
D U  S Y S T E M E

D E S  I N E G A L I T E S

A U X  C L A S S E S  S O C I A L E S .

D’une analyse méthodique des inéga-
lités entre catégories socioprofession-
nelles au sein de la société française
contemporaine (qui n’est prise ici
qu’à titre d’exemple), nous tirons la
conclusion générale que les processus
de segmentation, de hiérarchisation
et d’opposition conflictuelle qui ca-
ractérisent les sociétés contempo-
raines continuent à y donner naissan-
ce à des groupements macrosociolo-
giques présentant toutes les caracté-
ristiques des classes sociales au sens
entendu par la première des thèses
précédentes [1]. En particulier, nous
avons pu mettre en évidence les élé-
ments suivants.

Contrairement à ce qu’affirment bon
nombre de discours tant vulgaires

que savants, il n’est pas vrai que l’on
ait assisté en France, au cours de ces
dernières décennies, à une uniformi-
sation des modes et des styles de vie.
Au contraire, la société française res-
te une société segmentée, dans la-
quelle des groupes sociaux divers
continuent à présenter de forts
contrastes dans leurs modes et styles
de vie respectifs. Pour ne prendre que
l’exemple des pratiques de consom-
mation, celles précisément qui sont
censées avoir subi les plus nettement
l’effet de l’uniformisation de la
consommation marchande, toutes les
études sociologiques montrent
que non seulement les différentes ca-
tégories socioprofessionnelles ne
consomment pas les mêmes choses
(les mêmes biens et services) mais
encore qu’ils ne les consomment pas
de la même manière. Cela tient bien
évidemment aux inégalités de niveau
de vie mais aussi à des différences de
normes de consommation : à niveau

Les Éditions page 2, de Lausanne, viennent de publier dans la
collection Empreinte un nouveau livre d’Alain Bihr, Les rapports
sociaux de classe (142 pages, 9,50 euros). Dans son message
d’envoi à Carré rouge, Alain Bihr explique qu’il y « expose une
grille d’analyse marxiste des rapports sociaux de classes qui
n’exclut ni des emprunts à des auteurs non marxistes, ni des
écarts par rapport à une certaine orthodoxie marxiste ». Nous
en publions quelques bonnes feuilles extraites de l’introduction.
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de vie identique, les membres des dif-
férentes catégories n’effectuent pas
les mêmes choix de consommation,
ne privilégient pas les mêmes be-
soins, ne manifestent pas les mêmes
priorités en terme d’aspirations. Au-
trement dit, leurs pratiques de
consommation sont conduites et or-
ganisées en fonction d’échelles de va-
leur différentes.

Il n’est pas vrai non plus que l’on ait
assisté à une réduction uniforme et
continue des inégalités entre catégo-
ries socioprofessionnelles au sein de
la société française contemporaine.
Au contraire :
• il n’y a aucun domaine de l’activité
sociale qui ne soit encore actuelle-
ment marqué par des profondes in-
égalités entre catégories sociales,
souvent anciennes, quelquefois plus
récentes ;
• ces inégalités forment système en
ce sens qu’on ne saurait les expliquer
et les comprendre indépendamment
les unes des autres tant elles se déter-
minent, s’engendrent et en définitive
se renforcent réciproquement ;
• de ce fait, il se produit des phéno-
mènes de cumul d’avantages ou, au
contraire, de cumul de handicaps :
l’avantage sur un plan appelant
l’avantage sur d’autres plans tandis
que, inversement, le handicap dans
un champ suscite des handicaps dans
d’autres champs ;
• enfin, ces inégalités tendent à se re-
produire de génération en généra-
tion, « l’égalité des chances » dans
l’accès aux meilleurs postes étant un
pur mythe. Autrement dit, la mobilité
sociale est globalement beaucoup
plus réduite qu’on ne le croit généra-
lement, en se limitant pour l’essentiel
à des « courts trajets » ascendants,
descendants ou tout simplement laté-
raux.

En un mot, la société française reste
fortement hiérarchisée en groupes re-
lativement cloisonnés, les possibilités
de s’élever le long des différents éche-
lons de cette hiérarchie étant par
conséquent limitées. La persistance
de ces inégalités, tantôt amoindries,
tantôt au contraire aggravées, résul-
tent de conflits opposant les diffé-
rents groupes sociaux pour l’appro-
priation de l’avoir (de la richesse so-
ciale), du pouvoir et du savoir (des
ressources culturelles). Cherchons à
préciser.

Tant que, en gros de la fin de la Se-
conde Guerre mondiale jusqu’au mi-
lieu des années 1970, dans un
contexte de croissance économique
relativement forte et continue, les sa-
lariés et notamment les plus « mo-
destes » d’entre eux (ouvriers et em-
ployés) ont su s’organiser (syndicale-
ment et politiquement) pour lutter
collectivement, non seulement ils ont
pu obtenir une amélioration globale
de leurs conditions de travail et
d’existence mais encore ils ont su im-
poser une réduction globale des in-
égalités sociales. Au contraire, à par-
tir de la fin des années 1970, dans un
contexte de crise économique conti-
nue, de montée du chômage, de dé-
veloppement des formes d’emploi
précaire, la capacité d’organisation et
de lutte des salariés s’est affaiblie,
leur situation s’est globalement dé-
gradée et les inégalités ont recom-
mencé à s’aggraver. À chaque fois,
l’évolution des inégalités et des hié-
rarchies consécutives n’est pas seule-
ment le résultat spontané et aveugle
de la dynamique économique, pas
plus d’ailleurs que de la simple
concurrence à laquelle se livrent les
individus pour l’accès à un ensemble
de biens rares. Elle est encore le ré-
sultat volontaire de politiques pu-
bliques et privées, sur la base de rap-

ports de forces entre les différents
groupes sociaux.

L A  R E F E R E N C E

P R I V I L E G I E E  A  M A R X

Les concepts de classes, de luttes des
classes, etc., ont précisément pour
but de rendre compte de la persistan-
ce de ces phénomènes de segmenta-
tion, de hiérarchisation et de conflic-
tualité au sein des sociétés contempo-
raines. Pour autant, ces concepts et
tous ceux qui les accompagnent inévi-
tablement (conscience de classe, pou-
voir politique, État, etc.) ne vont pas
de soi. Ce sont des concepts à la fois
complexes et problématiques. L’ob-
jectif de cet ouvrage est de contribuer
à les clarifier autant que possible en
en fournissant un exposé méthodique
et pédagogique.

La référence incontournable en la
matière reste ici l’œuvre de Marx. En
effet, que ce soit dans ses ouvrages
les plus théoriques (tel Le Capital),
dans ses ouvrages d’intervention poli-
tique (tel Le manifeste du parti com-
muniste) ou dans ceux qui analysent
les processus et événements poli-
tiques majeurs dont il a été le témoin
(tels Les luttes de classes en France, Le
18 Brumaire de Louis Bonaparte, La
Guerre civile en France), Marx a jeté
les bases de l’analyse la plus cohéren-
te et la plus riche des rapports de
classe. Son apport fondamental rési-
de fondamentalement dans les trois
propositions suivantes :

• D’abord, la prévalence des rapports
de classes sur les classes sociales
elles-mêmes. Marx a montré que les
classes sociales n’existent pas en de-
hors des rapports qui les lient de mul-
tiples manières. Ce ne sont que dans
et par ces rapports qu’elles se consti-
tuent, ce sont ces rapports qui leur
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donnent naissance et en déterminent
les traits aussi structurels que
conjoncturels : ce sont les rapports de
classes qui constituent les classes so-
ciales. Ce qu’est une classe sociale, ce
qu’elle fait ou est amené à faire dé-
pend d’abord et essentiellement de
ses rapports à toutes les autres classes
sociales. En un mot, la structure de
classes (l’ensemble des rapports entre
les classes) est déterminante à l’égard
de l’être (des propriétés) et du faire
(des pratiques) des différentes
classes. Les classes sociales ne sont en
définitive que les produits de ces rap-
ports, elles ne sont que la personnifi-
cation de ces rapports, ces rapports
subjectivés (mis en forme subjective,
s’exprimant en stratégies, volontés,
représentations, conscience, tant au
niveau individuel qu’au niveau collec-
tif). C’est pourquoi cet ouvrage s’inti-
tule Les rapports sociaux de classes et
non pas Les classes sociales.

• Ensuite, les rapports de classes
constituent des architectures com-
plexes dont les fondements gisent en
définitive dans les rapports sociaux
de production qui constituent la base
socioéconomique du capitalisme. En
ce sens, les classes sociales ne sont
pas seulement des ensembles d’indi-
vidus partageant un certain nombre
de caractéristiques économiques, so-
ciales, politiques et culturelles com-
munes mais, plus fondamentalement,
la personnification d’un certain
nombre de fonctions sociales objec-
tives telles qu’elles résultent du régi-
me de la propriété des moyens so-
ciaux de production, de la division so-
ciale du travail et de la répartition de
la richesse sociale. Pour autant, com-
me nous le verrons, si les rapports ca-
pitalistes de production constituent
bien en ce sens la matrice des rap-
ports de classes, les seconds ne se
laissent pas réduire aux premiers.

• Enfin, précisément parce qu’ils s’en-
racinent dans les rapports sociaux de
production, les rapports de classes
sont, principalement mais non pas ex-
clusivement, des rapports d’exploita-
tion, de domination et d’aliénation.
Par conséquent, ces rapports sont
aussi, nécessairement, des rapports
conflictuels, des rapports de lutte.
Car il ne peut y avoir exploitation, do-
mination ou aliénation sans lutte :
lutte des oppresseurs pour imposer
l’exploitation, la domination ou l’alié-
nation et, simultanément, lutte des
opprimés contre cette même exploita-
tion, domination ou aliénation. Au-
trement dit, on doit à Marx d’avoir
placé les luttes de classes au cœur de
l’analyse de la structure et du devenir
des sociétés contemporaines.

Quelles que soient la profondeur et
l’ampleur de son apport à l’analyse
des rapports sociaux de classes,
l’œuvre de Marx ne fournit cependant
pas de réponses à toutes les questions
que cette dernière peut poser, notam-
ment quant aux formes quelquefois
surprenantes prises par les rapports
de classes et les résultats souvent in-
attendus des luttes de classes au
cours de l’histoire contemporaine.
Par ailleurs, pas plus qu’il n’a été le
premier à analyser les rapports de
classes, il n’a été le dernier à le faire,
que ce soit en se référant à lui ou non,
dans le cadre du marxisme ou en de-
hors de ce cadre. Cette immense litté-
rature, pour partie théorique et pour
partie empirique, fournit souvent des
éléments féconds permettant de trai-
ter les questions que Marx n’a pas su
ou pu traiter, tout simplement parce
que certaines ne se posaient pas en
son temps ; et je ne me suis pas inter-
dit d’y recourir.

En définitive, conformément aux

orientations de la collection dans la-
quelle il paraît, cet ouvrage propose
aux lecteurs une grille d’analyse
marxiste des rapports sociaux de
classes, qui n’exclut ni des emprunts à
des auteurs et traditions non
marxistes ni des écarts par rapport à
une certaine orthodoxie marxiste,
sans pour autant tomber dans les
méandres et les sables mouvants de
l’éclectisme. Ces rapports seront ici
présentés en trois temps, correspon-
dant à trois axes d’analyse qui sont
autant de dimensions de ces rapports.
Il s’agira tout d’abord de montrer
comment les rapports capitalistes de
production génèrent un ensemble de
positions (de places et de fonctions)
sur l’échiquier social, définies objecti-
vement c’est-à-dire indépendamment
des volontés et représentations des
individus qui les occupent, en faisant
ainsi apparaître différents groupe-
ments d’individus partageant précisé-
ment une commune situation sociale.
Il s’agira ensuite d’exposer comment,
sur la base de ce système de positions
objectivées par les rapports de pro-
duction, du fait du caractère conflic-
tuel de ces derniers, ces groupements
entrent en lutte et comment cette lut-
te les transforme en leur permettant
de s’affirmer comme des sujets collec-
tifs, acteurs de la production de la so-
ciété par elle-même. Il s’agira enfin
de mettre en évidence que les classes
sociales parviennent à développer
leur subjectivité de classe non seule-
ment dans et par les luttes qu’elles
mènent les unes contre les autres
mais aussi par l’intermédiaire d’un
véritable travail sur elle-même leur
permettant de s’approprier et donc
aussi pour partie de transformer leurs
déterminations objectives. Les classes
sociales seront ainsi successivement
appréhendées dans leurs rapports à la
totalité sociale, dans leurs rapports
conflictuels entre elles et dans les
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rapports que chacune entretient à el-
le-même. En progressant ainsi de
l’objectif au subjectif, le lecteur dé-
couvrira un panorama complet de la
structure des rapports de classes et
un exposé ordonné des principaux
concepts permettant de l’analyser.

J’ai pris le parti d’un exposé métho-
dique et systématique. Ce parti pris
mais aussi les limites de l’ouvrage im-

posées par la collection m’ont conduit
à faire l’économie de toute discussion
et a fortiori de toute polémique avec
les positions différentes de celles que
j’ai adoptées. Ces mêmes contraintes
m’ont de même amené à ne pas ac-
corder la place qu’elle mériterait à
l’analyse de la genèse historique de la
structure des rapports de classes ainsi
qu’à sa constante transformation (dé-
structuration et restructuration) au fil

du temps historique, notamment sous
l’effet des luttes de classes. Elles
m’ont ainsi interdit d’illustrer autant
qu’il serait possible et souhaitable
dans une analyse plus développée les
schèmes théoriques ici exposé par des
exemples empiriques.

1- Cf. A. Bihr et R. Pfefferkorn, Le système
des inégalités, Paris, La Découverte, 2008.
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