de l’INSEE – et comparaison inter périodes des 

effectifs de chaque catégorie. Elle n'exige aucun construit, alors que la mesure de la mobilité 

« circulatoire », en revanche, suppose la construction de tables de mobilité, comme on le verra 

plus loin. Ici, on se contente de comparer les marges du tableau. 

Concrètement, pour mesurer le phénomène de mobilité structurelle (MSt) on compare 

l’effectif total des lignes et des colonnes nommées ci-dessus « ensemble ». Par exemple, au 

moment de l’enquête FQP de l’INSEE, en 2003, il y avait 4% d’exploitants agricoles en France 

dans la population active (285/7045) des hommes mais chez les pères de cette génération on 

dénombrait 16% de la PA parmi les agriculteurs exploitants (1143/7045). Le décalage entre ces 

deux grandeurs donne une grandeur de la MSt. En clair, de 1940 à 1970-1975, la part des 

agriculteurs dans les actifs français a été divisée par deux, puis par quatre des années 1970 à 2003. 

On constate par ailleurs sur ce tableau que les artisans et commerçants (ACCE) voient leurs 

effectifs décliner d’un tiers, les ouvriers d’un quart, sur la période, alors que les PI et les CPIS, au 

contraire, font plus doubler. La MS est donnée par la globalité de ces mouvements. Tout cela 

forme les mouvements de la structure des emplois. 

On constatera aussi que, partout, le pourcentage des professions qualifiées ne cesse de 

croître (répétons que les CPIS, les plus qualifiées au plan du diplôme,  font plus que doubler), au 

détriment de professions non qualifiées. Si les flux ascendants et descendants commencent à 

s’équilibrer depuis quelques années (du fait surtout de la crise économique), tout au long du 20e 

siècle on dénombrait presque deux fois plus de trajectoires ascendantes que de descendantes. On 

peut donc dire qu’une grande partie de la mobilité sociale est d’origine structurelle. Cela 

correspond aux nécessités de coordination de l'action dans les systèmes complexes et aux besoins 
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de formation initiale et permanente dans les sociétés en changement permanent. Ces deux besoins 

sont d'ailleurs liés puisque les systèmes complexes contiennent de plus en plus de savoirs 

cristallisés dans les machines et les procédés, ce qui suppose plus de formation et de qualification 

(ou au contraire de spécialisation appauvrissante) du côté de la main d'œuvre les fabriquant ou les 

utilisant comme outil. Il faut donc souligner que la MSt dépend tant de ce qui engendre la 

concentration du capital productif que des évolutions en matière de qualification professionnelle 

et des politiques d’innovation institutionnelle qui se traduisent par la création nette de nouveaux 

emplois. Ce phénomène global a favorisé les interprétations en termes de glissements catégoriels 

relativisant, voire déniant (cf. infra, Bourdieu), la réalité de la mobilité sociale verticale 

personnelle. Il est vrai que des phénomènes de baisse collective de prestige de certaines 

professions existent -par exemple les instituteurs véritables notables locaux de la troisième 

république- et sont banalisés de nos jours… Mais de là à prétendre que tout est structurel, il y a un 

fossé que nous ne franchirons pas. Un autre fait démographique joue sur la mobilité structurelle : 

l’immigration. 

C’est parce que la structure des emplois requiert de plus en plus de qualification que les 

tâches les plus subalternes (les plus mal rémunérées) sont délaissées par les Français, ce qui 

explique largement les politiques d’immigration, en particulier le fait que près de 80% des 

travailleurs immigrés soient ouvriers, employés ou indépendants (dernière catégorie vieillissante 

et peu renouvelée, qui aspire donc des populations étrangères, dans différents pays d’Europe 

d’ailleurs) ; les 20% d’étrangers ayant une profession salariée classée Intermédiaire ou Supérieur 

s’expliquant largement par l’encadrement des entreprises étrangères en France et par le fait que 

certains métiers (médecins de campagne, professeurs de mathématiques ou de physique, 

infirmières de certaines spécialités par exemple) sont délaissés, y compris à ces niveaux. 

 

Planche  12. 

 

 

Si le démographe et le statisticien s'intéressent plutôt à la mobilité structurelle (ainsi que 

l'économiste qui raisonne surtout en termes de mobilité inter branches et secteurs de la production, 

mobilité dite horizontale), le sociologue s'intéresse principalement à la mobilité des acteurs, en 

particulier à la mobilité verticale. La provenance et la destinée des acteurs sont des attributs 

essentiels pour interpréter leur action dans différents domaines. C’est pourquoi il faut passer 

maintenant à la mobilité dite circulatoire. 
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3.1.2. La mobilité circulatoire : les trajectoires personnelles 

 

Pour apprécier globalement les trajectoires personnelles, il faut lire une table de mobilité 

(TM). En matière de mobilité circulatoire on distingue deux types de référents : soit on compare la 

position des individus à celle de leur père (mobilité dite alors inter-générationnelle), soit on la 

compare à la première profession de l’individu. Dans ce dernier cas, on parle de mobilité intra-

générationnelle (ou « life mobility ») ou tout simplement de mobilité professionnelle. En France et 

dans d’autres pays d’Europe, la mesure du phénomène de mobilité circulatoire passe par les CSP, 

or la nomenclature de l’INSEE, en tant que telle, n’a pas pour vocation d’évaluer les trajectoires 

verticales car toutes les CSP ne sont pas hiérarchisées selon un critère unique. Entre employés et 

ouvriers, ou entre professions intermédiaires et artisans ou commerçants, il n’est pas de critère de 

rangement univoque, les CSP n’étant pas des strates, comme on l’a vu au chapitre précédent. 

 

3.1.2.1. Les données sur la mobilité et leur lecture 

Voici une TM présentant les données de la dernière enquête « Formation et Qualification 

Professionnelle » de l’INSEE (qui les réalise en moyenne tous les 8 ans). Il s’agit du même 

tableau que celui déjà commenté mais plus détaillé. 

 

  Planche 13.  « Données sociales » 2006 

 
  

Ce tableau, qui ne traite que des hommes, permet à la fois d’évaluer les « origines » et 

d’apprécier les « destinées », comme on va le préciser plus loin. 

Si la diagonale désigne l’immobilité sociale intergénérationnelle, toutes les autres cases 

dénotent des trajectoires de mobilité : à droite plutôt l’ascension et à gauche plutôt la descension. 
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Pour pouvoir juger rigoureusement de la mobilité verticale, répétons-le, il convient de hiérarchiser 

les CSP en fonction d’un critère tel que les classes stratifiées évoquées au chapitre précédent. On 

peut alors considérer que, en 2003, parmi les hommes cadres supérieurs de 40-59 ans, plus d’un 

tiers, soit 34%, ont un père dont la profession est d’un niveau de qualification largement 

subalterne : ouvrier (23%) ou employé (11%) de la ligne CPIS. Cette proportion est à peu près 

stable sur 25 ans (35% en 1977). Il s’agit là de mobilité ascendante forte. A cet effectif s’ajoutent 

aujourd’hui les 20% dont les pères appartenaient aux Professions intermédiaires et 8% de pères 

agriculteurs. Soit une majorité absolue, 54% (ou 62% en comptant les agriculteurs), des Cadres 

supérieurs clairement en ascension sociale. Précisons cependant que sans doute beaucoup des 

parents agriculteurs de cette catégorie devaient avoir de grosses exploitations mais même sans les 

prendre en compte, la tendance est nette. Par ailleurs, on constate le même phénomène dans la 

classe moyenne salariée, puisque 52% des Professions intermédiaires sont issues des professions 

de type populaire employés + ouvriers. Sur le fond et dans la réalité, la mobilité sociale en France 

est effective et bien réelle, même si un peu plus de la moitiés des personnes reste dans une classe 

analogue à celle de son père. Mais regardons plus en détail le tableau précédent. 

Dans ce tableau – qu’il ne faut pas prendre pour des effectifs globaux sur toute la France, 

contrairement au commentaire –, les origines (deuxième nombre après l’effectif pour chaque 

case), qui représentent des pourcentages, sont les données les plus fiables car ce sont les 

déclarations réelles des enquêtés fils, dont l’échantillon est représentatif de la population active, 

sur leur père. La troisième ligne, dite des destinées, relève un peu plus d’une reconstruction au 

sens où ce ne sont pas les pères qui ont été interrogés et où leur structure ne reflète pas exactement 

la population active de la génération précédant celle des enquêtés : certaines personnes de la 

génération antérieures n’ont pas eu de descendance ou n’ont eu que des filles par exemple. 

Si l’on ne prend en compte que les origines, on constate que seuls les agriculteurs et les 

ouvriers sont majoritairement issus de la même catégorie. Toutes les autres catégories connaissent 

un fort brassage intergénérationnel. Ces chiffres n’empêchent pas que 52% des cadres supérieurs 

engendrent des fils devenant eux-mêmes cadres supérieurs ou que 46% des ouvriers engendrent 

des fils devenant eux-mêmes ouvriers. Il y a donc à la fois des logiques de reproduction et des 

trajectoires de mobilité sociale verticale. Globalement, cependant, la mobilité a progressé durant 

la seconde moitié du 20e siècle, tant pour les hommes que pour les femmes ; durant cette période 

on dénombre à peu près 50% d’individus en plus en mobilité sociale, tant chez les hommes que 

chez les femmes. Mais on n’évoque ici pour l’instant que la mobilité intergénérationnelle ; or, il 

existe aussi de la « life mobility ». 

Les tableaux suivants comparent les circulations verticales selon la hiérarchie que les 

tableaux présentent sur la colonne de gauche. Ils montrent que, dans toutes les professions, la part 

des femmes en ascension est effective mais toujours inférieure à celle des hommes en ascension. 

Inversement, la part des femmes en descension est le plus souvent supérieure à celle des hommes. 
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Planche 14.  Mobilité professionnelle sur cinq ans 

 
 

Les différents tableaux disponibles (cf. la planche 14) montrent que la mobilité 

professionnelle est en augmentation et qu’il s’agit d’une tendance lourde concernant tous les âges 

(même si c’est chez les plus jeunes qu’elle est la plus forte) et constatée depuis les années 1980 en 

France. On peut donc dire sur le mode synthétique que, globalement aujourd’hui en France, plus 

de 50% de la classe populaire provient de la classe populaire mais la classe moyenne salariée est à 

peu près à 50% en ascension et la population des cadres supérieurs est à plus ou moins de 75% en 

ascension, comme on vient de le préciser. La classe moyenne salariée est un « lieu » de transit 

puisque le taux de reproduction absolue est de 17% ; c’est elle qui concentre l’essentiel des 

ascendants de la classe populaire. Comment expliquer ce phénomène ? 

 

3.1.2.2. Quelques éléments d’explication 

Toujours globalement et lorsque l’on prend en compte la position des couples, on peut 

évaluer, aujourd’hui, à près d’un individu sur deux les trajectoires ascendantes ou descendantes 

(48% des hommes) et à 45,5% pour les femmes. Mais peut-on vraiment comparer la profession 

des parents et des enfants dans les cas de dévaluation des qualifications ou des diplômes (exemple 

des informaticiens ou des instituteurs) ? Des recherches diverses ont dépassé ce genre de 

problèmes en considérant des trajectoires franchement ascendantes et en cherchant les facteurs 

associés à cette ascension sociale par comparaison avec ceux qui sont restés dans la même classe 

sociale. 

Scardigli (1978) a cherché, à partir d'une enquête quantitative auprès d'individus ayant 

tous une origine ouvrière, les facteurs associés à l'ascension sociale. L'auteur montre en effet le 

rôle fondamental que joue le réseau de relations mobilisable pour l'accession à un premier emploi 

(dont la qualité produit elle-même des différenciations ultérieures) : 75% des individus ayant 

réussi à sortir de leur classe sociale ont trouvé ainsi leur premier emploi contre 20 % des individus 

en situation actuelle de précarité professionnelle. Il montre aussi que la même fraction en 

ascension se caractérise par une vie sociale (réseau plus important, usage du téléphone, 

appartenance associative) plus intense et par le refus de la référence à la chance pour expliquer sa 

situation (alors que les plus pauvres croient plus souvent à la chance)... Il montre enfin et surtout 

que les enfants de ces individus ont d'ores et déjà un capital scolaire largement supérieur aux 

normes de la classe d'origine parentale ainsi qu’une catégorie socioprofessionnelle par laquelle se 
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confirme la dynamique ascendante de la lignée (qui s'observe également auprès des frères et 

sœurs).  

Mais si certaines différences (telles qu'une mère un plus instruite ou une taille/place 

de/dans la fratrie particulière), malgré l'homogénéité globale de l'origine sociale, sont associées à 

l'ascension, Scardigli écrit que l'on « atteint très vite une saturation du pouvoir explicatif des 

variables liées à l'origine familiale et (qu')une grande partie de l'explication de la trajectoire 

sociale réside dans les étapes ultérieures à la biographie de l'individu » (p. 6l). Ce résultat est 

essentiel, surtout lorsqu'il s'articule à une des conclusions les plus significatives de ce travail : des 

écarts de consommation culturelle et de patrimoine se seraient creusés en fonction de la 

différenciation sociale progressive bien que ce ne soit pas la consommation qui explique le mode 

de vie mais l'inverse. 

Même si on touche ici aux limites d'une démarche plutôt empirique qui ne peut expliquer 

la dynamique de différenciation sociale -c’est-à-dire le processus de stratification sociale- que par 

la référence imprécise à des systèmes de valeurs et à des variables psychologiques sans pouvoir 

montrer les conditions sociales de leur production, ce travail est du plus grand intérêt pour 

l'analyse sociologique des genres de vie. La recherche des facteurs sociaux associés aux 

différentes représentations de l'avenir peut apporter des éléments d'explication à la dynamique des 

classes et des usages hors normes qui en sont bien souvent les signes avant-coureurs.  

N'est-ce pas la même idée que Segalen (1981, Sociologie de la famille, p. 189) énonce 

lorsqu'elle écrit que le signe de l’embourgeoisement de la famille ouvrière est l’apparition brutale 

du contrôle des naissances, lequel n'intervient que lorsqu'il y a place pour une stratégie familiale : 

lorsque subsiste l'espoir de réaliser une ascension sociale ? En ce sens, poursuit-elle, on peut dire 

que « ce n'est pas le groupe domestique nucléaire qui favorise la mobilité sociale, mais qu'au sein 

du couple une volonté préméditée la prépare ». 

Revenons cependant aux problèmes liés aux tables de mobilité. L’actuel contexte de 

diminution des salaires attribués à des emplois souvent très qualifiés n’aura-t-il pas de 

conséquences en matière de classement des professions et donc de masses supplémentaires en 

mobilité (descendante en l’occurrence) ? Enfin, prendre le père pour unique référent ne risque-t-il 

pas de fausser le phénomène quand on sait que le diplôme de la mère – qui procède le plus à la 

socialisation primaire et qui a, de plus en plus, une profession pouvant modifier la position 

familiale de classe du couple parental – a des effets de plus en plus tangibles ?... Ces difficultés de 

l'étude de la mobilité ne doivent pas cacher la réalité d’un phénomène par ailleurs hétérogène 

selon la catégorie sociale d’appartenance et le statut, en particulier le genre. Toutes ces difficultés 

on conduit certains sociologues à de féroces critiques des études de mobilité ; c’est le cas de 

Bourdieu. 

 

 

 3.1.3. Les apories de Bourdieu face à la mobilité sociale 
 

 Comme le relève Goldthorpe (1976, p. 23) dans l’un de ses articles, « à l’encontre des 

anticipations des marxistes et des craintes des traditionalistes, le capitalisme ne produit pas de rigidité 

de la stratification sociale. Une mobilité élevée apparaît au contraire comme un invariable concomitant 

de l’industrialisme ». On se rallie à ce constat en ajoutant peut-être que la MS n’est pas l’apanage des 

sociétés industrielles comme on la vu. Cela dit, en favorisant les jeux de mobilité structurelle, les 

sociétés industrielles ont accentué toutes les formes de mobilité sociale. Pour illustrer le propos de 
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Goldthorpe et montrer aussi le poids de l’idéologie dans la sociologie, on peut évoquer les résistances 

d’un grand sociologue français ayant beaucoup apporté à notre discipline. 

 Pierre Bourdieu (PB), dont on a déjà vu la forme de l’espace social au chapitre précédent, 

raisonne en termes de classes sociales, dans ses différents commentaires, sans les situer dans son 

schéma et sans les dénombrer les individus qui les composent. Et pour cause, l’espace social est 

continu, alors que les classes sociales sont séparées. Par ailleurs, il s’oppose résolument aux 

approches « dynamiques » intégrant la mobilité sociale, notion « bourgeoise » à ses yeux et ne 

désignant rien de concret, alors qu’il est lui même fils d’instituteur et petit fils de paysan modeste 

et qu’il terminera sa vie comme titulaire de la Chaire de sociologie au Collège de France, poste 

des plus prestigieux… Il incarne dont une mobilité sociale forte, tant sur deux que sur trois 

générations. Il s’est pourtant plu à dénier toute pertinence au concept de mobilité comme en 

attestent les passages suivants. Voici des extraits, tirés de La distinction (1979) le démontrant (en 

gras, les vocables importants) : 

 

Texte 5. 

 a) « Nécessité d’une rupture avec la représentation spontanée du monde social que résume la 

métaphore de “l’échelle sociale” et qu’évoque tout le langage ordinaire de la “mobilité”, avec ses 

“ascensions” et ses “déclins” (...) une représentation faussement savante, réduisant l’univers social 

à un continuum de strates abstraites (...) obtenues par l’agrégation d’espèces différentes de capital 

que permet la construction d’indices (instruments par excellence de la destruction des structures). » 

(1979, 137). 

 b) « L’espace à la fois irréel et naïvement réaliste des études dites de “mobilité sociale” 

(1979, 145). » 

 c) En cas de déclin, les individus issus des professions libérales retombent plutôt vers les 

fractions nouvelles de classes moyennes tandis que les fils de professeurs redescendent plus souvent 

vers la petite bourgeoisie établie. (1979, 124).  

 d) Ainsi s’explique la forme de la relation que l’on observe entre les stratégies de fécondité 

des différentes classes ou fractions de classe et les chances d’ascension sociale objectivement offerte 

à leurs membres (...) Ceci vaut aussi bien  dans le cas où les agents “remontent” dans l’espace social 

en “rehaussant” leur position, que dans le cas où ils descendent dans l’espace social en “emportant” 

leur position dans leur déclin... (1979, 382, 395). 

  

 On notera les contradictions de Bourdieu, tirées de son livre La distinction : la mobilité 

sociale renverrait à un concept faussement savant ou naïf et à un espace irréaliste (a et b) mais des 

individus pourraient néanmoins décliner, retomber ou remonter avec des probabilités variables 

d’ascension (c et d)… Outre les aspects personnels de dénégation (pour des raisons idéologiques, 

Bourdieu croyait à l’émancipation collective et méprisait l’ascension personnelle), PB fait 

référence aux très réels effets de glissement collectifs, notamment le processus de dévalorisation 

des professions par perte de prestige ou de revenu. Mais il ne prend pas en compte la valorisation 

compensatoire d’autres professions. Par ailleurs, en refusant la mesure quantitative de la mobilité 

sociale, il nie, de fait, les distances objectives entre, par exemple, manœuvres, ouvriers qualifiés, 

instituteurs et cadres supérieurs. A partir du moment où l’on admet les distances en matière de 

niveau (de diplôme, de revenu, de capital social) entre ces catégories professionnelles – PB ne 

cesse de le rappeler dans ses interprétations –, il devient difficile, voire absurde de refuser le 

concept de mobilité sociale, et donc les trajectoires d’ascension ou de descension, pourtant 

effectives et nombreuses entre ces différentes catégories (cf. infra). 

Il convient cependant d’éviter les caricatures, les accusations trop faciles de rigidité ou de 

raisonnement mécaniciste (outre le fait que PB a beaucoup compté dans la formation de nombreux 
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sociologues, dont La Distinction a été le livre de chevet). En effet, dès les premiers écrits, il est 

admis que les agents sont guidés, mais jamais totalement ou toujours déterminés, puisqu’ils ont 

des stratégies, certes souvent inconscientes – le caractère paradoxal du concept n’a jamais été 

vraiment élucidé – mais néanmoins effectives. Deux livres sur l’enseignement nous offrent 

matière à réflexion. Par exemple, les étudiants, principaux vecteurs de la reproduction des 

inégalités positionnelles, « sont partiellement irréductibles à leur classe d’origine » ; plus 

généralement, bien que non incompatible avec « la reproduction de la structure des rapports de 

classe, la mobilité des individus peut concourir à la conservation de ces rapports, en garantissant 

la stabilité sociale par la sélection contrôlée d’un nombre limité d’individus (…) ». Il existe donc, 

on le voit, une marge de jeu dans l’adaptation personnelle à un environnement qui se modifie et 

dont les « fonctions » visent à sa survie. Notons que les termes sont loin d’être neutres et que le 

darwinisme social n’est pas loin dès lors qu’il s’agit de sélection et d’adaptation. 

Les réticences de Bourdieu nous engagent à préciser l’observation de la MS, ce que nous 

allons faire à présent. 

 

 

3.2. Différenciations et conséquences de la mobilité sociale 

 

 En premier lieu, c’est à une analyse en termes de genre qu’il convient de précéder, tant la 

mobilité intergénérationnelle mais aussi la mobilité matrimoniale diffèrent selon le sexe. Ensuite, 

en distinguant ce qui caractérise les membres des différentes classes sociales, nous affinerons le 

regard en mettant en relation des positions, trajectoires et des dimensions culturelles puis nous 

observerons quelques caractéristiques et effets de la mobilité verticale intergénérationnelle. Mais 

avant de traiter de ces questions de genre et de culture, il nous faut relever le cas particulier des 

effets, notables et assez bien connus désormais, de retour aux positions d’origine : la contre-

mobilité. 

 

 

 3.2.1. La contre-mobilité  

 

La première des conséquences de la mobilité peut être la mobilité elle-même. Dans la 

mesure où près d’un individu sur deux est en mobilité intergénérationnelle et que s’ajoutent les 

mobilités professionnelles et matrimoniales, on observe toutes sortes d’effets rebond (au sol ou au 

plafond si l’on peut dire) sur deux ou trois générations, que l’on nomme des trajectoires de contre-

mobilité (depuis 1971, cf. Girod). On peut discerner quelques trajectoires fréquentes ou 

trajectoires type, même si le mouvement est permanent et si l’on ne peut d’aucune manière, 

contrairement au vocabulaire de Thélot (1982), parler de « position finale »… Sur trois 

générations, disons pour simplifier grand-père (GP), père (P) et fils (F), on peut par exemple 

relever une ascension GP – P puis une descension P – F, soit une trajectoire en forme de V 

renversé, d’angle donc ou de A. Par exemple P bénéficie d’une promotion professionnelle sur le 

tas (fréquent dans les grandes entreprises) et se retrouve, en fin de carrière, en ascension par 

rapport à GP mais ayant transmis peu de capital culturel et social à son fils, F fait peu d’études et 

se trouve en descension par rapport à P en revenant vers une position analogue à celle de GP. 

Inversement, P en descension peut se retrouver lui-même en ascension ultérieure ou engendrer un 

fils en ascension, ce qui donne une trajectoire en V. Par exemple, un fils d’agriculteur ou de 
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commerçant hérite de dettes et se trouve en position difficile mais il se récupère ou parvient à 

aider soin fils à le faire. Thélot (1982,  107) indique par exemple que 35% des ouvriers qualifiés 

en début de carrière étant devenus artisans en se mettant à leur compte donc, étaient fils 

d’indépendants, ce qui correspond à une trajectoire en V. Tout aussi fréquent, un accident scolaire 

ou biographique chez un fils de cadre conduit à une profession subalterne momentanée car le 

capital économique et social parental aidera le rejeton à récupérer la position originelle… On peut 

également retrouver sa position originelle via le mariage; on parle alors de mobilité matrimoniale 

(cf. infra). 

Thélot évoque les effets de cliquet, à savoir le fait que les descensions sont souvent 

stoppées à un certain niveau ou se font en intégrant des positions jugées pas trop stigmatisantes. 

On peut affiner les trajectoires et relever par exemple l’existence de personnes, nommées 

« transfuges » et évaluées à 25% des actifs par Thélot, qui entrent dans la vie active dans la même 

position que leur père mais qui se retrouvent ensuite en mobilité sociale professionnelle 

ascendante ou descendante. Ceux qu’il nomme les « revenants » ne sont pas de fantomatiques 

esprits mais désignent l’inverse : le fait de retrouver la position paternelle après s’en être écartés 

(11% des actifs selon Thélot). A côté, figurent les « déracinés » en mobilité durable sur trois 

générations (18%) mais aussi les « enracinés » (mobiles intergénérationnels mais stables en 

termes de life mobility, 16%) et les « ancrés » qui incarnent la reproduction sociale dans le temps 

(29%). Ces données, bien qu’anciennes et dépendant (comme toujours dans le travail empirique) 

des critères de rangement utilisés par Thélot, sont cependant utiles pour se faire une idée des 

volumes liés à la contre-mobilité. 

Passons maintenant à l’importante question de l’analyse en termes de genres. 

 

 

3.2.2. Le « sexe » de la mobilité et de l’hétérogamie 

 

Les trajectoires des personnes ne peuvent être envisagées indépendamment de leur 

environnement social et des chances associées au genre. On peut le constater tant au plan des 

effets  intergénérationnels qu’en termes d’écart au conjoint. 

 

3.2.2.1. Trajectoires intergénérationnelles selon le genre 

Hommes et femmes ont la même probabilité (globale) de stabilité intergénérationnelle 

(autour de 50%) mais de fortes disparités existent selon la classe  dès lors qu’on fait intègre le 

genre dans l’analyse : dans la classe populaire les femmes reproduisent plus que les hommes la 

position paternelle, alors que dans les classes moyennes c'est l'inverse et que la classe dominante 

« voit » presque deux fois plus souvent les hommes que les femmes reproduire la position 

parentale. Selon PCV 2002, 33% des femmes sont en descension pour 24% d’hommes tandis que 

17% des femmes sont en ascension intergénérationnelle pour 25,5% des hommes. Ces résultats 

sont globaux ; on pourrait les affiner en distinguant les classes sociales. 

On peut dire que la mobilité sociale est un système au sein duquel les trajectoires 

s'équilibrent en fonction du sexe. D'un point de vue systémique, c'est largement les femmes qui 

ouvrent la marge de jeu : par leur descension, elles autorisent l'ascension des hommes. 

En d'autres termes, plus la position professionnelle est basse (en termes de niveau de 

qualification) et plus la femme la reproduit ; plus elle est haute et plus c'est l'homme qui la 

reproduit. Au sein des professions d'encadrement supérieur, les cadres supérieurs d'entreprise 
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hommes (fils de CPIS) sont deux fois plus nombreux que les femmes ayant la même trajectoire 

(50% pour 26%). En revanche, les filles de CPIS deviennent, dans 39% des cas, professeur ou 

scientifique, alors que cette catégorie ne concerne que 17% des fils de CPIS. Le secteur public est 

favorisé chez les femmes car le handicap lié au sexe est gommé par l’anonymat des concours (tout 

comme pour les immigrés au nom à consonance étrangère et handicapés à l’embauche qui tentent 

souvent les concours de la fonction publique). 

Le fait que le sexe joue sur les chances de mobilité sociale et sur l'accès à certaines 

professions provient de plusieurs facteurs institutionnels : la famille et l'entreprise. Les modèles 

culturels machistes, tant des hommes en tant que parents que des hommes en tant qu'employeurs, 

continuent d'exercer leur empire... En tout premier lieu, donc, la tendance – en particulier chez les 

moins jeunes, car de nos jours elle tend à disparaître dans les jeunes générations – à privilégier le 

garçon au détriment de la fille dans la poursuite des études supérieures continue de se voir 

statistiquement. Deuxièmement, le fait, pour un employeur, de préférer, à qualification identique, 

plus souvent un homme (lequel « ne tombe pas enceinte ») qu'une femme a les mêmes effets. 

Ces tendances sont renforcées par les femmes elles-mêmes qui, encore de nos jours, 

acceptent, dans les négociations au sein du couple, de renoncer plus souvent que les hommes à 

une éventuelle carrière professionnelle. Une enquête (de Chantal Nicole-Drancourt) montre que, 

dans un même milieu professionnel (la mutualité) offrant les mêmes chances de promotion quel 

que soit le sexe, les femmes ayant commencé leur carrière comme employées sont moins 

nombreuses que les hommes (ayant également commencé comme employés de base) à entrer dans 

l'encadrement. Par ailleurs, lorsque cela arrive, l'homme ne déménage presque jamais pour les 

besoins de la carrière féminine et accepte, au mieux, un partage équitable du travail domestique 

(même s’il est en hypergamie de fait). En situation inverse, lorsque c'est l'homme qui fait carrière, 

le couple déménage souvent pour les besoins de la cause professionnelle et la femme (hypergame) 

prend en charge presque toutes les tâches ménagères... Cette tendance, encore majoritaire, des 

femmes à reproduire des modèles qui les désavantagent est nommée par certains sociologues 

culture dominée: sont culturellement dominés ceux qui adhèrent aux valeurs qui les excluent. En 

matière salariale, les femmes (sauf les fonctionnaires) gagnent, à PCS donnée, 20% de moins que 

les hommes, l’écart passant à 25% chez les cadres. 

 

3.2.2.2. Sur la relation écart au père / au conjoint selon le genre 

Qui s’assemble se ressemble encore socialement, mais de moins en moins... On peut le 

constater en observant l’homo / hétérogamie en France. Aujourd’hui, on dénombre 60% de 

couples de deux actifs homogames (les deux membres du couple sont rangés dans la même classe 

professionnelle), ce qui signifie que 40% sont hétérogames. Les couples hétérogames sont très 

déséquilibrés quant au poids respectif des sexes, puisque les femmes sont trois fois plus souvent en 

situation « d’infériorité » de qualification professionnelle. On peut donc évaluer à 10% de 

l’ensemble des couples les situations où la femme est en position de supériorité de niveau de 

qualification professionnelle. Concrètement, sur 100 couples d’actifs, 60 sont homogames, dans 

30 l’homme a un statut professionnel supérieur à celui de la femme et dans 10 couples c’est 

l’inverse qui se constate : la femme a un statut supérieur à celui de l’homme.  Cela veut dire que 

l’on se trompe près d’une fois sur dix lorsqu’on prend la profession de l’homme comme 

indicateur de classe pour la famille... Ce déséquilibre proviendrait plus de la difficile insertion 

professionnelle des femmes que d’une inégalité de formation scolaire. L’examen de la structure 

des données par âges montre, par ailleurs, que la tendance à l’hétérogamie professionnelle tend 
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globalement à augmenter dans la société française : chez les jeunes on trouve 12% d’hypogamie 

féminine. Le croisement de cette dimension avec la trajectoire individuelle s’est également révélé 

porteur d’enseignements. 

En premier lieu, la situation de reproduction absolue de la position de classe concerne 37% 

des habitants de la France. L’hypergamie (ego a une qualification inférieure à celle du conjoint) 

est, très significativement, liée à la descension intergénérationnelle aussi bien pour les hommes 

que pour les femmes, mais ces dernières sont, en masse, trois fois plus nombreuses à être 

concernées par cette situation. Les hommes descendants sont plus souvent en situation 

matrimoniale d’homogamie. L’hypogamie est tout aussi significativement liée à l’ascension 

intergénérationnelle dans les deux sexes mais, cette fois, ce sont les hommes qui sont presque 

neuf fois plus nombreux que les femmes à être dans cette situation.  

 

Planche 15.  Ecart au conjoint selon l’écart au père dans les couples d’actifs 

 

 

 L’examen des données par âge montre que cette dernière situation concerne surtout ce 

que les anglo-saxons nomment la life mobility et que l’on nomme en France la mobilité 

professionnelle ou intra-générationnelle comme on l’a vu plus haut : les couples jeunes sont 

homogames mais l’homme (initialement en position de stabilité à l’égard de son père) fait plus 

souvent carrière par la suite, ce qui le place, dans la seconde partie de sa vie active, à la fois en 

situation d’ascension intergénérationnelle et d’hypogamie. Dans toutes les enquêtes, y compris en 

examinant séparément les hommes et les femmes mariés, la structure des résultats est la même dès 

lors que l’on croise la trajectoire personnelle (ou l’écart au père) et l’écart au conjoint. La voici 
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(les signes désignent une sur/sous proportion) :  

    

 Planche 16. 

               Ecart au père 

Ecart au conjoint       Descendant   Faible ou stabilité           Ascendant 

Ego < conjoint   +++   =      - - - 

Homogamie   =/-   =/+      -/=   

Ego > conjoint   - - -   -      +++ 

 

 Au vu de ce tableau formel et du tableau réel des données ayant servi à le construire 

comme « modèle », les situations d’hyper ou d’hypogamie ne se distribuent pas au hasard selon le 

sexe : les femmes sont plus souvent en mobilité descendante et en hypergamie alors que les 

hommes sont plus souvent en ascension et hypogamie. L’important est que les individus en 

mobilité descendante tendent à « récupérer » leur position de classe initiale par le mariage ou la 

cohabitation durable. Le regard structural interprétera le phénomène en termes de reproduction, le 

regard actionnaliste constate un écart et une action compensatrice. En revanche, l’ascension 

s’accompagne fréquemment des situations d’hypogamie avec, il faut le souligner, le même degré 

de significativité pour les deux sexes, même si les configurations hypogamiques sont souvent 

différentes (Juan 1992, p.178). 

Une interprétation plus fine et développée de ce tableau passerait par l’examen des 

relations entre les différents types de mobilité sociale : mobilité intergénérationnelle, 

professionnelle (ou life mobility) et matrimoniale. Pour résumer ici les tenants d’une telle analyse, 

on peut par exemple avancer l’hypothèse que les quatre cases opposées de ce tableaux, celles qui 

sont aux angles et qui sont les plus significatives en termes de surproportion des effectifs, 

désignent des parcours différenciés selon le sexe même si – il faut le souligner – la structure de la 

relation entre ces deux variables est la même lorsque l’on sépare les genres et ne prend en compte 

que les personnes d’un même sexe. Ainsi, la première case qui désigne une trajectoire 

descendante par rapport au père et une hypergamie (donc un conjoint de statut supérieur) regroupe 

surtout des femmes. Cela s’explique surtout par des raisons « mécaniques », tenant au fait qu’elles 

sont numériquement, non seulement, plus souvent en descension que les hommes mais encore 

trois fois plus souvent que les hommes en hypergamie. Mais cela s’explique également par un 

raisonnement plus « dynamique » tenant à la mobilité professionnelle : le fait que les couples se 

forment, jeunes, en situation de fréquente homogamie mais l’homme fait plus souvent carrière, ce 

qui engendre un décalage, observé au moment de l’enquête, para rapport à la femme. La dernière 

case relève sans doute du même type d’effets et s’explique de manière symétrique. Des hommes 

jeunes n’ayant pas encore connu toutes les opportunités d’amélioration de leur statut au travail 

(donc en plus forte probabilité en stabilité par rapport au père en début de carrière) sont, jeunes en 

homogamie mais s’inscrive dans une trajectoire ascendante professionnellement, ce qui engendre 

le double écart au conjoint et au père. 

 A certains égards, s’agissant des effectifs de la première case, on peut parler de contre-

mobilité matrimoniale suite à une descension intergénérationnelle : d’une compensation par le 

mariage d’une trajectoire descendante par rapport au père. A (court) terme, les formes de 

l’hétérogamie devraient rapprocher les deux sexes. 
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 3.2.2.3. Quelques constats plus généraux 

L'examen de la combinaison des écarts au père et au conjoint selon la classe sociale et la 

strate est également très instructif. Au vu des régularités observées, on peut dégager quatre 

propositions générales qui prendraient la formulation suivante : 

a) Quelle que soit la trajectoire personnelle et les classes sociales considérées, les taux 

d'homogamie sont, régulièrement, inversement, proportionnels au volume moyen de capital de la 

classe de positions. 

b) Les taux d'hypogamie sont proportionnels au volume moyen de capital de la classe. 

c) Les taux d'ascension le sont également, quel que soit l'écart au conjoint. 

d) Dans l'ensemble – toujours dans les couples homogames – les taux de stabilité 

intergénérationnelle sont inversement proportionnels au volume de capital de la classe de 

positions. 

Si l’on ne peut éluder l'intervention des acteurs dans l'évolution endogène des classes 

sociales, on doit aussi tenir compte, même si cette notion est polysémique et requiert une critique 

sociologique, de ce que la statistique nomme la mobilité structurelle. Pour ce qui concerne les 

huitième et neuvième cases des tableaux ci-dessus, par exemple, nous sommes sans doute en 

présence d'un effet de déplacement collectif : celui induit par les politiques socio-éducatives et de 

santé, en particulier pour les femmes. Pour ces institutrices, infirmières ou assistantes sociales, 

l'accumulation - familiale - de capital scolaire a été le principal levier de l'ascension personnelle 

qui aurait été impossible sans la création institutionnelle des postes à pourvoir (dans les écoles, 

hôpitaux, mairies et diverses institutions d’aide sociale) corrélative à la forte croissance 

économique et démographique de l'après-guerre. Cette même mobilité structurelle constituerait 

aussi l'arrière-plan de l'ascension des hommes en situation d'hypogamie (beaucoup plus 

nombreux), des individus de cette catégorie souvent contremaîtres, techniciens ou cadres 

d'administrations dont l'ascension est plutôt due à la formation professionnelle, est plutôt 

intragénérationnelle (même si l'observateur la constate aussi dans les tables de mobilité 

intergénérationnelle). 

Les trajectoires d'acteurs et les glissements collectifs sont inséparables de l'évolution du 

système des positions de classe et, par conséquent, des facteurs - mouvements sociaux, politiques 

socio-éducatives, changement dans les organisations, etc., qui la déterminent. La lecture du 

diagramme proposé ci-après – construit à partir d'une lecture des destinées familiales – peut 

donner une indication du poids de la mobilité, au sens des trajectoires d'acteurs, pour toutes les 

catégories sociales et constitue un autre  « fond de carte » pour les tableaux précédents. 

On peut synthétiser ces résultats en quelques phrases. On constate d'abord que les hommes 

et les femmes sont globalement en position équivalente du point de vue des probabilités de 

stabilité intergénérationnelle, bien que cette similitude apparente cache des disparités locales 

importantes. Les femmes sont, en réalité, en situation triplement défavorable. Elles maintiennent 

moins souvent la position paternelle dans la catégorie la plus dotée en capital de toutes espèces 

(cadres) alors qu'elles la reproduisent dans les catégories de la classe populaire moins dotées en 

capital (employés et ouvriers). Dans une même catégorie, la probabilité de mobilité descendante 

leur est systématiquement plus forte. Enfin (ce qui est, ici, logique, puisque les taux de stabilité 

sont équivalents), les hommes sont régulièrement en situation de plus fréquente ascension. Le 

processus global de déqualification (23 % de trajectoires descendantes contre 20 % d'ascension) 

concerne principalement les femmes au sens où l'inégalité de sexe à l'égard de l'accès à la 
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qualification professionnelle les défavorise nettement. Une cinquième proposition se dégage : plus 

le niveau de capital de la classe (paternelle) de positions est important et plus l’écart fils/filles 

s'accentue en défaveur féminine. Si la classe influe sur l’hétérogamie, la mobilité est également 

une réalité hétérogène, comme on a le voir à présent. 

  

 

3.2.3. Mise en relation des positions, trajectoires et des dimensions culturelles 

 

Les trajectoires sociales et professionnelles n’ont pas que des conséquences sur la vie de 

couple (par exemple la régulation des tâches domestiques) mais aussi sur d’autres domaines de la 

vie sociale et de la vie quotidienne. Les corrélations entre des variables de situation telles que 

l’origine sociale, la trajectoire et l’écart au conjoint et des variables d’action en témoigne. Pour le 

montrer, nous avons produit un travail systématique dans une des rares bases de données où 

figurent simultanément ces deux types d’informations : l’enquête INSEE « Conditions de vie » 

(de 2002).  Voici les résultats de cette recherche présentés en distinguant les trois grandes classes 

sociales. 

 

3.2.3.1. Dans la classe dominante 

Quelques faits disparates pour commencer. Les fils d’indépendants (agriculteur, artisan ou 

commerçant) tendent à rester indépendants en passant dans la classe supérieure et en devenant 

patrons et professions libérales. On notera que ceux qui reproduisent une position dominante et 

ceux qui sont secondairement issus des classes moyennes salariées privilégient le secteur privé et 

l’habitat dans les grandes villes, alors que les trajectoires ascendantes depuis la classe populaire 

privilégient le secteur public et plus souvent des villes moins grandes, sans doute pour des raisons 

de moindre capital social et pour garantir la sécurité de l’emploi. Le secteur public est, en effet, 

fréquemment un domaine d’arrivée en classe dominante pour les originaires de la classe 

populaire. 

S’agissant des emplois dans les entreprises, le type d’entreprises dans lequel on travaille 

est porteur d’enseignements : les fils d’indépendants travaillent plutôt dans des les PME, alors que 

les fils de dominants travaillent au sein de grandes organisations : plus de 500 personnes. En 

ascension depuis la classe moyenne salariée ou depuis la classe populaire, les effectifs sont 

répartis. 

 Enfin, alors que l’homogamie parentale est la règle en situation d’ascension sociale, ceux 

qui reproduisent une position dominante ont connu un couple parental hétérogame avec un père en 

situation de qualification supérieure. Cela signifierait peut-être moins que la cohésion du couple 

parental puisse avoir une influence sur la destinée des enfants et sans doute plus que le diplôme 

relativement élevé de la mère – qui continue de fréquenter plus les enfants dans le processus 

éducatif – donne plus de chances aux enfants en matière de réussite scolaire et donc de position 

sociale. 

  

3.2.3.2. Dans la classe moyenne 

Rappelons que à peu près un quart des membres de cette classe sont indépendants (A + 

AC) et que les professions libérales n’en font pas partie puisqu’elles appartiennent aux CPIS 

(donc à la classe dominante) ; les trois quarts de la classe moyenne sont donc salariés. Dans 

l’ensemble la moitié des salariés sont en ascension nette (père ouvrier ou employé) pour 2/5 
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d’ascension chez les indépendants. Là encore et de manière encore plus significative, c’est le 

diplôme élevé de la mére qui donne le plus de chances de stabilité dans la classe. 

Mais une certaine disparité oppose les hommes et les femmes puisque les trajectoires 

descendantes sont majoritairement féminines (à 60%). La moitié des membres masculins de la 

classe moyenne est en ascension intergénérationnelle : 52% des salariés et 44% des indépendants. 

Sur le total de la classe, 42% sont en stabilité et 8% sont en descension.  

Les hommes sont plus souvent d’origine populaire et les femmes plus souvent issues de la 

classe dominante, ce qui montre bien le côté « sas » de cette fraction de classe. Le niveau de 

scolarité est également très tranché, proportionnel à l’origine sociale. Lorsqu’on est issu de la 

classe populaire, on tend à être « surqualifié » (décalage entre le type emploi  et l’importance du 

diplôme), sans doute en liaison avec le sexe et le fait des trajectoires de mobilité professionnelle 

ascendante « sur le tas ». 

L’homogamie parentale est dans l’origine populaire ou indépendante, alors que la 

descension sociale et la reproduction dans la classe moyenne sont liées à l’hypogamie paternelle. 

Ici encore, c’est l’effet du niveau de diplôme maternel qui est en cause.  

La sociabilité para-professionnelle est proportionnelle au niveau de l’origine sociale, tout 

comme le sont les fréquences de cinéma et le sport personnellement pratiqué. Inversement, la 

télévision regardée quotidiennement caractérise surtout les trajectoires ascendantes. 

 

3.2.3.3. Dans la classe populaire 

Mis à part les fils d’indépendant qui sont plus souvent logés en zone rurale, le niveau de 

l’origine sociale est proportionnel au volume de population de la commune habitée. La 

fréquentation régulière des parents et des autres membres de la famille est inversement 

proportionnelle au niveau originel : chez ceux qui reproduisent leur position de classe populaire, 

les rencontres sont plus régulières, alors que les liens familiaux se distendent en descension. 

Les hommes reproduisent plus cette position alors que les femmes proviennent souvent 

des indépendants. Le niveau de diplôme obtenu est proportionnel à l’origine sociale.  

L’hétérogamie parentale est observée chez les fils d’indépendants et de la classe populaire, 

alors que la descension sociale est associée à l’hétérogamie, en particulier – cela mérite d’être 

souligné – en situation d’hypogamie maternelle plus significativement (même si l’hypogamie 

paternelle domine quantitativement). 

La précarité de l’emploi épouse une configuration paradoxale : toutes les trajectoires 

descendantes (donc à l’origine moyenne ou supérieure) sont associées à un niveau de précarité 

plus important que les membres de la classe populaire en reproduction. Il en va de même pour 

l’incongruence qualification – diplôme : en provenance de la classe populaire, la situation est 

légèrement surqualifiée alors qu’elle est sous-qualifiée en descension (depuis CM ou CD). Cela 

est sans doute explicable par le sexe : les trajectoires descendantes étant plus féminines et les 

femmes plus souvent employées, la précarité relative se retrouve plus concentrée dans les 

services, alors que les hommes sont plus souvent ouvriers. 

Quant au cinéma, l’activité associative et le sport pratiqué, ils sont proportionnels au niveau 

de l’origine sociale (la TV quotidienne restant le cœur de la « culture de classe »). 

Outre les différences de configuration sociale liée à la trajectoire selon la classe, on peut 

donc voir que les trajectoires sociales ont toujours des conséquences culturelles, ce que l’on peut 

préciser à présent. 
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3.2.4. Quelques caractéristiques et effets de la mobilité verticale intergénérationnelle 

 

Sur la même base INSEE, on a séparé le traitement des données dans deux souséchantillons 

(desquels on a retiré les individus pour lesquels le diagnostic de mobilité est impossible) :   

 les individus de professions moyennes et supérieures (PI + CPIS), N = 1363, 

 les individus des catégories populaires (Employés + Ouvriers), N = 2030. 

 

3.2.4.1. Les individus de professions moyennes et supérieures 

Trois trajectoires sont possibles : ascension (père ouvrier ou employé généralement), 

descension (père CPIS ou Patron, uniquement pour la partie PI) et reproduction dans chaque 

strate. Alors que les individus reproduisant la position parentale sont plus souvent (on ne relève 

que les corrélations statistiquement au risque de 5%) de sexe masculin et habitent plutôt les zones 

rurales, appartiennent plus aux professions libérales, travaillent en horaires libres, avaient plus un 

père et une mère pratiquants religieux et connaissent une sociabilité para-professionnelle 

importante, les trajectoire verticale ont les caractéristiques suivantes surreprésentées. 
 

 

Planche 17. 

Professions moyennes et supérieures  

en descension 

 

Professions moyennes et supérieures 

en ascension (depuis professions populaires) 

Plutôt jeunes, 

Célibataires, 

Femmes 

Père hypogame 

Père et mère pratiquants religieux 

Horaires travail alternants ou réguliers, fixés par le 

patron 

Travail le dimanche/ chez soi : toujours (et 

quelquefois) 

Sociabilité para-professionnelle : jamais 

Pratique sportive personnelle 

50-55 ans, Hommes 

Peu diplômés (relativt.) ou ingénieurs, et cadres 

Fonction publique (Enseignement, recherche) 

Homogamie parentale 

Père et mère croyants mais non pratiquants 

Horaires travail alternants ou réguliers, fixés par le 

patron (plus de pointeuse) 

Travail le dimanche / chez soi : jamais 

Sociabilité para-professionnelle : quelquefois 

Sport personnel et pratique associative jamais 

 

 

3.2.4.2. Les individus des catégories populaires 

Dans l’ensemble, le niveau de diplôme est proportionnel au niveau de la position originelle. 

Ici, nous n’avons que deux trajectoires possibles : reproduction (1171 cas, soit 58% de la 

catégorie) et descension (origines : 478 indépendant, 217 Pr. Interm, 164 Cadres + PIS): 
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Planche 18. 

Catégories populaires en descension 

 

Catégories populaires en reproduction 

Grandes villes et IDF (sauf fils d’indep = rur) 

Plutôt âgés, Femmes,  

Employés +, CDI + 

Diplômés plus (bac général + et sup.+),  

Mère hypogame (73% des cas = descension) 

Horaires travail réguliers, libres ou à la carte 

Sociabilité amicale forte (sauf fils d’indep.) 

Lecture livres, cinéma, sport régulier souvent 

TV moins ou irrégulièrement 

Pratique sportive personnelle souvent 

Pratique associative oui (2 ou 3 associations) 

 

Petites et moyennes villes 

Peu diplômés ou dipl. pro. (RMI +, chômage +) 

Homogamie parentale 

OQ ou OS plus ; CDD plus 

Horaires travail alternants, fixés par le patron 

(pointeuse) 

Sociabilité amicale faible ou jamais 

Livres = non réponse, cinéma moins 

TV plus et quotidiennement 

Pas de Pratique sportive personnelle 

Pratique associative jamais 

 

 

Quelques commentaires de ces deux tableaux et une synthèse 

Au-delà de ce que l’on sait déjà quant aux effets de la mobilité sociale, et sur les 

caractéristiques des trajectoires verticales, on peut confirmer que, dans la classe moyenne, 

l’ascension fragilise les personnes et la descension ressemble à une position d’attente. 

C’est dans la classe populaire que les résultats sont les plus intéressants. Alors que les 

58% de notre échantillon en reproduction présentent les caractères habituels des membres de la 

classe populaire, les 48% en descension combinent des propriétés liées à leur origine. Ils sont plus 

diplômés, plus urbains, moins précaires, et surtout position hypergames pour 1/4 du sous 

échantillon (donc une non appartenance effective à la classe populaire dans ce quart des cas 

concernant surtout les femmes employés où l’on trouve plus de trajectoires ascendantes 

compensées au plan matrimonial : 2,6% de cas masculins, 23% de cas féminins, soit 10 fois plus) 

qui leur donnent un genre de vie spécifique. Ce genre de vie est caractérisé par la sociabilité 

effective, les pratiques culturelles et prophylactiques fréquentes et une activité associative 

importante ; attributs qui rapprochent ces personnes des classes moyennes et supérieures. 
 

Planche 19. 

   USAGES  Domesticité forte  Interactivité forte 

 POSITIONS  

 Profession moyenne  Incongruence  Plus   Moins 

 ou dominante   Hétérogamie   Hypogamie  Homogamie    

  (position personnelle)  Mobilité   Ascension  Stabilité 

 

 Profession populaire  Incongruence  Moins   Plus 

    Hétérogamie    Homogamie      Hypergamie 

 (position personnelle)  Mobilité       Stabilité       Descension 

 

 

 On constate un isomorphisme des attributs expliquant les configurations domestique dans 

la classe populaire et interactive dans les classe moyenne et dominante. Il est logique et rend 

compte, dans les deux cas, des phénomènes de reproduction sociale : homogamie, stabilité 

congruence des niveaux des différentes espèces de capital. Cet isomorphisme relève donc de ce 

que la sociologie nomme culture de classe, de la relation injective (au sens de la mathématique 

des ensembles) qui unit encore la position à l'action. En résumé, les usages conformes aux normes 
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de la classe d'appartenance sont adoptés, plus exactement surreprésentés, en situation de 

reproduction et les usages transgressant les normes de classe sont souvent liés à une trajectoire 

sociale ascendante ou descendante, selon le sens de l'écart aux normes. 

 

3.2.4.3. L’entrée dans la vie devient un processus socialement très différencié  
Des travaux du CEREQ publiés en 2008 (jeunes ayant terminé leurs études en 2004 mais 

interrogés trois après, en 2007) à partir d’une enquête sur 30 000 jeunes, montrent que les 

premières années d’activité sont le théâtre de nombreuses mobilités professionnelles et 

notamment de changements de catégories socioprofessionnelles. La moitié des jeunes se disent 

prêts à quitter la région où ils travaillent pour avancer dans leur carrière. Bien sûr, les niveaux de 

diplôme sont socialement contrastés : on compte neuf enfants de cadres pour un enfant d’ouvriers 

parmi les titulaires d’un doctorat. À l’inverse, parmi les jeunes qui quittent le système éducatif 

sans diplôme, on compte sept enfants d’ouvriers pour un enfant de cadres. 

Parmi les autres enseignements de cette enquête, on relèvera que les trois quarts des jeunes 

de la Génération 2004 ont travaillé durant leurs études. Un sur six a travaillé régulièrement durant 

cette période. Parmi ceux qui sont arrivés à la licence, 91% des étudiants ont travaillé au moins de 

temps en temps mais la moitié de ces jeunes ont travaillé fréquemment ou régulièrement. 

Bien que plus diplômées, les femmes débutent avec des salaires inférieurs à ceux des 

hommes. L’écart s’atténue au fil des années. L’origine culturelle influe plus notablement sur les 

parcours d’insertion des jeunes. À tous les niveaux de diplôme, pour les jeunes hommes aussi bien 

que pour les jeunes femmes, être issu de l’immigration augmente sensiblement le risque de rester 

à l’écart de l’emploi lors des trois premières années de vie active. Seuls 49 % des jeunes issus de 

l’immigration accèdent rapidement et durablement à l’emploi contre 59 % sur l’ensemble de la 

génération. Cette tendance semble s’estomper à partir du niveau master28.  

Toutes appartenances ethniques confondues, l’origine sociale infléchit le devenir 

socioprofessionnel des débutants. Ainsi, un jeune issu d’une famille de cadres a près de huit fois 

plus de chances qu’un jeune de milieu modeste d’être cadre à son tour. 
 

Planche 20.  

 
CEREQ, 2008 (Enquête génération 2004)  Indep., Ouvr., Empl., P. interm., CPIS 

                                                 
28

  Fait notable, qu’ils soient ou non issus de l’immigration, les titulaires d’un bac+2 de la Santé ou du Social 

connaissent des parcours d’insertion tout aussi favorables. 
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3.3. Aspects spatiaux de la mobilité sociale et aspects sociaux de la mobilité quotidienne 

 

 De la même manière que les classes sociales se trouvent inégalement réparties selon les 

territoires et en fonction du sexe, on n’observe pas des trajectoires homologues dans toutes les 

classes sociales et dans toutes les tailles de ville. Cette spatialisation des trajectoires est 

indissociable de la forme des territoires, de leur fonction et des logiques de ségrégation qu’elles 

engendrent. Commençons par quelques traits généraux avant d’évoquer les processus 

d’embourgeoisement et de ségrégation. 

  

 

 3.3.1. Généralités sur la relation structure spatiale – structure sociale 

  

 La mobilité sociale, un processus ordonné selon la classe et la ville 

 La mobilité sociale est un processus ordonné selon la classe et la ville. Dans la classe 

dominante, l’ascension tend à « se concentrer » dans les petites villes et en zone rurale. A 

l’opposé, quand on ne considère que les membres de la classe populaire, la descension est 

surreprésentée en région parisienne (alors que les situations les moins qualifiées de cette classe 

sont plutôt provinciales). Si les indépendants connaissent de forts taux de stabilité, associée à leur 

grande homogamie, la classe moyenne salariée connaît une forte mobilité verticale qui se 

concentre plutôt dans les villes moyennes ou les périphéries de grandes villes quand les 

trajectoires sont ascendantes (depuis la classe populaire donc) et dans les grandes villes quand la 

trajectoire est descendante. 

Henri Lefebvre écrit, à juste titre, que l’espace (urbain) est la projection au sol de la 

structure sociale. Donc chaque classe sociale se trouverait logée dans des espaces spécifiques et 

l’organisation même de l’espace serait le fruit des rapports sociaux. C’est en réaction, – toute 

politique – à cette organisation que la notion de mixité sociale est advenue, faisant se rencontrer 

réforme spatiale et prise en compte des inégalités de la structure sociale. C’est, du moins, le cas 

dans des pays tels que la France car on sait que ce n’est pas vrai aux Etats-Unis qui valorisent au 

contraire les communautés ethniques et la ségrégation. Cependant, en dépit des différences de 

perception du caractère problématique ou non de la coloration sociale et ethnique des quartiers, il 

est avéré que les deux pays (et bien d’autres) n’ont pas connu partout le même processus 

d’externalisation spatiale des classes populaires et plus exactement de « périphérisation » de la 

main d’œuvre : les zones de pauvreté et de précarité sont plus souvent intra-urbaines  aux USA, 

contrairement à la France. 

A Paris, on sait que Eugène Haussmann construit les « grandes avenues » au milieu du 19e 

siècle en démolissant les quartiers populaires anciens des faubourgs; ces travaux repoussent les 

classes populaires vers la périphérie et accentuent la ségrégation spatiale. Tout comme Louis XIV 

avait regroupé la noblesse à Versailles, Napoléon III regroupe la bourgeoisie à Paris – ce qui 

explique largement que les 2/3 des quelques milliers de membres de la classe dirigeante, avec la 

banlieue sud-ouest très chic de Paris, y loge de nos jours (selon une enquête de Birnbaum sur le 

bottin mondain). 

Si certaines villes américaines telles que Chicago ou Los Angeles ont préféré les banlieues 

résidentielles de luxe en laissant les quartiers populaires centraux se dégrader, d’autres, de la côte 
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est telles que New York (quartiers périphériques par rapport à Manhattan du Bronx ou du Queens) 

ou Boston, ont évolué à l’européenne. Par exemple Pinol (1991, b, 113), sans évoquer les gangs of 

New York (qui étaient surtout les gangs of Boston), rapporte l’extraordinaire rapidité du processus 

d’édification des banlieues ouvrières à Boston où, de 1850 à 1900 la population périphérique croît 

deux à trois fois plus vite que celle du centre. Tout comme Haussmann construit les grandes gares 

parisiennes radiocentriques à mesure que la main d’œuvre est rejetée en périphérie, les tramways 

reliant les quartiers des plus lointaines banlieues au centre de Boston, où ils convergent tous, 

mesurent jusqu’à 16 km à l’époque. Cela montre que, dès la fin du 19e siècle, le balancier 

populationnel des migrations quotidiennes alternantes des masses populaires était déjà connu. On 

perdait déjà beaucoup de temps en transports à la « belle époque ». 

Cela dit, on aurait tort d’interpréter ce processus résidentiel en termes de nécessaire 

paupérisation. En fait, durant la même période et à Boston (dans un autre ouvrage, 1991a, pp. 

310-311), l’historien Pinol dénombre des trajectoires de mobilités sociale verticale à peu près 

aussi nombreuses globalement que celles d’immobilité, mais avec, en gros, deux fois plus 

d’ascension que de descension sociale. En d’autres termes, la ségrégation socio-spatiale (SSS) 

peut accompagner une certaine mobilité sociale, voire être provoquée par cette dernière. En effet, 

les prix de l’espace étant ce qu’ils sont et d’autant plus élevés que la demande est forte du fait de 

la proximité de l’offre urbaine, les personnes ayant des revenus similaire tendent, du seul fait des 

logiques du marché de l’immobilier, à se regrouper dans les quartiers où les prix sont analogues. 

Plus les trajectoires de mobilité sociale, en particulier professionnelle, sont de forte amplitude et 

rapides – dans les deux sens, car faire faillite ou subir une rupture biographique engendrent bien 

souvent des déclassements brutaux –, et plus les déménagements suivent en créant des 

opportunités d’aménagement urbain de commerces et d’activités ludiques mais aussi d’autant plus 

de SSS. Mobilité sociales et mobilité résidentielle se trouvent donc étroitement liées et ont des 

conséquences sur la mobilité quotidienne ordinaire : sur les migrations alternantes, tout cela étant 

pondéré par les effets de cycle de vie, c’est-à-dire par les variations de la taille des familles tout au 

long de la vie. On va le voir en abordant les questions de SSS comme projection au sol de la 

structure sociale, non sans faire une rapide mise au point au préalable sur la maison individuelle. 

 

La question de la maison individuelle 

Les logiques de propagande tendent à favoriser l’opinion selon laquelle le type 

d’habitat peut changer la vie quotidienne. A cet égard, l'analyse des données montre que, à 

l'encontre du sens commun, si les lieux habités sont déterminants, les effets purs du type de 

logement sont dérisoires. C’est pourquoi les « malaises sociaux », en particulier les révoltes 

urbaines, se produisent aussi dans des villes pavillonnaires telles que Los Angeles. En effet, 

presque rien ne distingue les usages des habitants de maison individuelle par rapport à ceux 

des personnes qui se logent en appartement, dès lors que l'on raisonne à position sociale 

(classe professionnelle du couple) homogène et dans un milieu socio-spatial donné. Ainsi, on 

a cherché ce qui, dans les grandes villes de France, hors la région parisienne, pouvait 

distinguer ces deux types de logements du point de vue des usages: si on écarte les 

opportunités d'équipement de la maison (plus de télévisions, de bricolage dans les maisons), 

rien ne distingue les autres usages de ces deux modes d'habitation, tant dans la classe 

populaire que dans la classe dominante (même pas la taille de la famille...). Dans la classe 

moyenne, en revanche, la seule distinction importante provient du fait que les pavillonnaires 
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sont plus souvent des déracinés (en mobilité spatiale et sectorielle depuis les professions 

indépendantes de leur père) et des individus en ascension sociale depuis la classe populaire, 

alors que les résidents d'immeubles collectifs sont plus anciennement installés dans la classe 

(ou en descension depuis les positions dominantes) et ont moins d'enfants.  

De fait, ce n'est pas le mode de logement qui transforme la vie quotidienne, mais ce 

sont des populations différentes, de par leur position sociale et leur origine, qui habitent des 

logements différents... Comme on le voit, dans tous les cas de figure, le mode de logement 

n'exerce pas d'effets vraiment autonomes, si on écarte ce que l'espace à aménager et à protéger 

induit (par exemple, la possession d'équipements d'alarme ou de chiens). On ne peut 

développer ici ce que symbolise, en tant que telle, la maison individuelle; une recherche 

approfondie permettrait de comprendre les ferments sociaux de cette disposition. 

 

 Ségrégation sociale et de la spécialisation fonctionnelle des espaces  

 La ville est devenue morcelée en espaces spécialisés fonctionnellement, ce qui accroît la 

mobilité quotidienne, et par la séparation croissante entre quartiers riches et pauvres, lesquels 

conservent néanmoins une certaine diversité fonctionnelle interne. La ségrégation socio-spatiale 

des populations se produit par différents mécanismes institutionnels – auxquels participe la 

mobilité sociale des acteurs – malgré les actions correctrices que certaines politiques mettent en 

œuvre. Les positions de classe homogènes, entre lesquelles les acteurs peuvent circuler, tendent à 

se concentrer dans des lieux spécifiques. Certes, les « beaux quartiers » et les quartiers populaires 

existent depuis longtemps : depuis que l’espace a un coût variable en fonction de la spéculation 

foncière. Mais quand la main d’œuvre se trouve distribuée par un processus, initié au dix-

neuvième siècle, d’urbanisation accentuant la ségrégation sociale et les effets du zonage, les 

données du problème changent de nature.  

 Les divisions sociales et fonctionnelles (l’habitat séparé des lieux du travail, des loisirs et 

de ceux du commerce...) de la ville ne sont pas naturelles : elles sont le produit de l’action et de 

l’histoire. A maints égards, les villes ouvrières et les faubourgs du dix-neuvième siècle sont 

comparables aux cités périurbaines d'aujourd'hui. Mais cette période connaît aussi les prémices du 

zonage qui va rigidifier les territoires, sur le double plan évoqué, dès le vingtième siècle. 

L'urbanisme hausmannien est sans doute le précurseur, de ce double processus, que Le Corbusier 

théorisera et dont les effets s’observent aujourd’hui pleinement.  

 La spécialisation des fonctions que remplit chaque espace de la ville s’observe dès 

l’Antiquité dans les villes mais s’accélère au19ème siècle par la séparation encore plus tranchée 

des fonctions. Se séparent l'habitat et les lieux de production, le commerce (grands magasins, 

halles de Paris comme première “plate-forme logistique”) et les galeries marchandes (et divers 

"pavillons") qui concentrent l’animation commerciale en annonçant les grands centres 

commerciaux, les territoires particuliers pour les lieux de récréation (parcs du type Buttes-

Chaumont ou foires), prémices aux futurs parc de loisirs. Par ailleurs, on consacre l'élargissement 

de la voirie propice à la circulation pour faire de la ville un lieu de flux, la géométrie régulière et 

ordonnée des formes, la division-parcellisation (accentuant les logiques du cadastre) des fonctions 

urbaines qui relève déjà du zonage, le primat donné au monumental au détriment du tissu délaissé 

des quartiers de vie... 

 Les mécanismes de la ségrégation sociale et ceux du zonage en fonctions distinctes, sont 

plus que concomitants : interdépendants. Ils concernent à la fois la structure sociale et la vie 
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quotidienne. En effet, de la fonction économique et de la coloration sociale des quartiers dépend 

leur valeur foncière et, par conséquent, l’évolution ultérieure des prix de l’espace. Si les classes 

populaires désertent les centre-ville, les commerces et équipements qui leur étaient adaptés 

doivent aussi se déplacer, ce qui accentue le phénomène de spécialisation sociale et fonctionnelle 

des espaces. Les problèmes actuels dits de la « banlieue » sont donc nés, dès le milieu du dix-

neuvième siècle, avec l’accroissement de la valeur du foncier dans les grandes villes, lui-même lié 

à divers facteurs tels que la spéculation (Halbwachs l’avait déjà montré dès 1908). Mais ils 

surgissent de nouveau, en France, dans les années soixante-dix, à partir du moment où les activités 

économiques ayant concentré des masses homogènes de travailleurs sont en crise de production et 

où les difficultés s’amplifient dans les quartiers populaires. Le problème de la « banlieue » est, de 

bout en bout, celui du zonage urbain du travail, de la concentration spatiale de catégories plus 

précaires professionnellement que d’autres.  

 Travailler sur les classes sociales et sur la territorialisation de la vie, permet de cerner les 

usages sans les dissocier des deux pôles (structurel et institutionnel) qui les conditionnent. Par 

exemple, dans l’étude de la mobilité quotidienne, le chercheur rencontre inévitablement les 

logiques de la ségrégation et du zonage. Plus précisément, si l’usage de la voiture est devenu 

massif, il n’a pas les mêmes significations selon les situations sociales et il est des milieux plus 

générateurs de trafic que d’autres. Ainsi, on observe, en Ile-de-France, une corrélation très nette 

entre la maison individuelle et l’usage de la voiture. Cela provient de différents facteurs liés aux 

statuts des habitants (les ressources sont plus élevée chez les pavillonnaires, ils ont donc plus de 

voitures) mais aussi et surtout des effets du cadre de vie. Vivre dans des lotissements, de plus en 

plus souvent décentrés et tout aussi éloignés des gares ou des commerces que les cités d’habitat 

populaire, impose l’obligation d’utiliser la voiture, en permanence, pour toutes les activités de la 

vie quotidienne.  

 

 Un effet du zonage et de la ségrégation : la circulation. Plus la concentration de 

maisons individuelles autour des villes s’accroît et plus augmente le nombre de 

ménages disposant de deux ou trois voitures (voire plus, ce que les statisticiens 

nomment ménages multimotorisés) pour un seul et unique foyer. Cela peut désormais 

être considéré comme une corrélation de fait, que les données du recensement 

attestent pour tous les départements d’Ile-de-France. Mais la morphologie spatiale 

n’est pas la seule indication utile. En effet, la composition sociale des habitants 

intervient également. Les communes les plus génératrice de trafic abritent cinq fois 

plus de professions supérieures que d'ouvriers. A l’opposé, dans les communes, les 

moins multimotorisées, les ouvriers sont quatre fois plus nombreux que les cadres et 

professions les plus qualifiées.  

 L’usage quotidien de la voiture est donc très lié au cadre de vie et à la classe sociale. 

Mais, contrairement à ce que l’on pourrait croire, les ouvriers (hommes) l’utilisent de 

manière plus significative que les cadres moyens ou supérieurs. Pour comprendre ce 

phénomène, il faut désagréger le raisonnement, séparer les classes (et les sexes), du 

fait que les facteurs explicatifs sont davantage spatiaux dans la classe populaire et 

plutôt temporels dans les classes moyenne et supérieure... Par exemple, les ouvriers, 

pour se rendre d’une cité décentrée à une usine qui l’est aussi, utilisent fréquemment 

la voiture, même quand la distance « à vol d’oiseau » est relativement courte.  

 

 Face aux problèmes récurrents de la ville, les politiques sociales semblent démunies. Cela 

fait cent cinquante ans que les sciences sociales alertent les gouvernants sur différents aspects de 

la question sociale associés à la ville (Tocqueville le faisait déjà), sans que cela change 
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fondamentalement les données du problème... Les politiques sociales, actuellement mises en 

oeuvre dans l’ensemble du pays et dans la plupart des grandes villes, sont probablement 

condamnées à échouer (à recommencer en permanence, tel Sisyphe et son rocher), au même titre 

que les précédentes tant qu’elles poseront les problèmes sociaux de manière bureaucratique et 

segmentée : chaque service ou organisme découpe une partie du problème et tente de l’aborder en 

vertu des missions qui lui incombent… Par ailleurs, elles tendent toujours à traiter les symptômes 

et non les causes profondes, du fait qu’elles sont multiples et ne mettent pas en question les 

fondements de l’économie de croissance qui a, entre autres effets, pour conséquence de détruire le 

travail, d’éclater les usages et les espaces de vie. Dans un contexte de chômage croissant, les 

organisations politiques, toujours accrochées au calendrier électoral et a des mécanismes de calcul 

de l’activité économique porteurs d’effets pervers, ne peuvent prendre le risque de remettre en 

cause le principe de concentration spatiale des grandes unités de production ou de service et 

l’aménagement zoné du territoire qui l’accompagne.   

 Pourtant, les politiques municipales, notamment celles qui portent sur le développement 

économique et le peuplement, peuvent accentuer les logiques de ségrégation. Par ailleurs, la loi 

sur les dégrèvements fiscaux aux entreprises s’installant dans les quartiers “à problèmes” (plus 

connue sous le nom de loi sur les zones franches) semble adaptée au diagnostic mais devrait se 

traduire par différents effets pervers. En effet, partout où de telles mesures ont été appliquées le 

problème a été déplacé : les entreprises ont profité de l’aubaine fiscale sans fixer réellement 

l’emploi dans le quartier et en mettant au chômage les habitants des quartiers où elles étaient 

préalablement implantées et qu’elles ont désertés. 

 Ces enjeux socio-politiques ne peuvent être développés ici. C’est surtout les conséquences 

des politiques publiques, sur le cadre de la vie quotidienne, qui ont fait l’objet d’un travail de 

recherche [O4]. On se contentera de relever les apories des sociologies systémistes qui, ne laissant 

pas d’autonomie relative à l’acteur, ne peuvent concevoir les dimensions d’une éventuelle réforme 

sociale que dans le cadre du concept polysémique d’intégration. Les sociologues et les politiciens 

ne savent plus très bien ce que signifie intégrer et surtout la destination de l’intégration.  

 L’intégration est une propriété, à la fois statique et dynamique, du système institutionnel 

(horizontal), comme la stratification est un attribut de la structure sociale (verticale) de la société. 

La première tâche du sociologue est donc de distinguer le concept d’intégration de celui de 

socialisation de l’acteur. Par ailleurs, face à «  l’exclusion », il convient de se demander de quoi 

au juste les individus sont exclus et les conditions de l’inclusion. Une productivité toujours 

croissante permet-elle d’inclure par l’emploi ? N’existe-t-il pas d’autres vecteurs de socialisation 

dont certains peuvent contrecarrer l’isolement et le repli autiste face aux autres ? Ne peut-on pas, 

comme individu, être inclus dans un service, une consommation ou un travail tout en étant 

désocialisé ? Cet effort concerne un problème théorique évoqué plusieurs fois ci-dessus et sur 

lequel on conclura cette deuxième partie : celui de la relation système - structure. 

 

 

3.3.2. Les dynamiques d’embourgeoisement 

   

Trois phénomènes classiquement étudiés en sociologie urbaine permettent de le montrer : 

la « gentrification », la ségrégation socio-spatiale (SSS), et les formes d’apparteid urbain que l’on 

nomme les quartiers fermés. 
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3.3.2.1. Les marquages socialement positifs des espaces ou le gentrification 

 On a vu dans les cours précédents que les dynamiques sociales de l’espace peuvent 

trouver leur origine dans les trajectoires personnelles à la fois résidentielles et sociales. Ces 

dernières sont d’abord celles de la mobilité sociale intergénérationnelle, professionnelle ou 

matrimoniale : ascension et descension du point de vue de l’un de ces trois critères. Les 

trajectoires personnelles sont fréquemment à la fois résidentielles et sociales car des 

opportunités d’amélioration de la situation professionnelle conduisent souvent à déménager, 

tout comme (en sens inverse) les menaces de prolétarisation peuvent l’imposer. 

 Mais il s’agit là de dynamiques personnelles ou familiales, celles des « acteurs ». Or 

c’est aussi et surtout les processus plus « collectifs », plus institutionnels, de rénovation 

urbaine qui se traduisent, presque toujours, par une modification de la composition sociale 

des habitants des quartiers centraux : les classes moyennes et supérieures se substituent 

progressivement aux classes populaires, ce que l’on nomme en sociologie urbaine processus 

de « gentrification » d’un quartier, depuis les années 1960. Toutefois, les dernières décennies 

montrent des dynamiques assez massives à la fois de paupérisation et de séparation physique 

(les quartiers fermés) accentuant la ségrégation sociale. Les classes populaires, en particulier 

leurs fractions les plus précaires, tendront donc à se concentrer dans certains quartiers, voire 

certaines communes, même si des politiques de la ville tentent, depuis trente ans de 

contrecarrer ce processus de paupérisation. 

 Gentrification et paupérisation d’un espace, au-delà des quartiers, sont les deux faces 

d’une même médaille. Les opérations de rénovation s’accompagnent d’une hausse importante 

des prix de l’espace et tendent à reléguer toujours plus loin les classe populaires, lesquelles 

passent, dans un premiers temps par la cité avant, quand leur situation professionnelle le 

permet, d’accéder à la propriété du logement, en particulier en pavillon. De sorte que la 

mobilité résidentielle des uns et des autres engendre ou accentue la ségrégation de plus en 

plus accusée des espaces. Par ailleurs, les classes moyennes tendent aussi à se « périphériser » 

dans le pavillonnaire mais de deux manières très différentes, selon qu’elles se mettent à 

habiter des lotissements socialement diversifiés ou selon qu’elles intègrent des « quartiers 

fermés ». 

 Ces deux phénomènes « dynamiques » (saisis en tant que processus) vont nous 

occuper pour mieux comprendre les processus de ségrégation. Nous les envisagerons 

séparément tout en notant leur mode d’articulation. 

 Le mot anglais « gentry » qui désigne au départ la petite noblesse s’est généralisé et 

francisé pour évoquer l’embourgeoisement d’un quartier anciennement populaire intra-urbain, 

voire de centre ville. Rappelons que cette régularité statistique française (les classes moyenne 

et supérieures en centre ville et la classe populaires à la périphérie), classique en Europe ou au 

Japon ne s’observe pas en Amérique du Nord (sauf à New York) où, au contraire, les classes 

populaires et les précaires sont au centre, tandis que les classes moyennes et supérieures 

vivent dans les quartiers résidentiels périphériques chics tels Beverly Hills à Los Angeles. 

Aujourd’hui, en sociologie urbaine, le mot gentrification est devenu un concept décrivant le 

processus d’installation des « nouvelles classes moyennes » dans les quartiers antérieurement 

populaires (en particulier dans les vieux centres historiques urbains mais pas 

nécessairement) connaissant des opérations dites de « rénovation ». La gentrification est 

donc une des modalités de la ségrégation socio-spatiale, puisque son revers est le départ des 

classes populaires vers d’autres lieux. Au bout du compte, on pourrait dire que Haussmann a 

été le premier « gentrificateur ». On peut aussi évoquer ce phénomène de manière plus 



 110 

classique en termes de spéculation foncière et d’effets ségrégatifs des opérations immobilières 

liées à cette dernière. La rénovation du quartier du Marais, à Paris, est souvent citée comme 

exemple. 

 S’agissant des classes moyennes, si actives dans le processus de gentrification, on ne 

comprend pas leur avènement sans prendre en compte les facteurs de la « mobilité de la 

structure sociale ». Les nouvelles classes moyennes sont souvent considérées comme 

« classes de services », donc de qualification intermédiaire et supérieure dans les métiers du 

tertiaire, en particulier du secteur privé où les salaires sont plus élevés. Les changements 

globaux dans la stratification des entreprises, en particulier les phénomènes de concentration 

des cadres et de la recherche développement (innovation techno-scientifique) dans un même 

lieu, les technoparcs, les « city », et plus globalement la modification socio-économique vers 

la société programmée (post-industrielle) engendrent des processus de reconversion des 

territoires et d’attraction « régionale » des métiers qualifiés et comportant une bonne part de 

technologies de l’information et de la communication (TIC). Le territoire étant la projection 

au sol de la structure sociale, il est logique que l’on constate des conséquences spatiales, les 

promoteurs investissant d’autant plus volontiers pour une clientèle solvable et demandant de 

l’urbanité.  

 

 3.3.2.2. L’enfermement spatial volontaire des quartiers fermés 

 Les processus d’enfermement spatial volontaire concernent aussi bien des quartiers 

résidentiels dont l’accès est contrôlé,que des villages interdits aux non-résidents, dans lesquels 

l’espace collectif (rues, trottoirs, parcs, terrains de jeu, etc.) est privatisé. Le Goix a étudié le 

phénomène (Revue Hérodote, 2006). Soit le quartier est entouré de hauts murs et on y entre avec 

un code, soit il est surveillé pour les lotissements entourés également pour interdire l’accès à pied. 

N’étant pas uniquement des quartiers, on adopte l’anglicisme « gated communities » (GC) pour 

désigner le phénomène.  

 La tendance, concernant le nombre des GC, est nettement à la hausse ; une hausse très 

rapide. Dans la région de Los Angeles, en 2000, on dénombrait 80 000 logements en GC qui 

représentaient 1,5% du total de la population de la région. Mais dans les nouveaux logements mis 

sur le marché en 2001 le pourcentage de GC est largement supérieur : de 12% au centre de la 

région à 50% dans la périphérie de San Fernando au nord de Los Angeles. En un an, le % total de 

GC habitées a doublé dans la région de LA : de 6,5 à près de 13% des logements neufs du total de 

la Californie du Sud.  

 En France, les quelques centaines de quartiers et villages clos sont dans des zones 

d’urbanisme en développement accéléré, en particulier du côté des villes nouvelles ou des espaces 

fortement zonés (Eurodisney) :  par exemple, 400 maisons à Corbeil. En France, les GC sont 

surtout situées à proximité des villes contenant des quartiers plus pauvres d’habitat populaire. Il 

s’agit bien de la matérialisation spatiale d’une dérive sécuritaire pouvant prendre plusieurs 

formes : impasses fermées, rues privées quartiers de ville clos ou lotissements totalement isolés ou 

encore liés à d’autres équipements fermés (tel qu’un golf, comme cela existe en Ile-de-France). 

Les plus grandes GC contiennent plusieurs milliers d’habitants aux USA : près de 10 000 dans 

certains cas (Canyon Lake, comté de Riverside) voire 19 000 habitants à Leisure World (comté 

d’Orange), selon Le Gois. Ces habitants appartiennent plutôt aux catégories blanches et riches 

(43% des GC), mais aussi à la classe moyenne blanche (36% des cas) et, pour une minorité non 

négligeable à des populations plus modestes asiatiques ou hispaniques (15%), le reste étant plus 

concernant des populations plus résiduelles (noirs de classe moyenne ou plus rarement de classe 

populaire).  

L’étude de Renaud Le Gois (parue dans « L’Espace Géographique », 2002, n°4, pages 
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328-344) permet de désigner quatre mouvements et idéologies étant surtout à l’origine de ces 

quartiers : 

1. Le périurbain. Les valeurs philosophiques (le transcendantalisme, qui réconcilie la 

nature et la civilisation), et religieuses protestantes (la maison, lieu de l’épanouissement de la 

famille, autour du rôle de la femme, qui porte la responsabilité de l’éducation des enfants , 

inspirent le développement de la banlieue résidentielle. La première banlieue romantique, et la 

première gated community, Llewellyn Park (1854), est fortement inspirée des ghettos-dorés et 

parcs lotis fermés à l’européenne (Parc de Montretout, Saint-Cloud, 1834).  

2. La structure juridique. Les gated communities sont, d’un point de vue juridique, des 

copropriétés, qui appliquent des règlements de droit privé au sein d’une association de 

propriétaires (Homeowners Association). Ce modèle de gestion des lotissements émerge en 1926, 

et se généralise dans les années 1950 à l’ensemble des lotissements neufs.  

3. Le désir sécuritaire : Théorisé en 1972 (L’espace défendable, de Newman, 1972) 

plusieurs applications émergent dans les années 1990, notamment le neighborhood watch 

(surveillance du voisinage) ou le community policing, (un ensemble de mesures, dont la police de 

proximité). 

4. Le caractère exclusif :  

- Le club (caractère aristocratique ou valeur snob), 

- La communauté religieuse exclusive, associant loisirs et pratiques religieuses (Ocean Grove, en 

1869). Des gated communities comme Leisure World (réservée aux plus de 55 ans), en constituent 

les formes contemporaines, associant loisirs et désir d’entre-soi communautaire. On parle souvent 

de Lifestyle communities. 

- La rue privée, qui revendique l’exclusivité d’une rue parce qu’on en est propriétaire, et que des 

fonds privés prennent en charge sa construction et son entretien (à Saint Louis, 1867). 

 Quelles sont les autres Propriétés des GC ?. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il 

ne s’agit pas que de stratégies spéculatives d’agents immobiliers et de lobbies du bâtiment. On 

peut parler de véritable et très avantageux « partenariat public – privé » selon Le Gois (p. 127). En 

effet, pour les municipalités qui favorisent le phénomène, les GC sont tout bénéfice : les habitants 

apportent des ressources fiscales en payant des taxes foncières et d’immatriculation de véhicules 

(nombreux dans ces zones) et coûtent peu à la collectivité territoriale, puisque les coûts 

d’aménagement et d’entretien des espaces collectifs privatisés (voirie, entretien des espaces verts, 

éclairage urbain, etc.) sont à la charge des résidents. On peut même parler ici pleinement de 

logique technocratique en cela que de grands réseaux d’organisations publiques ou privées sont 

parties prenantes du phénomène. Ajoutons que le phénomène associatif va de paire : dans une 

nouvelle municipalité (Calabasas, au nord-ouest de LA), la moitié des 55 associations de résidents 

relève des GC. Ces associations sont des « cercles », à tous les sens du terme, d’habitants enclos. 

 A Los Angeles, 12 gated communities ont été impliquées dans un processus de 

municipalisation en 40 ans. Certaines ont fondé leur propre municipalité (Rolling Hills, 1958 ; 

Hidden Hills, 1961 ; Canyon Lake, 1991; Leisure World / Laguna Woods en 1999, etc.).  

  Effet spatial de la liberté individuelle de promouvoir des enclos et d’y vivre, les GC 

peuvent être considérées comme de la sécession urbaine, de l’hypervalorisation du repli sur la 

sphère privée au prix d’une véritable forclusion de l’espace public, un enfermement pas seulement 

derrière des murs mais aussi dans une logique de qualité de vie en tant que bien collectif auquel 

on ne participe pas. En effet, les habitants des GC sont plus protégés que les autres des vols ou 

dégradations de l’espace et tendent donc à écarter vers les autres quartiers la petite délinquance. 

Parallèlement, ils tournent le dos à la ville et produisent même, tant par les lotissements 

périphériques enclavés que par les îlots intra-urbains entourés de grands murs faisant des rues 

ressemblant à de véritables corridors vides d’animation, de l’anti-ville » alors que eux-mêmes 

souhaitent goûter aux aménités de la ville en se déplaçant vers des quartiers de commerces, de 
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passants, de terrasses et de vitrines. Quand ils ne la reconstituent pas dans l’enceinte de leur 

quartier fermé, leurs habitants nient cette ville faite de rues piétonnières et de commerces avec 

vitrines qu’ils aiment par ailleurs fréquenter. D’où l’argument de vente que constitue, pour les 

promoteurs, le fait de disposer, dans le quartier, en tant que services de : gardiennage, internet, 

téléphonie, services financiers, espaces verts (comme un pack de produit plus des services qui 

donne, avec la clôture, une valeur ajoutée immobilière de 10% de plus en termes de prix), le tout 

avec un long règlement de copropriété analogue à ceux des immeubles…   

 Même si les habitants appartiennent surtout, selon Ascher et Godard (in Donzelot), à la 

classe dominante, les GC concernent des populations de plus en plus variées socialement, y 

compris les « upper-lower-class » et des gens dits « de couleur » bien intégrés au plan 

professionnel qui parviennent à s’échapper des ghettos urbains de pauvres. Les auteurs parlent, à 

cet égard, de « ticket d’entrée urbain » vers des milieux porteurs de chances de mobilité sociale et 

de stabilisation d’une position socio-spatiale récemment acquise. 

On pourrait ajouter que, entre les zones en voie de paupérisation par désindustrialisation, 

d’un côté, les nouveaux quartiers gentrifiés, de l’autre, apparaissent des lieux (de socialisation 

anticipée et) d’intégration sociale par la protection imaginaire contre les menaces de 

prolétarisation, protection que procurerait la sécession urbaine. Ce cadre de vie isolé pour 

maintenir une position sociale fragile pourrait bien ressembler, en France, à certains « nouveaux 

villages » de lotissements de MI. Les lotissements plus ou moins fermés, sont donc des espaces 

intermédiaires de mobilité socio-spatiale. Dans certains d’entre eux, on note déjà des formes 

d’homogénéisation par le bas. Dans la plupart d’entre eux, le sentiment d’insécurité prédomine. 

L’insécurité urbaine et l’insécurité sociale se mêlent donc ici dans la figure de l’isolement.  

 

 

 3.3.3. Définition et mesure de la ségrégation socio-spatiale 

 

La question de la SSS est donc fort ancienne et n’apparaît comme problématique qu’à partir 

du moment où l’on souhaite politiquement réformer la société vers plus d’égalité, ce qui était le 

cas de MH qui était proche des socialistes, comme tous les « durkheimiens ». Comment se pose-t-

elle de nos jours, cette question de la SSS et de son contraire la « mixité sociale », au plan 

descriptif ? Pour répondre à cette question, il nous faudra évoquer les critères sociaux et les 

formes spatiales avant d’aborder les processus ayant conduit aux situations de ségrégation ou qui 

tentent des les modifier, ce que l’on nomme les « politiques de la ville ».  

Lorsque Halbwachs, en 1908 évoquait la ségrégation socio-spatiale (SSS), c’était dans 

l’espoir de la combattre : « Il n'y aura plus, si les municipalités le veulent, des parties compactes 

de la ville qui sont comme les camps retranchés de la population bourgeoise, où celle-ci s'habitue 

à ignorer, à craindre, à détester la classe ouvrière, massée à d'autres points de l'horizon, en des 

quartiers ou des rues où l'on ne s'aventure pas. » 

 

3.3.3.1. Quartiers et communes 

 Les regroupements et les différenciations spatiales prenant appui sur les positions sociales 

sont nommées ségrégation pour autant qu’ils ne se limitent pas au simple constat d’inégalités 

distribuées dans l’espace, à une pure stratification. La SSS sera plutôt définie comme « la 

tendance à l’organisation de l’espace en zones à forte homogénéité sociale interne et à forte 

disparité entre elles » (Castells, La question urbaine, 1972, 218). 

 A ne regarder que la région Ile-de-France, on constate (selon l’IAURIF, Atlas 2001, p. 89) 

de très fortes disparités entre les groupes de communes les plus « riches » et les groupements les 

plus « pauvres ». Dans cette catégorisation, qui distingue sept groupements de communes, le plus 

riche regroupe 28% de CPIS et 6% d’ouvriers, soit presque 5 fois plus de Cadres et Professions 



 113 

dites supérieures que d’Ouvriers, alors que le plus pauvre contient des proportions inversées : 7% 

de cadres mais 33% d’ouvriers, soit un cinquième de cadres par rapport aux ouvriers. Certes, en 

considérant l’ensemble de la classe populaire avec les employés (qui sont globalement plus 

qualifiés et plus souvent en hypergamie), l’écart aurait été moins accusé. Mais, inversement, le 

fait de regrouper des communes tend aussi à lisser les résultats et à diminuer les inégalités 

intercommunales; or, nous savons que certaines communes de la couronne nord de l’Ile-de-France 

(en Seine-St-Denis) abritent plus de 80% d’ouvriers, employés subalternes et chômeurs peu 

qualifiés, alors que d’autres de l’ouest parisien chic (près de St-Germain-en-Laye) logent dans une 

proportion dépassant les 3/4 des cadres supérieurs et des patrons.  

 Considérer la répartition des professions sur les territoires est utile mais un peu trompeur, 

car cet attribut est individuel, alors que ce sont surtout des familles, éventuellement hétérogames, 

qui constituent les ménages. Le critère synthétique sans doute le meilleur (ou le moins mauvais, 

car il contient aussi certains biais) pour décrire la SSS est le pourcentage d’HLM dans une 

commune; c‘est ce critère qui est aujourd’hui utilisé dans les politiques de la ville. Ce critère de 

mesure tient compte des quotients familiaux, donc du revenu global du ménage pondéré par le 

nombre d’enfants, même si nous savons -aucun critère n’est parfait- que certaines familles 

pauvres ne parviennent pas à se loger en HLM alors que des personnes de classe moyenne, voire 

dotées de revenus des tranches supérieures ou très qualifiées, logent en HLM, surtout en région 

parisienne et dans Paris même. Par ailleurs, beaucoup de membres de la classe populaire logent en 

zone rurale ou en lotissements paupérisés et sortent donc du « label » HLM. En dépit de telles 

imperfections, ce critère est fort significatif pour décrire la SSS. 

 Si la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain, cf. infra) fixe la norme générale de 

20% des « logements sociaux », taux de 20% qui correspond à la moyenne de l’ensemble de l’ Ile-

de-France, dans toutes les communes urbaines (appartenant à des agglomérations de 50 000 

habitants), c’est que beaucoup en sont très loin : Nice = 10%, Paris ou Toulon, 12%, Antibes 4% 

et l’ouest parisien tourne autour de 4 à 5% avec des creux inférieurs à 1% de logements sociaux 

comme à Neuilly s/Seine (0,7%). Inversement, certaines communes, par exemple de Seine Saint-

Denis (SSD) sont à plus de 50% de logements HLM (la moyenne du Département = 35%). Ainsi, 

La Courneuve, 52%, Bobigny, 55%, Dugny, 70% ou L’Ile St Denis, Stains, et Villetaneuse, toutes 

trois autour de 65% d’HLM. 

 En Seine-Saint-Denis, le niveau de la ségrégation est également mesurable par d’autres 

critères plus secondaires mais significatifs; par exemple, le fait que 37 des 40 communes de la 

Seine-Saint-Denis, le revenu moyen mensuel par foyer fiscal est inférieur à 1500 euros (en 2002) 

dans 1/3 des communes de la SSD, plus de la moitié des habitants ne sont pas imposables. Enfin, 

on dénombre 38% de la population qui vit au dessous du seuil de pauvreté (< 50% du revenu 

médian) et 25% d’étrangers sur l’ensemble de ce département de la proche banlieue nord de Paris 

(avec une augmentation de +40% de 1982 à 1999). Comment, dans un pays qui -contrairement 

aux USA qui assument parfaitement, voire alimentent officiellement  la SSS- prétend combattre 

les trop fortes disparités sociales et lutter contre la SSS (depuis plus d’un siècle, cf. le discours de 

MH de 1908)  au nom de la « mixité sociale », en est-on arrivé là ? Pourquoi le phénomène tend-il 

même à s’infléchir selon les constats des études les plus récentes, par exemple de l’Observatoire 

national des zones urbaines sensibles (ONZUS) ? Avant de (et pour mieux) tenter de répondre à 

ces questions, il nous faut prendre un peu de recul en observant des cas plus spécifiques. 

 

3.3.3.2. Ségrégation et immigration en France 

Une analyse, sur le temps long, de l’évolution de la ségrégation sociale et ethnique dans la 

région parisienne comparant les trois derniers recensements a été récemment proposée par 

Edmond Préteceille (Revue Française de Sociologie, 2009, Vol 3, n°50 « Espace et 
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ségrégations »). Il s’agit d’une étude, portant sur les immigrés, selon les groupes d’origines 

nationales, mais aussi de la seconde génération, s’appuyant sur un examen à l’échelle des 

communes et de quelques quartiers parisiens.  

Les indices de dissimilitude et d’isolement, d’une part, puis l’étude de la concentration par 

commune, d’autre part, montrent que la ségrégation la plus forte est celle des immigrés d’origines 

maghrébine, subsaharienne et turque ; qu’elle est en croissance modérée ; qu’elle est nettement 

supérieure à la ségrégation socioéconomique ; mais aussi qu’elle est, en France, très inférieure à la 

ségrégation raciale dans les métropoles des États-Unis, et que la grande majorité des immigrés 

résident dans des quartiers où ils sont minoritaires. Il s’agit donc de situations de moindre mixité 

résidentielle relative, non de ghettos. 

Cependant, à partir de données longitudinales et de l’observation des mobilités 

résidentielles des résidents des « quartiers sensibles », une autre enquête publiée dans la même 

revue (Jean-Louis Pan ké shon (RFS, 2009, Vol 3, n°50) nous montre une baisse de la ségrégation 

d’origine sociale et, à l’inverse, une hausse de la ségrégation ethnique concernant les Africains 

(du Nord et du Sud) entre 1990 et 1999. Non seulement la mobilité des habitants des quartiers 

sensibles est importante mais les sortants, surtout des Français, effectuent majoritairement une 

mobilité sociale ascendante. Les effectifs des Africains augmentent en quartiers sensibles par 

l’arrivée d’immigrés récents, dont ces quartiers constituent l’une de leurs premières étapes 

résidentielles sur le territoire national. Il semble moins s’agir d’autoségrégation que de bénéfice 

d’une solidarité « au démarrage ». Les Africains sortent plus difficilement des zones sensibles et 

ont quatre fois plus de risques de s’installer dans les quartiers parmi les plus précarisés par rapport 

aux Français, suggérant fortement une discrimination ethnique. Ainsi, la ségrégation des Africains 

en quartiers sensibles s’avère ambiguë, mais néanmoins progresse dans la période. L’utilisation du 

degré de précarité d’un quartier, approché par son taux de chômage, apporte une dimension 

supplémentaire dans la compréhension des phénomènes ségrégatifs car il n’est pas indifférent que 

la ségrégation s’effectue dans les quartiers où la misère est la plus concentrée. 

Enfin, une autre chercheuse, Mirna Safi (RFS, 2009, Vol 3, n°50), propose un état des 

lieux empirique de la question de la ségrégation des populations immigrées en France. Cet article 

fournit des informations quantifiées, jusqu’ici très rares dans la recherche française, sur le niveau 

et l’évolution de la ségrégation de ces populations en utilisant les données issues de cinq 

recensements successifs et en diversifiant les outils de mesure. Un passage en revue théorique 

explicite les liens entre l’intégration des immigrés et leur distribution dans l’espace. Alors que la 

théorie de l’assimilation spatiale prédit une sorte de disparition naturelle de la ségrégation, les 

évolutions régulièrement décroissantes ne sont observées, dans ce travail, que pour les immigrés 

venus d’Espagne et d’Italie. Les immigrés venus d’Afrique ou de Turquie se caractérisent non 

seulement par des niveaux de ségrégation bien plus forts mais également par des évolutions plus 

contrastées, difficilement interprétables en termes d’assimilation spatiale. La multiplication des 

outils de mesure ainsi que des zones géographiques analysées met en évidence la complexité de 

l’analyse quantitative de la ségrégation spatiale et la diversité des facettes de ce phénomène. Par 

exemple, l’échelle pertinente de mesure du phénomène est difficile à établir car, en règle générale, 

plus les unités spatiales observées sont réduites et plus les scores de ségrégation ethnique 

augmentent. En clair, l’homogénéité sociale que désigne la ségrégation socio-ethnique (et 

probablement toutes les autres formes de SSS) est d’autant plus forte que l’unité considérée est 

petite. 

 Plus globalement, dans un livre consacré aux ghettos urbains, Lapeyronnie (2008) évoque 



 115 

des éléments intéressants de rapport à l’espace des populations pauvres les plus ségrégées. Il 

évoque le ghetto comme mode de vie dans la tradition de l’Ecole de Chicago mais donne surtout 

quelques détails originaux. Ainsi, alors que les quartiers concernés matérialisent le summum de 

l’urbanisme fonctionnaliste (théorisé par Le Corbusier qui voulait éliminer les rues), les jeunes 

(très majoritairement d’origine immigrée) reconstituent une « culture de rue » en occupant les 

voies, ce qui est une manière de s’approprier cette espace de vie assez impersonnel car 

standardisé. Il précise aussi que, à l’instar de la définition sociologique de la pauvreté que propose 

Simmel en termes d’assistance, les habitants tendent à rejeter l’assistance par fierté et volonté 

d’autonomie. Les habitants concernés n’ont pas une conscience sociale de leur condition et ne 

raisonnent pas en termes de ségrégation ou de classe sociale mais établissent néanmoins une 

frontière entre « nous » et « eux » (p. 168). Finalement, cet univers épais d’interconnaissance 

s’apparente à une néo-communauté à forte cohésion qui désindividualise les personnes à la fois du 

fait de son isolement spatial et de son éloignement à l’offre urbaine, caractéristique qu’il partage 

avec les villages de lotissements de maisons individuelles. 

 

 3.3.3.3. Ségrégation, étalement urbain et mobilité quotidienne 

Ségrégation et d’étalement urbain sont, à large échelle et sur le temps long, étroitement 

liés. L’image négative des grands ensembles et la stigmatisation des quartiers à fort pourcentage 

d’immigrés visibles ont conduit à accentuer le vieux rêve ouvrier, et des classes moyennes, 

d’accession à la propriété du logement, en particulier d’une maison individuelle. Mais vu le prix 

de l’espace, cela a conduit à l’habitat toujours plus lointain des villes historiques où le prix 

diminue proportionnellement à la distance à la ville. Ainsi, en Ile-de-France, c’est chez les 

membres de la classe populaire (ouvriers et employés) que la distance à Paris des pavillonnaires a 

le plus crû, puisqu’elle a augmenté de 15% en 20 ans, depuis 1982 (Berger M. « Périurbanisation 

et accentuation des logiques ségrégatives en Ile-de-France », Hérodote n° 122, 2006). Bien 

entendu, ce sont les mieux dotés de ces membres de la classe populaire qui s’installent en 

pavillon : 80% des ouvriers français sont propriétaires de pavillon en Ile-de-France. En désertant 

les grands ensembles du logement social francilien, ces personnes ont ouvert la porte à 

l’installation d’immigrés et le départ de ces anciens occupants très solvables – qui avaient depuis 

les années 1970 expliqué la relative mixité sociale dans les grands ensembles, (« la distance 

sociale avec le proximité spatiale ») – a, en tendance, homogénéisé par le bas le parc du logement 

social de la Région parisienne. Il n’est pas certains que les conditions de vie trouvées par ces 

pavillonnaires en s’installant durent dans tous les cas de figure. 

A partir d’une enquête sur les pavillonnaires de lotissements isolés de la région 

toulousaine, Rougé (2007) constate la grande déception des habitants et le décalage entre des 

aspirations proches de celles de la « classe moyenne » et la difficulté à les réaliser : « Beaucoup 

d’habitants des ces quartiers horizontaux éprouvent le sentiment d’être bloquées dans leur 

parcours de vie. Autrefois habitant des grands ensembles, ils se trouvent quasiment confrontés au 

même processus de stigmatisation et de repli que celui dont souffre une partie des populations de 

quartiers verticaux des cités. Tout comme elles, ils se sentent contraints d’y rester, et font 

l’expérience de nombreuses frustrations. » Ces populations pavillonnaires présentent bien les 

caractéristiques de ces « groupes captifs », repliés sur les quartiers « de relégation », décrits par 

les chercheurs travaillant sur certaines grandes cités HLM disqualifiées. Sans doute ces 

quotidiennetés ne concernent-elles qu’une minorité parmi les périurbains et l’on pourra objecter 

que l’on est ici aux marges de l’univers pavillonnaire. Mais, comme le précise Rougé, il s’agit de 

marges où s’éclaire aussi le centre ; ici celui d’un mode de vie qui est censé incarner la modernité. 
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Ces tissus pavillonnaires, jusque là homogènes, se fragmentent et se diversifient en fonction du 

territoire dans lequel ils se situent et selon leurs modalités de peuplement, et ce même dans des 

contextes de forte valorisation comme en région toulousaine.  

Rougé précise enfin et surtout que, si le périurbain a pu être, un temps, l’espace résidentiel 

privilégié des ménages de couches moyennes accédant à la propriété d’une maison individuelle, 

grâce à la généralisation de l’automobile et aux facilités de crédit appuyées par les politiques 

publiques et privées, il faut désormais l’appréhender comme un espace périurbain 

« désenchanté ». Ce mode de vie déjà porteur de nombreux maux quant à la consommation 

d’espace qu’il génère et à l’utilisation massive de l’automobile qu’il induit montre ici d’autres 

limites. Dans un environnement qui ne tient pas ses promesses, cet espace périurbain et le mode 

de vie qu’il sous-tend exposent certaines familles à diverses formes d’amertume et de 

vulnérabilité dont une des contreparties peut être le vote d’extrême droite. Il conclut par une 

précision hypothétique selon laquelle « les désirs parfois, les contraintes foncières et les 

programmes d’accession à la propriété plus souvent, poussent de nombreux ménages à s’installer 

dans ce type d’espaces peu denses et peu équipés quitte à en mener certains vers des impasses 

socio-économiques, voire culturelles. Mais à défaut de ne pas mieux intégrer les espaces 

périurbains au tissu métropolitain, certaines communes pourraient connaître des situations 

douloureuses dans le futur. » 

 

 

Conclusion du chapitre 

 

Si, comme le précisent Bonnard et Thomann (Revue Vertigo, 2009, n°9-2) le concept de 

mixité n’a de sens qu’à l’échelle du quartier, « celui de justice environnementale invite à penser 

les polarisations sociales au minimum à l’échelle de la ville-centre, encore mieux, à celle de 

l’agglomération ». C’est à ce recul, tenant du « zoom arrière » que nous invite la réflexion sur une 

socioécologie urbaine, discipline qui se développera nécessairement à l’avenir. Pour ces auteurs, 

« les injustices liées à des contextes territoriaux peuvent être multiples. Celles qui sont le plus 

facilement identifiables sont les nuisances environnementales – pollution sonore, qualité de l'air 

notamment – et l'exposition différenciée aux risques technologiques et industriels, dont la 

géographie contrastée peut aisément être cartographiée. D'autres aspects liés aux aménités qu'offre 

l'espace urbain doivent également être considérés, tels que la qualité et l'état d'entretien des 

espaces publics, l'accessibilité aux infrastructures, aux équipements publics, aux espaces verts, la 

dimension paysagère ou encore la présence éventuelle de figures de discontinuités physiques et 

symboliques. L'amélioration de la qualité du cadre de vie et l'accessibilité aux équipements et aux 

infrastructures publics sont au cœur de la justice environnementale (Emelianoff, 2006). Ils 

ajoutent que « Renverser la manière de poser le problème de la ségrégation sociale, comme 

l’appelle à le faire la justice environnementale, revient alors à prendre acte d’une tendance 

inévitable à l’entre-soi. Ils pensent également qu’il faut renoncer à « forcer » la mixité sociale, en 

concentrant les efforts sur la réduction des inégalités territoriales elles-mêmes.» 

Le zonage pose le problème du trafic urbain dans toute son ampleur et son caractère 

répétitif du fait que la vie quotidienne se trouve de plus en plus spatialement éclatée. Il faut, pour 

mesurer le zonage, distinguer les lieux de quotidienneté du reste des territoires. Seul l’éclatement 

des premiers, engendre un fort trafic automobile urbain. Si la taxe carbone a suscité des 

controverses, c’est parce que tout le monde n’est pas automobiliste seulement par goût personnel 

et que taxer purement et simplement les usages de la voiture reviendrait le plus souvent à faire 

payer ceux qui ont le plus besoin… 
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Dans la mesure où l’espace urbain et périurbain est fortement ségrégé au plan socio-

économique, la spatialisation de la vie quotidienne ressemble fortement à la distribution sociale 

des activités selon la classe d’appartenance. Les surproportions opposent les habitants Cadres 

supérieurs, en immeubles de ville et en grandes villes, aux membres de la classe populaire 

(Ouvriers et Employés) habitant les cités périphériques et les villes petites ou moyennes. Les 

classes moyennes (Indépendants ou Professions intermédiaires) logeant plutôt dans les quartiers 

mixtes des grandes villes, avec une distinction entre Indépendants et salariés de la classe 

moyenne, les premiers habitant plus dans les petites villes. On observerait donc, très globalement,  

une ségrégation sociale réelle mais faible inter-villes mais une ségrégation sociales plus forte 

intra-villes, entre quartiers. Ces remarques restent très générales. Pour préciser le propos, il 

conviendrait d’établir des critères de mesure plus précis et de procéder à des analyses 

comparatives intégrant les variables des enquêtes citées plus haut. Ce n’était pas l’objet de ce 

chapitre centré sur les relations entre mobilité spatiale et mobilité sociale. 

 

 

 

 Epilogue 
 

Tout au long de ce cours, on a vu que les classes sociales étaient, en dépit de leurs limites 

plus ou moins précises, spatialisées. On vient de constater dans ce dernier chapitre que certains 

processus favorisent une clôture provoquée par les (et porteuse d’accentuation des) inégalités 

sociales. La ségrégation sociale est un phénomène ambigu au sens où certains mécanismes 

économiques liés au coût de l’espace tendent à homogénéiser les populations ; au sens, aussi, où 

les personnes elles-mêmes peuvent préférer habiter à côté d’individus de position sociale 

équivalente (ou d’origine ethnique identique) alors que les pouvoirs locaux ou centraux et les 

politiques sociales tentent, au contraire, de brasser les habitants, tout du moins en France. La 

volonté politique de créer et de maintenir (ce qui est encore plus difficile) un minimum de 

diversité sociale des espaces ne provient pas seulement de préférences idéologiques. Aujourd’hui, 

presque tous les maires, quel que soit leur parti d’origine, agissent ou disent agir en ce sens. Cette 

volonté provient également de nécessités liées à l’intégration urbaine. En effet, laisser se 

paupériser tout un quartier (par l’homogénéisation progressive des habitants et surtout par la 

précarisation de leur situation professionnelle) c’est voir décliner l’usage de certains équipements 

collectifs tout comme les taux de réussite des établissements scolaires ; inversement, et en toute 

logique, augmenteront les problèmes de « délinquance » à prendre en charge localement (à la fois 

socialement et en termes de sécurité) et les nouveaux départs d’habitants de classes moyennes, 

lesquels accentuent le processus de ségrégation... Les municipalités ont donc intérêt à « jouer la 

carte » de la diversité sociale des quartiers tout en continuant, ce qui est incohérent, à privilégier 

la spécialisation fonctionnelle des espaces dans leur politique de développement économique et 

d’aménagement de l’espace... Elles s’appuient, en la matière, sur une partie du mouvement 

associatif qui défend les valeurs de diversité sociale.  

Par ailleurs, on a vu que les inégalités sociales favorisaient l’installation des couches 

inférieures en périphérie et toujours plus loin de l’offre urbaine, ce qui multiplie les déplacements 

porteurs de conséquences environnementales négatives. On voit mal comment, en territoire 

urbain, la mobilité quotidienne pourrait, à l’avenir, diminuer, tant sont intenses les forces 

d’instrumentalisation de l’humain et les réactions qu’elles engendrent. Il est raisonnablement 

prévisible que plus les contraintes se multiplieront, et plus la liberté demandera à s’extérioriser. 

Plus les rigidités spatiales et temporelles s’amplifieront et plus on se déplacera, tant pour satisfaire 

les exigences de la vie organique que celles de la raison et de la passion. La limite du processus 
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est celle d’une pléiade de consommateurs motorisés, atomes vibrant « librement » en permanence 

dans le bruit et la poussière d’un monde vécu comme menaçant, pour ne s’arrêter et ne trouver de 

repos que dans la sphère privée, dans la chaleur rassurante du foyer - le sien ou celui de la famille 

et des amis - havres de paix et d’intimité autour desquels s’édifieront des barrières de protection 

(chiens, alarmes, vigiles et polices privées...).  

La maison a toujours été symboliquement le refuge de l’intimité. Mais les liens 

communautaires extérieurs étaient le complément indispensable sur le plan identitaire et pour 

l’équilibre psychique. Si ne subsiste que sa fonction d’abri, la maison ne peut qu’accentuer 

l’individualisme, que se traduire en repli total, en forclusion du lien social. Forclusion au double 

sens du terme : exclusion du droit à la ville, pour reprendre l’admirable formule de Lefebvre, et 

enfermement dans le rejet personnel de ce que l’urbain colporte d’image dégradée de l’intégrité de 

l’acteur. La voiture-coquille et le logement-repli en sont les symboles d’ailleurs liés. Ce rêve 

épouse aussi bien les logiques du libéralisme, qui atomise les consommateurs, que celles du 

collectivisme planificateur qui peut parfaitement s’accommoder d’une série d’industries 

puissantes chargées de satisfaire les « besoins » d’habitants toujours plus dépendants... A moins 

qu’un autre urbanisme porte le projet collectif utopique (et « uchronique ») d’une société moins 

rigidement fractionnée qui serait nécessairement moins divisée socialement et plus démocratique 

dans l’organisation des groupements expressifs, sans, pour autant, revenir à la diversité locale du 

lien communautaire de nature autarcique. Alors, la fluidité ne serait pas seulement celle du trafic 

mais serait aussi profondément sociale...  

 Mais pour cela, il faudrait toucher à ce que représente le pouvoir, le travail, la propriété et 

le lien marchand dans notre société, ce qui est un tout autre débat. 

 

 

*  *  * 

 

 

  



 119 

Bibliographie indicative, cours de S. Juan 

 

Aristote La politique, -340 (env.), Vrin 1962. 

Aron R. Dix-huit leçons sur la société industrielle, Gallimard, 1962 ; Les désillusions du progrès, Calmann-

Lévy, 1965-69 (rééd. Gallimard, Tel) ; Etudes sociologiques, PUF, 1988. 

Balandier G. Anthropo-logiques, PUF, 1974 (rééd. Livre de poche). 

Beck U. La société du risque. Vers une nouvelle modernité, 1986, tr. esp. Paidos, Barcelone, 1998 ; 

L’irresponsabilité organisée, in Crise écologique et société (Herman, Schütze et Beck), 1997, tr. esp. Ed. 

Germania (Valencia, Espagne), 1998. 

Beck U., Giddens A. & Lash S. Modernisation réflexive, 1994, tr. esp. Alianza Editorial, Madrid, 1997. 

Bernstein Basil, 1971, Class, Codes and Control, Londres, Routedge & Kegan (tr. fr. : Langage et classes 

sociales. Codes sociolinguistiques et contrôle social, Paris, Éditions de Minuit, 1975). 

Bertaux Destins personnels et structure de classe, PUF, 1977. 

Bihr A. & Pfefferkorn R. Hommes femmes, quelle égalité ? Les éd. De l’Atelier, 2002.  

Birnbaum P. La classe dirigeante française, PUF, 1978. 

Boltanski L. L’espace positionnel, Rev. Fr. de Sociol. XIV, 1973 ; Les cadres, Minuit, 1982. 

Bosc S. Stratification et transformations sociales, Nathan, 1993. 

Boudon R. L’inégalité des chances, Pluriel – Armand Colin, 1973 ; L’idéologie, Fayard, 1986. 

Bouglé C. Les idées égalitaires, Etude sociologique, Félix Alcan, 1899, http. « Les Classiques des Sciences 

sociales » ; Essais sur le régime des castes, 1927, PUF, 1993 ; De la sociologie à l'action sociale. Pacifisme - 

Féminisme – Coopération, 1931, Félix Alcan, http, « Les Classiques des sciences sociales ») 

Bourdieu P. Classement, déclassement, reclassement, Actes de la Recherche en Sciences sociales n° 27, 

1978 ;L'illusion biographique, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 62-63, 1986; La distinction, 

Minuit, 1979 ; Le sens pratique, Minuit, 1980a ; Questions de sociologie, Minuit, 1980,b ; Choses dites, 

Minuit, 1987 ; (ed.) La misère du monde, Seuil, 1993 ; Raisons pratiques, Seuil, 1994 ; Science de la science 

et réflexivité, Raisons d’agir, 2001. 

Bove B. Dominer la ville. Prévôts des marchands et échevins parisiens de 1260 à 1350, CTHS, 2004. 

Bresson M. Sociologie de la précarité, 2007, Armand Colin, 2010 

Castel R. Les métamorphoses de la question sociale, Gallimard, 1995 ; L’insécurité sociale, Seuil, 2003. 

Castells M. La question urbaine, Maspero, 1972. 

CEREQ Quand l’école est finie. Premiers pas dans la vie de la génération 2004, 

http://www.cereq.fr/pdf/qeesf2004.pdf, 2008 

Cingolani P. La précarité, (Que sais-je) PUF, 2005. 

Coenen-Huther J. A l’écoute des humbles, L’Harmattan 2001. 

Crozier, M. Classes sans conscience ou préfiguration de la société sans classes, Archives Européennes de 

sociologie, vol. 1, 1960. 

Cuin C.-H. Les sociologues et la mobilité sociale, PUF, 1993. 

Dubet F. La galère : jeunes en survie, Fayard, 1987 ; Que faire des classes sociales ? Lien Social et Politiques n° 

49, 2003. 

Donzelot J. et Jaillet M.C. (dirs.) La nouvelle question urbaine, METL – PUCA (Recherches n° 126), 2001 

Dumont, L. Homo hierarchicus, Gallimard, 1966. 

Durkheim E. La contribution de Montesquieu à la constitution de la science sociale, 1892, http, « Les Classiques 

des sciences sociales » ; De la division, du travail social, 1893, PUF, Paris,  1986 ;  Les règles de la méthode 

sociologique, 1895, PUF, 1981 ;  Le suicide, 1897, PUF, 1986 ; La conception matérialiste de l’histoire, 

1897b, in Les sciences sociales et l’action, PUF, 1970 ; Education et sociologie, 1902-1911, PUF, 1993 ; Le 

« Contrat social » de Rousseau, 1918, http, « Les Classiques des sciences sociales ». 

Dubar C. & Gadea C. La promotion sociale, Presses Universitaires du Septentrion, 1999. 

Fauconnet P. & Mauss M. Sociologie, 1901, Grande Encyclopédie, in Mauss, Œuvres, T.3, Minuit, 1969. 

Fitoussi P. & Rosanvallon J.-P. Le nouvel âge des inégalités, Seuil, Paris, 1995. 

Gadea C. Les cadres en France, Belin, 2003. 

Galbraith J. K. Le nouvel Etat industriel, 1967, Gallimard, 1979. 

Goldthorpe J. L’ouvrier d’abondance, 1968, Seuil, 1972 ; Mobilité sociale et intérêts sociaux, Sociologie et 

sociétés n° VIII – 2, 1976 ; Social mobility and class structure in Modern Britain, 1980, Ed. Clarenton Press, 

rééd, Oxford, 1987. 

Goblot, E. (1925) La barrière et le niveau, PUF, 1984. 

Gorz A. Adieux au prolétariat, Galilée, 1980 ; Métamorphoses du travail, quête du sens, Galilée, 1988 ; 

Capitalisme, socialisme écologie, Galilée, 1991. 

Granet M. La civilisation chinoise, 1929, Albin Michel, 1994. 

Grignon, C.; Passeron, J.C. Sociologie de la culture et sociologie des cultures populaires, doc. ronéo. EHESS n° 

4, 1982 

Grossetti M. Sociologie de l’imprévisible. Dynamiques de l’activité et des formes sociales, PUF, 2004. 

http://www.cereq.fr/pdf/qeesf2004.pdf


 120 

Gurvitch G. La technocratie est-elle un effet inévitable ce l'industrialisation ? in Industrialisation et technocratie, 

Armand Colin, 1949 ; La vocation actuelle de la sociologie, 1950, PUF, 1968 ; Une source oubliée des 

concepts de « structure sociale », fonction sociale » et institution » : Spencer, Cahiers Internationaux de 

Sociologie n° 23, 1957b ; Traité de sociologie, 1958, PUF, 1967 ; Les cadres sociaux de la mémoire, 1966, 

Ed. Tops / Trinquier, 2001. 

Halbwachs M. Les besoins et les tendances de l’économie sociale, 1905 ; La politique foncière des 

municipalités, 1908 ; Matière et société, 1920, in Classes sociales et morphologie, Minuit, 1972 ; La classe 

ouvrière et les niveaux de vie, 1913, http. « Les Classiques des Sciences sociales » ; Les classes sociales, 

1937-45, PUF, 2008. 

Hammu-rapi Le code, 1740-50 av. JC, Editions du Cerf, 1998. 

Hoggart  R. (1957) La culture du pauvre, tr; fr. Minuit, 1970. 

Hubert H. Les celtes depuis l’époque de La Tène et la civilisation celtique, 1927, Albin Michel, 1968. 

Juan S. Sociologie des genres de vie, PUF, Paris, 1991; L’acteur et le système des positions de classe, Cahiers 

Internationaux de Sociologie n° 93, Paris, 1992 ;  Les formes élémentaires de la vie quotidienne, PUF, Paris,  

1995. 

Juan S. & Le Gall D. (co-dir.) Conditions et genres de vie. Chroniques d’une autre France, L’Harmattan, 2002. 

Lafargue P. Le droit à la paresse, 1880, Maspero, 1975. 

Lahire B. Portraits sociologiques. Dispositions et variations individuelles, Nathan, 2002. 

Lapeyronnie D. Ghetto urbain. Ségrégation, violence, pauvreté en France aujourd’hui, Robert Laffont, 2008. 

Lion R. & Maclouf P. (dirs.) L’Insécurité sociale. Paupérisation et solidarité, Les Editions Ouvrières, 1982. 

Lipietz A. La société en sablier, La Découverte, Paris, 1996. 

Livi L. « Sur la mesure de la mobilité sociale », Populations, Vol. 5-1, 1950. 

Marx K. Manuscrits de 1844, Editions Sociales, 1972 ; Le manifeste du Parti communiste, 1847, Ed. 10-18, 

1974 ; La lutte de classes en France 1849-51, Editions Sociales, 1984 ; « Le dix-huit brumaire de Louis 

Bonaparte, 1849-52, Editions Sociales, 1966 ; Fondements de la critique de l’économie politique 1857-58 

Anthropos 10-18, 1968 ; Le capital, 1867, 3t. tr. fr. Editions Sociales, 1976. 

Mayer N. Que reste-t-il du vote de classe ? Le cas français, Lien Social et Politiques n° 49, 2003. 

Menu B. Recherches sur l’histoire juridique, économique et sociale de l’ancienne Egypte, II, 1998, Ed. de 

l’Institut français d’archéologie orientale, Paris, 2008. 

Mendras H. La seconde révolution française, Gallimard, 1988, rééd., Paris, 1994. 

Merllié D. Les enquêtes de mobilité sociale, PUF, 1994. 

Merllié D. & Prévot J. La mobilité sociale, Repère – La Découverte, 1991. 

Merton R.K. Eléments de théorie et de méthode sociologique, 1953, Plon, 1965. 

Mills J. W. The power elite, 1956, The Oxford Press, 2000 . 

Montesquieu C.L.S. L'esprit des lois, 1748, Garnier, 1987. 

Nisbet, R.A. (1966) La tradition sociologique, tr. fr., PUF, 1984. 

Observatoire des inégalités, Belin, 2009. 

Ossowski S. La structure de classes dans la conscience sociale, Anthropos, 1971. 

Packard V. A l’assaut de la pyramide sociale, 1962, Calmann Lévy, 1964. 

Palmade J. (dir) L’incertitude comme norme, PUF, 2003. 

Paugam S. La disqualification sociale, 1991, PUF, 2000 ; Les formes élémentaires de la pauvreté, PUF, 2005. 

Pinçon M. & Pinçon-Charlot M. Grandes fortunes, Payot, 1998. 

Pinol J.-L. Les mobilités de la grande ville, Pr. F.N.S.P., 1991a ; Le monde des villes au 19
e
 siècle, Paris, 

Hachette 1991b. 

Rivière C. L'analyse dynamique en sociologie, PUF, 1978. 

Rougé L. Le mal-vivre dans les lotissements. Le cas du périurbain toulousain, in Juan S. (dir.), Actions et enjeux 

spatiaux en matière d’environnement, L’Harmattan, 2007. 

Rousseau J.J. Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs, 1750 ; Discours sur 

l’origine des inégalités (etc.), 1755 ; Du contrat social, 1762, in Du contrat social, 10-18, 1973. 

Roux G. La Mésopotamie. Essai d’histoire politique, économique et culturelle, Seuil, 1985. 

Scardigli V. et Mercier P.-A. Ascension sociale et pauvreté. La différenciation d’une génération de fils 

d’ouvriers. Paris, éditions du CNRS, 1978. 

Schemeil Y. La politique dans l’orient ancien, PFNSP, 1999. 

Schumpeter J. Impérialismes et classes sociales, 1919-27, tr. fr. Flammarion. 

Simmel G. Philosophie de l'argent, 1900, tr. fr., PUF, 1987 ; Le conflit, 1908 in Sociologie. Etudes sur les 

formes de socialisation, 1908, tr. esp., Madrid, Alianza Universidad, 1986 (tr. Fr. PUF, 1999). 

Singly (de) F. Théorie critique de l’homogamie, L’Année sociologique, n° 37, 1987. 

Sombart W. Le bourgeois, 1913, tr. esp. Ed. Alianza Universidad, 1982. 

Soustelle J. La vie quotidienne des Aztèques à la veille de la conquête espagnole, 1955, Hachette 1989 ; Les 

quatre soleils, 1967, Plon, 1983 ; Les Maya, Flammarion, 1982. 

Spencer H. Essais de morale, de science et d’esthétique, t.1, 1852-71, Librairie Germer Baillière et C
ie
, 1877 ; 



 121 

Principes de sociologie, T1. et T.2, 1876, tr. fr. Librairie Germer Baillière et C
ie
, 1878 ; The Man versus the 

State, 1884, tr. esp. Ed. Doncel, Barcelone, 1984 ; Introduction à la Science Sociale, 1903, http « Les 

Classiques… ». 

Sumner W.G. Folkways, 1906, Ginn & Company, Boston, rééd. 1940. 

Terrail J.-P. Destins ouvriers, la fin d’une classe ?, PUF1990. 

Thélot C. Tel père, tel fils ?, Dunod, 1982. 

Thoenig J.-C. L’ère des technocrates, L’Harmattan, 1987. 

Tocqueville (de) A. De la démocratie en Amérique, 1835-36, Robert Laffont, 1986 ; Sur l’Algérie, 1837-47, 

Flammarion, 2003 ; L’ancien régime et la révolution, 1856, Robert Laffont, 1986 

Todd E. Aux origines du malaise politique français. Les classes sociales et leur représentation, 1995, Le Débat 

n° 83, Paris 

Touraine A. L’après socialisme, Grasset, 1980. 

Touraine A., Hegedus Z., Dubet F. & Wieviorka M. La prophétie anti-nucléaire, Seuil, 1980. 

Touraine A., Wieviorka M. & Dubet F. Le mouvement ouvrier, Fayard, 1984. 

Vallet L.-A. Activité professionnelle de la femme mariée et détermination de la position sociale, Rev. Fr. de 

Sociol. Vol. XXVII, 1986. 

Veblen T. Théorie de la classe de loisir, 1899, tr. fr. Tel Gallimard, Paris, 1978. 

Verret M. L’espace ouvrier, Armand Colin, 1979 ; Le travail ouvrier, Armand Colin, 1982. 

Veyne, P. L'empire romain, in (Aries & Duby) Histoire de la vie privée, t.1, Seuil, 1985. 

Weber M. La bourse, 1894-96, Transition, 1999 ; Économie et société dans l’antiquité, 1909, tr. fr. rééd. La 

Découverte, 1998 ; Hindouisme et bouddhisme, 1913-21, Flammarion, 2003 ;  Économie et société, 1921a, 

Plon Agora, 1995. 

 

 

  

 

 

 


