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UNE NOUVELLE ALLIANCE

“ La société française reste structurée
en classes, même si leurs frontières
sont souvent moins nettes et si elles
se déplacent.
Nous voulons faire naître une nouvelle
alliance, en faisant converger dans
notre projet et dans notre action les
politiques qu’attendent,
respectivement, les exclus, les classes
populaires et les classes moyennes. ”
Lionel Jospin
Discours de clôture de l’Université d’été du Parti Socialiste,
La Rochelle, 29 août 1999.
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Introduction

Le retour de la question sociale
e la fin des années 70 à la fin
des années 90, la société
française a été largement
obnubilée par la question du
chômage. Cette focalisation,
à l’origine d’une alternance
systématique à chaque élection nationale, a fait pendant un quart
de siècle de la priorité à l’emploi un mot d’ordre fédérateur, reléguant les autres enjeux au second plan de l’ordre du jour.

D

D’après Edward Hopper, Hotel Room (1931), Thyssen-Bornemisza Collection.
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Un changement de contexte s’est opéré dans les dernières années
du siècle. L’Europe a retrouvé un dynamisme jusqu’alors réservé
à l’économie américaine. L’avènement de la monnaie unique européenne en 1999 a mis fin à l’incessante spéculation entre devises
européennes et fait disparaître l’obsessionnelle contrainte de change qui pesait sur les politiques économiques.
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En France, la victoire de la gauche plurielle, en juin 1997, a
constitué surtout un tournant décisif. S’affranchissant de l’orthodoxie néo-libérale, le gouvernement de Lionel Jospin a mené une
politique volontariste (soutien à la demande, 35 heures, emploisjeunes,...), obtenant des résultats spectaculaires avec la création
de 1,5 millions d’emplois et une baisse de près de quatre points du
taux de chômage.
Largement fondée sur le retour de la confiance, la croissance
actuelle reste, certes, fragile. Les événements récents font surgir
des inquiétudes inévitables sur l’évolution de la conjoncture mondiale. La capacité des autorités européennes - Banque Centrale,
gouvernements - à faire face, le cas échéant, et de façon concertée
et efficace, à un ralentissement demeure encore une interrogation.
L’embellie économique des dernières années est également hétérogène. Pendant la reprise, la crise continue dans un certain nombre
de secteurs et de territoires, la mondialisation fournissant toujours
son lot régulier de plans sociaux et de restructurations.

Il n’empêche : depuis fin 1999, la France est entrée dans une
nouvelle séquence politique. Toujours présente, la préoccupation
du chômage n’écrase plus aussi fortement l’ensemble du débat
public. La “ culture de crise ” s’estompe, ou se porte vers d’autres
objets : des questions, telles que la sécurité notamment, tendent
ainsi à prendre le pas dans le débat public et les échéances électorales.

Dans ce contexte, la vieille question du “ partage des fruits de
la croissance ” a naturellement aussi refait surface, se manifestant
début 2000 à travers le débat symptomatique sur la “ cagnotte ”
fiscale. Sans prendre le temps de “ digérer ” la baisse tant attendue du chômage, les Français semblent manifester une certaine
impatience à voir maintenant ces problèmes traités. Le sentiment
d’une amélioration générale libère des demandes catégorielles trop
longtemps refrénées. Selon une loi bien connue, il suscite mécani10 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 30 - MAI 2002

quement de nouvelles attentes. Ecrasée dans les années 80-90 sous
le poids du débat macroéconomique, souvent réduite, face à l’urgence, à la lutte contre l’exclusion, la question sociale ressurgit
pleinement sur le devant de la scène.

Un héritage conceptuel

Pour l’appréhender, la gauche s’est, pendant longtemps, essentiellement appuyée sur la théorie marxiste d’une “ société de
classes ” articulée autour de l’antagonisme irréductible entre capital et travail. S’il est moins à la mode aujourd’hui de s’en réclamer explicitement, cette doctrine demeure une référence spontanée et imprègne encore plus qu’on ne le croit la vision que la gauche
française a de la société. Le choix de Lionel Jospin de recourir,
dans son discours de La Rochelle en 1999, aux concepts traditionnels de “ classes ” et d’“ alliance de classes ” en porte témoignage.
Un des objets de cette note est précisément de faire le point sur
la validité d’un certain nombre de concepts. Les conditions politico-idéologiques existent aujourd’hui pour avoir un débat serein
à ce sujet, et établir en quelque sorte un rapport “ laïque ” au
marxisme prenant en compte ses apports et ses limites et sortant
de l’alternative manichéenne entre marxistes et anti-marxistes.
Notre sentiment, à cet égard, est double : d’un côté, l’approche
traditionnelle conserve, au regard des
inégalités persistantes de la société fran“ Même si le chômage de masse
et l’exclusion ont introduit
çaise, sa part de pertinence. A l’ère de la
mondialisation libérale, il apparaît en parde nouveaux clivages, les concepts
de classes et d’alliance de classes
ticulier nécessaire de prêter une attention
renouvelée aux formes de domination à
demeurent utiles pour une gauche
l’œuvre dans les “ rapports de producfrançaise qui continue de placer
tion ”. Même si le chômage de masse et
l’exigence de justice sociale
l’exclusion ont introduit de nouveaux cliau coeur de son identité. ”
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“ On pourrait dire en quelque
sorte que pour avoir
la politique de sa sociologie,
la gauche doit avoir aujourd’hui
en amont la sociologie
de sa politique. ”

vages, les concepts de classes et d’alliance
de classes demeurent alors utiles pour une
gauche française qui continue de placer
l’exigence de justice sociale au coeur de son
identité, une gauche qui doit aujourd’hui
construire une “ nouvelle alliance ” contre
“ la société de marché ”.

En même temps, le logiciel marxiste ne peut plus suffire à rendre
compte d’une réalité qui s’est considérablement complexifiée, avec
la montée en puissance progressive de cette “ société des individus ” annoncée par Norbert Elias*. On le voit aujourd’hui, où l’affaiblissement du consensus antérieur autour de la priorité accordée à l’emploi, loin de ne déboucher que sur la réactivation du
conflit classique entre capital et travail, laisse aussi place à l’explosion de revendications multiples et contradictoires, portées par
des mouvements sociaux disparates.

Phénomène à la fois “ objectif ” et “ subjectif ”, “ l’individualisation du social ” oblige la gauche à réactualiser ses conceptions.
Cet effort est nécessaire pour donner une plus grande lisibilité aux
réformes entreprises. Il est nécessaire pour éviter le “ partitionnisme ” et donner un sens global à une politique économique et
sociale, en refusant d’en faire la résultante non maîtrisée des rapports de force et des mouvements catégoriels successifs. On pourrait dire en quelque sorte que pour avoir la politique de sa sociologie, la gauche doit avoir aujourd’hui en amont la sociologie de
sa politique. Dans cette perspective, l’enjeu n’est pas forcément
d’abandonner les concepts classiques, mais de parvenir à repenser en profondeur tant la réalité sociale que le discours tenu sur
elle par les responsables politiques, de préciser les termes d’un
“nouveau compromis” entre les groupes sociaux qui structurent la
❃
société française.
*)- Norbert Elias, La société des individus, Fayard, 1991.
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Des inégalités
persistantes

Une société toujours inégalitaire
La dynamique tocquevilienne
ssistant à l’émergence de la
société industrielle, Marx imaginait une situation sociale
appelée à se simplifier à l’extrême, à se polariser à terme
autour de l’affrontement entre
deux classes : une bourgeoisie accumulant richesse, pouvoir, prestige, et un prolétariat confiné dans la misère et l’exploitation.
Appuyée notamment sur la fameuse thèse de la “ paupérisation
inéluctable ” du salariat, cette prédiction a été, on le sait, infirmée
par le cours de l’Histoire1. Le vingtième siècle, en Europe, a plutôt donné raison à la prophétie de Tocqueville voyant dans la
marche vers une certaine “ égalisation des conditions ” l’inclination irrépressible des sociétés démocratiques.

A

D’après Edward Hopper, Office at Night (1940), Walker Art Center, Minneapolis, Minnessota.
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“ La construction

Lent et progressif de la fin du XIXe jusqu’à

la moitié du XXe siècle, ce mouvement s’est
selon la belle formule d’Habermas
accéléré ensuite avec l’émergence des caté‘ que le doute de Marx
gories intermédiaires, la mise en place du
soit intégré aux structures mêmes
“ compromis fordiste ”. En organisant la
de la société capitaliste ’ ”
régulation du capitalisme et la redistribution des richesses à partir de la démocratie, en produisant de l’égalité sociale à partir de l’égalité politique,
la construction de l’Etat Providence a permis, selon la belle formule d’Habermas “ que le doute de Marx soit intégré aux structures mêmes de la société capitaliste ”2.
de l’Etat Providence a permis,

On a alors assisté, après la seconde guerre mondiale, et notamment dans les décennies 60-70, à une réduction significative des
écarts de revenus. L’accès à la plupart des biens de consommation
- automobile, équipements ménagers, ...- s’est démocratisé, conduisant à une homogénéisation sensible des modes de vie. Autrefois
clos sur eux-mêmes, les mondes de la bourgeoisie, des paysans, des
ouvriers se sont ouverts, rapprochés les uns des autres. Rendant
compte de cette grande transformation, H. Mendras a alors parlé
d’une “ moyennisation ” et assimilé cette période à une “ Seconde Révolution Française ”.3

Les inégalités aujourd’hui

Avec le recul, ce processus d’“ égalisation tocquevillienne ”
mérite toutefois d’être relativisé. Contrairement à l’illusion rétrospective qu’en a peut-être donné la longue période de crise qui lui
a succédé, les “ trentes glorieuses ” n’ont pas constitué un âge d’or
de l’égalité4. L’oublier serait faire peu de cas d’ailleurs des combats de la gauche et du mouvement syndical au cours de ces décennies d’après-guerre. Incontestable, la dynamique de progrès social
s’est accommodée du maintien d’un certain nombre d’inégalités
traditionnelles, qui se sont en parties accrues au cours des décennies suivantes : 5.

j Notre société reste toujours marquée, en premier lieu, par des inégalités de
revenu importantes6.

“ L’ensemble des ‘ salariés
d’exécution ’, représente
aujourd’hui, avec près de 60 %
de la population active, le groupe

social le plus nombreux. ”
• L’inégalité traditionnelle entre détenteurs de capitaux et salariés ne vivant que
de leur travail s’est même de nouveau amplifiée dans les dernières
décennies. La montée du chômage de masse, au cours des “ vingt
piteuses ”, a en effet favorisé, selon le vieux mécanisme analysé
par Marx de “ l’armée de réserve industrielle ”, une nouvelle répartition de la valeur ajoutée faisant passer la part du profit de 27,1 %
en 1982 à 35,5 % en 1998. La stagnation des revenus salariaux a
également contrasté pendant cette période avec la croissance des
revenus financiers liée à l’envolée des taux d’intérêts réels et la réalisation de plus-values considérables. Représentant environ 20 %
du revenu national, contre 10-15 % dans les décennies 60-70, les
revenus du capital ont retrouvé, à la fin du XXe siècle, leur niveau
du début du siècle.

• S’y ajoute le maintien des disparités salariales traditionnelles
entre les catégories socio-professionnelles. Certes, la part des
ouvriers dans la population active a effectivement diminué de 10 %
en trente ans, et un grand nombre de “ bastions traditionnels ” ont
disparu avec la crise des vieilles industries sidérurgiques et textiles
et la délocalisation de ces activités vers le Tiers Monde. Ces derniers n’en représentent pas moins aujourd’hui encore plus du quart
des actifs occupés. Surtout, l’ensemble des “ salariés d’exécution ”,
formé par l’agrégation des ouvriers avec les employés non qualifiés, les travailleurs routiniers du tertiaire dont les emplois ont des
caractéristiques semblables (bas salaires, tâches répétitives, absence de responsabilité, faible formation,...), représente aujourd’hui,
avec près de 60 % de la population active, le groupe social le plus
nombreux.

Après s’être fortement réduit au cours des années 70, l’écart
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de salaire entre les cadres et ces salariés d’exécution s’est alors stabilisé à 2,5 : en l’an 2000, le salaire annuel moyen (à temps plein)
de ces salariés d’exécution avoisinait ainsi les 15 240 euros (100 000
francs), tandis que celui des cadres et professions intellectuelles
supérieures s’élevait à 38 110 euros (250 000 francs).
• Censé corriger ces inégalités issues de la répartition primaire des revenus, le système socio-fiscal ne joue par ailleurs pas pleinement son rôle. Les ménages les plus modestes bénéficient, certes,
des minimas sociaux et des allocations familiales. Mais, en dépit
d’un taux global plutôt élevé, les prélèvements obligatoires sont
peu redistributifs. Malgré la montée en puissance de la CSG à l’initiative de la gauche, les revenus du patrimoine demeurent en effet
relativement sous-taxés. Surtout, le poids excessif des impôts indirects contribue à entretenir un effet anti-redistributif.

Le fonctionnement de la protection sociale est à certains égards
également favorable aux couches les plus aisées. Les différentiels
d’espérance de vie conduisent par exemple les salariés qui ont commencé à travailler très jeunes à surfinancer les régimes de sécurité sociale par des annuités de cotisations pouvant atteindre jusqu’à quarante-cinq ans. De même, malgré l’amélioration de la couverture médicale et l’avancée récemment permise par l’introduction de la CMU, le système de santé semble parfois opérer au profit des couches aisées. L’accès à certains services (spécialistes, dentistes,...) est inégale selon les milieux sociaux et les instruments de
régulation de la demande, tels que le ticket modérateur, affectent
surtout le recours au soin de ceux qui n’ont pas accès aux couvertures complémentaires.
• Ces inégalités de revenus se reflètent naturellement dans toute une série d’inégalités qui leur sont directement liées. On les
retrouve avant tout dans les différences de consommation. La généralisation - déjà ancienne - de certains équipements (télévision,
automobile,...), la démocratisation de certains loisirs, de certains
18 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 30 - MAI 2002

“ 85 % des cadres partent
sports (comme le tennis par exemple), le
en vacances, pour trente-quatre
rapprochement des tenues vestimentaires,...
jours en moyenne par personne,
peuvent certes, dans ce domaine, donner
et 56 % des ouvriers partent,
l’impression d’une homogénéisation sociapour vingt et un jours. ”
le. Mais la comparaison des paniers budgétaires des ménages reste éclairante. La
satisfaction des besoins de bases (alimentation, essence, électricité,...) occupe toujours une part déterminante du budget des ouvriers
et leur laisse peu de marges de manœuvre, alors que la dépense
des cadres obéit davantage à une logique de choix et s’oriente vers
des biens et services plus élaborés : réparation du logement, loisirs, services domestiques,... Aujourd’hui, par exemple, 85 % des
cadres partent en vacances, pour trente-quatre jours en moyenne
par personne, et 56 % des ouvriers partent, pour vingt et un jours,
sans rien dire bien sûr des différences également notables entre les
lieux de destination et les modes d’hébergement.7

O n retrouve aussi, dans une certaine mesure, les inégalités
matérielles dans le domaine de la santé. En dépit d’une large prise en charge sociale des dépenses correspondantes, les inégalités
devant la mort restent importantes : au début des années 90, les
ouvriers et employés avaient par exemple, entre vingt-cinq et cinquante-cinq ans, une mortalité trois fois supérieure aux cadres et
professions libérales8.
Répartition des actifs selon la catégorie socio-professionnelle

Catégorie

Millions

Pourcentage

Employés

7.8

30.1

Ouvriers

7.2

28.0

Prof. intermédiaires

5.2

20.3

Cadres, prof. intellectuelles

3.4

13.0

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 1.6

6.1

Agriculteurs, exploitants

2.5

0.6
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“ Les 10 % des Français

j Les inégalités de patrimoine sont dans

les plus riches possèdent 50 %

notre pays, on le sait, encore plus marquées
que ces inégalités de revenu.

de l’ensemble. ”

• Les 10 % des Français les plus riches possèdent 50 % de l’ensemble, soit un patrimoine de 270 000 euros (1,8 millions de francs)
contre 3 810 euros (25 000 francs) pour les 10 % les moins bien
dotés, soit encore un rapport de 1 à 70. Tandis que ces derniers ne
disposent le plus souvent que d’un livret de caisse d’épargne, les
premiers disposent d’actifs financiers et monétaires diversifiés.
Pour mesurer ces rapports interdéciles, il faut d’ailleurs prendre
en compte des biens durables tels que l’automobile, 20 % de la
population n’ayant en réalité aucun patrimoine.
• La hiérarchie salariale se retrouve aussi à ce niveau, logiquement amplifiée par le processus d’accumulation. Pour un patrimoine moyen s’élevant à 170 000 euros (1,1 million de francs),
celui des membres des professions libérales est de 590 000 euros
(3,9 millions de francs) et celui des ouvriers de 64 000 euros (0,42
millions de francs), soit un écart de 1 à 9. Près de 50 % des professions libérales détiennent des valeurs mobilières, contre 5 % des
ouvriers non qualifiés.

j Ces inégalités de situations coexistent toujours, à travers un
phénomène de “ reproduction sociale ” massif, avec une profonde
inégalité des chances.
• Dans un marché de l’emploi structuré par la hiérarchie des
diplômes, le capital économique hérité ne détermine certes plus aussi mécaniquement la position sociale des individus. Mais il demeure un facteur important de différenciation. De manière générale, le
fonctionnement de l’ensemble des champs sociaux concourt à reproduire les inégalités de capitaux dont sont gratifiés les individus (voir
encadré page 22). Dans tous les domaines - qu’il s’agisse de l’entreprise, de la haute fonction publique, des arts, des sports...- à
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diplôme, à formation, à capacité égales, la position à laquelle on
accède dépend assez fortement du bagage relationnel, du savoirfaire ou du savoir-être hérité des parents. S’il n’existe plus en droit,
le privilège de naissance demeure un fait incontestable.
• La performance scolaire reste par ailleurs crucialement dépendante du milieu d’origine. En jouant sur des facteurs comme la
qualité du logement, de l’alimentation, les conditions de vie matérielle des parents influent clairement sur la réussite scolaire des
enfants. Les analyses classiques de P. Bourdieu et J.C. Passeron
ont également mis en relief le rôle du “ capital culturel ”9. Selon
ces auteurs, le système scolaire valide les héritages10, en légitimant,
de façon largement inconsciente, les individus dotés d’un ensemble
d’aptitudes socialement situées, pourvus de “ l’habitus ” spécifique
du bon élève. Quelles que soient les limites éventuelles de ces analyses, certains chiffres sont en tout cas éclairants. Certes, le système scolaire a connu une transformation considérable à travers le
phénomène de “ massification ”, engagé pendant les trente glorieuses et relancé grâce à la gauche dans les années 80-90. En
1950, par exemple, seuls 5,3 % des jeunes d’une génération en âge
d’avoir le bac étaient en possession de ce diplôme contre les deux
tiers aujourd’hui. Ce phénomène contribue à une élévation générale très importante du niveau d’instruction, mais, contrairement
à ce que l’on pouvait penser dans les années 60, cet accroissement
de la scolarisation n’implique malheureusement pas de façon automatique celle de la mobilité sociale. Les enfants d’ouvriers représentent 13,2 % des étudiants en premier cycle universitaire et ne
sont plus que 5 % en troisième cycle. Dans la génération qui a la
trentaine aujourd’hui, 1 % des enfants d’ouvriers ont accèdé à une
grande école contre 21 % des enfants de
“ A l’ENA, l’ENS,
cadres. Dans les plus grandes écoles (ENA,
Polytechnique, ... , 80 % des élèves
ENS, Polytechnique,...), c’est d’ailleurs la
sont issus de catégories
fameuse loi de Pareto qui semble s’appliprofessionnelles représentant
quer : 80 % des élèves sont issus de caté20 % de la population. ”
gories professionnelles représentant 20 %
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de la population. Loin de coïncider, “ démographiquement ” et “
démocratisation ” semblent de ce point de vue parfois s’opposer,
l’homogénéité sociale dans les filières sélectives ayant par exemple
plutôt eu tendance à s’accroître encore ces deux dernières décennies.
• Ces éléments se retrouvent dans l’analyse effective de la mobilité sociale. Les décennies 50-70 ont entretenu une relative illusion, due notamment à la “ mobilité structurelle ” : déclin de la
paysannerie, transferts massifs de main d’œuvre, recours aux immigrés pour le travail non qualifié,... Mais les analyses statistiques
montrent par exemple que dans la
génération née au début des années
La reproduction chez Pierre Bourdieu
50, 51 % des enfants de cadre
Le phénomène de reproduction sociale est lié,
contre 7 % des enfants d’ouvriers
dans la théorie de Pierre Bourdieu, au rôle joué
sont devenus cadres. Le constat qui
par l’habitus. L’habitus est un ensemble de diss’impose au total est celui d’une
positions à percevoir, penser, agir, intériorisé et
incorporé par les individus au cours de leur hisstabilité de la “ circulation sociatoire. Intériorisation de l’extériorité (de la sociéle ”, contredisant le principe essenté) et extériorisation de l’intériorité11 (le comtiel d’égalité des chances.
portement de l’agent), il concentre donc l’origine sociale des individus et les conduit à se com-

j Enfin, la montée du chômage

porter selon des schèmes socialement situés. Les

de masse et de la précarité 12 a
généré une nouvelle forme d’inégalité au sein même du monde du
travail et des couches populaires :
l’inégalité devant l’emploi.

stratégies de l’habitus conduisent inévitablement
à reproduire l’ordre social, à la confortation des
structures externes qui se trouvent à l’origine de
la formation même de l’habitus. Elles autorisent

retenus13. Si on considère les allocataires des minima sociaux et
leurs familles, on aboutit par exemple à 10 % de la population. A
cette nouvelle pauvreté s’ajoutent évidemment les effets profondément déstructurants du chômage, qui soulignent a contrario le
rôle irremplaçable de l’emploi comme vecteur d’intégration sociale, et qui font de cette inégalité devant l’emploi la plus grave des
inégalités actuelles.
• La précarité et le chômage ont également favorisé l’émergence, en marge du salariat d’exécution, d’une nouvelle catégorie
de “ travailleurs pauvres ”, représentant 1,8 millions de personnes
en 2000, qui touchent un revenu inférieur au SMIC et connaissent
le “ temps partiel imposé ”.

Les rapports capital/travail

Atténué par les interventions de “ l’Etat social” ”, qui ont permis une certaine “ domestication du capitalisme ”14, l’antagonisme fondamental entre capital et travail n’a pas non plus disparu
du décor. Certes, la montée de l’actionnariat populaire, le développement des fonds de pension contribuent parfois à brouiller cette ligne de clivage, à complexifier le visage du capitalisme financier. Les contradictions et les conflits d’intérêts ne se nouent plus
seulement entre les individus, mais passent parfois aussi à “ l’intérieur ” de ceux-ci, ajoutant à la schizophrénie classique entre
salarié souhaitant préserver son emploi et consommateur souhaitant acheter au meilleur prix, un conflit similaire entre salarié et
actionnaire.

notamment un comportement d’acceptation de
leur domination par les dominés, d’enfermement
dans un sentiment d’incompétence ou d’indignité. Elles permettent la concentration répétée
des capitaux propres à chaque champs (social,
économique, culturel, symbolique, …) dans les
mains des dominants, la reproduction d’une
structure sociale invariable.

• Dans un système de protection
sociale étroitement articulé au statut salarial, le chômage a d’abord
contribué à rejeter dans l’exclusion
des populations entières. L’évaluation de cette pauvreté diffère
selon les sources et les indicateurs

22 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 30 - MAI 2002

Cette évolution reste néanmoins tout à fait limitée15. Pour l’heure, les mutations que les socialistes ont caractérisé en parlant d’un
“ nouvel âge du capitalisme ” 16 aboutissent essentiellement à
remettre en selle, en renouvelant ses formes, le vieux conflit du
capital et du travail. La mondialisation, qui est au cœur de cette
réactualisation, est certes, elle aussi, un phénomène ambivalent,
qui ne justifie pas une posture générale d’hostilité ou de lamentaLES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 30 - MAI 2002 - 23
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tion stérile. L’avènement de ce que certains,
dès la fin des années 60, avaient appelé “
classique de dépendance
le village planétaire ” favorise l’intensifiet de subordination entre
cation des échanges culturels, la diffusion
les détenteurs de capitaux
accélérée des connaissances. Il stimule
et le monde du travail. ”
l’émergence d’une opinion publique internationale capable de se mobiliser pour les
droits de l’homme, la défense de l’environnement ou, comme le
montre le forum de Porto Alegre, pour... la régulation de la mondialisation. L’intégration des marchés de biens et services, la mobilité internationale des capitaux ont de même des répercussions
favorables pour les consommateurs et les entreprises.
“ La période actuelle remet bien

Orientations

à l’ordre du jour les rapports

Mais, dans sa phase actuelle, la mondialisation coïncide surtout avec l’essort d’une idéologie - le néo-libéralisme - et avec un
processus de financiarisation de l’économie, le développement d’une
logique de l’actionnaire qui remettent frontalement en cause le
compromis social antérieur bâti, en Europe notamment, au sein
des Etats-nation17. Menaces permanentes de délocalisation, de “
restructuration ”, flexibilité accrue des contrats de travail, pression sur les rémunérations, exigences de rendement, contraintes
toujours plus fortes sur les rythmes de travail..., la course effrénée
à la rentabilité qui accompagne aujourd’hui la globalisation financière contribue à la précarisation du salariat et substitue à la fatigue
physique des premiers temps industriels le stress psychologique18.
Même si elle introduit de nouvelles formes d’organisation du travail, la “ nouvelle économie ” n’atténue guère ce constat. La polyvalence et l’autonomie accrue que permettent les nouvelles technologies rendent même au contraire possible une nouvelle intensification du travail19. La période actuelle remet bien à l’ordre du
jour les rapports classique de dépendance et de subordination entre
les détenteurs de capitaux, le monde des actionnaires, et les salariés, le monde du travail.

Conserver une approche politique globale
en termes de classes

• Le maintien de ces inégalités et de ces formes de domination
font alors appel à la vocation philosophique et historique de la
gauche. Parce qu’elle ne pense pas que le plus démunis “ méritent ” leur sort, la gauche se méfie par principe des inégalités. Elle
reste l’héritière du mouvement des Lumières, qui refuse de se résigner et de “ naturaliser ” l’ordre établi. Elle porte historiquement
le projet démocratique fondé sur l’aspiration égalitaire. Elle est
aussi l’héritière de la tradition marxiste de critique du capitalisme, de dénonciation des mécanismes de domination et d’exploitation. Elle incarne, à l’ère industrielle, le refus que la répartition
des richesses économiques résulte exclusivement du fonctionnement spontané de l’économie de marché.

La gauche ne doit certes pas s’interdire de prendre en compte
les besoins de modernisation des objectifs et instruments de la protection sociale, induits par les importantes mutations économiques,
démographiques, technologiques de notre époque. Mais elle doit
alors se définir, dans le débat public, par son attachement aux
mécanismes de régulation et de redistribution (droit du travail, fiscalité progressive, protection sociale, services publics,...) hérités
des combats du mouvement ouvrier, qui contribuent aujourd’hui
dans le monde à l’existence d’un “ modèle européen ”. Comme le
rappelle J.P Fitoussi et P. Rosanvallon, le degré d’acceptation des
inégalités correspond intimement à la manière dont une société se
considère elle-même, hors de tout discours sur la contrainte extérieure20. Le fait, qu’à l’heure de la mondialisation, les structures
de répartition du revenu disponible restent fondamentalement distinctes d’un pays à l’autre montre qu’il n’y a pas de fatalité dans
le développement des inégalités21.

Dans les débats en cours sur la redéfinition identitaire du socia24 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 30 - MAI 2002
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lisme démocratique, cet intérêt maintenu pour la question des
inégalités constitue d’ailleurs un point d’ancrage et de distinction
important de la gauche française avec les visions développées par
des théoriciens tels que Ulrich Beck ou Anthony Giddens qui inspirent la “ troisième voie ”22 de Tony Blair. Négligeant quelque peu
la question des rapports sociaux, ces dernières ont en effet tendance à ne mettre l’accent que sur l’intégration sociale et la nécessité de ne pas perdre des ressources humaines pour l’économie.

effet, on l’a vu, de cette “ identité temporelle ”, de cette “ stabilité intergénérationnelle ” assignant aux individus de
demeurer pour l’essentiel dans leur milieu
d’origine, et dont la présence contribue justement, selon Louis Chauvel, à définir les
classes24.

“ Continuer d’assumer une
appréhension de la réalité sociale
en termes de classes, constitue
pour la gauche, un choix politique,
une manière de rappeler que
la réduction des inégalités
demeure à l’ordre du jour. ”

Il est clair surtout que l’usage d’un langage plus neutre n’est
• Cette posture normative doit conduire alors la gauche à
conserver une approche de la réalité sociale en termes de classes.
Certes, la persistance des inégalités (de conditions, de chances d’accéder aux positions sociales) ne justifie pas mécaniquement le
recours à ce concept. La littérature sociologique contemporaine
consacre une large place à un débat théorique sur la caractérisation des catégories sociales, opposant par exemple les approches
en termes de “ strates ” et de “ classes ”. Connoté par son origine
marxiste, le concept de classes apparaît parfois trop lié aux idées
de conflit irréductible, de lutte organisée et, en amont, de conscience de soi23. Devant la difficulté - sur laquelle nous reviendrons d’appréhender les identités de classes dans la société contemporaine, la tentation est alors grande de recourir à une analyse plus
“ neutre ” de la stratification sociale. Ensemble d’individus identifiés par une analyse “ objective ” comme se trouvant dans des
positions sociales comparables, la strate n’est pas nécessairement
une classe.

La caractérisation des groupes sociaux en terme de classes correspondait néanmoins aussi, dans la vision marxiste, à l’idée d’identifier des éléments de structuration de la société. Si on ne peut
certes plus dire aujourd’hui que le clivage capital/travail engendre
l’ensemble des inégalités sociales, un autre argument pèse alors en
revanche en faveur du maintien d’une approche globale en termes
de classes : la reproduction sociale. A défaut d’être toujours dotées
d’une conscience de soi, les strates sociales actuelles dispose en
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pas lui-même politiquement neutre. Il exprime implicitement l’idée
que l’égalité progresse, que les clivages s’estompent. De ce point
de vue, la situation actuelle n’incite pas, on l’a dit, à opérer ce
choix. Significativement, le retour récent des classes dans le débat
sociologique américain a d’ailleurs correspondu à la période d’accroissement des inégalités entraîné par la révolution conservatrice. Continuer d’assumer aujourd’hui une appréhension de la réalité sociale en termes de classes constitue donc, pour la gauche, un
choix politique, une manière de ne pas séparer l’analyse de la société du combat pour la justice, et de rappeler que la réduction des
inégalités demeure pour elle à l’ordre du jour.
Accorder une attention prioritaire à la situation
des plus modestes

• Continuer, comme Lionel Jospin, à opérer plus précisément
la distinction entre exclus, “ classes populaires ” et “ classes
moyennes ”, c’est exprimer une orientation politique essentielle,
faisant de l’attention à la situation matérielle des plus modestes
une priorité. Cette approche contraste, de ce point de vue, avec
l’idée qu’existerait une grande classe moyenne réunissant “ deux
français sur trois ”25. Elle s’oppose à une représentation de la société consistant à “ noyer ” abusivement les différences évoquées plus
haut entre les salariés d’exécution et les autres, entre employés et
cadres, en regroupant toutes ces catégories dans un même ensemble
informe, dont ne seraient en définitives écartés que les exclus et
les grandes fortunes.
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• Cette orientation doit alors se traduire par des engagements
permettant la réduction des inégalités précédemment évoquées. La
priorité, de ce point de vue, reste la lutte contre l’exclusion, avec
au cœur l’objectif d’un retour au plein emploi. Mais l’attention
portée aux classes populaires implique aussi aujourd’hui, dans la
continuité de ce qui a déjà été entrepris avec la prime pour l’emploi, d’engager par exemple de nouvelles mesures pour augmenter le pouvoir d’achat des salariés modestes.
S’attaquer résolument au grand chantier

le cadre de la société capitaliste avancée,
“ L’exigence que les inégalités
le point d’équilibre entre les inégalités
de conditions soit attachées
injustes et les inégalités “ légitimes ” ou,
à des fonctions sociales accessibles
en tout cas, tolérables. Dans cette optique,
à tous dans des conditions
l’exigence que les inégalités de conditions
d’égalité des chances devient
soit attachées à des fonctions sociales accesnotamment fondamentale. ”
sibles à tous dans des conditions d’égalité
des chances devient notamment fondamentale. Penseur emblématique de ce tournant social-démocrate, John Rawls en fait un
principe fondamental de sa fameuse théorie de la justice26.

de l’égalité des chances

• Opérer la distinction entre “ classes populaires ” et “ classes
moyennes ”, c’est aussi, on l’a vu, mettre l’accent sur le problème
fondamental de la reproduction sociale. Paradoxalement, c’est
d’ailleurs ici l’obsolescence relative du marxisme qui doit inciter
à agir. Envisagé comme un “ compromis transitoire ”, l’Etat-Providence pouvait en effet ne pas traiter au fond ces inégalités structurelles, ni mettre au cœur de sa visée l’égalité des chances. L’utopie d’une “ société socialiste ” qui abolirait purement et simplement les inégalités, une société où chacun recevrait “ selon ses
besoins ”, permettait d’évacuer en partie la question. Loin de
prendre le risque de légitimer les inégalités, il s’agissait simplement alors de consolider la situation matérielle des classes populaires en attendant la possibilité éventuelle d’une rupture avec le
système capitaliste.

Les impasses du “ socialisme réel ” ont fondamentalement modifié l’approche : les inégalités de conditions apparaissent, d’une
part, comme inévitables dans un monde où les ressources sont rares.
Certaines d’entre elles sont, d’autre part,
“ Opérer la distinction entre
nécessaires à un fonctionnement efficace
‘ classes populaires ’ et ‘ classes
du système économique et social. Dans ce
moyennes ’, c’est mettre l’accent
nouveau contexte idéologique, l’Etat-Prosur le problème fondamental
vidence devient un compromis de long terde la reproduction sociale. ”
me, et il s’agit désormais de chercher, dans
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• Si elle veut être en phase avec les exigences du temps présent, la gauche doit alors s’attaquer résolument à ce grand chantier de l’égalité des chances. Cela passe d’abord par une politique
éducative permettant de démocratiser non seulement l’accès aux
études, ce que la gauche a largement contribué à faire dans les
deux dernières décennies, mais aussi maintenant la réussite scolaire. Il faut, à cet égard, accepter l’idée qu’on ne peut combattre
l’inégalité des chances à travers un égalitarisme purement formel.
L’hétérogénéité sociale appelle des réponses différenciées. L’expérience des ZEP, instaurées en 1981, a montré la voie. Il faudrait
sans doute aujourd’hui intensifier cette logique consistant à concentrer des moyens supplémentaires dans les zones qui en ont besoin.

Sur un autre plan, à défaut de bouleverser la logique d’ensemble d’un système d’enseignement supérieur excessivement structuré par la distinction entre filières sélectives et non sélectives, il
faut au moins se donner les moyens d’ouvrir socialement l’accès
aux filières d’excellence. Dans la foulée de la démarche qui vient
d’être symboliquement engagée à l’Institut d’Etudes Politiques de
Paris27, il devient nécessaire de réfléchir à la mise en place d’une
véritable politique de discrimination positive.
• Mais l’égalité des chances passe aussi par une politique de la
seconde chance. Tout est trop souvent joué, dans notre société, à
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la sortie du système scolaire. Il faut réouvrir aujourd’hui les vannes
de la mobilité intra-générationelle, permettre aux individus d’évoluer dans l’échelle sociale tout au long de leur existence. Pour être
légitimes, les hiérarchies sociales ne peuvent être fixées à vie sur
des individus ou des groupes. Prolongeant sur ce point les réflexions
de Rawls, les sociologues Luc Boltanski et Laurent Thévenot estiment que la véritable égalité des chances suppose une remise en
cause régulière, dans chaque univers, de l’ordre établi, et voient
dans ce qu’il nomme la “ relance de l’épreuve ” une condition plus
exigeante de la justice dans la société contemporaine28. Outre qu’elle constitue un élément de la lutte contre le chômage, la proposition de Lionel Jospin concernant la mise en place d’un droit à la
formation tout au long de la vie s’inscrit pleinement dans cette
logique.
• Loin de se limiter au champ économique, le critère “ méritocratique ” devrait d’ailleurs, dans une démocratie moderne, pouvoir justifier les différences de réussite dans tous les domaines de
la vie sociale : la politique, les arts, les sports,... La lutte contre les
héritages, la capitalisation des avantages, mais aussi la lutte pour
préserver l’autonomie de chaque domaine, contre l’intrusion indue
de l’argent, du pouvoir, des liens familiaux là où ils n’ont rien à
faire, représentent de ce point de vue aussi des combats identitaires
pour la gauche.

tion parfois proposée de la gauche plurielle, qui voudrait notamment spécialiser thématiquement les différentes formations qui la
composent (au PC le “ social ”, aux verts l’écologie,...), le Parti
Socialiste a en particulier vocation à proposer un programme global, recueillant le soutien d’un large ensemble de couches sociales.
Question :

D’après leurs opinions, on classe habituellement les Français sur une échelle de ce genre. Comme vous le voyez, il y deux grands groupes : la gauche et la droite. Vous, personnellement, où
vous classeriez-vous sur cette échelle ?

Extrême-gauche

Gauche

Centre

Droite

Extrême-droite

Marais

11

26

9

18

5

31

- Homme

12

27

11

18

6

26

- Femme

9

25

8

18

5

35

- 18 à 24 ans

11

26

7

14

4

38

- 25 à 34 ans

10

26

7

14

3

40

- 35 à 49 ans

11

28

9

14

5

33

- 50 à 64 ans

12

27

10

20

7

24

9

23

11

25

7

25

TOTAL
SEXE

ÂGE

- 65 ans et plus

SITUATION PROFESSIONNELLE DE L’INTERVIEWÉ
- Travaille à son compte
- Salarié

8

15

12

23

8

34

11

30

8

13

4

34

dont :

Proposer un nouvel équilibre entre exclus, classes populaires

- Salarié du secteur public

16

34

8

11

3

28

et classes moyennes.

- Salarié du secteur privé

9

27

8

15

4

37

- Chômeur

12

25

8

13

6

36

- Inactif, retraité

10

25

10

21

7

27

Extrême-gauche

Gauche

Centre

Droite

Extrême-droite

Marais

21

7

20

6

37

15

10

24

9

36

• Opérer la distinction entre “ exclus ”, “ classes populaires ”
et “ classes moyennes ”, c’est enfin poser la question du nécessaire compromis à trouver entre les uns et les autres. Celui-ci est nécessaire d’un point de vue électoral, pour construire des majorités
démocratiques. C’est le basculement d’une partie des couches
moyennes salariées qui a permis la victoire historique de 1981.
L’idée d’“ alliance de classes ” reprend, dans un contexte différent,
cette problématique politique29. Contrairement à une interpréta30 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 30 - MAI 2002

dont :
- femme au foyer

9

PROFESSION DU CHEF DE MÉNAGE
- Commerçant, artisan,
chef d’entreprise

6
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- Cadre,
profession intellectuelle

14

30

12

17

4

23

intermédiaire

14

30

9

14

4

29

- Employé

10

26

7

14

5

38

- Ouvrier

10

28

6

11

4

41

- Inactif, retraité

11

25

10

22

7

25

22

52

7

2

1

16

50

33

3

2

1

11

- Profession

PRÉFÉRENCE PARTISANE
- Gauche
dont :
- Parti communiste
- Parti socialiste

16

59

7

2

0

16

- MDC

11

36

16

7

2

28

- Ecologistes

13

27

12

7

1

40

0

3

12

48

17

20

- U.D.F.

1

3

20

47

8

21

- R.P.R.

0

3

9

56

16

16

- Droite
dont :

- Démocratie libérale

1

4

19

39

7

30

- FN+MNR

2

6

4

10

51

27

- Sans préférence partisane

2

9

8

8

2

71

- Sans diplôme

11

22

6

16

7

38

- Certificat d’études

10

24

7

22

7

30

9

25

9

16

6

35

NIVEAU DE DIPLÔME

- BEPC, CAP, BEP
- Baccalauréat
- Enseignement supérieur

9

26

10

18

5

32

15

30

11

18

4

22

Source : Enquête sur “L’évolution du clivage gauche/droite en France depuis dix ans”, FJ-J/Nouvel Observateur/Sofres. Janvier 2002.

Ce tableau montre bien que la gauche a vocation à réunir dans un projet
fédérateur l’ensemble des couches salariées, qui se classent tendanciellement
plus à gauche qu’à droite. Si les commerçants, les travailleurs indépendants,
les plus de 65 ans se définissent sans surprise comme plus à droite, il est intéressant de constater la proportion élevée de cadres et de membres des professions intermédiaires qui se classent à gauche.
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L’accord doit bien entendu porter sur “ ce qu’on “donne ” et
ce qu’on “ prend ” aux uns et aux autres. L’enjeu n’est pas forcément ici la légitimité même du système social mis en place au lendemain de la guerre. Fortement présente dans le débat public aux
Etats-Unis, où la sélectivité d’une politique sociale traditionnellement restreinte à l’aide aux plus pauvres donne souvent aux classes
moyennes le sentiment de “ payer pour les autres ”, la remise en
cause de l’Etat-providence n’est pas réelle en France où la sécurité sociale a un caractère plus universel et apparaît comme comme
un élément essentiel du consensus national30.
Il s’agit plutôt de s’accorder sur une façon de partager, en fonction du contexte économique, les “ fruits de la croissance ”, notamment à travers le canal de la politique budgétaire et fiscale. Cette
question a pu rester relativement implicite pendant la période des
trente glorieuses où la combinaison de croissance et d’inflation permettait d’opérer des redistributions invisibles. Dans le nouveau
contexte économique, pour être acceptés, les arbitrages doivent
être plus clairement assumés. L’objectif, selon les termes utilisés
par Lionel Jospin31, est précisément “ ...de trouver le meilleur arbitrage entre certaines couches sociales - qui se satisfont plutôt de
la société actuelle et ne veulent pas être pénalisées par le ‘côut’
d’un surcroît d’égalité - et d’autres pour qui la notion d’égalité et
son approfondissement concret sont fondamentaux ”.
Cette notion de “ meilleur arbitrage ” renvoie évidemment aux
valeurs et aux visions de la société que l’on défend. De ce point de
vue, la définition d’un équilibre entre les classes rejoint la question évoquée plus haut de la recherche des “ inégalités justes ”. Il
ne s’agit certes pas d’ignorer la conflictualité liée à la confrontation des intérêts, mais de faire le pari qu’il est possible de la résoudre
dans un accord faisant aussi appel au sens de la justice des différentes catégories sociales32.
Portant sur les redistributions à opérer, cet accord entre classes
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peut naturellement aussi concerner des objectifs communs, des
politiques “ d’intérêt général ”. L’emploi, la sécurité, la consolidation du système de retraites par répartition, la promotion précédemment évoquée de l’égalité des chances, constituent aujourd’hui des aspirations largement partagées, également susceptible
de contribuer à la formation de cette nouvelle alliance, de ce “ nouveau bloc historique ”.
• Sous la législature qui s’achève, marquée par la priorité absolue accordée à la lutte contre le chômage, les 35 heures ont constitué en quelque sorte le compromis social central, le “ new deal ”33
qui a articulé les bénéfices et les efforts retirés et consentis par les
uns et les autres. Sans perdre du pouvoir d’achat, les salariés ont
accepté une certaine modération salariale, elle même liée au compromis nécessaire avec le capital. En échange, ils ont obtenu des
gains substantiels en temps libre, et ont contribué, à travers cette
réduction du temps de travail, à l’embauche de nombreux chômeurs.

Aujourd’hui, c’est à l’ensemble du monde du travail que la
gauche doit proposer un nouveau compromis inter-classistes, combinant les attentes catégorielles légitimes et l’intérêt général. Dans
le contexte actuel, celui-ci doit sans doute traduire un point d’équilibre juste, politiquement acceptable et financièrement cohérent,
entre lutte contre l’exclusion et contre le noyau dur du chômage,
le maintien ou le renforcement des politiques sociales (ville, éducation, santé, sécurité,...) et des services publics de qualité et de
proximité, et sans doute la baisse de la pression fiscale sur une partie des “ classes moyennes ”.
Identifier la “ contradiction principale ”

• Parmi les thèmes fédérateurs qui peuvent donner un contenu à l’alliance potentielle entre exclus, classes populaires, et classes
moyennes figure bien entendu aussi la régulation du capital. La
gauche a une vocation particulière à prendre en charge cet enjeu.
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Là où d’autres se contentent en réalité de
compatir aux dégâts de la mondialisation,
elle doit proposer des règles pour prévenir
les dangers d’un capitalisme livré à luimême.

“ Aujourd’hui, c’est à l’ensemble
du monde du travail
que la gauche doit proposer
un nouveau compromis
inter-classistes, combinant
les attentes catégorielles légitimes

L’enjeu n’est pas nécessairement ici de

et l’intérêt général. ”

désigner de façon simplificatrice un
“ adversaire ” commun. Si le MEDEF incarne sur le plan politicoidéologique une visée néo-libérale rétrograde, le compromis avec
le capital reste en effet nécessaire dès lors que son abolition n’est
plus à l’ordre du jour. Mais il faut néanmoins veiller à ce que la
mise en exergue des distinctions “ internes ” au monde du travail
ne contribue pas à occulter la persistance d’un certain antagonisme entre capital et travail. S’il ne polarise plus l’ensemble de la
réalité sociale, celui-ci demeure essentiel dans la période, au regard
non seulement des inégalités de patrimoine, mais aussi, on l’a dit,
des logiques actuelles de la mondialisation qui conduisent un petit
nombre d’individus à régir, selon leur bon vouloir, des pans entiers
de la vie des autres.
• Représentant sans aucun doute aujourd’hui la “ contradiction principale ”, il est, en tout cas, plus déterminant que les clivages “ internes au salariat ” que certains ont parfois tenté de lui
substituer : le clivage ethnique français/étrangers véhiculé par l’extrême-droite bien sûr, mais aussi l’opposition binaire entre “ exclus ”
et “ inclus ”. Le drame de l’exclusion a certes justifié un certain
déplacement du regard, reléguant parfois au second plan les enjeux
internes aux entreprises, et conduisant à s’interroger sur l’inadaptation de notre système de protection sociale aux besoins des
plus démunis. Mais, sur cette base, s’est également développé au
cours des années 80-90 un discours socio-politique dangereux,
voyant dans l’antagonisme supposé entre inclus et exclus (voire
parfois entre fonctionnaires et salariés du privé) le nouvel équivalent du conflit de classes traditionnel. Occultant trop volontiers la
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responsabilité globale du capital financier dans la montée du chômage, de la précarité et de l’exclusion, ce discours a conduit à
mettre l’accent sur celle du salariat - notamment le salariat protégé - et à préconiser en conséquence, au nom de l’intégration des
exclus, une politique d’adaptation aux normes des nouveaux maîtres
du monde.

Si cette tentation a incontestablement touché une partie de la
gauche intellectuelle, la gauche politique s’est montrée en l’espèce plus solide sur ses bases traditionnelles. Saisissant la portée du
mouvement social de novembre-décembre 1995, et le phénomène
de “ grève par procuration ” des salariés du secteur privé, elle a
notamment refusé, à ce moment décisif de l’histoire sociale, politique et intellectuelle récente du pays, la stigmatisation facile des
“ nantis ” de la fonction publique. Avec le choix fondamental des
35 heures, elle a par la suite proposé une réponse au problème du
chômage fondée sur la réaffirmation de la société du travail et la
prééminence du contrat à durée indéterminée, aux antipodes d’une
politique de généralisation de la précarité, à l’anglo-saxonne.
Ce faisant, elle s’est ainsi inscrite davantage dans l’analyse d’un
sociologue comme Robert Castel qui refuse précisément aujourd’hui l’idée d’une d’étanchéité stricte entre les catégories conduisant à dresser les travailleurs “ nantis ” contre les “ instables ” et
met l’accent, au contraire, sur la solidarité objective qui unit, à
partir d’un continuum de positions sociales, classes moyennes du
public et du privé, ouvriers, précaires et exclus contre une dynamique actuelle du capitalisme fondée sur la dégradation de la condition salariale et la marchandisation du travail humain34.
Réaliser l’alliance contre la société de marché

• Réel et fortement ressenti, ce clivage capital/travail, autour
duquel la mouvance “ anti mondialisation ” a construit sa popularité, fournit alors en France, où le libéralisme économique n’est
pas majoritaire, la base d’une large alliance pour réintroduire de
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la régulation, et plus largement lutter contre l’avènement d’une “
société de marché ”.
Question :

Estimez-vous que l’État intervient trop, comme il faut ou pas assez
dans la vie économique du pays ?

Trop

Comme il faut

Pas assez

Sans réponse

15

27

47

11

- Homme

18

27

49

6

- Femme

13

27

44

16

- 18 à 24 ans

10

31

47

12

- 25 à 34 ans

14

24

53

9

- 35 à 49 ans

10

28

51

11

- 50 à 64 ans

20

24

45

11

- 65 ans et plus

22

28

37

13

TOTAL
SEXE

ÂGE

SITUATION PROFESSIONNELLE DE L’INTERVIEWÉ
- Travaille à son compte

20

27

38

15

- Salarié

11

26

55

8

13

29

50

8

10

25

57

8

- Chômeur

14

24

46

16

- Inactif, retraité

19

28

41

12

14

24

50

12

- Commerçant, artisan, chef d’entreprise18 22

40

20

dont : - Salarié du secteur public
- Salarié du secteur privé

dont : - femme au foyer
PROFESSION DU CHEF DE MÉNAGE

- Cadre, profession intellectuelle

26

29

35

10

- Profession intermédiaire

12

31

50

7

- Employé

8

29

51

12

- Ouvrier

7

24

60

9

20

27

41

12

10

33

50

7

11

26

52

11

- Inactif, retraité
PRÉFÉRENCE PARTISANE
- Gauche
dont : - Parti communiste
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- Parti socialiste
- MDC

8

36

50

6

SITUATION PROFESSIONNELLE DE L’INTERVIEWÉ

28

25

40

7

- Travaille à son compte

69

23

8

- Salarié

48

46

6

45

47

8

49

45

6

- Chômeur

37

53

10

- Inactif, retraité

54

37

9

54

37

9

- Ecologistes

14

18

56

12

- Droite

23

27

41

9

dont : - U.D.F.

43

27

21

9

- R.P.R.

18

33

41

8

- Démocratie libérale

41

14

40

5

- FN+MNR

25

3

48

24

- Sans préférence partisane

15

22

44

19

5

23

66

6

NIVEAU DE DIPLÔME

dont : - Salarié du secteur public
- Salarié du secteur privé

dont : - femme au foyer

- Sans diplôme

PROFESSION DU CHEF DE MÉNAGE

- Certificat d’études

13

25

45

17

- Commerçant, artisan, chef d’entreprise

67

26

7

- BEPC, CAP, BEP

13

23

53

11

- Cadre, profession intellectuelle

60

33

7

- Baccalauréat

18

31

43

8

- Profession intermédiaire

46

48

6

- Enseignement supérieur

22

32

36

10

- Employé

47

47

6

Source : Enquête sur “L’évolution du clivage gauche/droite en France depuis dix ans”, FJ-J/Nouvel Observa-

- Ouvrier

43

52

5

teur/Sofres. Janvier 2002.

- Inactif, retraité

55

35

10

43

50

7

31

56

13

PRÉFÉRENCE PARTISANE
Question :

Pour faire face aux difficultés économiques, pensez-vous qu’il faut faire confiance aux entreprises
et leur donner plus de liberté ou qu’il faut au contraire que l’État les contrôle et les réglemente

- Gauche
dont : - Parti communiste

plus étroitement ?

TOTAL

Il faut faire confiance

Il faut au contraire que l’État

aux entreprises et leur donner

les contrôle et les réglemente

plus de liberté

plus étroitement

51

41

Sans réponse

8

SEXE

- Parti socialiste

43

50

7

- MDC

58

40

2

- Ecologistes

40

47

13

- Droite

74

23

3

dont : - U.D.F.

86

14

0

- R.P.R.

72

24

4

- Démocratie libérale

78

12

10

- Homme

53

40

7

- FN+MNR

73

27

0

- Femme

50

41

9

- Sans préférence partisane

42

45

13

- 18 à 24 ans

42

48

10

45

50

5

- 25 à 34 ans

52

42

6

- Certificat d’études

47

44

9

- 35 à 49 ans

48

45

7

- BEPC, CAP, BEP

50

44

6

- 50 à 64 ans

58

36

6

- Baccalauréat

60

34

6

- 65 ans et plus

55

35

10

- Enseignement supérieur

53

37

10

ÂGE

NIVEAU DE DIPLÔME
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- Sans diplôme
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Source : Enquête sur “L’évolution du clivage gauche/droite en France depuis dix ans”, FJ-J/Nouvel Observateur/Sofres. Janvier 2002.

Les réponses à cette question montrent de façon assez nette que l’idéologie libérale fondée sur un rejet de principe de l’intervention de l’Etat dans
l’économie ne correspond pas à une aspiration majoritaire en France. Pour
toutes les catégories socio-professionnelles, l’Etat intervient en effet plutôt pas
assez que trop. Cette appréciation est naturellement plus développée chez les
ouvriers que chez les cadres, mais il y a un accord général pour formuler les
choses de cette manière (sur le plan politique, seuls les électeurs de l’UDF
inversent l’ordre des réponses). On peut y voir l’illustration que la thématique
de la régulation, du refus de la société de marché peut effectivement être au
coeur d’une nouvelle alliance, même si le deuxième tableau ci-dessus montre
aussi que les modalités concretes par lesquelles se réalise cette régulation de
l’économie peut faire l’objet de divergences, les cadres étant par exemple, à
la différence des employés et ouvriers, nettement attachés aussi au principe
de la liberté des entreprises.

Les classes moyennes salariées sont notamment susceptibles
d’adhérer largement à cette perspective. Grandes bénéficiaires, face
à l’ancienne bourgeoisie terrienne et rentière, des redistributions
de pouvoir opérées pendant les trente glorieuses, ces dernières ont
été “remises à leur place” dans la période récente. Après s’être
longtemps vécus comme une catégorie distincte, comme les nouvelles élites de “ l’ère managériale ”35, les cadres se sont notamment vus rappelés leur soumission à l’autorité des propriétaires
financiers des entreprises. A leur tour, ils ont été touchés ou se sont
sentis menacés, au début des années 90, par les phénomènes de
licenciements, de “ restructurations ”, réservés jusque là aux publics
fragiles - travailleurs vieillissants, jeunes sans formation,... - et ont
modifié leur vision du monde et de l’entreprise. De façon générale, alors que la mobilité n’avait été associée dans les décennies
d’après-guerre qu’à l’idée d’ascension sociale, un sentiment d’aléa,
de chute toujours possible, parfaitement illustré par exemple par
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le film de Gérard Jugnot, Une époque
formidable, s’est répandu dans les
esprits au cours des années de crise.
L’amélioration récente de la situation
n’a pas modifié radicalement cette perception. Comme le révèle un sondage
récent de l’institut CSA, la mondialisation, sous sa forme actuelle, inspire
toujours plus d’inquiétude et d’hostilité (68 %) que de confiance et d’enthousiasme (16 %)36.

La société de marché
La distinction entre économie de marché et
société de marché a été popularisée par la
célèbre formule de Lionel Jospin “ oui à
l’économie de marché, non à la société de
marché ” énoncée lors d’un discours à
Washington, juin 1998. Revenant sur cette
question devant le Parti Socialiste, en août
98 à la Rochelle, L. Jospin a explicité cette
distinction en rappelant notamment que “
le marché, s’il génère des richesses, ne produit ni solidarité, ni projet commun ”. En

Selon la vieille formule de “ l’al-

1997, l’écrivain Michel Houellebecq (Res-

ter vivant, Flammarion 1997) définissait
liance des productifs ”, il est du reste
possible de fédérer aussi dans cette de son côté la société de marché comme “
bataille pour la régulation et contre la un espace de civilisation où l’ensemble des
société de marché une partie des entre- rapports humains, et pareillement l’enpreneurs, conscients que les règles semble des rapports de l’homme au monde, sont médiatisés par le biais d’un calcul
sociales et l’intervention de la puissance publique dans l’économie sont des numérique simple faisant intervenir l’atfacteurs de croissance. Loin de ne se tractivité, la nouveauté et le rapport qualité prix ”. On voit bien aujourd’hui que l’acdécliner qu’en termes conflictuels, la
relation entre capital et travail peut, de ceptation de l’économie de marché n’implique effectivement pas d’accepter que le
ce point de vue, donner naissance à des
travail, la culture, le corps humain, la natulogiques coopératives, voire à un nouveau pacte social (voir encadré). De son re,... soient traités comme des marchandises.
côté, la gauche peut, sans pour autant
“ capituler ” devant le libéralisme, reconnaître le rôle irremplaçable
des entrepreneurs dans l’indispensable création de richesses. Comme elle le fait depuis 1997, elle peut continuer à favoriser, à travers toute une série de mesures fiscales et réglementaires, la création d’entreprise, l’innovation, la prise de risque, mais aussi une
transition réussie vers la “ société de l’information ”.

Cette nouvelle régulation peut alors passer par des dispositifs
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“ L’alliance des productifs ” ?
Confrontée à de nouveaux problèmes théoriques, la recherche microéconomique s’est
intéressée de plus près ces dernières décennies aux motivations des agents et à la complexité de leurs relations. Elle a mis ainsi en
évidence l’importance des comportements
“ stratégiques ” imposant la nécessité de
nouveaux “ contrats ” entre les agents.
En ce qui concerne plus précisément l’entreprise, l’analyse économique contemporaine invite à prêter une attention plus soutenue aux conditions de mise en œuvre du
“ facteur travail ”, c’est-à-dire à des éléments tels que l’organisation du travail, l’effort ou la compétence des salariés. Ces paramètres renvoient largement aux choix col-

renforçant l’encadrement du marché
du travail, et notamment le recours au
travail précaire, tels, par exemple, que
la modulation des cotisations sociales
proposée par le parti socialiste. Elle
peut également passer par des mesures
visant, sinon la cogestion, du moins
l’introduction d’une nouvelle “ gouvernance ” dans l’entreprise via le renforcement du contrôle des salariés sur
ses choix. Naturellement, et cela rappelle les débats sur les instruments de
régulation du marché des capitaux, ce
type de politique doit prendre aussi en
compte la nouvelle dimension territoriale des enjeux, et être posé à l’échelle européenne.
❃

lectifs effectués au sein même de l’entreprise. Des salaires élevés ou une présence
durable dans l’entreprise peuvent exercer

1)- Les analyses de Marx sont naturellement plus subtiles que cela. La dimension prophétique est plus le fait d’une vulgate marxiste qui a transformé au XXe
siècle le matérialisme historique en dogme.
2)- J. Habermas, Ecrits Politiques, Editions du Cerf, 1990.
3)- Henri Mendras, La Seconde Révolution Française, 1965-1984, Galimard
1994.
4)- Pour un rappel éclairant des lacunes de l’Etat social des années de croissance, cf. notamment Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale,
Fayard 1995.
5)- Cf notamment, T. Piketti, L’économie des inégalités, La Découverte, 1999.
6)- Pour les analyses chiffrées de ce paragraphe, nous empruntons largement
à Louis Chauvel, Le retour des classes sociales, Revue de l’OFCE n°79, en octobre
2001, au Rapport sur les perspectives de la France, du Commissariat Général du
plan, juillet 2000, ainsi qu’à Alternatives Economiques hors-série n°49, la société
française, troisième trimestre 2001, et notamment les contributions de Stéphane
Beaud, Louis Maurin, J. Damon et Ph. Frémeaux. Certains éléments sont également tirés de François Chatagner, Les classes sociales. Pertinence et permanence,
Le Monde éditions, 1997.
7)- Chiffres donnés dans A. Bihr et R. Pfefferkorn, Déchiffrer les inégalités,
Syros, 1995, cités par Louis Chauvel.

par exemple une influence positive sur la

8)- Selon le rapport du Commissariat Général du Plan, ces différences s’ex-

motivation et l’acquisition du savoir-faire

pliqueraient en partie par le fait que l’effort financier que la collectivité réalise pour

des employés. Ces constats devraient alors

les dépenses de santé des ouvriers sont tournées vers le curatif, alors que les cadres,

sortir la relation de travail de la seule

du fait notamment de leur effort propre, investissent davantage dans les dépenses

logique de conflit et créer à l’inverse la pos-

de diagnostic et de prévention.

sibilité de logiques coopératives. La mise en
œuvre de celles-ci n’impliquerait pas que

9)- Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les héritiers, Les Editions de
Minuit, 1964.

chacun renonce à ses intérêts. Les entre-

10)- Ce phénomène de “ reproduction sociale ” est de ce point de vue renfor-

prises ne cesseraient pas notamment de vou-

cé par une “ homogamie ” persistante qui conduit les individus à choisir leur conjoint

loir optimiser leur profit, mais leur obses-

dans leur milieu social. 24 % des cadres hommes et 0,7 % des ouvriers vivent avec

sion de la rentabilité immédiate laisserait

une femme cadre. 2,9 % des cadres hommes et 30,4 % des ouvriers vivent avec

place à un calcul plus subtil, à long terme,

une ouvrière.

où se manifesterait, selon la formule de H.

11)- Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Les Editions de Minuit, 1980.

Simon, un “ égoïsme éclairé ” ou un “

12)- D’après l’Insee, en mars 2001, il y au sein de la population active 9 % de

altruisme intéressé ” .
37
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chômeurs et la même proportion de salariés précaires (CDD, interim, contrats aidés).
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Par ailleurs, 16,4 % des actifs travaillent à temps partiel. Cf. La France de 2002,
Le Monde, 10-11 mars 2002.
13)- Le nombre de sans abri est par exemple évalué entre 100 000 et 800 000
personnes.

27)- L’IEP de Paris a mis en place à la rentrée 2001 un partenariat avec des
lycées situés en ZEP pour élargir son recrutement.
28)- Luc Boltanski et Laurent Thévenot, De la justification, Gallimard 1991.
29)- Ce concept d’alliance n’est pas sans rappeler la vieille formule du “ front

14)- Nous empruntons également cette formule à Habermas.

de classe ” inventée par le Parti Socialiste d’Epinay en 1971. Elle s’inscrit plus lar-

15)- Aux Etats-Unis par exemple, où ce “ capitalisme populaire ” est le plus

gement dans la longue histoire des débats doctrinaux du socialisme (cf. par exemple

développé, 45 % des ménages détiennent des titres en Bourse, mais entre 1983 et
1997, 87 % des gains ont été récupérés par 1 % d’entre eux. Cf. H. Weber, Capitalismes imaginaires et nouvelle gauche, La revue Socialiste n°3, avril 2000.
16)- Convention nationale du PS sur “ la mondialisation, la France et l’Europe ”, 1996.
17)- Pour une analyse développée des effets ambivalents de la mondialisation,
qui déborde le cadre de cette note, cf. notamment J.L Bianco et J.M Sévérino, Un
autre monde est possible, Note de la Fondation Jean- Jaurès, n°20, mars 2001 et
n°23, juillet-août 2001.

l’affrontement entre Bernstein et Kautsky).
30)- Sur la différence entre les Etats-Unis et la France, voir par exemple Pierre Rosanvallon, La nouvelle question sociale, Seuil 1995. Du fait du chômage et
des évolutions démographiques, la France a toutefois connu un glissement progressif d’un système d’assurances à un système de solidarité nationale. L’extension,
par ailleurs légitime, des prestations sociales sous condition de ressources peut également contribuer à modifier les termes du débat autour de la protection sociale.
31)- Entretien avec la Revue Socialiste, n°1, printemps 1999.
32)- A travers son célèbre “ voile d’ignorance ”, J. Rawls a essayé de rendre

18)- Serge Paugam distingue les deux dimensions contemporaines de la pré-

compte de la posture mentale nécessaire pour que les individus puissent aboutir à

carité : précarité du travail, ressentie par les salariés mal rémunérés, mal reconnus

un tel accord. Il s’agit en fait d’une réactualisation de la vieille morale tradition-

dans l’entreprise, et dont le travail a peu d’intérêt et précarité de l’emploi liée à

nelle, requérant la capacité de chacun à se mettre “ à la place d’autrui ”. Pour le

l’instabilité du contrat et au risque de licenciement. Serge Paugam, Le salarié de

socialisme démocratique, c’est aussi un retour aux sources, à la tradition françai-

la précarité, PUF, 2000.

se du contrat social (cf. les prémisses de la réflexion sur les inégalités autorisées

19)- Daniel Cohen, Nos temps modernes, Flammarion, 2000 et Henri Weber,
op.cit.
20)- J.P Fitoussi et P. Rosanvallon, Le nouvel âge des inégalités, Seuil, 1996.
21)- En termes d’inégalités de revenus, la France occupe aujourd’hui en Europe
une position intermédiaire entre d’une part le Royaume Uni et les pays du Sud (Italie, Grèce, Portugal, Espagne) et d’autre part des pays du Nord tel que le Danemark ou la Suède. Cf. Rapport du Commissariat général du Plan, op. cit.
22)- Lire Socialisme européen. Vers une nouvelle voie, La Revue Socialiste, n°1
printemps 1999.

par le “ droit naturel ” dans le Discours sur l’inégalité de Rousseau).
33)- O. Favereau, Trente-cinq heures: le scénario du New Deal, Le Monde, 13
mars 1998.
34)- Robert Castel, op. cit.
35)- Référence à l’ouvrage classique de J. Burnham, The Managerial Revolution, 1940.
36)- Sondage CSA, janvier 2002.
37)- Sur ces noveaux paradigmes, on peut se référer aux travaux de l’école dite
des “ conventions ”. Lire Revue économique, n°40, mars 1989, contributions de L.

23)- Pour une présentation générale des liens complexes entre les dimensions

Thévenot, R. Salais, A. Orléan, O. Favereau, F. Eymard-Duvernay, et J.P Dupuy

subjectives et objectives dans les problèmes de catégorisation sociale, cf. notam-

ou, pour une présentation rapide, Laurent Baumel, Analyse microéconomique et

ment Philippe Corcuff, Les nouvelles sociologies, Nathan, 128, 1995.

enjeux politiques, Revue Socialiste n°3, avril 2000.

24)- Louis Chauvel, op.cit.
25)- Titre d’un livre célèbre de Valéry Giscard d’Estaing en 1984.
26)- John Rawls, Théorie de la justice, 1971, traduction française, Seuil, 1987.
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L’individualisation
du social

Les causes
L’émiettement catégoriel
’analyse globale en termes de
classes, la mise en exergue des
éléments d’antagonisme entre
capital et travail, conservent
donc, dans le monde contemporain, leur pertinence. Il est clair
cependant, comme en témoigne d’ailleurs le fait de parler des
“ classes moyennes ” et “ classes populaires ” au pluriel, que les
ensembles ainsi identifiés ne constituent plus des groupes sociaux
homogènes, aux contours bien définis. Cette schématisation n’a
d’ailleurs sans doute jamais existé que dans une certaine vulgate
marxiste, simplifiant délibérément la réalité pour les besoins de la
lutte. En premier lieu, la bourgeoisie capitaliste n’est pas ellemême, on l’a rappelé, un bloc monolithique. Capitalisme financier, fonds de pension, hiérarchie managériale, capitalisme indus-

L

D’après Edward Hopper, Nighthawhs (1942), The Art Institute of Chicago.
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triel, artisanat, capitalisme familial, sont autant de réalités distinctes, renvoyant à des groupes humains différents et à des intérêts pas toujours convergents.

Il en va de même des classes évoquées plus haut, marquées elles
aussi par une forte hétérogénéité interne :

j Malgré l’expansion du salariat (représentant aujourd’hui
87 % des actifs), la distinction, au sein notamment des couches
moyennes, entre salariés et non salariés - commerçants, agriculteurs,...- conserve en premier lieu son importance traditionnelle.
Là aussi, la prolétarisation des commerçants, artisans, petits entrepreneurs, prédite par Marx ne s’est pas totalement réalisée.

se trouvent dans le secteur public ou pri“ Qu’il s’agisse des conditions
vé, dans les grandes entreprises ou les
de travail, des qualifications
PME, dans l’industrie, l’artisanat ou les
requises, des garanties offertes,
services. Les mutations déjà évoquées des
on ne peut pas tout à fait
contrats de travail, l’extension de la précomparer la situation des salariés
carité, accentuent cette segmentation du
d’exécution selon qu’ils se
marché du travail. Pour un profil parfois
trouvent dans le secteur public ou
identique au départ, il y a une différence
privé, dans les grandes entreprises,
notable à l’arrivée entre un salarié contiles PME, dans l’industrie,
nuant d’évoluer dans le régime traditionl’artisanat ou les services. ”
nel de l’emploi, bénéficiant d’une certaine
stabilité, de garanties de carrière, de l’accès aux services d’entreprise,... et un salarié “ désaffilié ”, désinséré, stagnant dans l’univers de la précarité, des “ boulots ” occasionnels, des stages,.... 38.

j Surtout, la poursuite, dans la deuxième moitié du XXe siècle,
du mouvement de division du travail et de complexification du
processus productif a abouti à une diversification accrue des “ catégories socio-professionnelles ”. La catégorie des “ professions intermédiaires ”, située au cœur des couches moyennes salariées, entre
les cadres dirigeants et les agents d’exécution, a notamment pris
son essort (voir tableau ci-dessous). Le développement des missions assurées par l’Etat a entraîné un accroissement important
des effectifs de la fonction publique. L’élaboration en 1982 d’une
nouvelle nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles (PCS) reflète d’ailleurs la nécessaire prise en compte de
ces transformations. Ces mutations se sont poursuivies au cours
des dernières décennies, la tertiarisation accélérée aboutissant à
superposer de nouvelles références à celles issues de l’ère industrielle.

j A cette source de différenciation s’ajoute, au sein des couches
salariées, celle liée au type d’entreprise. Qu’il s’agisse des conditions de travail, des qualifications requises, des garanties offertes,
on ne peut pas tout à fait comparer, par exemple, la situation des
ouvriers et plus généralement des salariés d’exécution selon qu’ils
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j Parallèlement à ces mouvements de diversification touchant
la population active, la proportion d’inactifs s’est considérablement accrue sous l’effet d’un ensemble de facteurs conjoints : allongement de la durée d’études et de la durée de vie, abaissement de
la l’âge de la retraite,... En dépit de l’augmentation du taux de
l’activité féminine, ces derniers représentent désormais 50 % de la
population. Les revenus des retraités sont évidemment liés aux
fonctions sociales qu’ils ont occupées et l’accès des “ jeunes ” aux
divers biens sociaux dépend de même de l’insertion de leurs parents
dans le monde du travail. Ces nouvelles “ catégories ” sociales n’en
constituent pas moins des réalités à part entière, définies en partie hors du champ productif.

La diversification des situations

A cette segmentation socio-professionelle s’ajoute le fait que
les coordonnées socio-professionnelles sont loin de déterminer exclusivement, dans la société contemporaine, la situation des individus. D’autres facteurs interviennent. Certains, tels que l’âge ou le
sexe, correpondent à des sources de différenciation anciennes, longtemps négligées par l’analyse marxiste. D’autres, comme l’origine,
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le lieu d’habitation, sont parfois liées à l’évolution de la société et
à l’intervention même de l’Etat. A côté des évolutions plus ou moins
autonomes de l’économie et de la société, ce dernier contribue lui
aussi, à travers ses différentes interventions, à façonner de nouvelles catégories (bénéficiaires d’allocations,...)

La combinaison de ces phénomènes aboutit, au total, à une très
forte diversification des situations, caractérisée alors par certains
auteurs comme un phénomène d’“ individualisation du social ”.
Celle-ci transparaît notamment dans la distribution des revenus.
L’image antérieure du fossé entre une bourgeoisie possédante et
un prolétariat indifférencié laisse place à l’idée d’un spectre salarial étendu. Elle se retrouve, de façon plus générale, dans l’accès
à d’autres ressources ou d’autres biens, dans la possibilité de satisfaire un certain nombre de besoins essentiels : la sécurité de l’emploi, le prestige, la qualité de vie, la santé…

Les conséquences
Des attentes individualisées

Cette individualisation du social a évidemment pour effet de
différencier fortement les comportements et les attentes au sein
même d’une même classe globale.
Les ouvriers constituent ainsi, par exemple, aujourd’hui un
“ continent morcelé ”39. Tandis que les ouvriers qualifiés bénéficient
d’une assez grande stabilité qui leur permet d’envisager la consommation avec une certaine sérénité, les ouvriers spécialisés ou non
qualifiés, exposés aux fluctuations de la conjoncture, affrontent l’avenir avec circonspection et s’engagent par exemple plus difficilement
dans les projets nécessitant un investissement financier. Les différences objectives de situation se combinent parfois avec des aspects
plus “ culturels ”. Ainsi, les rapports aux biens de consommation, à
la propriété, à l’éducation des enfants, à la santé, divergent évidemment davantage pour les ouvriers d’origine étrangère, qui occu50 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 30 - MAI 2002

pent par ailleurs les emplois les plus mal
“ L’explosion de revendications
rémunérés dans les conditions les plus difcatégorielles multiples
ficiles. Un fossé existe de même souvent
et contradictoires, reflétant en
entre jeunes ouvriers et ouvriers plus âgés.
particulier l’émiettement poussé
N’éprouvant pas forcément la même fierté
du monde du travail. ”
que leurs aînés pour un travail qu’ils n’ont
pas choisi, les jeunes entretiennent parfois un comportement de
défiance vis-à-vis du monde ouvrier traditionnel, et n’adoptent pas
le mode de vie standard des ouvriers qualifiés des grandes entreprises industrielles, défendus par des syndicats puissants et omniprésents. Autre morceau du continent, les ouvrières subissent de
plein fouet, comme les immigrés, les effets de la crise et doivent supporter les conditions de travail les plus dégradantes.

Les mêmes différences de comportement s’observent au niveau
des “ classes moyennes ”, ou encore, si l’on veut, de la “ petite
bourgeoisie ”, des “ catégories intermédiaires ”. Elles se font jour
bien sûr entre salariés et non salariés. L’univers des petits commerçants, de la “ boutique ”, conserve par exemple ses réflexes
propres, où se mèlent valorisation de l’effort, attachement à la
liberté économique, mais aussi anti-capitalisme et populisme. Elles
apparaissent également au sein même des couches moyennes salariées. Ainsi, par exemple, les enseignants et les salariés du public
n’ont pas forcément les mêmes aspirations et les mêmes goûts, la
même façon de penser, de vivre, de consommer que les cadres et
salariés du privé40. Au sein des classes moyennes, la manière d’envisager la période de la retraite par exemple diverge notamment
d’un groupe à l’autre.
Cette diversité des attentes est tout à fait apparente dans le
contexte actuel. L’affaiblissement du consensus antérieur autour
de la priorité accordée à l’emploi, loin de ne déboucher que sur la
réactivation du conflit classique entre capital et travail, laisse en
effet place à l’explosion de revendications catégorielles multiples
et contradictoires, reflétant en particulier l’émiettement poussé du
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monde du travail. En dépit de certains efforts, le syndicalisme traditionnel éprouve des difficultés à intégrer et à encadrer cette nouvelle conflictualité sociale. Faute d’être prise en charge par des institutions, des forces structurées, celle-ci s’exprime parfois à travers des mouvements sporadiques et convulsifs, des poussées de
colères adressées à l’Etat, et peine au total à trouver son mode de
régulation normal.

Des inégalités intra-classe

Cette individualisation des situations a aussi pour conséquence de complexifier la question des inégalités, en la faisant rejaillir
en partie au sein des classes précemment identifiées :
j La diversification socio-professionnelle remet évidemment
en cause “ l’unité objective ” des classes.
• Au sein du vaste ensemble flou des couches moyennes salariées, on ne peut pas mettre par exemple sur le même plan les cadres
supérieurs, gagnant plus de 6 000 euros par mois avec la population des “ professions intermédiaires ” à 1 700 euros par mois.
• La précarisation de l’emploi induit de même, on l’a vu, une
nouvelle forme d’inégalité au sein du salariat d’exécution. Au regard
des porosités existantes41, la différence de situation entre ouvriers
et travailleurs pauvres, salariés protégés et salariés précaires, ne
constitue certes pas plus une ligne de clivage “ structurante ” que
la différence entre exclus et inclus. Mais il serait aberrant d’en nier
l’existence, d’autant que loin de n’être que transitoires, liées à la
dynamique “ frictionnelle ” d’une économie en perpétuelle restructuration, ces inégalités se cristallisent parfois dans la durée, induisant des différences significatives de trajectoires sociales entre des
individus appartenant initialement aux mêmes catégories socioprofessionnelles.

j Mais les nouvelles inégalités “ intra-classe ” ne sont pas
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exclusivement liées à la différenciation
socio-professionnelle.

“ Tout se passe aujourd’hui
comme si la génération
du baby-boom avait fait subir

• En premier lieu, les inégalités devant
aux génération suivantes le poids
l’emploi précédemment évoquées appades ajustements liés à la crise. ”
raissent, à maints égards, comme étant en
réalité des inégalités entre les sexes, les générations ou encore entre
les personnes issues de l’immigration et les autres. La probabilité
d’être titulaire d’un emploi précaire ou de subir un licenciement
apparaît beaucoup plus forte pour les femmes, les jeunes, les immigrés et leurs enfants42.
• Ce phénomène rejoint alors la question plus large des multiples formes de discriminations à l’œuvre dans la société contemporaine. Si les femmes constituent désormais 44 % de la population active, elles subissent toujours la discrimination salariale - à
qualification égale, les écarts atteignent encore 5 à 15 % - et des
difficultés d’accès aux responsabilités. De surcroît, la généralisation de l’emploi féminin ne s’est pas complètement accompagnée
d’un partage équivalent du travail domestique.
• De même, malgré les progrès sur le long terme de l’intégration, les immigrés et leurs enfants subissent toujours des discriminations dans l’accès à l’emploi, au logement ou à certains loisirs
(par exemple le fameux problème du délit de faciès à l’entrée des
discothèques).
• Enfin, la question des inégalités générationnelles s’annonce
comme un enjeu majeur des prochaines années. La prise en compte de critères tels que l’ancienneté ou l’expérience peuvent certes
justifier des écarts entre génération dans la distribution des revenus. Mais tout se passe aujourd’hui comme si la génération du
baby-boom, qui a profité de la dynamique des trente glorieuses,
avait fait subir aux génération suivantes le poids des ajustements
liés à la crise43 : précarisation de l’emploi, stagnation salariale - le
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décalage entre le salaire moyen à 30 ans et 50 ans est passé de
15 % en 1975 à 40 % aujourd’hui -, stagnation sociale à travers
le phénomène de surqualification des emplois,... Loin de n’affecter que la sphère économique, le sentiment d’une société bloquée
se retrouve au niveau de l’accès aux responsabilités. En raison d’un
faible renouvellement et du cumul des mandats, l’âge moyen du
représentant politique ou syndical est par exemple passé de 45 ans
au début des années 80 à 60 ans aujourd’hui.
• D’autres inégalités intra-classes, relative à l’accès différencié
aux services publics, aux équipements collectifs, aux transports,
ou encore à la qualité du cadre de vie, apparaissent comme des
inégalités géographiques. Certes, ces dernières sont souvent le reflet
des inégalités économiques traditionnelles à travers les phénomènes
de concentration dans les mêmes quartiers de populations aux
caractéristiques sociales semblables. De ce point de vue, et comme le constate F. Dubet, “ le déclin de la société salariale a entraîné un déplacement de la question sociale s’apparentant à bien des
égards à un retour à l’époque de l’entrée dans la société industrielle, dans la mesure où le cœur des problèmes glisse de l’usine
vers la ville, vers les banlieues ou les centre-villes dégradés dans
lesquels se concentrent les groupes les plus fragiles, les plus pauvres,
les plus stigmatisés ”44. Ces inégalités géographiques s’inscrivent
ainsi dans une logique d’accumulation des avantages et des handicaps, la décentralisation - en faisant dépendre l’accès aux infrastructures des ressources locales - ayant parfois tendance d’ailleurs
à aggraver les choses. Mais ces inégalités géographiques ont en
quelque sorte aussi leur “ autonomie ”, et sont liées par exemple
aux choix effectués par l’Etat en matière d’aménagement du territoire ou encore à la différence des politiques entre collectivités
locales, en l’absence d’une péréquation suffisante.
• Poursuivant l’analyse, J. P Fitoussi et P. Rosanvallon45 pointent également toute une série d’inégalités “ nouvelles ” contribuant également à cette requalification de différences à l’intérieur
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de catégories sociales auparavant jugées
“ Dans la lignée du programme
homogènes. Certaines, telles que les inégaTRACE, il faut continuer
lités d’accès au crédit, les inégalités de la
à construire des réponses
vie quotidienne - inégalités devant la sancirconstanciées et singulières,
té, dans l’accueil de la petite enfance,
adaptées à la diversité
devant les diverses formes d’incivilité,...des situations individuelles. ”
relèvent également souvent de l’amplification des inégalités traditionnelles. D’autres, comme par exemple
les inégalités face aux prestations sociales, sont parfois liées à la
complexité des modes de calcul et des conditions d’obtention, générant par exemple des effets de seuils indésirables.

Orientations
Individualiser davantage les politiques sociales

Cette diversification des catégories socio-professionnelles et des
situations impose alors, en premier lieu, une approche moins globale, moins “ macro ”, des politiques sociales. Pour tenir compte
de ce que l’employé à temps partiel dans les services, l’ouvrier dans
l’industrie, le fonctionnaire, ... n’ont pas les mêmes problèmes et
les mêmes attentes, il faut être capable de concevoir et d’appliquer
la politique sociale à un niveau plus fin.

Pour la mise en œuvre de certaines politiques, l’enjeu n’est pas
d’ailleurs de se placer au niveau de la catégorie, mais bien directement du “ cas ”, de la personne. Cette nouvelle approche est particulièrement nécessaire dans le domaine de l’exclusion, du traitement
du chômage de longue durée, où le poids des facteurs biographiques
est souvent déterminant. Dans la lignée de ce qui a déjà été entrepris
par exemple avec le programme TRACE, il faut continuer dans ce
domaine à construire des réponses circonstanciées et singulières,
adaptées à la diversité des situations individuelles46. La logique d’individualisation de l’intervention publique paraît également utile pour
penser l’évolution de la protection sociale, qu’il, s’agisse de l’assurance-maladie, de l’indemnisation du chômage ou des retraites47.
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Préciser les termes du compromis
entre les catégories sociales

• Composante essentielle d’une approche moderne, cette idée
d’individualisation des réponses rencontre néanmoins des limites
évidentes et ne peut constituer la seule réponse politique à la nouvelle question sociale. Dès lors qu’elle s’accompagne de transferts
de ressources, a fortiori lorsqu’elle vise explicitement à modifier
des rapports sociaux ou à corriger des inégalités, la politique sociale a besoin, comme l’analyse sociologique, d’opérer des catégorisations, en rapprochant des situations, en dégageant des traits
structurels communs au-delà des expériences individuelles singulières.48

“ Longtemps cantonnée
politique sociale concerne la manière dont
au domaine politique et occultée
elle affecte les différentes composantes de
par la logique du conflit de classes,
“ la ” classe moyenne, appréhendées à parl’aspiration à une égalité
tir des barèmes de revenus. Dans son soudes droits totale se pose
ci légitime de ne pas laisser s’effacer la disaujourd’hui de façon très générale
tinction essentielle entre classes populaires
sur tous les terrains. ”
et classes moyennes, la gauche doit notamment penser, dans la mise en œuvre des
prochaines réformes fiscales, aux catégories intermédiaires qui sont
loin de vivre dans l’opulence et ont vocation à se tourner naturellement vers elle.

Lutter pour l’égalité des droits

La prise en compte de la diversité et de la complexité sociale

La prise en compte des nouvelles formes d’inégalité impose

impose alors de préciser les termes d’un compromis qui n’est plus
simplement entre classes moyennes, classes populaires, exclus mais
entre les diverses catégories qui constituent ces classes globales.
Quelles politiques et pour quelles catégories exactement ? Quels
compromis et avec quelles catégories ?

d’aborder la question transversale de l’égalité juridique. Celle-ci
est au fondement même de la démocratie, qui se définit comme le
refus d’une société de castes, où la situation des individus est déterminée par la naissance, le sexe, la race,... En réalité, sur le long
terme, cette forme d’égalité a bel et bien progressé. Les inégalités
sexuelles ont objectivement diminué avec la scolarisation, la généralisation du travail féminin et la conquête d’une forme d’indépendance réelle. De même, quoique l’on puisse dire, l’intégration
progressive des immigrés et de leurs enfants à la société est une
tendance de fond. Mais précisément, au fur et à mesure que tombent les anciennes barrières, les inégalités de droit qui subsistent
deviennent insupportables. L’aspiration de plus en plus forte à une
égalité des droits totale se trouve souvent aujourd’hui au cœur des
“ nouveaux mouvements sociaux ”. Longtemps cantonnée au
domaine politique et occultée par la logique du conflit de classes,
elle se pose aujourd’hui de façon très générale sur tous les terrains.

• En ce qui concerne d’abord les classes populaires, il est clair
notamment qu’il y a place entre les mesures globales et le traitement personnalisé de l’exclusion, pour des politiques ciblées, visant
à corriger certaines inégalités intra classes. Deux enjeux peuvent
notamment être pointés : indépendamment de la lutte générale
contre le phénomène de précarisation du travail, l’amélioration de
la situation des salariés précaires doit faire l’objet de politiques
spécifiques. L’extension de la PPE, mais aussi certaines réformes
de l’octroi des prestations sociales visant à lier celles-ci davantage à la personne qu’au contrat de travail peuvent être envisagées.
Par ailleurs, la mise en place d’une nouvelle politique urbaine pour
lutter contre les formes les plus graves de ségrégation spatiale devra
tôt ou tard faire l’objet d’une certaine priorité politique.
• L’autre question décisive pour la lisibilité d’ensemble d’une
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La gauche a contribué ces dernières années à faire progresser
l’égalité hommes-femmes dans la vie politique. Ce mouvement pour
une parité réelle dans l’accès aux responsabilités doit être poursuivi, et étendu à travers des politiques incitatives, à d’autres sphères,
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notamment à la vie économique. De façon plus générale, la lutte
pour l’égalité professionnelle et l’égalité des chances constitue un
enjeu majeur des prochaines années. Elle justifierait notamment la
généralisation des mesures déjà prise par le gouvernement actuel
pour lutter contre les discriminations raciales. De la même manière, une véritable politique des générations devra à moyen terme être
imaginée pour assurer un meilleur équilibre inter-générationnel. Des
mesures spécifiques visant à favoriser l’intégration professionnelle,
sociale, culturelle des jeunes doivent être proposées par la gauche.
Il faut aussi insuffler dans notre pays une culture du partage des responsabilités. Dans le domaine politique, en parallèle à la parité, une
limitation accrue du cumul des mandats apparaît comme une nécessité vitale pour la respiration de notre démocratie. Enfin, pour lutter contre les inégalités géographiques, la politique du territoire doit
être renforcée. Moins tributaire des rapports de force politiques ou
symboliques, la répartition des services publics, des infrastructures
(entreprises, école, hôpitaux,...) doit répondre davantage à des visées
d’intérêt général, combinant l’objectif d’un meilleur équilibre des
territoires, la prise en compte du droit de vivre au pays et des mutations démographiques effectives.
❃

38)- Ou encore, pour reprendre la distinction classique introduite par M. Piore, entre un salarié évoluant sur le marché “ primaire ” et un salarié évoluant sur
le marché “ secondaire ”.
39)- Ouvriers, ouvrières. Un continent morcelé et silencieux, ouvrage collectif,
Autrement, janvier 1992.
40)- François de Singly, Claude Thélot, Gens du public, gens du privé, Dunod,
1988.
41)- Pour Eric Maurin, la clause de non renouvellement qui encadre en France l’utilisation des CDD est à l’origine d’un processus de transformation de près de
35 % de ceux-ci en CDI. Eric Maurin, l’égalité des possibles, La République des
idées, Seuil, mars 2002.
42)- Cf. Serge Paugam, op. cit
43)- Sur ce point, voir notamment Louis Chauvel, Le destin des générations,
PUF, 1998 et Louis Chauvel, Pierre-André Imbert, Les nouvelles générations sacrifiées, Club Démocratie égalité, Note n°2, septembre 2001.
44)- F. Dubet, Les inégalités multipliées, Editions de l’Aube, 2000.
45)- J. P Fitoussi et P. Rosanvallon, op. cit.
46)- Cette approche introduit d’ailleurs, il faut en être conscient, un frein à la
politique de simplification des règles par ailleurs recherchée. L’enjeu, de ce point
de vue, est de trouver un équilibre entre un Etat-providence “ intelligible ”, appliquant des règles simples et générales, et un Etat-providence “ biographique ”,
tenant compte des situations individuelles.
47)- Lire Laurent Bouvet, La gauche française entre social et sociétal, la Revue
Socialiste, n°4, juillet 2000.
48)- Le bonheur des uns ne fait certes pas forcément le malheur des autres,
mais si certains individus souffrent de manques ou subissent des situations pénibles,
c’est souvent parce que d’autres individus bénéficient d’excédents ou exercent une
domination. On peut notamment rappeler avec Marx, Le capital, livre 1, que “ la
possesion d’argent, de subsistances, de machines, .ne fait point d’un homme un
capitaliste, à moins d’un certain complément, qui est le salarié, un autre homme,...au lieu d’être une chose, le capital est un rapport social entre personnes, lequel
rapport s’établit par l’intermédiaire des choses. ”
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Les classes sans
conscience

Les causes
éalité “ objective ”, liée aux
mutations de l’appareil productif et à la diversification
des situations, l’individualisation du social produit un affaiblissement logique de ce qu’on
appelait autrefois la “ conscience de classe ”. Ayant pris la mesure de la diversité de leurs différences, des inégalités qui les distinguent, les individus ne se sentent plus strictement “ enfermés ”
dans des catégories englobantes et homogènes. Si elle se limitait
toutefois à l’intériorisation de la nouvelle donne économique et
sociale, cette “ perte de conscience ” devrait logiquement demeurer un phénomène limité. Comme on l’a vu, l’analyse de la réalité
sociale fait en effet ressortir des inégalités fortes et structurées
configurant toujours, malgré l’individualisation croissante des situations, un système de classes. Mais d’autres facteurs structurels alimentent le processus “ d’individualisation subjective ”, faisant de

R

D’après Edward Hopper, Room in Brooklyn (1932), Museum of Fine Arts, Boston.
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celui-ci une tendance anthropologique fondamentale de la période historique.

La diversification statutaire

Le premier de ces facteurs est sans doute lié à l’ampleur de la
diversification statutaire qui caractérise la société contemporaine.
Celle-ci ne se résume pas en effet seulement à l’émiettement des
catégories socio-professionnelles déjà évoqué. Selon une loi déjà
mise en évidence par les pères de la sociologie (Durkheim, Max
Weber, Norbert Elias, ...), la modernité est plus largement marquée par une disjonction
La diversification des champs
très large des fonctions, une
dans la théorie sociologique
“ division du travail ”
Pierre Bourdieu appelle ces microcosmes “ les champs ”,
s’étendant bien au-delà du
espaces autonomes, dotés de règles du jeu et structurés
seul domaine de la producautour d’enjeux spécifiques. Ils sont organisés autour d’une
tion économique. Alors que
hiérarchie de positions déterminée par la distribution inégadans les sociétés traditionle des capitaux propres au système. De la répartition de
nelles, la religion englobe
ces capitaux résulte un rapport de force qui oppose les domitoutes les activités, dans les
nants qui ont parfaitement incorporé l’habitus spécifique
sociétés modernes, les
au champ et les dominés. Puisant dans la tradition sociosphères culturelles, polilogique et anthropologique sur la différenciation historique
tiques, scientifiques, artisdes activités, d’autres auteurs se sont attachés à présenter
tiques,… s’autonomisent. A
le monde social sous l’angle d’une multiplication d’univers
côté du monde éconoplus ou moins autonomes, pourvus d’une logique propre.
mique, dont la transversaAnselm Strauss par exemple parle de “ mondes ”, espaces
lité demeure néanmoins
structurés autour de leur propre stratification interne, pourévidente, notre société juxvoyeurs d’identité sociale, et de légitimité. Les sociologues
tapose une pluralité de
français Luc Boltanski et Laurent Thévenot identifient, quant
microcosmes sociaux à eux, six registres de justification publique qu’ils nomment
microcosme politique, artis“ cités ” - chacune d’entre elle renvoie à une conception
tique, sportif,… plus ou
différente du bien commun - et qui reposent sur des prinmoins indépendants.
cipes spécifiques de mesure des individus, tels que l’efficacité, la capacité à nouer des relations de confiance, le sens

L’intrication des catégories

artistique...

socio-professionnelles avec
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cette deuxième source de diversification sta“ Le processus “
tutaire génère alors un système complexe
d’individualisation subjective ”
de différenciations croisées, où les hiérarest une tendance anthropologique
chies d’un monde ne sont pas celles d’un
fondamentale de la période
autre. Un film récent d’Agnès Jaoui et J. P
historique. ”
Bacri, Le goût des autres, montre parfaitement ces phénomènes caractéristiques de la nouvelle complexité
sociale. On y voit tour à tour la “ domination ” exercée par un chef
d’entreprise local, connaisseur des réalités de terrain, sur un élève
des grandes écoles, représentant d’une élite scolaire enfermée dans
l’abstraction, et simultanément celle exercée par les artistes, détenteurs de la culture autorisée, sur le même petit chef d’entreprise
inculte.

Les individus n’ont certes pas tous, dans les faits, l’opportunité de se fabriquer une identité sociale valorisante, en jouant ainsi
sur plusieurs tableaux, en compensant une position d’infériorité
dans un champ par une position favorable dans un autre. Seule ou
presque, la famille, parvient sans doute à jouer un rôle assez universel dans le système identitaire des individus. L’attachement
qu’elle continue de susciter, malgré les contradictions qu’elle
engendre avec d’autres aspects de l’individualisme contemporain,
tient sans doute à ce rôle d’ultime refuge pour tous ceux qui, comme le remarque B. Lahire, “ s’avèrent hors champ, noyés dans un
grand ‘espace social’ qui n’a comme axe de structuration que le
volume et la nature du capital possédé (capital économique et capital culturel)49 ”.
En multipliant les activités et les statuts, la division du travail
et la différenciation des champs n’en offrent pas moins des possibilités accrues à de nombreux individus de sortir symboliquement
“ de la masse ”, et d’accéder à une forme de reconnaissance sociale spécifique50. Emile Durkheim estimait d’ailleurs que “ grâce à
la division du travail, les rivaux ne sont pas obligés de s’éliminer
mutuellement, mais peuvent coexister les uns à côté des autres51 ”.
LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 30 - MAI 2002 - 63

LES CLASSES SANS CONSCIENCE

En permettant au désir humain de distinction de se satisfaire, la
différenciation sociale contribuerait en d’autres termes à abaisser
le taux général de frustration.

La valorisation de l’individu

Ce premier facteur rencontre une évolution plus directement
culturelle, qui se manifeste par une très forte valorisation dans la
société contemporaine de la singularité et de l’autonomie individuelle. Ce mouvement d’émancipation individuelle par rapport
aux règles, normes et carcans imposés de l’extérieur, vient naturellement de loin: il est lié aux grand mouvement intellectuel des
Lumières, à l’avènement de la modernité philosophique, fondée
sur la Raison. Il correspond, pour reprendre un vocabulaire sociologique célèbre, au passage d’une société “ holiste ”, autoritaire,
encadrée par la morale collective, la religion, à une société “ individualiste ”, démocratique, fondée sur le principe du libre choix.
Lente et progressive, cette transformation culturelle a subi une
accélération sensible après le mouvement de mai 68 qui a ébranlé les valeurs traditionnelles, et porté l’aspiration à plus de liberté individuelle dans le domaine des mœurs, de la sexualité, des
modes de vie.
Cette démocratisation de la vie personnelle et cette valorisation
des qualités individuelles se sont trouvées du reste en phase avec
l’épuisement d’un modèle de production et de croissance fondé sur
le taylorisme, la consommation de masse et la standardisation des
besoins. La montée en puissance des métiers de services, de la fonction commerciale, constitue de ce point de vue une transformation
importante. Comme le remarque Eric Maurin, “ en passant des
ouvriers aux employés, on passe de contextes où les salariés représentent tous un même facteur de produc“ Cette valorisation de l’individu
tion, sont tous liés par les mêmes rapports
s’est trouvées en phase
sociaux et peuvent s’additionner comme
avec l’épuisement d’un modèle
une même main d’œuvre à des univers où
de production et de croissance. ”
les salariés représentent chacun dans leur
64 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 30 - MAI 2002

travail une personne spécifique, définie dans son rapport à une autre
personne ”52. De leur côté, L. Boltanski et E. Chiappello ont également rappelé comment la critique “ artistique ” du capitalisme
véhiculée par mai 68 a été parfaitement récupérée par le système
économique53. La valorisation de l’autonomie, de la singularité individuelle constitue par exemple un thème central du discours publicitaire. Pour segmenter la clientèle, le marketing accorde de même
plus d’attention aux “ styles de vie ” qu’aux appartenances de
classes. Mais cette nouvelle culture a été également diffusée dans
la société à travers le travail convergent des différentes institutions
(privées, publiques, scolaires, professionnelles, médicales,...) nous
enjoignant, selon la formule d’Alain Ehrenberg, “ à devenir les
entrepreneurs de nos propres vies ”54. On en trouve la trace jusque
dans les procédures de contractualisation du RMI.

Ce discours sur l’autonomie rencontre un écho spontanément
favorable dans les classes moyennes aisées qui, dégagées des préoccupations matérialistes, accordent plus d’importance à la qualité de la vie et à l’épanouissement personnel55. Ces aspirations
paraissent en particulier portées aujourd’hui au sein de ces “ nouvelles couches urbaines ” que l’usage journalistique a désigné un
temps sous le vocable de “ bourgeois-bohèmes ” (les “ bobos ”).
Mais cette aspiration se manifeste aussi par exemple au sein du
monde ouvrier. Olivier Schwartz montre comment ces derniers élaborent de multiples stratégies de “ déclôturation ”, de “ dés enfermement ”, mettant en œuvre un certain nombre d’activités dans
de multiples espaces, pour se construire une identité en échappant
à leur univers professionnel56.

L’effacement de la culture ouvrière.

S’agissant plus particulièrement de ces derniers, le processus
idéologique de valorisation de l’individu se combine avec l’effacement de l’ancienne culture. En faisant du prolétariat la “ classe
universelle ”, porteuse d’un projet d’émancipation pour la société
toute entière, le discours révolutionnaire avait contribué à créer de
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la fierté autour de l’appartenance à une
vaste classe ouvrière englobant ouvriers de
avec la montée en puissance
métiers et ouvriers non qualifiés. Le parti
de nouvelles ‘ identités ’. ”
communiste et les grands syndicats entretenaient encore il y a trente ans une identité collective, une “ contre-culture ” ouvrière, faite de valeurs, de
modes de vie spécifiques. La disparition du messianisme révolutionnaire, la perte d’influence des appareils traditionnels, la démoralisation engendrée par la crise des industries traditionnelles, ont
radicalement modifié la donne. On constate notamment chez les
plus jeunes une réticence évidente à se définir désormais comme
ouvrier. Cette dislocation de l’identité collective s’est naturellement
reflétée dans l’espace public, avec une quasi disparition du groupe ouvrier, qui n’a plus de visibilité, plus de représentants attitrés,
de figures symboliques.57
“ La disparition progressive

de la culture ouvrière coïncide

Cette disparition progressive de la culture ouvrière coïncide
d’ailleurs avec la montée en puissance de nouvelles “ identités ”.
Incité, de façon plus ou moins implicite, à se singulariser et à se
libérer des attaches traditionnelles, l’individu contemporain cherche
évidemment à reconstituer les formes d’appartenances collectives
dont il a malgré tout besoin. Même si, en France, l’attachement à
la laïcité, la conception républicaine de la nation, demeurent des
valeurs structurantes, la culture contemporaine tend aussi à encourager, de ce point de vue, la mise en exergue de nouvelles références
“ culturelles ”, religieuses, régionales, de genre ...
L’érosion de la conscience de classe

Conjugués les uns aux autres, ces phénomènes concourent alors
à éroder la conscience de classe dans des proportions qui dépassent l’intériorisation normale de l’individualisation du social. Ce
n’est pas forcément la perception des distances sociales qui est en
cause : le sentiment d’appartenir “ objectivement ” à une classe
n’a pas disparu. D’après une enquête récente de la SOFRES, il
continue de concerner 55 % des français. Mais la conscience de
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classe subit les contrecoups de la culture individualiste. Ce qui s’affaiblit alors, à partir du constat de ces inégalités, c’est le désir de
“ faire classe ”, de s’approprier et de mettre en mouvement cette
identité collective. Ayant le sentiment d’avoir, sinon une position
enviable, du moins une personnalité singulière à affirmer, beaucoup d’individus préfèrent désormais “ piocher ” désormais dans
un stock large d’appartenances que de s’enfermer dans une définition qui n’est plus guère valorisée. Comme le constate F. Dubet,
“ alors que les ouvriers pouvaient agir comme des ouvriers parce
qu’ils n’avaient guère d’autres identités possibles, aujourd’hui on
choisit d’agir et de s’exposer en tant que femme, en tant que travailleur, en tant que Breton, que croyant, que diplômé, que mélomane … ”58.

De même qu’il choisit sa vérité et sa morale, l’individu contemporain choisit désormais davantage ses liens sociaux59. A la place
de la vieille solidarité de classe, on voit émerger, du même coup,
une logique de concurrence inter-individuelle généralisée où “ l’adversaire ” est parfois, de façon paradoxale, le plus proche socialement, comme si affirmer sa singularité, construire son identité personnelle impliquait de se distinguer en priorité de celui qui nous
ressemble le plus. Comme le note encore J.C Kaufman, “ les adversaires ne sont plus, comme dans la domination de classe, des personnes différentes et lointaines. Ils sont à l’inverse les plus proches
et semblables ; les collègues, les amis, parfois même les membres
de la parentèle (…) Car c’est vis-à-vis de personnes comparables
et sur des cibles identiques, qu’il est significatif d’être le meilleur. ”60.
Un film récent de Benoit Poelvord, “ Les portes de la gloire ”, décrit
par exemple avec humour ce mécanisme en montrant comment les
VRP utilisent avec succès les ressorts de la concurrence entre “ voisins ” dans les techniques de vente à domicile.
Attaquée “ de l’intérieur ” par l’exacerbation de l’individualité, le désir de distinction, la conscience de classe est aussi

“ Le sentiment d’appartenir
‘ objectivement ’ à une classe
n’a pas disparu. ”
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affaiblie, de l’extérieur, par l’émergence des nouvelles identités,
qui superpose aux conflits traditionnels entre classes ce que Louis
Chauvel appelle une “ fragmentation symbolique ”. Ce n’est plus
alors la proximité mais la distance sociale qui est occultée, au nom
de rapprochements dépassant les frontières de classe. “ En tant
que prolétaire ou que bourgeois, les intérêts et les comportements
devraient être tels, mais en tant que femme ou qu’homme, que Berrichon ou que Parisien, qu’hétéro ou homosexuel, que fumeur ou
non, ils sont en réalité différents ”.61

Les conséquences
L’érosion du “ réflexe campiste ”

Ces phénomènes culturels ont évidemment des conséquences
sur le plan électoral. A l’affaiblissement tendanciel de la conscience de classe correspond l’affaiblissement corrélatif du “ vote de
classe ” traditionnel. Le comportement électoral demeure, certes,
un révélateur de l’appartenance sociale. Le référendum sur le traité de Maastricht en 1992 a donné lieu, par exemple, à un clivage
très clair entre le vote des ouvriers (65 % de non) et le vote des
cadres (70 % de oui). Le vote Front National et l’abstention constituent de même, ces dernières décennies, des tendances centrales
du comportement électoral populaire. Ce qui s’affaiblit, c’est plutôt en fait le réflexe “ campiste ”. Se sentant de moins en moins
définis par leur seule appartenance à la “ classe ouvrière ”, les
ouvriers ont par exemple de moins en moins de raisons de voter
les yeux fermés pour les “ partis de la classe ouvrière ”, comme en
témoigne notamment la perte d’influence électorale du Parti Communiste62.

Question :

Avez-vous le sentiment d’appartenir à une classe sociale ?

Oui

Non

Sans réponse

55

41

4

- Homme

58

39

3

- Femme

52

43

5

- 18 à 24 ans

41

56

3

- 25 à 34 ans

54

45

1

- 35 à 49 ans

56

39

5

- 50 à 64 ans

62

37

1

- 65 ans et plus

57

37

6

TOTAL
SEXE

ÂGE

SITUATION PROFESSIONNELLE DE L’INTERVIEWÉ
- Travaille à son compte

61

36

3

- Salarié

56

42

2

59

40

1

55

42

3

- Chômeur

49

44

7

- Inactif, retraité

54

42

4

46

48

6

- Commerçant, artisan, chef d’entreprise

53

44

3

- Cadre, profession intellectuelle

58

39

3

- Profession intermédiaire

51

48

1

dont : - Salarié du secteur public
- Salarié du secteur privé

dont : - femme au foyer
PROFESSION DU CHEF DE MÉNAGE

- Employé

57

40

3

- Ouvrier

53

42

5

- Inactif, retraité

57

39

4

58

39

3

69

27

4

PRÉFÉRENCE PARTISANE
- Gauche

Certes, les conséquences de ce phénomène sur l’évolution des
rapports de force politiques demeurent incertaines : si la gauche
ne peut plus autant bénéficier d’un vote mécanique en sa faveur
dans les classes populaires, il n’y a pas non plus non plus les mêmes
réflexes contre elle dans d’autres milieux. De surcroît, l’explicita68 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 30 - MAI 2002

dont : - Parti communiste
- Parti socialiste

60

37

3

- MDC

47

53

0

- Ecologistes

47

47

6

- Droite

62

35

3
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dont : - U.D.F.

60

37

3

- R.P.R.

63

34

3

- Démocratie libérale

61

36

3

- FN+MNR

52

43

5

- Sans préférence partisane

45

50

5

45

48

7

NIVEAU DE DIPLÔME
- Sans diplôme
- Certificat d’études

53

43

4

- BEPC, CAP, BEP

55

41

4

- Baccalauréat

57

41

2

- Enseignement supérieur

60

38

2

Source : Enquête sur “L’évolution du clivage gauche/droite en France depuis dix ans”, FJ-J/Nouvel Observateur/Sofres. Janvier 2002.

Sans être massivement répandu, le sentiment d’appartenance à une classe demeure encore majoritaire et n’évolue pas fondamentalement depuis 20
ans. Il peut être intéressant de constater qu’il semble aujourd’hui légèrement
plus développé chez les cadres que chez les ouvriers, chez les électeurs de droite que chez ceux de gauche, ce qui révèle sans doute au passage l’affaiblissement des identités collectives traditionnelles du monde du travail. Ces tableaux
font également apparaître le lien entre le sentiment d’appartenance à une
classe et le comportement électoral: c’est chez les électeurs du parti communiste que l’affirmation de classe demeure la plus forte. A contrario, l’érosion
de la conscience de classe induit une érosion du réflexe “campiste”.

Il n’empêche : l’érosion du réflexe campiste pose à la gauche
un défi structurel qui ne peut être ignoré sur le moyen long terme.
En conditionnant la réalisation d’un vote de classe à un phénomène d’adhésion raisonnée et distanciée, plus “ consumériste ” que
culturelle, cette perte de réflexe met notamment en jeu sa capacité à s’adresser aux individus et à continuer à mobiliser les fractions de l’électorat qui se sont souvent éloignées de la chose
publique.
La perte de combativité sociale

L’érosion de la conscience de classe favorise également la perpétuation ou l’accroissement des inégalités et de la domination. Si
le soulèvement des “ prolétaires ” n’est plus un moyen recherché
de transformation sociale, le recul excessif des identités de classe
a des conséquences sur la réalité même63. L’intensité des inégalités à la fin du XIXe siècle avait provoqué une prise de conscience
mobilisatrice. Aboutissant au compromis égalitaire d’après guerre, celle-ci avait alors contribué au cours de années 70, au recul
ultérieur de la conscience de classe. Mais, depuis les années 80,
l’affaiblissement des identités de classes devient un facteur autonome favorisant, à travers la régression de la combativité collective, la restructuration des inégalités économiques.

De ce point de vue, le retour de la conflictualité, à travers des
tion préalable d’un vote comme étant un “ vote de classe ” n’est
certes pas une condition sine qua none de sa réalisation. La divergence entre “ classes en soi ” et “ classes pour soi ” constituait un
problème vital pour les militants révolutionnaires d’autrefois. Inscrivant une part essentielle de leur action sur le terrain des luttes
collectives (grève, soulèvement), ces derniers avaient par définition besoin de susciter la conscience de classe et la solidarité qui
lui est liée, pour pouvoir mettre en mouvement le prolétariat comme acteur collectif. La gauche d’aujourd’hui peut davantage s’inscrire dans le cadre d’une “ société des individus ” où chacun agit
de façon plus ou moins séparée dans l’isoloir.
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mouvements sociaux ne doit pas faire illusion. Lorsqu’ils se produisent dans le secteur privé, ces mouvements relèvent parfois,
plus de la réaction désespérée, teintée d’anarcho-syndicalisme, que
de la construction sur le moyen long terme d’un rapport de forces.

La nouvelle souffrance

Enfin, l’effacement subjectif des classes a une autre conséquence
majeure, sans doute insuffisamment prise en compte aujourd’hui
dans l’analyse politique : il accroît la frustration des individus situés
en bas de l’échelle sociale et qui ne parviennent pas vraiment à
profiter des potentialités de diversification statutaire offertes par
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“ L’effacement subjectif
des classes accroît la frustration
des individus situés en bas
de l’échelle sociale et qui
ne parviennent pas vraiment
à profiter des potentialités de
diversification statutaire offertes
par la société contemporaine. ”

la société contemporaine. Il les prive d’une
des rares ressources identitaires disponibles,
d’un des seuls vecteurs de reconnaissance
sociale dont ceux-ci pourraient disposer. Il
leur ôte surtout la “ consolation ” de pouvoir lier leur situation personnelle à une
réalité collective, d’expliquer leur trajectoire sociale par le poids du système, la
domination de classes.

De ce point de vue, en accroissant aussi le sentiment de responsabilité personnelle, l’injonction sociale à l’autonomie, l’invitation faite à chacun à être l’auteur de sa propre vie, engendre un
effet pervers. Elle laisse croire en effet que la mise en œuvre de
l’autonomie, le libre choix, sont effectivement possibles pour tous
et suscite alors, chez ceux qui n’ont pas eu les moyens de se
construire une identité sociale valorisante, un sentiment d’échec
personnel.

Les progrès de l’égalité dans certains domaines contribuent
d’ailleurs à renforcer ce phénomène de culpabilisation des individus. Ceci apparaît notamment en matière scolaire. Là où l’école
d’autrefois ne faisait, pour l’essentiel, qu’enregistrer les inégalités
de départ, organisant clairement les parcours en fonction des origines sociales, la massification actuelle donne au contraire à chacun l’illusion d’une égalité des chances, brouillant la visibilité d’une
reproduction sociale toujours bien réelle. Du coup, là où l’échec
scolaire s’expliquait par des causes sociales, sans rapport avec les
capacités, le travail des individus, il favorise aujourd’hui chez ceux
qui le connaisse une certaine mésestime de soi64.

Ce

décalage entre le modèle et les faits 65 , entre les représentations subjectives d’un individu autonome et la réalité objective d’un système social inégalitaire, continuant de façonner le
destin de nombreux individus, est alors à l’origine d’une souf72 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 30 - MAI 2002

france profonde. A la fierté et à l’honneur d’appartenir à sa classe, se substitue la “ fatigue d’être soi ” 66 . Certaines formes de
dépression contemporaine apparaissent de ce point de vue comme le symptôme des mutations de la société, et non simplement
le produit de dysfonctionnements d’ordre psychologique. F.
Dubet montre comment, chez les jeunes, cet état de “ conscience malheureuse ” suscite également deux attitudes fréquentes :
le retrait, observable par exemple chez les élèves qui pressentant l’échec “ choisissent ” d’emblée de ne pas travailler à l’école, la violence, la “ rage ” qui se développe sur le terrain abandonné par la conscience de classes et qui peut s’interpréter de
ce point de vue comme une tentative d’affirmer sa dignité67 .

Orientations
S’adresser plus directement aux individus

Si la gauche ne peut plus tout à fait s’en remettre au réflexe
campiste des classes populaires, elle doit être capable en premier
lieu de s’adresser davantage aux individus. Maintenir une approche
en termes de classe dans l’analyse des réalités et l’élaboration des
réponses n’empêche pas, de ce point de vue, de s’adapter à la nouvelle donne culturelle dans la manière de formuler une offre politique. Pour susciter l’adhésion du plus grand nombre, il faut faire preuve de pédagogie, en réussissant à montrer à chacun comment les politiques envisagées peuvent concrètement changer sa
vie. Cette exigence apparaît particulièrement forte vis-à-vis notamment des couches tentées par l’abstention, et qui font toujours partie néanmoins de l’électorat naturel de la gauche.
Conserver un discours sur “ la société ”

S’il n’est sans doute plus aussi politiquement lisible de formuler les enjeux sociaux en termes de
classes, la gauche doit en même temps
“ A la fierté et à l’honneur
offrir une réponse aux nouvelles formes
d’appartenir à sa classe,
de souffrance évoquées plus haut. En
se substitue
offrant à chacun la possibilité de se libéla ‘ fatigue d’être soi ’. ”
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rer, dans sa vie personnelle, familiale, des normes et carcans imposés, l’individualisme contemporain a une dimension incontestablement positive. Héritière du libéralisme politique et culturel,
la gauche a raison de vouloir aujourd’hui traduire dans les faits
les aspirations à une plus grande autonomie personnelle. Ce faisant, elle doit pourtant veiller à ne pas accroître le sentiment
négatif de responsabilité, de faillite personnelle, de ceux qui se
trouvent en bas de l’échelle sociale et vers lesquels elle a précisément vocation à se tourner. Elle doit donc trouver la frontière
entre un individualisme démocratique, positif, synonyme d’émancipation pour tous, et un individualisme égoïste, négatif, renvoyant les individus les moins pourvus en ressources à leurs
lacunes et à leurs manques.

chacun à mieux comprendre ce que ses échecs personnels gardent
d’intrinsèquement social ”.68
❃

La gauche a donc à l’évidence aujourd’hui la responsabilité de
proposer un discours global sur la société à ceux qui sont aujourd’hui les “ perdants ” de la modernité. F. Dubet propose par
exemple de répondre à l’appel à la reconnaissance et au “ respect ”
exprimés dans les mouvements sociaux contemporains, en affirmant l’égale dignité de tous, au-delà des inégalités de mérite et de
performance. C’est une piste intéressante même s’il faut prendre
garde, à vouloir sortir ces catégories de la pathologie et du non
sens à ne pas les enfermer, à l’inverse, dans leur situation. Loin de
susciter une résignation heureuse, le discours politique doit plutôt
mobiliser des potentialités de transformation sociale. De ce point
de vue, la capacité à maintenir un discours
“ La gauche doit trouver
sur le fonctionnement de la société, sur les
la frontière entre
mécanismes lourds qui façonnent objectiun individualisme démocratique,
vement le destin des individus demeure
positif, synonyme d’émancipation
essentielle. Eric Maurin développe cette
pour tous, et un individualisme
intuition lorsqu’il estime que “ mettre
égoïste, négatif, renvoyant
l’égalité des possibles au cœur de nos ambiles individus les moins pourvus
tions sociales, c’est prendre acte de la disen ressources à leurs lacunes
tance considérable qui nous sépare encore
et à leurs manques. ”
de cet idéal et donc mieux compatir, aider
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49)- Bernard Lahire (sous la direction de), Le travail sociologique de Pierre
Bourdieu. Dettes et critiques, La Découverte, Paris, 1999.
50)- Voir aussi la distinction opérée par P. Bourdieu dans le célèbre ouvrage,

autres restent évidemment déterminantes dans le processus de formation et d’unification des classes. Edward P. Thompson, La formation de la classe ouvrière anglaise, EHESS-Gallimard-Seuil, Paris, 1988.

La misère du monde, 1993, entre la “ misère de situation ” et “ la misère de posi-

64)- De façon plus générale, on pourrait parler ici des mirages de l’égalité.

tion ”, correspondant à la frustration de ceux qui se trouvent dans des positions

Dans la société contemporaine, les inégalités se font moins “ voyantes ”. Les bar-

d’infériorité au sein d’univers privilégiés.

rières qui séparaient autrefois les classes deviennent des différences de niveaux. On

51)- Emile Durkheim, De la division du travail social, PUF, Paris, 1991, p.
253.
52)- Eric Maurin, op. cit

trouve un développement philosophique de cette intuition dans un très beau texte
de Gilles Deleuze, Post-scriptum sur les sociétés de contrôle, Pourpalers, Editions
de Minuit, 1990.

53)- Voir Luc Boltanski et Eve Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Gal-

65)- On retrouve ici aussi les analyses de Marx sur les fonctions de l’idéologie,

limard, Paris, 1999. Pour une recension critique, lire également Frédéric Martel,

fausse représentation du social contribuant à l’acceptation des clivages sociaux. A

Les métamorphoses du capitalisme, Revue Socialiste n°3, mars-avril 2000.

la différence toutefois de “ l’idéologie bourgeoise ” dénoncée par Marx, qui se pré-

54)- Le rôle de l’Etat et de ses institutions dans l’émergence de l’individu

sentait comme un discours justifiant explicitement les inégalités en les “ naturali-

moderne a été souligné par de nombreux sociologues, notamment par Norbert Elias.

sant ”, l’idéologie d’aujourd’hui est “ invisible ” et opère davantage sur le mode de

55)- Sur ce point lire R. Inglehart, La transition culturelle dans les sociétés
industrielles avancées, Economica, 1994.
56)- Le bricolage, qui consiste à façonner des objets ou à transformer un envi-

l’occultation des réalités.
66)- Voir Alain Ehrenberg, La fatigue d’être soi, Odile Jacob, 1998.
67)- F. Dubet, La galère : jeunes en survie, Fayard, 1987.

ronnement familier grâce à un savoir-faire personnel singulier, est par exemple

68)- Eric Maurin, op. cit. Naturellement, se pose aussi le problème de l’ap-

caractéristique de cette problématique. Olivier Schwartz, Le monde privé des ouvriers,

propriation de ce discours et de cette perspective par les groupes concernés. Même

PUF, Paris, 1990.

si la violence de certains groupes de jeunes ne contribue en rien à remettre en cau-

57)- Il faut des explosions sporadiques de colère, à l’image du conflit Cellatex

se les inégalités structurelles, représentant au contraire aujourd’hui une forme d’im-

en juin 2000 où des ouvriers licenciés ont menacé de faire sauter leur usine, pour

passe, d’enfermement, il faut de ce point de vue être sensible aux potentialités poli-

que les médias s’intéressent à nouveau au monde ouvrier. Aussi Laurent Baumel,

tiques contenues dans les “ cultures dominées ”. Voir par exemple Laurent Muc-

Cellatex : leçons d’un conflit, Libération, 27 juillet 2000.

chielli, Le rap, tentative d’expression politique, Mouvements n°3, mars-avril 1999.

58)- François Dubet, op. cit
59)- Jean-Claude Kaufmann, Ego. Pour une sociologie de l’individu. Nathan,
Paris, 2001.
60)- Jean-Claude Kaufmann, op. cit.
61)- Louis Chauvel, op. cit.
62)- Amorcée à la fin des années 70, le déclin électoral du PC a bien entendu
une pluralité de causes, parmi lesquelles le discours et les choix politiques de l’ère
Marchais ont tenu une place incontestable.
63)- Comme l’a montré Edward P. Thompson à propos des ouvriers anglais,
les représentations subjectives, la manière dont les individus perçoivent leurs intérêts communs au cours d’expériences collectives qui les opposent notamment aux
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Conclusion

Résumé
l existe depuis quelques années une
mode intellectuelle consistant à proclamer que les classes sociales ont disparu. Les mutations de l’économie, les
progrès de la démocratie auraient
entraîné une “ moyennisation ” générale de la société rendant obsolètes l’outillage conceptuel hérité
du marxisme, les grilles de lecture traditionnelles de la structure
sociale. Comme on a pu le constater, la présente note prend clairement le contre-pied de cette affirmation. L’analyse sociologique
et économique contemporaine dresse en effet le tableau d’une société française toujours marquée par des inégalités substantielles. Les
disparités traditionnelles - de revenu, de consommation, de patrimoine,... - persistent et se sont même parfois aggravées au cours
des dernières décennies. L’inégalité la plus fondamentale peut-être,
l’inégalité des chances, demeure une réalité incontournable, qui
justifierait à elle seule le maintien d’une analyse en termes de

I

Paul Klee, Fraternité, 1939
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classes. Les évolutions actuelles du capitalisme, la mondialisation
libérale, réactualisent enfin les antagonismes contenus dans la
relation capital/travail.

tés politiques et du compromis entre les diverses catégories sociales,
et prendre en compte de nouveaux enjeux tels que l’égalité des
droits.

Ces constats débouchent alors sur une conviction politique : la

Cette actualisation est d’autant plus nécessaire que le proces-

gauche française, qui s’identifie philosophiquement et historiquement au combat pour la réduction des inégalités, doit continuer à
appréhender la réalité sociale en termes de classes. Elle doit en
particulier prendre en charge les intérêts matériels et les attentes
des exclus et de ce vaste ensemble constitué par le “ salariat d’exécution ”, qui représente avec 60 % de la population active. Maintenant que l’utopie d’une société sans inégalités a disparu, elle
doit aussi s’attaquer résolument, avec des mesures fortes, au problème central de la reproduction sociale.

sus d’individualisation n’affecte pas seulement la sphère “ objective ”. L’effacement de la culture ouvrière et la montée en puissance
de l’individualisme contemporain contribuent notamment à éroder la conscience de classe, bien au-delà d’une intériorisation normale de la diversité du social. Il en résulte sur le plan politique
une érosion du “ réflexe campiste ” et une perte de la combativité
collective, qui doivent à l’évidence interroger la gauche. Celle-ci
doit savoir s’adresser désormais plus directement aux individus,
en montrant concrètement ce qu’elle peut apporter à chacun. Mais,
la gauche a aussi une responsabilité historique : elle doit répondre
à la souffrance de ceux qui ne peuvent plus, dans ce nouveau
contexte idéologique, expliquer leurs échecs individuels par la
domination de classe. Tout en reprenant l’aspiration légitime à
plus d’autonomie individuelle, elle a alors vocation à conserver un
discours global sur la société qui offre des perspectives d’espoir à
ceux qui ne bénéficient pas aujourd’hui des avantages de la modernité.

Au-delà, la gauche doit proposer une “ nouvelle alliance ” entre
“ exclus ”, “ classes populaires ” et “ classes moyennes ”. Dans un
contexte socio-politique sensiblement différent de 1997, moins
structuré par la question du chômage, il lui faut définir un nouvel
arbitrage entre les aspirations diverses et parfois contradictoires
des uns et des autres, et parvenir à fédérer l’ensemble de ces couches
sociales autour d’objectifs communs. Parmi ces derniers, les thèmes
de la régulation, du refus d’une “ société de marché ” doivent
notamment occuper une place déterminante.

Une réflexion à élargir

Naturellement, les problèmes évoqués dans cette note n’épuiNaturellement, maintenir ce cadre d’analyse global de la société française n’exclut pas de porter un regard lucide sur des évolutions majeures. Comme on l’a rappelé aussi dans cette note, la
diversification des catégories socio-professionnelles et des situations qui caractérise la société contemporaine induit un phénomène important de complexification et d’“ individualisation ” du
social. La gauche doit savoir alors aussi répondre à des attentes
de plus en plus éclatées. Pour traiter les nouvelles inégalités “ intraclasses ” - inégalités devant l’emploi, inégalités sexuelles, générationnelles, géographiques,...- elle doit affiner sa vision des priori80 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 30 - MAI 2002

se pas, loin s’en faut, la réflexion politique. La “ nouvelle alliance ” envisagée ci-dessus d’un point de vue théorique et programmatique n’est qu’une image. Dans le cadre des institutions de la
démocratie représentative, cette notion d’alliance renvoie de façon
très concrète à la possibilité de faire converger autour d’une offre
politique un ensemble (si possible une majorité) d’individus, d’électeurs/ de citoyens appartenant à des groupes sociaux donnés. L’alliance ne préexiste pas au processus politique qui la traduirait,
c’est lui qui en la réalisant la définit. Nous avons évoqué ici, de ce
point de vue, les attentes de la société française. Mais la rencontre
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de l’offre et de la demande ne s’effectue pas seulement autour d’un
discours social et d’un ensemble de mesures traduisant un compromis juste entre des intérêts catégoriels, dans une adéquation
purement rationnelle à une proposition de répartition des diverses
ressources sociales. Elle se noue aussi autour d’un rapport d’identification, de confiance d’ordre plus affectif (en amont ou au-delà
de tout programme). Elle se noue enfin autour d’une pluralité de
thèmes, étant entendu qu’il existe d’autres sujets de préoccupation
que la seule question sociale proprement dite.

A cet égard, pour réaliser dans les faits une nouvelle alliance,
il faudra en premier lieu rétablir la confiance des classes populaires dans le système représentatif. La montée régulière de l’abstention au sein des couches populaires constitue un sujet de préoccupation majeur. Il conduit à s’interroger sur les rapports complexes dans le temps entre crise de la politique et crise des politiques suivies. Il semble notamment que le bon bilan de la législature sur le terrain économique et social ne puisse suffire à inverser d’un seul coup la dose de méfiance et de désenchantement accumulée vis-à-vis de la politique au cours des décennies précédentes.
Au-delà des mesures en direction des couches populaires, la gauche
française (méditant aussi sur l’exemple italien, malgré les nombreuses différences) doit se saisir de cet enjeu en se montrant
capable, à travers ses structures, de mieux “ travailler la société ”.

Il faut également réussir à gérer l’entrecroisement complexe
des débats sociaux et “ sociétaux ”. Aujourd’hui comme hier, les
enjeux quantitatifs coexistent dans le débat public avec des enjeux
plus qualitatifs. Dans différents domaines (droit de la famille,
ordre public, ...), ceux-ci renvoient notamment souvent à la question de l’équilibre souhaitable entre liberté et règles, autonomie
individuelle et normes collectives, droits et devoirs,... Historiquement, la gauche, avec ses nuances et ses sensibilités, s’est plutôt
définie par une approche libertaire sur les enjeux de société et
anti-libérale sur les enjeux économiques et sociaux. Le contexte
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idéologique des années 60-70, où l’Etat,
“ Pour réaliser dans les faits
une nouvelle alliance, il faudra
les institutions et le capitalisme paraissaient ne faire qu’un seul bloc, avait jusrétablir la confiance des classes
populaires dans le système
tifié cette cohérence doctrinale. Aujourreprésentatif et réussir à gérer
d’hui, où les institutions républicaines
l’entrecroisement complexe des
n’apparaissent plus comme les instruments
débats sociaux et ‘ sociétaux ’. ”
d’oppression du grand capital, une problématique globale “ d’ordre juste ” peut
être travaillée, à partir notamment de la prise de conscience que,
dans tous les domaines - sécurité, vie familiale, éducation,… -, la
liberté des uns n’est pas forcément la liberté des autres. Cette redéfinition des liens et de la cohérence du social et du sociétal devra
alors également être prise en compte dans la définition politique
d’une alliance de classes69.
❃

69)- Historiquement, la dimension sociétale a toujours été une composante de
l’alliance de classe. Le compromis républicain, tel qu’il était incarné sous la troisième République par le parti radical, se référait à des éléments telle que la laïcité.
LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 30 - MAI 2002 - 83

ANNEXE

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Annexe
L’évolution du clivage
gauche droite
en France
depuis 10 ans
La Fondation Jean-Jaurès /
Le Nouvel Observateur / La Sofres

Janvier 2002
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Les valeurs
Question :

Si vous appreniez que votre fils est homosexuel, quelle serait votre attitude ?

Cela ne me
gênerait pas

TOTAL

Cela me
ferait de la

Si possible

Je serais

Sans

je profondément

réponse

peine mais

chercherais

choqué(e)

je le

à le faire

et je ferais

laisserais

changer

tout pour

vivre comme

le faire

il veut

changer

22

56

9

11

2

- Homme

18

57

11

12

2

- Femme

26

54

8

10

2

- 18 à 24 ans

46

41

6

6

1

- 25 à 34 ans

30

52

7

10

1

- 35 à 49 ans

22

59

10

8

1

- 50 à 64 ans

15

65

8

10

2

- 65 ans et plus

10

52

13

20

5

SEXE

ÂGE

SITUATION PROFESSIONNELLE DE L’INTERVIEWÉ
- Travaille à son compte

23

61

11

5

0

- Salarié

24

58

7

9

2

26

58

5

7

4

dont : - Salarié du secteur public

La ventilation par catégories socio-professionnelles des réponses
aux questions portant sur les “valeurs” fait apparaître des
contrastes parfois plus nets que les différences obtenues sur les
questions relatives à la politique économique et sociale. On le voit
notamment sur les trois questions emblématiques que sont l’Europe, la peine de mort, et l’immigration où les divergences de sensibilité entre, par exemple, cadres et ouvriers apparaissent clairement. Ces constats signifient évidemment que les compromis constitutifs d’une alliance de classes doivent aussi traduire des équilibres
sur ces questions dites “sociétales”.
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- Salarié du secteur privé
- Chômeur
- Inactif, retraité
dont : - femme au foyer

23

57

9

10

1

37

48

4

11

0

17

54

11

14

4

20

53

11

16

0

22

55

13

7

3

PROFESSION DU CHEF DE MÉNAGE
- Commerçant, artisan, chef d’entreprise
- Cadre, profession intellectuelle

34

56

5

2

3

- Profession intermédiaire

29

58

3

7

3

- Employé

28

56

6

9

1

- Ouvrier

24

54

8

14

0
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- Inactif, retraité

14

54

13

15

4

PRÉFÉRENCE PARTISANE
- Gauche

- 50 à 64 ans

78

20

2

- 65 ans et plus

63

35

2

23

57

7

10

3

SITUATION PROFESSIONNELLE DE L’INTERVIEWÉ

30

66

2

2

0

- Travaille à son compte

87

12

1

- Parti socialiste

21

58

9

9

3

- Salarié

86

13

1

- MDC

18

60

2

20

0

88

11

1

34

54

4

6

2

86

13

1

74

25

1

68

30

2

87

11

2

dont : - Parti communiste

- Ecologistes
- Droite

dont : - Salarié du secteur public
- Salarié du secteur privé

17

55

14

13

1

dont : - U.D.F.

15

66

9

10

0

- R.P.R.

17

53

15

13

2

PROFESSION DU CHEF DE MÉNAGE

- Démocratie libérale

15

69

3

10

3

- Commerçant, artisan, chef d’entreprise

- FN+MNR

30

35

15

20

0

- Cadre, profession intellectuelle

91

7

2

- Sans préférence partisane

23

53

8

13

3

- Profession intermédiaire

89

10

1

- Employé

81

17

2

NIVEAU DE DIPLÔME
- Sans diplôme
- Certificat d’études

- Chômeur
dont : - femme au foyer

13

40

13

33

1

- Ouvrier

80

20

0

8

55

14

18

5

- Inactif, retraité

70

28

2

78

19

3

- BEPC, CAP, BEP

21

60

9

9

1

PRÉFÉRENCE PARTISANE

- Baccalauréat

30

52

8

8

2

- Gauche

- Enseignement supérieur

29

58

6

4

3

Question :

76

21

3

- Parti socialiste

79

18

3

- MDC

82

18

0

85

14

1

Si on vous parle d’une femme dont le mari gagne bien sa vie et qui souhaite elle-même travailler,

- Ecologistes

quelle est votre réaction ?

- Droite

Vous l’approuvez :

Vous la désapprouvez

si elle souhaite travailler,

TOTAL

dont : - Parti communiste

San réponse

en raison du

elle a raison de le faire

chômage actuel

79

19

2

SEXE

78

21

1

dont : - U.D.F.

82

18

0

- R.P.R.

79

20

1

- Démocratie libérale

86

14

0

- FN+MNR

65

35

0

- Sans préférence partisane

80

20

0

NIVEAU DE DIPLÔME

- Homme

83

15

2

- Sans diplôme

60

37

3

- Femme

76

23

1

- Certificat d’études

60

39

1

- BEPC, CAP, BEP

79

19

2

- 18 à 24 ans

93

7

0

- Baccalauréat

84

14

2

- 25 à 34 ans

87

12

1

- Enseignement supérieur

93

6

1

- 35 à 49 ans

82

16

2

ÂGE
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Question :

Etes-vous favorable ou opposé au rétablissement de la peine de mort ?

TOTAL

Favorable

Opposé

Sans réponse

40

54

6

SEXE

dont : - U.D.F.

47

47

6

- R.P.R.

51

44

5

- Démocratie libérale

39

49

12

- FN+MNR

78

14

8

- Sans préférence partisane

43

49

8

58

34

8

- Homme

43

51

6

NIVEAU DE DIPLÔME

- Femme

38

56

6

- Sans diplôme
- Certificat d’études

51

41

8

- 18 à 24 ans

29

66

5

- BEPC, CAP, BEP

47

47

6

- 25 à 34 ans

37

56

7

- Baccalauréat

38

60

2

- 35 à 49 ans

43

50

7

- Enseignement supérieur

22

73

5

- 50 à 64 ans

44

53

3

- 65 ans et plus

43

50

7

ÂGE

SITUATION PROFESSIONNELLE DE L’INTERVIEWÉ

Question :

En pensant à l’école, pouvez-vous me dire avec laquelle des deux opinions vous êtes le plus

- Travaille à son compte

47

46

7

- Salarié

41

54

5

27

68

5

L’école devrait donner

L’école devrait former

47

48

5

avant tout le sens

avant tout des gens

- Chômeur

34

56

10

de la discipline

à l’esprit éveillé

- Inactif, retraité

40

54

6

et de l’effort

et critique

40

52

8

dont : - Salarié du secteur public
- Salarié du secteur privé

dont : - femme au foyer
PROFESSION DU CHEF DE MÉNAGE

d’accord ?

TOTAL

Sans réponse

65

32

3

SEXE

- Commerçant, artisan, chef d’entreprise

44

49

7

- Homme

63

33

4

- Cadre, profession intellectuelle

22

74

4

- Femme

67

30

3

- Profession intermédiaire

29

67

4

ÂGE

- Employé

44

51

5

- 18 à 24 ans

51

46

3

- Ouvrier

51

41

8

- 25 à 34 ans

50

47

3

- Inactif, retraité

41

53

6

- 35 à 49 ans

60

35

5

- 50 à 64 ans

74

24

2

81

15

4

PRÉFÉRENCE PARTISANE
- Gauche
dont : - Parti communiste

35

61

4

- 65 ans et plus

42

55

3

SITUATION PROFESSIONNELLE DE L’INTERVIEWÉ

- Parti socialiste

32

64

4

- Travaille à son compte

67

29

4

- MDC

45

51

4

- Salarié

58

39

3

- Ecologistes

23

70

7

44

55

1

- Droite

52

42

6

65

30

5
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- Chômeur

63

33

4

- Inactif, retraité

71

26

3

75

23

2

dont : - femme au foyer

Question :

A l’égard des petits délinquants, estimez-vous que les juges sont trop sévères, trop indulgents ou
ni trop sévères, ni trop indulgents ?

PROFESSION DU CHEF DE MÉNAGE
- Commerçant, artisan, chef d’entreprise

74

24

2

- Cadre, profession intellectuelle

39

55

6

TOTAL

- Profession intermédiaire

50

48

2

SEXE

Trop

Trop

Ni trop sévères,

Sans

sévères

indulgents

ni trop indulgents

réponse

2

72

23

3

- Employé

63

34

3

- Homme

2

73

23

2

- Ouvrier

72

25

3

- Femme

2

71

22

5

- Inactif, retraité

73

23

4

- 18 à 24 ans

1

64

33

2

PRÉFÉRENCE PARTISANE
- Gauche

ÂGE

60

38

2

- 25 à 34 ans

2

68

25

5

65

35

0

- 35 à 49 ans

3

69

24

4

- Parti socialiste

59

38

3

- 50 à 64 ans

2

76

19

3

- MDC

57

43

0

- 65 ans et plus

1

80

16

3

44

55

1

SITUATION PROFESSIONNELLE DE L’INTERVIEWÉ

dont : - Parti communiste

- Ecologistes
- Droite

75

21

4

- Travaille à son compte

3

72

22

3

dont : - U.D.F.

73

25

2

- Salarié

2

70

24

4

- R.P.R.

75

21

4

- Démocratie libérale

73

15

12

- FN+MNR

71

29

- Sans préférence partisane

70

24

- Sans diplôme

79

- Certificat d’études

88

4

63

25

8

- Salarié du secteur privé

2

73

24

1

0

- Chômeur

1

60

32

7

6

- Inactif, retraité

2

76

19

3

1

77

21

1

18

3

PROFESSION DU CHEF DE MÉNAGE

10

2

- Commerçant, artisan, chef d’entreprise

5

72

17

6

NIVEAU DE DIPLÔME

dont : - Salarié du secteur public

dont : - femme au foyer

- BEPC, CAP, BEP

76

22

2

- Cadre, profession intellectuelle

1

66

30

3

- Baccalauréat

54

40

6

- Profession intermédiaire

2

71

24

3

- Enseignement supérieur

38

56

6

- Employé

4

70

21

5

- Ouvrier

1

70

26

3

- Inactif, retraité

2

76

19

3

2

68

27

3

0

61

33

6

- Parti socialiste

2

68

26

4

- MDC

0

74

26

0

PRÉFÉRENCE PARTISANE
- Gauche
dont : - Parti communiste
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- Ecologistes

1

61

35

3

- Droite

2

85

11

2

- Chômeur

- Salarié du secteur privé

dont : - U.D.F.

5

83

12

0

- Inactif, retraité

- R.P.R.

1

84

12

3

dont : - femme au foyer

- Démocratie libérale

0

80

12

8

PROFESSION DU CHEF DE MÉNAGE

- FN+MNR

0

91

9

0

- Sans préférence partisane

4

68

23

5

- Sans diplôme

4

72

19

5

- Certificat d’études

3

82

13

- BEPC, CAP, BEP

2

76

21

- Baccalauréat

1

74

22

3

PRÉFÉRENCE PARTISANE

- Enseignement supérieur

2

61

31

6

- Gauche

34

11

36

10

46

45

9

40

52

8

- Commerçant, artisan, chef d’entreprise

44

47

9

- Cadre, profession intellectuelle

74

17

9

- Profession intermédiaire

72

20

8

- Employé

51

42

7

2

- Ouvrier

47

41

12

1

- Inactif, retraité

44

47

9

62

30

8

70

27

3

NIVEAU DE DIPLÔME

dont : - Parti communiste

Question :

55
54

Souhaitez-vous que dans les prochaines années on favorise en priorité

L’intégration

Le départ d’un grand

Sans
réponse

- Parti socialiste

64

28

8

- MDC

41

44

15

- Ecologistes

74

21

5

- Droite

41

51

8

dont : - U.D.F.

62

34

4

- R.P.R.

40

49

11

- Démocratie libérale

dans notre société

nombre d’immigrés qui

des immigrés qui vivent

vivent actuellement

actuellement en France

en France

53

38

9

- Homme

57

35

8

- Femme

49

41

10

- Certificat d’études

33

55

12

- 18 à 24 ans

62

29

9

- BEPC, CAP, BEP

46

44

10

- 25 à 34 ans

58

33

9

- Baccalauréat

59

33

8

- 35 à 49 ans

53

36

11

- Enseignement supérieur

75

17

8

- 50 à 64 ans

57

36

7

- 65 ans et plus

37

52

11

- Travaille à son compte

46

47

7

- Salarié

60

30

10

72

20

8

TOTAL
SEXE

ÂGE

55

45

0

- FN+MNR

5

95

0

- Sans préférence partisane

42

43

15

31

63

6

NIVEAU DE DIPLÔME
- Sans diplôme

SITUATION PROFESSIONNELLE DE L’INTERVIEWÉ

dont : - Salarié du secteur public

94 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 30 - MAI 2002

LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 30 - MAI 2002 - 95

UNE NOUVELLE ALLIANCE

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Sommaire

Introduction

96 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 30 - MAI 2002

9

Des inégalités persistantes

15

L’individualisation du social

47

Les classes sans conscience

61

Conclusion

79

Annexe

85
LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 30 - MAI 2002 - 97

UNE NOUVELLE ALLIANCE

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Les Notes
de la Fondation Jean-Jaurès
1995 - n°1 - La rénovation du parti travailliste
en Grande-Bretagne.
Tony Blair - Lewis Minkin (épuisé).
1996 - n° 2 - Voyage au cœur de l’Internationale socialiste
(1992-1996). Pierre Mauroy (épuisé).
n° 3 - Les fondamentalismes à l’aube du XXI ème siècle
(I) - Analyses régionales (épuisé).
1997 -n° 4 - Les fondamentalismes à l’aube du XXI ème siècle
(II) - Perspectives d’action.
n° 5 - L’électorat F.N.
Entretien avec Pascal Perrineau et Pierre Martin.
n° 6 - La social-démocratie dans l’Union européenne.
Débat entre Alain Bergounioux et Marc Lazar.
1998 - n° 7 - La drogue : une approche globale pour une
réponse efficace - Table ronde internationale.
n° 8 - Réflexions pour la gauche du XXI ème siècle.
Dominique Strauss-Kahn (épuisé).
n° 9 - Éloge de la réforme Discours de Jean Jaurès au congrès de Toulouse en 1908.
Présenté par Alain Bergounioux.
Histoire et Mémoire.

1999 - n° 10 - Entretien avec François Hollande.
Itinéraire - Action - Convictions.
n° 11 - L’Europe vue du PSE.
Jean-François Vallin, présentation : Henri Nallet.
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n° 12 - Entretien avec Pierre Moscovici.
Politique - Thématique - Chronologie.
n° 13 - Blair-Schröder.
Le texte du “manifeste”. Les analyses critiques.
n° 14 - L’esprit clerc.
Émile Combes ou le chemin de croix du diable.
Marc Villemain - Histoire et Mémoire.
2000 - n° 15 - Le socialisme moderne.
Lionel Jospin.
n° 16 - Les avenirs de l’Union européenne.
Quo vadis Europa ?
Lionel Jospin - Jacques Delors - Joschka Fischer Dominique Strauss-Kahn Giuliano Amato - Hubert Védrine.
n° 17 - L’hyperpuissance américaine
Hubert Védrine.
2001 - n° 18 - Les socialistes et la défense
Paul Quilès.
n° 19 - Plein emploi Les orientations du rapport de Jean Pisani-Ferry ;
les analyses de Henri Emmanuelli, Jean-Christophe Le Duigou,
Nicole Notat et Marisol Touraine ;
la réponse de Jean Pisani-Ferry.
n° 20 - Globalisation, gouvernance, développement
Un autre monde est possible,
Tome 1. Jean-Louis Bianco - Jean-Michel Sévérino
n° 21 - Histoire d’une fédération du Parti socialiste S.F.I.O.:
la Fédération socialiste de l’Ain 1944-1969
Sandra Mériaudeau - Histoire et Mémoire.
n° 22 - La déclaration de politique générale du 8 juillet 1981
La nouvelle citoyenneté.
Pierre Mauroy, Thierry Pfister, Eric Perraudeau,
Fabrice d’Almeida - Histoire et Mémoire.
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n° 23 - À défis globaux, politique économique globale.
Un autre monde est possible.
Tome 2. Jean-Louis Bianco
Jean-Michel Sévérino
n° 24 - Changer l’État
Jean Peyrelevade - Lucile Schmid
Préface de Dominique Strauss-Kahn
n° 25 - Ma vision de l’Europe et de la mondialisation
Lionel jospin
n° 26 - Une démocratie moderne
Après le quinquennat
Vincent Peillon - Philippe Guibert
2002 - n° 27 - L’Europe de nos volontés
Pascal Lamy
Jean Pisani-Ferry
n° 28 - 2002-2007. Les chantiers de la gauche moderne.
Laurent Fabius
n° 29 - Vers la Cité numérique
Un projet politique pour une société de l’information.
Christian Paul
Maurice Ronai - Jean-Noël Tronc
n° 30 - Une nouvelle alliance
Une approche politique de la question sociale
Henri Weber - Laurent Baumel

Tous les semestres, le livre de la Fondation Jean-Jaurès :
les actes des grands colloques internationaux.

Février 2000

Novembre 2000

Juillet 2001

Septembre 2001

Les Notes sur le Net
Nos lecteurs et nouveaux abonnés pourront trouver les numéros épuisés
des Notes de la Fondation Jean-Jaurès, sur le site :

www.jean-jaures.org
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Toutes les semaines, sur votre e-mail, la Newsletter de la Fondation Jean-Jaurès : une sélection d’articles, de discours, d’entretiens
ou de rapports. Pour en savoir plus sur les débats, français et européens, concernant l’avenir de l’Union européenne et de la gauche.

Pour recevoir gratuitement la Newsletter :
inscrivez-vous à l’adresse suivante : fondation@jean-jaures.org
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Tous les mois, la Note de la Fondation Jean-Jaurès : rapports des groupes de travail, grands entretiens, débats. Cent
pages de décryptages, d’analyses et de propositions pour faire le tour d’un thème.

Les Notes de la Fondation Jean-Jaurès :
Abonnement pour 10 numéros* :
60 €. (30 €. chômeurs et étudiants)
* également disponible à l’unité
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