
Avant que de s’interroger sur la
«†disparition†» ou le «†retour†» des
classes sociales, sur leurs fron-
tières, leur destin et leurs muta-
tions, il importe de savoir de quoi
on parle. Si la classe sociale est une
manière, parmi bien d’autres, de
désigner les groupes sociaux hié-
rarchisés selon un certain nombre
de critères, si elle désigne seule-
ment des groupements et des types
d’activités économiques ou profes-
sionnelles, ou bien encore des
ensembles culturels, la notion de
classe ne s’impose pas au nom de
sa valeur ajoutée théorique. Elle est
au mieux une habitude de langage.
Ce problème n’est pas nouveau et
toute la tradition sociologique n’a
cessé de le poser et de le reprendre,
de Marx à Touraine en passant par
Weber, Aron, Darhendorf, et par
tous les sociologues de la stratifica-
tion sociale. Plutôt que d’évoquer
les grands moments de cette dis-

cussion relative à la spécificité des
classes, je préfère en tirer directe-
ment quelques conclusions.

Les classes sociales ne sont pas
définies par de simples inégalités
d’accès à un certain nombre de res-
sources. C’est là toute la différence
entre les classes, dont on admet
généralement qu’elles sont peu
nombreuses et dont les frontières
sont relativement tranchées, et les
strates sociales situées sur une hié-
rarchie des inégalités de revenu, de
culture, d’influence, de prestige…
Même si les classes sociales sont
dans des rapports d’inégalité, il
importe de ne pas les réduire à ces
inégalités, parce que celles-ci sont
placées sur un continuum, sur des
barrières plus que sur des niveaux,
et surtout, parce que les échelles
d’inégalité sont multiples et ne sont
pas nécessairement superposables†:
les revenus, les diplômes, le type

de travail, l’âge, le sexe, la lignée,
le pouvoir et bien d’autres facteurs
contribuent à définir des échelles
de positions complexes largement
irréductibles aux classes sociales.
Plus précisément, on peut penser
que les classes structurent la strati-
fication, mais qu’elles ne peuvent
pas se confondre avec elle. C’est
pour cette raison que, comme
l’avait bien noté Weber en distin-
guant «†classes†», «†statut†» et «†pou-
voir†», la définition empirique des
classes a toujours posé un pro-
blème. On sait que Marx lui-même
s’était heurté à cette difficulté en
dénombrant, au fil de ses textes et
de ses perspectives de démonstra-
tion, de deux à douze classes. Que
faire de ceux qui ne sont ni des
ouvriers, ni des capitalistes, que
faire des paysans selon qu’ils sont
petits ou gros, des cadres, des
employés, de tous ceux qui sont
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salariés sans être dépourvus de
pouvoir et de prestige†?

Les classes sont liées à la moder-
nité et aux sociétés industrielles
capitalistes. Elles ne sont ni des
castes, ni des ordres, ni des commu-
nautés†: les catholiques d’Irlande du
Nord, les femmes et les Noirs amé-
ricains ne sont pas des classes
sociales, et pourtant ce sont des
groupes bien identifiables et nette-
ment dominés. On s’accorde géné-
ralement à définir les classes
sociales par un rapport de classes,
c’est-à-dire par un conflit lié à la
production des richesses, conflit
dont on postule qu’il structure une
grande partie de la vie sociale. Qui
possède les moyens de production
et détermine le partage des
richesses et l’investissement, qui
ne possède que sa force de travail†?
Alors que les castes et les ordres
sont héréditaires, les classes
sociales sont compatibles avec une
certaine ouverture et une certaine
mobilité sociale, elles se dévelop-
pent au sein de sociétés démocra-
tiques, au sens que Tocqueville
donnait à cette notion. Dans la plu-
part des cas, les inégalités de classe
n’affectent pas une égalité de prin-
cipe des individus et c’est là un des

premiers paradoxes de cette notion;
les classes désignent des rapports
de domination dans des sociétés
postulant l’égalité fondamentales
des individus.

Enfin, «†il n’y a pas de classe
sans conscience de classe†». La
notion de classe n’a vraiment d’uti-
lité sociologique que dans la
mesure où elle désigne une classe
«†pour soi†», un ensemble social
ayant une conscience de lui-même
suffisamment forte pour que le
groupe se forme en acteur collectif.
Pour Marx, les petits paysans ato-
misés de 1848 n’étaient pas une
classe, à la différence des ouvriers
regroupés dans les grandes concen-
trations industrielles et dans des
associations ouvrières. De ce point
de vue, la classe est à la fois de
l’ordre du système et de l’ordre de
l’action. Dans une certaine mesure,
une société de classes doit se vivre
comme une société de classes et de
conflits de classes. Les classes
sociales sont, à la fois, un ensemble
objectif, un être social, et un mode
de définition de la vie sociale. C’est
pour cette raison que ce concept est
autant idéologique et politique que
social, et que l’histoire de la classe
ouvrière est celle de la conscience
de classe, celle du mouvement
ouvrier, du syndicalisme et des par-
tis ouvriers. Pourrions-nous parler
de classes sociales dans le cas
d’une société où aucune organisa-
tion collective, aucune catégorie
d’action et de connaissance n’en
appellerait aux classes sociales, et
sous le seul prétexte que ces classes
existeraient en soi†? Il n’y a de
classes sociale que pour autant qu’il
existe des acteurs de classes, et
c’est là la première valeur ajoutée
de cette notion à la simple socio-

graphie des inégalités et au seul
dénombrement statistique.

Un système de correspondances

La plupart des sociétés histo-
riques ont été inégalitaires, oppo-
sant violemment dominants et
dominés, marquant de manière
brutale les différences entre les
groupes sociaux, au point qu’ils
semblaient parfois ne pas apparte-
nir à la même humanité, comme les
maîtres et les esclaves, les nobles et
les paysans. Cependant, c’est avec
l’apparition des sociétés indus-
trielles que les représentations de la
vie sociale en termes de classes
sociales se sont imposées partout et
ont largement excédé la seule filia-
tion marxiste. Dans l’ordre de la
théorie sociologique, la force du
concept de classe vient de ce qu’il
a constitué un principe d’analyse
général de la vie sociale en établis-
sant un système de correspon-
dances entre divers ordres de
phénomènes sociaux. Le concept
de classe a débordé la seule des-
cription de la structure sociale pour
devenir un concept «†total†» expli-
quant à la fois l’ordre, la dyna-
mique et le changement social.
Bref, l’analyse en termes de classes
s’est imposée à la sociologie des
sociétés industrielles dans la
mesure où elle débordait la seule
étude des classes sociales. Par
exemple, nous avons pu construire
des théories de l’éducation ou des
théories du contrôle en termes de
classes†: il suffisait de démontrer
que la culture scolaire légitime
était celle de la classe dominante
ou que le travail social n’était
qu’un outil au service de la classe
dominante. Le concept de classe a
produit une sociologie générale,
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une théorie politique, une sociolo-
gie générale de l’art et de la cul-
ture, une sociologie économique,
une sociologie urbaine et bien
d’autres cadres encore 1. Personne
ne pourrait raisonnablement dire
qu’il n’y a plus de classes aujour-
d’hui, mais ce qui est en jeu, c’est
la capacité théorique de cette
notion; il s’agit moins de savoir s’il
y a des classes, des exploiteurs et
des exploités, que de connaître la
portée d’une analyse en termes de
classes sociales.

a. Les classes sociales ne dési-
gnent pas seulement la structure
fonctionnelle et économique de la
société capitaliste industrielle, elles
définissent aussi des êtres de
classe, des identités collectives et
individuelles, des cultures et des
communautés. C’est sans doute
Halbwachs qui a poussé cette ana-
lyse au plus loin en montrant com-
ment l’expérience de travail
structurait une identité, un mode de
vie, une sorte de nature de classe.
La classe ouvrière, c’était la cul-
ture ouvrière constituée par un
«†nous†» opposé à un «†eux†»,
comme les sociologues anglais
n’ont cessé de le montrer depuis
Thompson, et comme la théorie de
l’habitus n’a cessé de l’affirmer. La
classe sociale construit le rapport à
soi et aux autres, elle détermine les
rapports à la culture cultivée, au
corps, aux relations entre les sexes,
à l’espace, à l’école… et, en cela,
elle devient une catégorie géné-
rique. Plus trivialement, la sociolo-
gie a longtemps utilisé la position
de classe comme la variable indé-
pendante la plus fortement prédic-
tive des conduites des acteurs†: on
ne compte plus les ouvrages mon-
trant qu’elle détermine les choix

politiques, les goûts, les comporte-
ments, les chances et les anticipa-
tions de réussite…

Cette dimension des classes
sociales a cependant deux limites.
La première vient de ce que la
classe a toutes les chances de deve-
nir, en fait, une strate, une couche
sociale ou une communauté elle-
même divisée en une multitude de
sous-ensembles; les petits paysans
catholiques ont plus de chances de
paraître homogènes que les
ouvriers, et bien des analyses se
sont épuisées dans une description
si fine que les classes y ont perdu
leur pertinence en se multipliant à
l’infini. La seconde faiblesse vient
de ce que cette analyse n’est perti-
nente qu’en fonction de la sophisti-
cation de l’appareil méthodologique
et statistique; dès que l’on introduit
d’autres variables que la classe, le
sexe, l’âge, l’ethnie, la religion…,
la position de classe risque d’appa-
raître de moins en moins détermi-
nante. On découvre alors des
«†morceaux de classe†», mais pas
forcément «†la classe†» imaginée par
la pensée communiste, longtemps
hostile aux curiosités positivistes
des sociologues qui dissolvaient le
concept au fur et à mesure qu’ils le
précisaient.

b. Les classes sont des acteurs
collectifs. Comme l’a bien montré
Touraine, la conscience de classe
ne peut pas être réductible à la
seule conscience d’identité, elle
implique aussi une conscience
d’opposition, la classe a un adver-
saire, elle est définie par un rapport
de classes. Elle suppose aussi une
conscience de totalité, une défini-
tion des enjeux de ce conflit†: qui
maîtrise le travail et l’investisse-

ment, qui s’approprie le progrès†?
Les classes sont des «†volontés†»,
disait Aron, elles sont le cœur des
mouvements sociaux. Dans la plu-
part des sociétés industrielles, la vie
collective a été organisée autour de
ce modèle et ce que l’on a appelé la
gauche pendant plus d’un siècle,
qu’elle soit travailliste, socialiste,
social-démocrate, communiste ou
démocrate, a été perçu comme l’ex-
pression politique d’une classe
sociale ou d’un ensemble de
classes. Une littérature considé-
rable a traité de ce problème†: com-
ment se forme l’action de classe,
comment se constitue la vie poli-
tique, quelles sont les relations
entre les syndicats et les partis,
comment se forme l’État-provi-
dence…†? On sait que ce modèle a
été si fort qu’il a repris à son
compte le thème révolutionnaire et
s’est coulé dans une théorie de la
nécessité historique, même si les
révolutions dites ouvrières se sont
faites sans ouvriers et souvent
contre eux. On sait aussi qu’il a
instruit une critique générale de la
vie sociale en termes de domina-
tion de classe, postulant que cette
domination organise, en dernière
instance, les jeux du pouvoir, du
contrôle social, de la culture et de
la politique. Une bonne part de la
sociologie des années soixante et
soixante-dix s’est consacrée à cette
tâche au risque parfois de n’être
plus qu’une idéologie quand la
relation entre les catégories de
l’expérience sociale et celles de
l’analyse paraissait trop distendue
pour être crédible.

c. Dans les sociétés industrielles,
la classe sociale est un objet total,
elle est un explicandum et expli-
canda, ce qu’il faut expliquer et ce

73

!"#$%&$$'%(')('*$$+%,'-$$#./0$1*



qui explique ce qu’il faut expliquer.
Elle est une cause et un effet, et
l’on sait que certaines théories et
certains régimes ont fait de ce pro-
gramme intellectuel total un projet
politique totalitaire. Mais quels que
soient l’intérêt, les aventures et les
avatars de ce projet, le déclin de la
notion de classe concerne moins la
réalité des groupes sociaux consi-
dérés comme des classes, que le
cadre intellectuel construit autour
des classes. Au fond, il s’agit
moins de savoir s’il existe toujours
des classes sociales, que de savoir
ce que vaut l’analyse de la vie
sociale en termes de classes sociales
et jusqu’où on peut l’étendre. La
classe subsume-t-elle l’expérience
sociale des individus†? Les conflits
de classes permettent-ils toujours
d’expliquer l’action collective et la
vie politique†? Comprenons-nous
bien†: pour répondre à cette question
il ne s’agit pas d’observer «†simple-
ment†» qu’il existe toujours des iné-
galités, de la domination et des
conflits, il ne s’agit pas non plus de
dire que l’action sociale et les iden-
tités procèdent des positions
sociales des acteurs, il faut savoir si
tout ceci forme un système dont les
classes sociales sont la clé de

voûte. En fait, c’est le concept total
qui doit être soumis à l’analyse si
l’on veut échapper à quelques
truismes, à bien des facilités de lan-
gage ou à la redécouverte des
ouvriers de l’automobile.

La décomposition d’un concept

Si la notion de classe a perdu
une partie de son actualité, c’est
sans doute en raison de mutations
sociales profondes dans l’ordre des
rapports de production, dans le
domaine des identités, où la culture
de masse a érodé les cultures de
classe, et dans le registre de l’ac-
tion collective, les mouvements
sociaux n’étant pas tous réductibles
à des mouvements de classes.

a. En fait, il y a longtemps que la
définition des classes à partir de la
position des individus dans la pro-
duction pose plus de problèmes
qu’elle n’en résout. Soit on oppose
les salariés aux propriétaires des
moyens de productions et près de
80†% de la société est salariée, soit
on ne retient que la classe ouvrière,
et que deviennent les autres†? Il faut
donc faire intervenir d’autres cri-
tères, comme la qualification, le
revenu, l’autonomie dans le travail,
le statut de l’emploi, et, à terme, la
notion d’intérêt commun des
membres de la même classe est
plus un postulat qu’une observa-
tion empirique. Bien que ce pro-
blème ait toujours existé, il a pris
une dimension plus aiguë avec ce
qu’on appelle, faute de mieux, la
complexité de la vie sociale. Par
exemple, même si les employés
sont des salariés, est-il bien raison-
nable de les assimiler aux ouvriers,
qui, eux-mêmes, voient leurs situa-
tions de travail se diversifier à l’in-

fini ? Les identités sexuelles et eth-
niques sont, de leur côté, de plus en
plus prégnantes dans la définition
de la position des individus et de la
conscience qu’ils s’en forgent.
Comment définir la position d’une
famille dont le père est ouvrier et
immigré et dont la mère, française,
est infirmière dans un hôpital†?
Comment mettre ensemble les
ouvriers d’EDF, dont le statut reste
relativement protégé, et les
ouvriers précaires des travaux
publics et des PME sous-traitant
des grandes entreprises, dont
EDF†? Sans doute y-a-t-il toujours
eu de grandes difficultés à passer
d’une analyse en termes de classes
à une description des groupes
sociaux, mais cette difficulté s’est
fortement accentuée avec la multi-
plication des dimensions de l’iden-
tité et avec le développement des
outils statistiques et méthodolo-
giques, qui affecte l’unité trop
simple des critères de classes. Par
exemple, s’il y a toujours une
classe ouvrière, il est de plus en
plus difficile de faire comme s’il
s’agissait d’un groupe homogène.
Quant à la bourgeoisie, peut-on
mettre dans le même sac ceux qui
vivent de leurs rentes et de leurs
actions, ceux qui dirigent les entre-
prises et ceux qui tirent leur pres-
tige et leur pouvoir de leurs
compétences professionnelles et de
leur autonomie†?

b. Bien que les classes ne soient
pas des castes, elles étaient cepen-
dant conçues comme des commu-
nautés, des ensembles partageant
des modes de vie et des visions du
monde. Qu’on s’en réjouisse ou
pas, il est clair que les sociétés de
consommation de masse ont consi-
dérablement affaibli les êtres de
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classe, sans pour autant réduire les
inégalités. Tout en étant stratifiée
par les jeux infinis de distinction, la
culture de masse a érodé les modes
de vie particuliers en stimulant
d’autres modes d’identification que
ceux de la classe sociale, qu’il
s’agisse de l’âge, du sexe ou de la
myriade des goûts. L’ouverture de
l’enseignement secondaire à tous
les élèves n’a pas réduit les inégali-
tés de façon radicale, mais elle a
imposé à tous les mêmes modèles,
notamment aux enfants d’ouvriers,
qui ont fini par croire que l’indi-
gnité scolaire du travail manuel
était aussi une indignité sociale. Les
modes d’identification subjective se
sont brouillés et la classe sociale
n’est plus l’indicateur le plus effi-
cace des attitudes et des comporte-
ments†: le sexe, le diplôme, le
parcours personnel, l’origine eth-
nique, le quartier de résidence per-
mettent d’anticiper les dispositions
des acteurs de façon plus précise et
plus efficace que la seule apparte-
nance de classe. D’ailleurs, la théo-
rie des «†capitaux†» de Bourdieu ne
dit pas autre chose, sauf à supposer
que les types de capitaux se super-
posent parfaitement, ce qui ne vaut
que tout à fait en haut ou tout à fait
en bas de l’échelle sociale. Ce
brouillage des styles de vie se
manifeste d’ailleurs dans le voca-
bulaire social lui-même, où le mot
classe sociale a quasiment disparu
au profit de notions vagues comme
celles de «†classes populaires†», de
«†groupes défavorisés†» ou de
«†banlieue†»; la dernière trouvaille
française est celle des «†gens d’en
bas†». Les auto-identifications se
sont multipliées†: une enquête
conduite auprès d’ouvriers améri-
cains montre qu’ils se définissent

comme des travailleurs pour ce qui
est du travail, comme des classes
moyennes dans l’ordre de la
consommation, et comme le peuple
sur la scène politique, sans compter
qu’ils se perçoivent aussi comme
des Chicanos ou comme des Noirs.

c. Face à la dissolution du social,
peut-on toujours parler d’action de
classe†? Pour ce qui est du vote,
l’affaire semble entendue, nous
sommes loin du temps où l’on s’in-
terrogeait sur le fait que certains
ouvriers ne votaient pas commu-
niste. Il n’est plus possible de par-
ler d’électorats de classe tant les
facteurs du vote se sont détachés de
la seule appartenance de classe;
l’âge, le diplôme, le statut de l’em-
ploi, la zone de résidence pèsent
tout autant que l’appartenance de
classe. Pour ce qui est de l’action
syndicale, est-il toujours possible
de la considérer comme une action
de classe†? En France, c’est proba-
blement un abus de langage quand
on sait la faiblesse du syndica-
lisme, son ancrage corporatiste et
surtout, son repli sur quelques
grandes entreprises et sur le secteur
public. Les ouvriers de la SNCF ou
les infirmières luttent-ils au nom de
la classe ouvrière ou au nom de
leurs corporations et de la défense
du secteur public†? Quoi qu’il en
soit objectivement, il faut bien
observer, là aussi, que le discours
de classe s’est considérablement
affaibli dans les syndicats et dans la
gauche, pour ne devenir parfois
qu’une rhétorique de l’extrême
gauche. Dans la plupart des pays
d’Europe, les syndicalismes et les
gauches ont cessé d’être les expres-
sions du mouvement ouvrier. De
plus, depuis vingt ans, la nébuleuse
des nouveaux mouvements sociaux

apparus sur la scène publique ne
participe plus d’une analyse en
termes de classes, en tous cas des
classes sociales entendues dans un
sens classique. Les acteurs se
mobilisent en tant que femmes, que
communauté ethnique et culturelle,
que minorités, qu’habitants de la
planète, d’une région ou d’un vil-
lage, que salariés et que classes
sociales… Le fait de combattre
diverses formes de domination ne
suffit pas à faire des mobilisations
des acteurs de classes. Le fameux
«†mouvement social†» est sans
doute hostile aux capitalisme néoli-
béral, mais il comprend plus de
chômeurs, de travailleurs sociaux,
de professeurs, de journalistes et de
paysans que d’ouvriers. À terme,
on comprend la position de Laclau
et Mouffe qui pensent que les
classes sociales ne sont qu’un effet
discursif, un mode d’affirmation et
d’entrée dans la scène politique, et
certainement plus des acteurs réels.
Quand l’extrême gauche défend les
sans-papiers au nom d’une lutte
anticapitaliste, ce discours n’est
pas le reflet d’une lutte des classes,
mais une manière de se situer dans
la symbolique politique 2. Pour le
dire de façon plus abstraite et plus
théorique, la société industrielle a
largement identifié les conflits du
travail dans l’industrie et la lutte
contre le capitalisme; aujourd’hui,
ces deux termes tendent à se distin-
guer progressivement.

Classe « exclusion », classe
« nation »

Généralement, la mise en cause
d’une analyse en termes de classes
sociales procède de la volonté de
présenter une vision apaisée et
intégrée de la vie sociale, soit
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autour de mécanismes institution-
nels, soit autour de l’atomisation
des intérêts individuels dans une
multitude de marchés; c’est ainsi
que l’on a longtemps opposé les
sociétés de masse, les sociétés de
consommation ou les sociétés
«†moyennes†» aux sociétés de
classes. Ce n’est pas cette pers-
pective qui est adoptée ici. Les
conflits sociaux restent aigus et
multiples et, si certaines inégalités
se réduisent, d’autres se creusent
tandis que les mobilisations col-
lectives échappent plus ou moins
partiellement à leur institutionna-
lisation. Simplement, tout ceci ne
se ramène pas à un «†simple†» sys-
tème de classes. Trois grands phé-
nomènes expliquent ce qui aurait
pu longtemps apparaître comme
un paradoxe.

a. Le premier d’entre eux est
l’installation d’une exclusion de
masse au sein des sociétés postin-
dustrielles. Sur ce point, l’Europe
découvre aujourd’hui certains des
traits sociologiques longtemps
attribués aux sociétés dépendantes,
notamment en Amérique latine. Au
clivage entre les dominants et les
dominés, les «†exploiteurs†» et les
«†exploités†», se superpose un cli-

vage séparant les inclus et les
exclus, ces derniers étant des sortes
d’enclaves du Sud dans les pays du
Nord. En effet, un système de rap-
ports de classes exige un minimum
d’intégration et de participation; ce
fut d’ailleurs un thème constant du
mouvement ouvrier que de rappe-
ler la centralité du travail indus-
triel, et surtout, de démontrer que
la pauvreté des travailleurs résultait
d’une exploitation assurant les
richesses des riches. Cet aspect
«†fonctionnel†» des rapports de
classes est évidemment beaucoup
moins net quand les gens sont pri-
vés d’emploi et ne dépendent que
des aides sociales et des écono-
mies que l’on appelle chastement
marginales ou informelles. Et ce
n’est pas du tout la même chose
que d’être un travailleur exploité et
que d’être mis à la marge comme
surnuméraire. Là aussi, le vocabu-
laire banal a pris acte de cette évo-
lution puisqu’on ne parle plus
guère des habitants des grands
ensembles de banlieue comme des
ouvriers (ce qu’ils sont le plus sou-
vent) mais comme des «†cas
sociaux†» qui ne seraient définis
que par leurs problèmes. Dans un
pays comme la France, on sait que
ce type de marginalité a fortement
contribué au délitement du syndi-
calisme et de la représentation
politique; en Angleterre, les films
de Ken Loach ne montrent plus la
classe ouvrière, mais les pauvres,
ceux qui sortent de la classe
ouvrière.

b. Les évolutions du capitalisme,
ce qu’on appelle la mondialisation,
ont déconnecté les rapports de
classe du seul cadre de l’État
nation dans lequel ils se sont long-
temps développés. Une bourgeoise

nationale s’opposait alors à un pro-
létariat national, les deux acteurs
visant à peser sur un État et un sys-
tème politique censés diriger l’éco-
nomie. Quand les capitaux, les
marchandises et les hommes circu-
lent sur l’ensemble de la planète,
cette opposition frontale se trans-
forme sensiblement et l’on voit le
thème et les identifications natio-
naux se superposer aux seuls
thèmes de classes. Il me semble
peu discutable que l’on voit aujour-
d’hui s’opposer les acteurs identi-
fiés à l’ancien cadre national à
ceux qui jouent d’abord l’ouverture
sur le monde. En ce sens-là, mieux
vaudrait parler du «†peuple natio-
nal†» que de la classe, ce peuple-là
étant d’ailleurs fort hétérogène en
termes sociaux†: employés des
entreprises nationalisées, petite
bourgeoisie dépendant des marchés
nationaux, petite paysannerie,
employés de l’État s’opposent à
l’ouverture à tous les vents de
l’Europe et du monde. Pour peu
que les diverses sociétés connais-
sent des problèmes d’intégration et
d’assimilation des migrants, ce
glissement des rapports de classes
explique l’apparition d’une sensi-
bilité politique populiste qui n’est
certainement pas l’expression pure
d’une conscience de classe, mais
qui n’y est pas pour autant totale-
ment étrangère. Notons d’ailleurs,
au passage, que ces sensibilités et
ces mouvements populistes ont
longtemps été le propre des socié-
tés dépendantes, des sociétés dont
le développement venait d’abord
du dehors. Bien sûr, je n’établis
aucune équivalence, et surtout pas
éthique, entre les grèves de 1995 en
France et le vote pour l’extrême
droite, mais force est de recon-
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naître que ces deux manifestations
peuvent être comprises comme
deux réponses opposées au même
problème†: celui du déclin d’un
cadre national.

c. On peut toujours penser qu’il
existe «†objectivement†» des classes,
mais si l’on a tant de mal à identi-
fier ces classes, c’est principale-
ment parce que les rapports de
classes se sont désarticulés et ne se
jouent plus dans l’espace homo-
gène de la société industrielle
nationale. Ceci nous conduit à pro-
poser une représentation assez
complexe de la structure sociale
dans laquelle les rapports de
classes se jouent dans plusieurs
ensembles entretenant, entre eux,
des rapports de domination, pour
ne pas dire des rapports de classes.
En nous inspirant de Reich, on peut
distinguer quatre ensembles.

— L’ensemble des compétitifs
structure les rapports de classes au
sein des entreprises et des secteurs
tournés vers l’exportation, les tech-
nologies de pointe et une forte
valeur ajoutée du travail et de la
connaissance. Ce monde oppose
dirigeants et travailleurs, souvent
très qualifiés, mais il est aussi,
comme tel, un monde dominant
puisqu’il peut externaliser ses coûts
vers l’ensemble des précaires.

— Les précaires sont l’en-
semble des entreprise et des tra-
vailleurs qui dépendent du secteur
précédent et se voient réserver,
souvent au sein de petites entre-
prises, le travail le moins qualifié,
le plus pénible et le plus exposé à la
concurrence de la main-d’œuvre
des pays pauvres. Souvent, ce sont
des entreprises locales, peu syndi-

quées, où les rapports d’exploita-
tion sont d’autant plus brutaux que
l’ensemble du secteur productif est
lui-même dépendant de plus puis-
sants.

— Les protégés forment un troi-
sième monde dont le niveau de
revenus est moins fixé par le mar-
ché que par la capacité politique
des corporations concernées. C’est
le monde des entreprises d’État,
des fonctionnaires, de certaines
professions comme les médecins
et, partiellement, des agriculteurs.
Là aussi, il existe des rapports de
domination, sinon des rapports de
classe entre les dirigeants et les
dirigés, mais l’ensemble de ce sec-
teur tient, notamment en France,
par son influence politique sur les
grands partis qui gèrent alternative-
ment le pays.

— Enfin, les exclus forment le
quatrième ensemble, celui des
prestations sociales et des écono-
mies informelles où se développent
des rapports de classes sauvages.
Le plus souvent, ce monde n’est
plus perçu que par ses dangers et
ses identités ethniques oscillant
entre le stigmate et la revendica-
tion, entre l’apathie et la violence.

Si l’on joue à situer ces quatre
ensembles sur les axes de l’exclu-
sion et de la nation, les rapports de
classes y prennent des connotations
spécifiques. Les compétitifs jouent
dans un espace international et se
perçoivent souvent comme les
meilleurs défenseurs de la nation
dans une compétition mondiale.
Les précaires se perçoivent comme
la «†vraie†» nation menacée et bles-
sée parce qu’ils sont menacés par
la marginalisation. Les protégés se

définissent comme le cœur de l’in-
tégration et de la nation, ce qu’on
appelle en France la République,
alors que les exclus sont perçus
comme les ennemis campant aux
portes de la nation, à travers le
thème de l’insécurité, qui domine
aujourd’hui la vie politique. Dans
ce contexte, rien n’interdit de pen-
ser en termes de classes, à condi-
tion d’admettre que les rapports de
classes se sont difractés sous le
double effet de la globalisation des
échanges et de la marginalisation
progressive d’une partie des tra-
vailleurs.

Défense des classes : rapports de
classes, êtres de classe

Du point de vue analytique, le
thème des classes sociales paraît
paradoxal, ce qui en rend l’usage à
la fois indispensable et improbable.

Je crois qu’il faut défendre la
notion de classe car elle est désigne
la présence et la force de méca-
nismes de domination sociale. Au-
delà de la pluralité des secteurs
socioéconomiques, de la société de
masse et de la multiplication des
clivages et des registres d’inégalité,
d’âge, de sexe, d’ethnie… les rap-
ports sociaux restent marqués par
des principes de domination qui ne
se réduisent pas aux seuls jeux des
divers pouvoirs. Rappelons que le
pouvoir est une ressource de l’ac-
tion circulant entre les dominants
et les dominés, et que même les
dominés en possèdent un peu dans
les sociétés normalement démocra-
tiques, alors que la domination est
la capacité d’imposer un jeu et ses
règles au nom de la nécessité éco-
nomique, de la technique, de la
science… Nous avons même inté-
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rêt à maintenir l’idée de rapports de
classes parce qu’elle invite à voir
de la domination là où la pensée
sociale ne voit que l’ordre banal
des choses, celui du mérite dans la
distribution des diplômes, celui de
l’anomie dans l’exclusion, celui de
la compétence dans la compétition
économique et, plus simplement
encore, celui de l’ordre des choses
dans l’état des mœurs et dans les
décisions apparemment les plus
techniques. La notion de classe
garde donc une capacité critique
essentielle quand elle montre, par
exemple, que les exclus sont domi-
nés par un système de classes ou
que les mécanismes de reproduc-
tion scolaire sont aussi des méca-
nismes de domination, de la même
manière que la violence des jeunes
de banlieue s’efforce d’y répondre,
ou que le vote populiste est, d’une
certaine façon, un vote de classe.
Au fond, l’analyse en termes de
classes a quelques vertus morales
et surtout, elle est utile en ce qu’elle
résiste à la dissolution de l’idée de
société et de structure sociale der-
rière l’image d’une juxtaposition de
marchés mettant en activité de purs
atomes individuels, une simple stra-

tification ou une juxtaposition de
communautés culturelles.

Le problème vient de ce qu’il
faut se résoudre à un usage pure-
ment analytique et purement
construit des classes et des rapports
de classes, usage équivalent à celui
de la notion de système par
exemple, parce que les classes ne
sont plus, sauf exception, des êtres
de classe concrets, des communau-
tés de vie pertinentes. On parle des
beaux quartiers plus que de la
bourgeoisie, des hauts fonction-
naires plus que des dirigeants, des
couches populaires plus que de la
classe ouvrière… Autrement dit, il
existe une distance irréductible
entre les rapports de classes et la
stratification parce que l’un et
l’autre de ces espaces sont pluridi-
mensionnels. Pourquoi, quand il
s’agit d’identifier les groupes
sociaux, privilégier le revenu, le
sexe, l’âge, les diplômes, l’origine
ethnique, l’activité, alors que nous
vivons dans la totalité de ces
registres†? De la même manière, il
convient de distinguer les rapports
de reproduction liés à l’héritage et
aux diplômes, et les rapports de
production liés au travail. Comment
ignorer aussi que les rapports de
pouvoir et d’influence ne se super-
posent pas exactement aux diverses
stratifications et aux seuls rapports
de classes†? Enfin, comment igno-
rer ainsi que l’action collective ne
se réduit que très exceptionnelle-
ment à une action de classe, et sur-
tout chez ceux qui abusent de cette
définition d’eux-mêmes pour n’en
faire qu’un démarquage idéolo-
gique, pour n’en faire qu’un signe
politique†?

Pourtant, la notion de classe
reste utile quand on cherche à cer-
ner des modes de domination
sociale et à expliquer l’expérience
des acteurs. On oppose souvent les
classes sociales au règne de l’indi-
vidualisme. Cette analyse est
acceptable quand on considère que
les classes sociales sont d’abord
des communautés et des êtres de
classe. Ces ensembles culturels
plus ou moins homogènes ont été
largement éradiqués par le
triomphe de l’individualisme, dont
il faut rappeler qu’il reste perçu
comme un progrès pour la plupart
des gens subjectivement libérés du
fatum des appartenances collec-
tives. Mais, à l’opposé, la rencontre
de l’individualisme et des rapports
de classes conduit vers une tout
autre analyse parce que la dispari-
tion des êtres de classe ne média-
tise plus les mécanismes de
domination de classe. L’ethos indi-
vidualiste et la domination se heur-
tent frontalement. Dans une société
d’individus, les acteurs sont direc-
tement confrontés à une domination
qui met en jeu leur individualité,
leur valeur et leur estime d’eux-
mêmes. Les mauvais élèves se sen-
tent responsables de leurs échecs
bien plus que d’une injustice
sociale, les chômeurs se sentent
incapables autant que victimes de
la crise, et les habitants des ban-
lieues sont coupables de leur «†ano-
mie†» et de la déviance de leurs
enfants, bien plus que d’une injus-
tice collective; d’ailleurs n’envi-
sage-t-on pas de les punir†?

En fait, la domination de classe,
qui pouvait prendre une expression
directement politique dans la
société industrielle, acquiert une
tonalité directement psychique

78

LIEN SOCIAL ET POLITIQUES – RIAC, 49

Que faire des classes sociales ?

!"#$%&$$'%(')('*$$+%,'-$$#./0$12



quand les rapports de domination
se détachent des êtres de classe.
Quand les rapports de classes et la
stratification se détachent, la domi-
nation est vécue comme une
épreuve individuelle et non comme
un enjeu collectif. Il faut maintenir
une analyse en termes de rapports
de classes, non pas pour décrire des
groupes sociaux, mais pour renver-
ser l’ordre de lecture des pro-
blèmes sociaux en montrant en
quoi le stress des travailleurs, la
dépression des cadres et la violence
des jeunes de banlieue (entre
autres) sont le produit d’une domi-
nation qui reste une domination de
classe. On ne peut sauver la notion
de classe sociale qu’en lui réser-
vant un usage précis, mais limité,
celui de rapports de domination. La
notion de classe sociale est utile
parce qu’elle permet de renverser
l’évidence des choses et des pro-
blèmes sociaux, cette notion est
d’abord intellectuelle et politique.
Les classes sociales constituent un
programme intellectuel et poli-
tique, une manière de lire et d’ex-
pliquer des expériences et des
conduites qui ne sont jamais direc-
tement l’expression de classes
sociales «†concrètes†».

Donc…

Il n’y a aucune raison de refuser
la notion de classe, mais si l’on
veut lui garder quelque utilité, il
faut lui réserver un caractère analy-
tique et critique, sauf à s’épuiser
dans des jeux infinis de mises en
correspondances incertaines entre
plusieurs ordres de phénomènes.
On peut considérer que tous ceux
qui se sont livrés récemment à cet
exercice s’y sont perdus, soit en
trouvant tellement de classes qu’ils

ont décrit une stratification, soit en
en trouvant si peu qu’ils n’ont rien
dit de la vie sociale. À terme, la
seule réalité des classes sociale est
celle dont Marx avait eu le premier
l’intuition†: il n’y a que des rapports
de classes et des rapports de domi-
nation. Toute la difficulté vient de
ce que cette domination se projette
dans une multitude de registres et
de phénomènes, et surtout, de ce
qu’elle est de plus en plus subjec-
tive, de plus en plus vécue comme
l’incapacité de conduire sa propre
vie alors même que la modernité en
fait l’impératif majeur. C’est pour
cette raison que les thèmes du
mépris et de la reconnaissance sont
sans doute les meilleures voies
d’accès à une analyse en termes de
classes sociales.

François Dubet
Université de Bordeaux 2

CADIS, EHESS

Notes

1 Je rappelle aux plus âgés des lecteurs que
cette affirmation d’un point de vue de
classe faisait partie d’une sorte de rhéto-
rique rituelle de la plupart des thèses
sociologiques des années soixante-dix. 

2 Cette affirmation n’est évidemment pas
une manière d’invalider ce type de lutte
sociale.
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Les intellectuels italiens
et la politisation de leur peuple
(de l’Unité aux années 1930)
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INTELLECTUELS

 

 italiens de renom,
vivant et écrivant à l’époque de la monarchie
libérale et durant les premières années du fas-

cisme, qui ont encouragé la politisation de leur peuple. Nombreux
sont ceux, en revanche, qui, témoins contrariés voire effrayés devant
la politisation populaire, ont cherché à la canaliser et, le plus sou-
vent, à la freiner. Pour comprendre cet état de fait, il faut avoir pré-
sents à l’esprit les conditions de l’Italie et le statut particulier
qu’occupent les intellectuels dans ce pays. La faible participation
des masses au processus d’unification et de construction natio-
nales, le poids de l’analphabétisme, les techniques de gouverne-
ment, le caractère longtemps restreint du suffrage, la reconnais-
sance tardive du nouvel État par les catholiques, la coupure entre
le nord et le sud de la péninsule sont des réalités désormais bien
connues qui expliquent l’écart particulièrement important entre
l’Italie réelle et l’Italie légale. Dans un ouvrage désormais classique,
le politologue Paolo Farneti a analysé les difficultés profondes du
système politique italien né de l’Unité pour s’émanciper de la
société civile. Selon lui, le système politique devient un pouvoir
légitime lorsqu’il parvient à s’affranchir de la distribution du pou-
voir de fait dans la société civile, c’est-à-dire lorsqu’il définit d’une
manière spécifiquement politique les problèmes ayant cours au sein
de la société. Pour réussir ce passage, il lui faut s’émanciper structu-
rellement de la société civile en formant un État en mesure de mobi-
liser la population grâce à l’armée, à la bureaucratie et aux partis
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politiques. Mais il faut en plus, c’est le temps de l’émancipation
institutionnelle, que ce système politique soit capable de médiatiser
les tensions et les conflits sociaux en recourant à « des institutions
qui règlent les statuts (droits et devoirs) des individus ou des groupes
comme citoyens : systèmes électoraux et systèmes de réglementation
des organisations à vocation politique et syndicale … comme unités
productives : systèmes d’assurances du travail … comme unités de
consommation : systèmes de redistribution du revenu national,
enfin … comme unités d’appui ou de légitimation : systèmes
d’instruction, moyens de communication de masse et ainsi de
suite »

 

 1

 

.
Toujours selon Farneti, l’absence de participation politique du

peuple italien au temps de l’unification puis durant la formation de
l’État, le ratage de l’intégration économique et sociale des méridio-
naux et le mauvais fonctionnement des institutions parlementaires
sont les symptômes les plus patents du manque de légitimité popu-
laire du pouvoir politique à l’âge de la monarchie libérale. Cette évo-
cation sommaire des difficultés fondamentales de l’Italie nous oblige
à réfléchir sur la place particulière des intellectuels dans ce pays. Leur
autonomie en tant que groupe s’affirme plus lentement et moins radi-
calement que dans les autres pays européens

 

 2

 

. Cela ne signifie pas
que les intellectuels italiens soient des clercs détachés des passions
communes et à la recherche des seules vérités universelles, mais bien
plutôt qu’ils se confondent plus durablement et plus profondément
avec les élites politiques et sociales de leur pays. Le caractère tardif de
la mise en place des prémices d’une démocratie des partis, mise en
place interrompue brutalement par le fascisme, explique la faible pro-
portion d’intellectuels de parti et par là même, comme pour conjurer
ce manque, le fait que naisse en Italie sous la plume d’Antonio
Gramsci la définition la plus cohérente, mais aussi peut-être la plus
utopique, de l’intellectuel partisan : l’intellectuel organique. Qu’ils se
fondent dans la classe dirigeante, qu’ils se pensent comme la nouvelle
élite, les intellectuels italiens se définissent toujours en se distinguant
du peuple selon un rapport hiérarchique. Comment ne pas évoquer
l’anthropologie criminelle de Cesare Lombroso, une des figures les
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plus réputées de l’intelligentsia italienne non seulement en Italie
mais dans toute l’Europe des années 1880 à la Grande Guerre ?
L’entreprise de l’auteur de 

 

L’homme criminel

 

, considérée comme
scientifique en son temps, est un exercice de normalisation, tel que
Georges Canguilhem l’a brillamment décrit dans 

 

Le normal et le
pathologique

 

, qui propose une théorie de la défense sociale adaptée
aux nouveaux défis que connaissent les élites dirigeantes et gou-
vernantes inquiètes devant la montée des classes dangereuses. À peu
près vingt ans après la publication de la première édition de 

 

L’homme
criminel

 

 (1876), le criminologue Alfredo Niceforo dans un livre qui
connaît lui aussi un grand succès, 

 

L’Italia barbara contemporanea

 

(1898), stigmatise toutes les populations méridionales comme infé-
rieures et devant être gouvernées par une main de fer. Autant chez
Lombroso et ses disciples que parmi les partisans du méridionalisme
de matrice raciste, la certitude prévaut qu’une élite restreinte socio-
logiquement et/ou géographiquement est la seule à posséder la
culture digne de ce nom tandis que le peuple est l’expression de la
barbarie. Certes, tous les intellectuels italiens ne participent pas de
ce qu’il faut bien nommer un racisme de classe. Certains, sur un
mode paternaliste ou suivant une version élitiste, se proposent de
sortir le peuple de son état de minorité, mais la plupart d’entre eux
théorisent l’impossibilité de cette sortie. Il est d’ailleurs intéressant
de constater que si l’Italie de la fin du 19

 

e

 

 siècle est considérée comme
le pays où naît la science politique, en particulier grâce à Gaetano
Mosca, cette nouvelle discipline est en même temps une science et
un ensemble de techniques au service de la classe dirigeante pour
qu’elle impose sa légitimité tandis que pour les intellectuels les plus
opposés aux élites en place, elle sert, dans une perspective renversée
mais épousant la même logique, à faire du peuple ou d’une partie de
celui-ci la nouvelle classe dirigeante.

 

Élitisme conservateur et élitisme démocratique

 

La renommée de Gaetano Mosca, Vittorio Emanuele Orlando
et Vilfredo Pareto a largement débordé les frontières italiennes. Ces
trois penseurs élaborent, chacun à sa manière, une théorie dont le
pivot est la dichotomie infrangible qui existe entre les élites et le
peuple. Dans le domaine de la science politique, Gaetano Mosca
démontre dans sa première œuvre majeure, 

 

Teorica dei governi e
governo parlamentare

 

 (1884), que l’activité politique n’oppose entre

 

RP12-149-168  Page 151  Vendredi, 21. octobre 2005  7:40 19



 

152 –

 

Jean-Yves Frétigné

 

eux ni des masses ni des individus mais des majorités inorganisées
à des minorités organisées, c’est-à-dire des groupes restreints
d’hommes qui par leur assise sociale ou leurs qualités intellectuelles
exercent le pouvoir politique et, plus généralement, le pouvoir social.
Les grandes batailles politiques au nom d’idéaux et de principes ne
sont que des formules, des principes abstraits dont la seule fonction
est d’encadrer et diriger les masses. La classe politique qui a refusé le
seul usage de la force pour contrôler les masses populaires a besoin
de cet instrument de cohésion sociale. De même, le processus élec-
toral dans un régime parlementaire est confisqué par les élites.
L’élection, même lorsqu’elle est pleinement libre, n’est jamais le
résultat d’une compétition où une majorité politique impose ses can-
didats à une minorité battue et le vote ne correspond pas à une réso-
lution libre et indépendante de l’électeur qui ferait de l’élu le repré-
sentant de la volonté du pays. Les véritables acteurs du processus
électoral sont la minorité des grands électeurs organisés dans des
comités électoraux. Le système parlementaire, loin de garantir
l’expression politique d’une majorité, inexistante puisque inorga-
nisée, est le lieu d’un double échange : les grands électeurs font élire
les députés en échange des faveurs de ces derniers pour servir leurs
intérêts à Montecitorio et les députés subordonnent leurs votes de
soutien au gouvernement en fonction des intérêts que ce dernier
s’engage à défendre. Mais ce second échange est moins déterminant
que le premier, le vrai centre du pouvoir est dans les mains des grands
électeurs qui sont juridiquement irresponsables. L’élection a lieu
« entre les deux, trois ou quatre petites minorités, serrées chacune
autour de leurs candidats, qui font tous leurs efforts pour que leurs
candidats prévalent ; la vraie majorité du pays, la grande masse des
électeurs reste quasiment comme une spectatrice inerte de la lutte ;
chaque vote n’est le plus souvent que l’objet d’un échange ou d’un
troc ; l’élu est toujours le représentant d’une minorité, d’un groupe
de politiciens, le défenseur de leurs intérêts : on ne gagne pas aux
élections sans un accord préalable, une entente grâce à laquelle les
jugements disparates, les sympathies et les intérêts discordants
convergent, grâce à des transactions, sur un nom »

 

 3

 

.
Même si Mosca insiste de plus en plus au cours de sa vie sur

l’existence de procédures démocratiques qui permettent un conti-
nuel renouvellement de la classe dirigeante à laquelle s’agrègent,

 

3. G. Mosca, « Le costituzioni moderne » (1887) réédité dans 

 

Cio che la storia potrebbe

 

 

 

inse-
gnare

 

, Milan, Giuffrè, 1958, p. 512-513.
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selon un mécanisme lent, graduel et moléculaire, les individus les
plus remarquables provenant des basses classes de la société, la doc-
trine démocratique trouve dans la théorie du politologue palermitain
une négation radicale et sans appel.

Dans le champ juridique, Victor Emmanuel Orlando récuse lui
aussi les fondements mêmes de la démocratie, puisque, selon lui, la
souveraineté ne réside pas dans « la volonté populaire considérée
comme l’expression de la majorité numérique des membres de la
société réunis en assemblée »

 

 4

 

. La grande entreprise épistémologique
de ce juriste italien est de distinguer l’ordre politique de l’ordre juri-
dique. Ainsi, pour le dire schématiquement, la notion juridique de
souveraineté  est  « la  manifestation  externe  de  la  vie  juridique
de l’État »

 

 5

 

 que les droits politiques concédés à l’individu soient
étendus ou restreints. Certes, la souveraineté comme droit de l’État
repose sur la conscience collective du peuple, mais il n’importe abso-
lument pas que celui-ci soit politisé, car ce qui compte seulement est
le consentement implicite d’une communauté nationale aux institu-
tions de son pays. La ratification plébiscitaire du 

 

Statuto

 

 italien
demeure un événement tout à fait exceptionnel qu’il n’y a pas de
raison de reproduire. Contre toutes les théories développées dans les
familles politiques radicales, républicaines et aussi parmi les socia-
listes réformistes, il estime nuisible de vouloir transformer l’actuel
régime parlementaire en une démocratie avec une Chambre de
députés élus au suffrage universel, car la mince élite sociale et intel-
lectuelle est la plus capable de représenter les intérêts de l’Italie en
particulier grâce au gouvernement de Cabinet dont il fait l’éloge
comme étant « la dernière forme du développement atteint jusqu’à
présent dans le régime représentatif »

 

 6

 

.
Dans le domaine de l’économie et de la sociologie, c’est à

Vilfredo Pareto que l’Italie doit une de ses plus célèbres et brillantes
théories des élites. Nous n’avons nullement la prétention d’exposer
ici tous les enjeux de la doctrine de Pareto, mais simplement de mon-
trer succinctement comment son œuvre, en particulier de socio-
logue, est une théorie des élites dans une large mesure anti-
démocratique. Le successeur de Walras à la Chaire d’économie de
l’Université de Lausanne a toujours estimé avoir produit le premier,

 

4. V. E. Orlando, 

 

Principes de droit public et constitutionnel

 

 (1888-1889), Paris, Albert Fon-
temoing, 1902, p. 66.

5. 

 

Ibid

 

., p. 368.
6. 

 

Ibid.

 

, p. 370.
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avant Gaetano Mosca, une théorie articulée des élites

 

 7

 

. Après son
combat en faveur du libre-échangisme, à partir de la publication des

 

Systèmes socialistes

 

 (1902-1903), il développe principalement le
thème de la circulation des élites et celui du déclin de la bourgeoisie
libérale. Il lui semble que l’Histoire qui se déroule sous ses yeux voit
l’assimilation lente des individus les plus brillants des classes infé-
rieures par l’élite au pouvoir. L’Histoire a donc lieu exclusivement
entre élite bourgeoise et élite populaire. Même en cas de crise,
lorsque le processus d’assimilation se tarit ou s’interrompt, le conflit
ne se déroule pas pour autant entre le peuple et l’oligarchie au pou-
voir mais entre l’aristocratie dirigeante et l’aristocratie populaire
dont les leaders syndicaux sont une des figures les plus caractéris-
tiques. Le déclin de la bourgeoisie libérale classique dont il se veut le
témoin et l’analyste lucide ne signifie nullement la transformation
du régime politique libéral européen en une démocratie, mais
prouve l’incapacité de la minorité libérale à se renouveler par
l’absorption des élites populaires et traduit donc sa dégénérescence
en une ploutocratie démagogique prête à faire confiance à un quel-
conque César pour barrer la route à l’avancée du socialisme. Dans
son 

 

Traité de sociologie générale

 

 (1916), 

 

opus magnum

 

 de sa vie avec
son 

 

Manuel d’économie politique

 

, l’Histoire se ramène à un conflit
entre l’élite bourgeoise fatiguée, trop habituée à gouverner selon l’art
du compromis et de la ruse, et la nouvelle élite énergique et coura-
geuse des socialistes ; le peuple, la politisation du peuple ne tiennent
aucune place dans ce schéma.

L’influence de cette théorie des élites, formulée et élaborée par
des penseurs conservateurs antidémocrates, a été si forte qu’elle a
donné lieu à une exploitation par des intellectuels qui sont, en
revanche, d’ardents défenseurs de la démocratie. Piero Gobetti et
Guido Dorso, qui ont proposé, pour reprendre la formule de
Bobbio, un « élitisme démocratique »

 

 8

 

 ont subi l’influence de Pareto
et plus encore celle de Gaetano Mosca dont ils ont été tous les deux
les étudiants à l’Université de Turin. Pour Gobetti, fondateur et
directeur de 

 

Rivoluzione liberale

 

 9

 

, un des hebdomadaires antifascistes
les plus actifs, Mosca a démontré avec justesse le rôle essentiel des

 

7. Sur ce point controversé, 

 

cf.

 

 Angelo D’Orsi, « V. Pareto e la cultura piemontese », dans
C. Malandrino, R. Marchionatti (dir.), 

 

Economia, sociologia e politica nell’opera di
Vilfredo Pareto

 

, Florence, Olschki, 2000, p. 413-414.
8. N. Bobbio, 

 

Saggi sulla scienza politica in Italia

 

, Rome-Bari, Laterza, 1996, p. 241.
9. Célèbre et précoce journaliste, il meurt à Paris en 1926, à l’âge de 25 ans, victime des

violences fascistes.
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petites minorités dans l’Histoire. Ainsi l’interprétation gobettienne
du 

 

Risorgimento

 

 est celle d’une révolution manquée ouvrant une
période durant laquelle le pouvoir politique, grâce à l’institution
monarchique et à cause des techniques du gouvernement que sont le
transformisme et le clientélisme, interdit tout progrès aux forces
populaires. Mais, dans le même temps, l’histoire italienne depuis
1860 a montré sans ambages l’importance des minorités héroïques
capables de se libérer de toute orthodoxie figée pour créer de nou-
velles valeurs au service du peuple. Lorsqu’il affirme que le processus
de formation d’une nouvelle élite démocratique se fera à partir des
forces populaires, Gobetti reste plus dans le domaine de l’assertion
que dans celui de la démonstration. Il manque en réalité dans ses
écrits une analyse de la politisation du peuple. Mais il est néanmoins
intéressant de souligner sa conception éminemment nouvelle de la
démocratie. Contre la doctrine traditionnelle de la démocratie
comme gouvernement de la majorité, il affirme que ce régime ne
s’imposera pas par la conquête du suffrage universel, c’est-à-dire par
une politisation nécessairement lente et graduelle du peuple, mais
par l’action décidée d’une nouvelle aristocratie, émanant du peuple,
seule en mesure de s’opposer à la vieille classe dirigeante, car seule
capable de créer de nouvelles valeurs. La lutte politique est donc clai-
rement conçue comme un affrontement entre des minorités organi-
sées, entre l’aristocratie ancienne et la nouvelle aristocratie.

Avec plus de rigueur encore, Guido Dorso défend l’idée que les
thèses de Mosca et celles de Pareto sur la classe dirigeante ne relèvent
pas de la simple idéologie, mais forment une théorie scientifique.
Pour lui, la classe dirigeante ne naît pas 

 

ex nihilo

 

 ni ne reste figée,
mais elle est alimentée, 

 

via

 

 la cooptation, par des individus issus de
la classe dominée : elle est aussi, en ce sens, miroir du peuple. L’idéal
démocratique réaliste suppose le renouvellement constant et régulier
entre classe dirigée et classe dirigeante. Durant l’expérience fasciste,
les positions de Dorso connaissent une profonde maturation et une
tentative d’actualisation dans le 

 

Mezzogiorno

 

. Ses écrits constituent
d’ailleurs une étape importante dans l’histoire de la pensée méri-
dionaliste. Proche d’Emilio Lussu puis adhérent au Parti d’Action, il
œuvre pour qu’une révolution politique parvienne à mobiliser les
masses méridionales en les soustrayant à leur passivité séculaire. À la
différence de toute une famille d’intellectuels méridionalistes qui en
appellent à l’État pour susciter la création d’une nouvelle classe diri-
geante, Dorso espère qu’elle prendra naissance dans la bourgeoisie
méridionale. S’il reconnaît avec lucidité que cette bourgeoisie est
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profondément enracinée dans la réalité sociale inégalitaire de ces
régions dont elle est une des bénéficiaires, il estime aussi qu’en tant
que « classe abstraite » composée d’intellectuels humanistes elle est
désireuse du progrès politique et social du peuple méridional.
Quelles que soient la pertinence et les limites de son raisonnement,
il est une des formulations les plus cohérentes de l’élitisme démocra-
tique, théorie dans laquelle la politisation du peuple est la grande
absente.

 

La foule et les élites

 

Alors que Gaetano Mosca concentre l’essentiel de sa réflexion
sur la classe détentrice du pouvoir faisant du peuple une masse inor-
ganisée, une grande partie des intellectuels, formés en particulier à
l’école du positivisme conservateur, décalent leurs centres d’intérêt
des élites vers le peuple non plus conçu comme une masse sans
organisation, mais comme une foule active et dangereuse qu’il con-
vient de contrôler. Dans la dernière décennie du 19

 

e

 

 siècle, plusieurs
ouvrages qui connaissent un vaste écho sont consacrés à cette ques-
tion de la foule

 

 10

 

. Mais ce décentrage réel du regard de l’élite à la
foule ne doit pas masquer la persistance parmi tous ces penseurs
d’une conception profondément pessimiste de la nature humaine
déjà fortement ancrée dans les théories de l’élitisme conservateur.
Déjà pour Mosca, le peuple est un objet de manipulation politique
et, pour Orlando, il se borne passivement à accorder son consente-
ment aux institutions juridiques de son pays, tandis que pour Pareto,
il est rétif à toute forme de comportement logique. Les écrits sur la
foule dramatisent cette herméneutique pessimiste de la nature des
hommes. Ainsi, Gaetano Salvemini, dont la foi démocratique ne fait
pas l’ombre d’un doute puisqu’il est le fondateur de 

 

l’Unità

 

 et l’ins-
pirateur du mouvement Giustizia e Libertà, présente le peuple
durant la Révolution française comme une foule odieuse et haineuse,

 

10. Entre autres 

 

Il delitto politico e le revoluzioni

 

 de Cesare Lombroso (1890),

 

 La
folle delinquente

 

 de Sighele (1891, traduit en 1892 en français), le dernier
volume des 

 

Origines de la France contemporaine

 

 de Taine (1893), la très célèbre

 

Psychologie des foules

 

 de Gustave Le Bon, deux ans plus tard, 

 

Il tramoto della
schiavitù al mondo antico

 

 de l’historien et député socialiste Ettore Ciccotti en
1899, 

 

Magnati e popolani 

 

de Gaetano Salvemini l’année suivante ou encore du
même auteur 

 

La rivoluzione francese

 

 publiée en 1904.
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détruisant l’œuvre patiemment construite par l’Assemblée nationale.
Le discours s’inscrit ainsi dans une dialectique élites/foule dans
laquelle seules les premières sont les protagonistes réels de l’Histoire,
face à la foule inconstante à cause de sa faiblesse morale. En
revanche, lorsqu’elle est guidée par les élites intellectuelles, la foule
rencontre alors la liberté et son action heureusement orientée peut
accélérer le cours de l’Histoire. Pour Salvemini, comme pour beau-
coup de penseurs de sa génération, il en fut ainsi du 

 

Risorgimento

 

.
Au-delà de l’opposition à la fois historiographique et politique entre
Révolution française et 

 

Risorgimento

 

, il y a toujours négation d’un
rôle autonome des foules au service du progrès de l’Histoire. Au
mieux, elles sont l’instrument pour le succès de l’idéologie risorgi-
mentale et, plus souvent, elles se bornent à acclamer la nouvelle
Italie. Cette opposition entre une lecture insistant sur le rôle actif de
la foule à l’époque risorgimentale et celle mettant en relief sa passi-
vité s’atténue dès la fin des années 1870 à partir du moment où, dans
leur traque obsessionnelle de la normalité, les anthropologues crimi-
nalistes considèrent la foule comme un de leurs objets d’étude privi-
légiés. L’œuvre la plus remarquable à ce titre est

 

 La foule criminelle

 

,

 

essai de psychologie collective

 

 de Scipio Sighele. Cet ouvrage, très
marqué par l’esprit positiviste de son temps, se présente comme un
ensemble de comparaisons entre des éléments empruntés aux
sciences naturelles et des événements tirés de l’observation psycholo-
gique et historique. Pourtant, les comportements de la foule ne peu-
vent être expliqués ni par la biologie ni par la nouvelle science mon-
tante qu’est la sociologie. En effet, en bon disciple de Spencer,
Sighele estime que le champ de la sociologie est limité, suivant le
vocabulaire du temps, à l’étude « des unions organiques entre des
unités homogènes »

 

 11

 

. Or, la foule étant définie comme la réunion
soudaine d’hommes, elle est un agrégat d’unités hétérogènes qu’il
faut étudier grâce à une nouvelle science : la psychologie collective.
La grande référence de Sighele est Gabriel de Tarde : l’imitation, la
contagion morale, la suggestion et les effets du nombre façonnent le
comportement de la foule. L’explication est un peu courte et hésite
bien souvent entre le bon sens ou des jugements assertoriques :
« Étant donné même que dans la foule le nombre des personnes qui
veulent conduire au bien soit égal à celui des personnes qui veulent
entraîner au mal, celles-ci auront, dans la plupart des cas, le dessus.

 

11. S. Sighele, 

 

La foule criminelle, essai de psychologie collective

 

 (1891), Paris, 1892, Alcan,
p. 68.
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La perversité est une qualité plus active que la bonté ; puisque la
classe des méchants est composée de ceux qui veulent faire du mal
aux autres, tandis que la classe des bons est composée de ceux qui ne
feraient jamais de mal à personne, les passifs, et puis de ceux qui non
seulement ne feraient pas de mal mais qui veulent faire du bien et qui
le font. Or il est facile de comprendre que les bons passifs ne peuvent
influencer une multitude et la diriger : leurs qualités négatives les
rendent instruments aveugles de qui saura prendre le dessus »

 

 12

 

.
La foule, c’est la foule révolutionnaire, « cette bête fauve insa-

tiable dans sa soif de rapine et de sang »

 

 13

 

. En fidèle élève de
Lombroso,  Sighele  estime  que  la  foule,  suivant  un  processus  de
régression atavique, ramène les hommes qui la composent vers la bar-
barie. Face à elle, la politique et l’art de gouverner traditionnels ne
montrent-ils pas leurs limites ? Ne faut-il pas de nouvelles techniques
de persuasion adaptées à l’âge des foules ? Dans l’appendice de son
ouvrage, Sighele nous propose une réflexion plus originale que ne l’est
le reste de son ouvrage sur « le despotisme de la majorité et la psycho-
logie collective ». Dans un premier temps, il récuse la théorie hostile
par principe à l’idée de majorité, et dont les partisans éprouvent « un
fétichisme pour le génie et un mépris dédaigneux pour le philistin »

 

 14

 

,
le nombre produisant nécessairement la médiocrité alors que la
conduite des affaires publiques devrait être confiée exclusivement à
une élite restreinte composée par les hommes supérieurs. Sighele ren-
verse le problème : le triomphe de la majorité ne signifie pas que l’opi-
nion des individus médiocres prévaut, mais plutôt que l’idée produite
par des hommes supérieurs « a su attirer à elle-même le plus grand
nombre de suffrages »

 

 15

 

. S’il est vrai que la foule est misonéiste et que
les hommes de talent restent très souvent isolés de leur vivant, progres-
sivement, avec le temps, leurs idées en se dégradant en sentiments
finissent par être suivies par la majorité : « Le despotisme de la majorité
vu à la lumière de la psychologie collective n’est donc pas le règne du
vulgaire … puisque l’opinion du plus grand nombre n’est, au fond,
que l’opinion des hommes supérieurs pénétrée lentement dans la
multitude ; le despotisme de la majorité se réduit au despotisme des
idées générales, quand l’application en est opportune et mûre »

 

 16

 

.

 

12. 

 

Ibid.

 

, p. 69.
13. 

 

Ibid.

 

, p. 97.
14. 

 

Ibid.

 

, p. 170.
15. 

 

Ibid.

 

, p. 171.
16. 

 

Ibid.

 

, p. 177-178.
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La porte est largement ouverte aux théories politiques fondées
sur la dialectique leader/foule. En effet, un homme de génie peut à
lui seul imposer une idée et cette suggestion prendra d’autant moins
de temps que ce leader politique saura jouer des sentiments de la
foule. Dans un de ses autres essais de psychologie collective intitulé

 

Contro il parlamentarismo

 

 (1895), Sighele, abandonnant la rhé-
torique classique de l’antiparlementarisme, réclame une réduction
drastique de la foule des parlementaires rappelant que les époques les
plus heureuses de l’Histoire furent celles où un peuple possédait un
leader de génie polarisant tous les désirs de la foule

 

 17

 

 qui, de ce fait,
le suivait aveuglément.

 

Le leader et la mobilisation des masses

 

Les intellectuels libéraux italiens ne sont pas hostiles par
principe à un élargissement de la base sociale de l’État, mais ils
demeurent convaincus que la grande majorité des Italiens ne sont ni
préparés ni mûrs pour collaborer politiquement avec les élites. Le
peuple leur apparaît comme un vaste agrégat d’individus ignorants,
sans idéal, avec seulement des besoins, ou comme une foule supersti-
tieuse, prompte à la rébellion et proie facile pour les subversifs noirs
et rouges. L’émancipation collective et sociale n’est pensée que
comme un mouvement moléculaire, spontané et graduel, de
quelques individus. La politisation du peuple est, dans ce schéma,
inutile et même inconcevable. Il ne peut donc pas y avoir une poli-
tique des masses, mais, bien au contraire, une politique de défense
par l’État à l’égard des masses. Dans les trois premiers lustres du
20

 

e

 

 siècle, le discrédit de la démocratie parlementaire gagne du ter-
rain parmi la bourgeoisie inquiète devant la socialisation des masses
entreprise par les familles politiques socialiste et catholique. Les
conditions sont alors réunies pour que s’instaure un nouveau rapport
entre le peuple et les élites et une nouvelle conception du lien entre
le peuple et l’État. La thématique de l’État nouveau

 

 18

 

 qui se déve-
loppe alors suppose une unité morale et sociale, une foi commune
partagée par tous les Italiens. Pour réaliser « cette théocratie

 

17. S. Sighele développe l’exemple, emprunté à Gabriel de Tarde, du sorcier magnétiseur.
18. Voir Emilio Gentile, 

 

Il mito dello Stato nuovo dall’antigiolittismo al fascismo

 

, Rome-Bari,
Laterza, 1982.
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laïque »

 

 19

 

 et assurer la cohésion interne des Italiens, il faut déve-
lopper parmi eux le sens de la communauté. Il convient donc de
dépasser une philosophie politique fondée sur l’individualisme. Le
traditionnel mépris pour la plèbe brute et ignorante doit céder le pas
à une politique d’éducation et de politisation des masses par l’État.
Les masses sont en effet indispensables à la richesse et au prestige de
la nation. Les temps nouveaux supposent, pour reprendre les titres
de deux ouvrages célèbres de Ernst Jünger, la mobilisation totale
(1930) des travailleurs (1932). Cette idée de mobilisation totale sup-
pose un dépassement radical des conceptions libérales et démocra-
tiques puisque l’État a, dans cette optique, le droit d’intervenir
jusque dans les affaires privées en cherchant à façonner un homme
nouveau : le travailleur. Avec la Grande Guerre et, surtout, avec le
fascisme, la politique de masse, l’organisation des producteurs, l’idée
de la nation comme unité organique et la création d’un homme nou-
veau ne sont plus les visées plus ou moins chimériques d’intellectuels
antigiolittiens, mais deviennent de lourdes réalités bien connues et
analysées. Moins connu du public français est le rôle que jouent deux
intellectuels, Alfredo Rocco et Giuseppe Bottaï, dans la théorie de ce
nouveau rapport entre les élites et le peuple.

Le principal effort à la fois théorique et politique d’Alfredo Rocco
porte sur l’État comme organisateur des masses. Cela suppose
l’acceptation que les masses jouent un rôle à condition que ce rôle
soit subordonné aux desseins étatiques. Dans le schéma qu’il propose
dans plusieurs de ses écrits antérieurs et contemporains du régime
fasciste, il défend les syndicats comme des instruments pour orga-
niser les masses, dès lors qu’ils sont eux-mêmes contrôlés par l’État.
Il est intéressant de souligner qu’il disserte sur les syndicats et non sur
les partis, potentiellement coupables de favoriser la politisation du
peuple. À ses yeux, il ne fait pas l’ombre d’un doute que le gouver-
nement de l’Italie est, et doit rester, dans les mains des élites seules
capables d’assurer cette fonction de commandement. Il ne s’agit pas
d’éduquer le peuple à la politique et encore moins de le faire parti-
ciper à la vie de l’État. Le peuple demeure « un éternel enfant »

 

 20

 

 et
la tâche du nouvel État n’est pas de le rendre majeur, mais de subor-
donner de manière plus rigide et plus efficace la société à l’État. Pour
réaliser ce programme, il faut non seulement couper court à toute

 

19. 

 

Ibid.

 

, p. 6.
20. A. Rocco, « La lezione dei fatti », L’idea nazionale, 15 octobre 1914. Cité par

E. Gentile, op. cit., p. 191.

RP12-149-168  Page 160  Vendredi, 21. octobre 2005  7:40 19



Les intellectuels italiens et la politisation de leur peuple – 161

tentative de démocratisation du régime libéral italien, mais encore
jeter à bas les fondements mêmes de celui-ci. Alfredo Rocco est, avec
son frère Arturo, un des principaux artisans de l’assise juridique
fasciste, qui, par tout un arsenal de lois promulguées entre 1925
et 1928, les lois fascistissimes, interdit l’opposition politique,
condamne la distinction des pouvoirs au profit de la suprématie du
seul pouvoir exécutif, légitime la mise sous tutelle des syndicats et
met fin au régime parlementaire en instituant le Grand Conseil. À la
différence de Pareto ou de Mosca, Alfredo Rocco refuse même l’idée
de circulation des élites au profit d’une cristallisation de la hiérarchie
avec des élites vouées à la politique et des masses de producteurs tota-
lement subordonnées.

Giuseppe Bottaï, un des principaux théoriciens du fascisme
italien, est encore plus cohérent et plus radical, mais aussi plus ori-
ginal dans la défense de ce projet. Pour le directeur de Critica fascista
le fascisme a le devoir historique de résoudre le problème fonda-
mental des sociétés contemporaines, à savoir, concilier le dynamisme
de la société civile, en particulier dans la sphère économique, avec les
exigences d’un État fort. La seule solution pour y parvenir est de
dépasser l’État libéral et ses contradictions pour réussir l’intégration
des masses. L’objectif de Bottaï est que les classes sociales vivent
toutes en harmonie sous l’autorité unique de l’État. Le modèle qu’il
propose n’est pas sans rappeler à ses yeux l’Église catholique,
démocratique dans la formation de son clergé, hiérarchique dans ses
institutions, et unitaire dans son idéologie et dans son comman-
dement suprême. Bottaï, à la différence de Rocco, est donc favorable
à ce que les meilleurs dans les classes populaires rejoignent l’élite
gouvernante. Son souci premier n’est pas de garantir la circulation
des élites, mais d’organiser les masses en fonction des besoins de
l’État. La politisation du peuple conduite par les démocraties
libérales, grâce aux partis, est contradictoire avec cet objectif essen-
tiel. Les formes de participation du peuple typiques des démocraties
libérales sont inadaptées pour réaliser le sens de la communauté et
éduquer les masses dans la religion de la patrie et dans le culte de
l’État. Bottaï estime qu’il faut de même aller au-delà des théories et
des pratiques autoritaires du passé et il propose, selon l’expression
très juste d’Emilio Gentile, une « voie totalitaire » 21 pour mobiliser
les masses. Les comportements sociaux mais aussi les consciences et

21. E. Gentile, Il mito dello Stato…, op. cit., p. 221.
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les sentiments les plus intimes doivent être fascisés. L’éducation fas-
ciste des masses s’éclaire alors sous son vrai jour. En intériorisant le
sens de l’État, chaque citoyen du régime fasciste accepterait sa propre
condition, c’est-à-dire en définitive aurait souscrit à l’idée que
chacun doit se tenir à sa place : les élites aux commandes de l’État et
du parti et les masses, conscientes et fières de leur utilité dans les
usines et dans les champs, comme forces productives.

Politisation du peuple et partis politiques

À la différence de toutes les théories examinées jusqu’à présent,
les intellectuels socialistes défendent une vision du monde qui sup-
pose la politisation du peuple. Trop longtemps, l’historiographie
consacrée au Parti socialiste italien a insisté sur l’anomalie qu’il pré-
sentait par rapport aux autres formations européennes se réclamant
des mêmes idéaux : le PSI serait, en particulier, dépourvu d’une
réelle cohérence doctrinale et organisationnelle, oscillant en perma-
nence entre réformisme minimaliste et révolutionnarisme maxima-
liste. On en finit par oublier que l’objectif essentiel de ce parti a tou-
jours été de porter les classes populaires au pouvoir grâce à la
transformation du système politique et social italien. Cette transfor-
mation progressive suppose de grandes et spectaculaires batailles par-
lementaires, conduites au nom de la défense des droits politiques et
sociaux, mais aussi un combat au quotidien, trop longtemps et trop
souvent encore méconnu ou négligé par les historiens, pour politiser
les paysans et les ouvriers. Comme le démontre, tableaux à l’appui,
Maurizio Ridolfi 22, le PSI ne doit pas sa naissance à des associations
dont les membres auraient déjà été habités par une conscience de
classe, mais, en revanche, il sollicite en permanence la création de
sections dotées d’une culture politique socialiste explicitement
affirmée. Avant la fin du 19e siècle, soit quelques années après la nais-
sance officielle du Parti des travailleurs italiens au congrès de Gênes
(1892), les dirigeants socialistes peuvent se féliciter d’avoir réussi à
implanter des sections dans tout le pays. Certes, la politisation telle
qu’elle est souhaitée par les intellectuels socialistes connaît plusieurs
limites. L’indépendance du groupe parlementaire et le poids des
réalités locales parasitent ainsi le message uniforme que s’efforce de

22. M. Ridolfi, Il PSI e la nascità del partito di massa 1892-1922, Rome-Bari, Laterza,
1992.
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diffuser la direction du parti. Dès ses origines et plus encore après le
tournant autoritaire de la fin du siècle, époque durant laquelle la
direction du parti est assurée de facto par le seul groupe parlemen-
taire, les députés socialistes n’ont cessé, du moins jusqu’en 1912, de
voir augmenter leur autonomie. Les députés, à commencer par les
plus prestigieux et les plus anciens d’entre eux, sont souvent consi-
dérés comme des notables. Mais l’opposition entre ces derniers et la
direction du parti, souvent contrôlée par des militants jeunes et plus
soucieux de pureté idéologique, ne porte pas sur la nécessité de poli-
tiser le peuple mais sur les moyens à employer pour y parvenir : faut-
il privilégier l’action parlementaire ou le militantisme partisan ?
Quant à l’influence des réalités locales, dans lesquelles le rôle du parti
se trouve souvent brouillé par celui des organisations économiques
comme les Chambres du travail ou les Ligues des travailleurs, elle
freine la construction d’une ligne idéologique cohérente et unitaire
mais elle facilite aussi, dans le même temps, le passage naturel d’indi-
vidus issus des classes populaires à la politique. Quelles sont les
manifestations de cette volonté de politiser le peuple ?

La plus spectaculaire réussite de la politisation du peuple par les
socialistes est la prolétarisation de ce parti. Alors qu’en 1892, la
majorité des militants appartiennent sociologiquement au monde de
l’échoppe et de la boutique, dix ans plus tard, les paysans salariés
(braccianti) et les ouvriers représentent respectivement 15 % et 42 %
des inscrits 23. Au-delà des différences régionales cette tendance à la
prolétarisation se confirme jusqu’à la prise du pouvoir par les fas-
cistes. Mais dans la composition des listes en vue des élections
municipales et plus encore dans le choix des individus engagés dans
les batailles législatives dominent, sur l’ensemble de la période, des
candidats d’extraction bourgeoise. Parmi les élus, cela est encore plus
affirmé. Faut-il y voir une limite de la prolétarisation de ce parti et
l’illustration de la thèse du politiste Roberto Michels du passage d’un
parti de masse à un parti de cadres embourgeoisés ? Ces hypothèses
sont convaincantes, mais il faut aussi tenir compte de la chronologie.
Lorsque l’aile maximaliste prend le contrôle du parti, à partir de
1912, les candidatures ouvrières augmentent. Ainsi, pour se limiter
à un seul exemple, la liste socialiste pour les élections municipales
milanaises en 1919 ne compte que 20 % de candidats diplômés issus
des professions libérales (avocats, médecins, professeurs, ingénieurs,

23. Ibid., p. 120.
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artistes et comptables) contre plus de 40 % en 1914, tandis qu’entre
ces deux dates la part des ouvriers et des salariés a doublé, passant de
moins de 20 % à près de 40 % de candidats 24. C’est en effet la direc-
tion du parti qui choisit les candidats parmi les cadres de celui-ci. Or
ce groupe dirigeant est assez hétérogène dans sa composition et,
après 1912, la part des dirigeants issus des milieux populaires aug-
mente même au détriment de celle issue des classes favorisées. Ainsi
de 1912 à 1922, les deux tiers des membres de la direction provien-
nent des organisations politiques et économiques du parti dans les-
quelles ils ont fait carrière. Les militants d’origine populaire
connaissent donc une réelle ascension grâce à leur action d’organisa-
teurs syndicaux ou de fonctionnaires du parti. Après la Grande
Guerre, dans le cadre du scrutin proportionnel, la direction, désor-
mais solidement dans les mains des maximalistes, a même imposé
aux élections législatives un nombre de candidats cheminots, paysans
et ouvriers, égal à celui traditionnellement plus important des avo-
cats, professeurs, médecins et ingénieurs. Beaucoup plus d’élus pro-
viennent, en revanche, toujours de ce dernier groupe.

S’il faut attendre 1919 pour que soient créés des écoles du parti
et un office central de la propagande, la vie interne du PSI est depuis
1892 l’occasion pour les militants des couches populaires de faire
leur apprentissage politique. L’assemblée générale des inscrits est le
lieu de formation, de choix et de légitimation des décisions poli-
tiques. La procédure la plus couramment employée est celle du réfé-
rendum pour appuyer ou rejeter les orientations politiques majeures.
La multiplication des manuels pour les orateurs, le nombre impor-
tant de meetings de nature éminemment politique où la participa-
tion de la foule est différente de celle, plus passive, qu’elle joue dans
les cortèges religieux ou dans les processions concluant les réunions
démocratiques, le développement du cercle récréatif ouvertement
politisé sont encore des éléments qui concourent à une politisation
du peuple.

Au-delà de ces réussites indéniables, il existe en réalité au sein
de la famille socialiste deux conceptions de la politisation qui sont
elles-mêmes le résultat de deux visions antagonistes du parti et de la
place que doivent y tenir les intellectuels.

Pour les socialistes réformistes qui dominent le parti de son
origine jusqu’au XIIIe congrès national de Reggio Emilia en 1912, le

24. Ibid., p. 133.
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PSI doit être une structure souple, sans bureaucratie centrale, sans
leader charismatique unique, sans discipline interne rigide, puisqu’il
s’agit de préserver l’autonomie des organisations locales et de
garantir la liberté d’opinion de chaque militant. Si cela se traduit par
une relative faiblesse dans l’organisation du parti, les intellectuels
réformistes n’en ont pas moins pour rôle premier de mobiliser les
masses. Les leaders socialistes œuvrent pour acculturer les militants,
pour leur donner une culture des institutions, y compris celle du Par-
lement, en un mot, ils concourent à la politisation du peuple conçue
comme un apprentissage de la démocratie. Après l’expulsion, au
congrès de Rome de 1922, de la minorité réformiste qui crée le Parti
socialiste unifié, Claudio Treves commente le Manifeste du PSU en
ces termes : « Le Manifeste de notre parti illustre amplement la raison
du contraste, de l’antagonisme entre la méthode démocratique du
socialisme et la méthode dictatoriale du communisme. Le commu-
nisme aime à se représenter comme une armée en marche vers une
bataille définitive et il assume un esprit et une discipline militaires…
Quant à nous, socialistes, nous reprenons la voie maîtresse du socia-
lisme pour continuer la politique d’ascension progressive du
prolétariat grâce à la propagande, l’organisation, l’éducation poli-
tique, syndicale, coopérative, intellectuelle et morale de la classe
laborieuse » 25.

Longtemps négligé, voire méprisé, par l’historiographie libérale
et par l’historiographie marxiste, le socialisme représente bien une
des voies les plus durables et l’une des plus réussies de la politisation
du peuple italien.

L’autre voie est celle prônée par les socialistes maximalistes et
par les communistes. Pour les socialistes révolutionnaires qui accep-
tent les vingt et un points de Lénine, il faut rompre avec le régime
parlementaire. Tous les efforts des intellectuels doivent se concentrer
pour former les militants d’un parti discipliné, centralisé et bureau-
cratisé. La tactique électorale qui est le reflet d’une action unifiée doit
être intransigeante. La politisation est alors conçue comme l’appren-
tissage de la révolution grâce au parti. Les plus cohérents dans cette
voie sont les communistes. Il convient de s’arrêter sur la conception
gramscienne du parti et des intellectuels. Au-delà de son importance
et de sa renommée, elle reprend pour l’orienter différemment la pro-
blématique élites/masses récurrente dans la pensée politique ita-

25. Cl. Treves « Dopo il congresso della scissione », Critica sociale, 16-31 octobre 1922,
p. 200.
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lienne. Pour Antonio Gramsci, le parti doit être centralisé et guidé
par une minorité organisée qui maintient la masse des adhérents
comme une masse de manœuvre prête à agir au moment opportun
pour faire la révolution. Comme Claudio Treves l’analyse fort juste-
ment, le modèle est celui, léniniste, de la mobilisation militaire. Le
parti n’a nullement pour mission de permettre une insertion démo-
cratique du peuple dans l’État libéral. Ce dernier a manqué sa
démocratisation et, de plus, l’objectif stratégique des classes popu-
laires est, comme celui des élites dominantes, d’imposer sa vision du
monde. Aussi le parti doit-il être une structure alternative au régime
parlementaire et apparaître, avant même la révolution, comme un
nouvel État socialiste in nucleo. Dans un tel programme, les intellec-
tuels jouent un rôle éminent parce qu’ils ont pour mission de poli-
tiser le peuple en élaborant et en diffusant la nouvelle vision du
monde communiste. Le génie ou l’utopie de Gramsci est de défendre
l’idée d’intellectuels organiques. Alors que toutes les classes sociales
élaborent leur propre catégorie d’intellectuels, ce processus est très
lent et très difficile pour le prolétariat. Il faut pourtant parvenir à la
formation d’intellectuels issus de la classe ouvrière et en mesure de
promouvoir une authentique culture populaire. Cette action qui
suppose une forte dose de volontarisme ne consiste pas à fabriquer
des militants simplement disciplinés car l’indépendance des intellec-
tuels organiques doit être pleinement assurée. Pour recourir, comme
le fait d’ailleurs Gramsci, à un vocabulaire hégélien, les intellectuels
en tant que conscience critique de leur classe doivent en effet faire
passer le prolétaire de la conscience en soi à une conscience pour soi.
Cette délicate dialectique suppose la liberté et l’indépendance des
intellectuels et signifie une conception très exigeante de la politisa-
tion du peuple capable de générer ses propres élites sans renoncer à
sa vision du monde.

Conclusion

Le renouveau historiographique de l’histoire politique en France
s’est, entre autres aspects, manifesté par une reprise sans complexes
de l’étude des idées politiques 26. L’analyse conduite ici montre le
poids des concepts non seulement dans l’histoire intellectuelle d’un

26. René Rémond, postface, dans Pascal Ory (dir.), Nouvelle Histoire des idées politiques
(1987), Paris, Hachette, 1995, en particulier p. 763 et suiv.
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pays mais aussi dans son histoire politique et sociale. Les concepts de
minorité organisée et de circulation des élites, repris et réélaborés,
influencent plusieurs générations de penseurs. Ils peuvent servir à
élaborer des stratégies d’endiguement de la démocratie et du libéra-
lisme et de déni théorique de la politisation du peuple. Ils peuvent
inversement donner naissance aux théories de l’élitisme démocra-
tique. En Italie, même les familles politiques socialiste et commu-
niste, favorables à la politisation du peuple dans le cadre de forma-
tions partisanes avec des intellectuels éducateurs ou des intellectuels
organiques, ne peuvent qu’affronter le schéma élites/masses pour
mieux s’efforcer de le dépasser. !

Agrégé d’histoire, docteur en histoire de l’IEP de Paris et ancien
membre de l’École française de Rome, Jean-Yves Frétigné a publié la
Biographie intellectuelle d’un protagoniste de l’Italie libérale : Napoleone
Colajanni (1847-1921). Essai sur la culture politique d’un sociologue et
député sicilien à l’âge du positivisme (Rome, École française de Rome,
2002). Il publiera prochainement « La réception et l’influence de Gramsci
chez les intellectuels français de 1945 à nos jours » dans La Rassegna storica
del Risorgimento (à paraître en 2003).

RÉSUMÉ

Les intellectuels italiens et la politisation de leur peuple (de l’Unité aux années 1930)

Dans l’Italie du dernier tiers du 19e siècle aux années 1930, nombre d’intellectuels
de renom élaborent des conceptions hostiles à l’idée de la politisation du peuple.
Le peuple italien, qu’il soit appréhendé comme majorité inorganisée, comme foule
potentiellement dangereuse ou comme masse à mobiliser doit être étroitement
soumis à la classe politique minoritaire, aux élites culturelles, à un leader. Cette
lecture est à ce point influente que les intellectuels socialistes et communistes,
favorables à la politisation du peuple, doivent affronter ces doctrines élitistes pour
mieux s’efforcer de les dépasser.

Italian Intellectuals and their People’s Politization (from the Italian Unity to the
1930’s)

In Italy from the 1860’s to the 1930’s, renowned intellectuals developed theoretical
views against the idea of the politization of their people. According to them, the
Italian people, whether it be considered as an unorganized majority of individuals,
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a potentially dangerous mob or as a crowd that should be mobilized, must be strictly
subjected to the minority political community, to the cultured elite or to a leader. The
impact of these theses (ideas) was so considerable that socialist and communist intellec-
tuals, though they were in favour of the politization of the people, had to confront these
elitist doctrines to try and surpass them.
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Jacques Coenen-Huther

Le concept de classe sociale,
source d’incertitudes théoriques

Le fl ou conceptuel qui entoure la notion de classes 
moyennes est en partie la conséquence des incer-
titudes liées au concept de classe sociale. La classe 
sociale peut être considérée comme une catégorie 
analytique qui n’a de sens que dans le cadre d’une 
théorie déjà constituée. C’est le cas chez Marx ou 
chez Weber. On peut aussi traiter la classe sociale 
comme une catégorie descriptive. On se situe 
alors en amont de l’élaboration théorique et on 
cherche à dépouiller la notion de tout élément 
non immédiatement traduisible en variable opé-
ratoire. C’est la logique de la stratifi cation sociale, 
présente dans de très nombreuses recherches 
empiriques. On trouve un essai de synthèse des 
différentes approches chez Bourdieu. Les diffé-
rentes options théoriques et méthodologiques ont 
une infl uence sur la manière de concevoir les 
classes moyennes et d’envisager leur évolution. 

usage dominant du pluriel « classes moyen-
nes » refl ète une incertitude concernant la 
pertinence du recours au terme de classe 
pour l’identifi cation de la nébuleuse ainsi 
considérée. Le pluriel suggère d’emblée une 

catégorie hétérogène et mal défi nie, fl ottant entre les 
deux extrêmes de la hiérarchie sociale. Cette notion de 
classes moyennes comme ensemble résiduel de statuts 
intermédiaires refl ète également un indéniable fl ou 
conceptuel et théorique. Ceci est au moins en partie la 
conséquence d’incertitudes liées au concept même de 
classe sociale. 

Dans un sens très général, on parle de classe sociale 
pour désigner un ensemble d’individus présentant des 
caractéristiques semblables, des attitudes, des comporte-
ments, un style de vie identiques ou comparables. Dans 
un sens plus restreint, la classe est opposée aux castes 
ainsi qu’aux ordres ou états, caractérisés par la transmis-
sion héréditaire et une mobilité sociale nulle ou très faible 
(Ansart, 1999, p. 32). On peut encore ajouter qu’il s’agit 
de groupements à distance, de groupements de fait, de 
groupements supra-fonctionnels, enfi n de groupements 
mutuellement incompatibles (Gurvitch, 1963, pp. 387-
399). Au-delà de ces quelques caractéristiques formelles, 
la notion véhicule des divergences de vues théoriques 
et méthodologiques. On peut ainsi distinguer entre la 
classe sociale comme catégorie analytique, insérée dans 
un ensemble théorique qui lui confère son sens, et la 
classe sociale comme catégorie descriptive, liée à une 
vision stratifi ée de la réalité sociale mais se situant en 
amont de toute théorie quelque peu élaborée (Aron, 1964, 
pp. 69-70).
 
La première option – la classe sociale comme catégorie 
analytique – favorise une conception réaliste de la classe. 
La classe sociale ne correspond pas à un découpage 
 statistique de la stratifi cation sociale. Elle a une existence 
réelle, un devenir historique, et elle joue un rôle dans 
l’évolution des sociétés considérées. Elle se défi nit par 
opposition à une ou plusieurs autres classes, dans un 
contexte confl ictuel, quelles que soient l’intensité et les 
modalités du confl it. Cette conception analytique-réaliste 
est présente dans l’œuvre de Karl Marx et dans celle 
de Max Weber. Dans la perspective marxienne comme 
dans la perspective weberienne, les classes moyennes 
constituent une catégorie éminemment problématique 
et la question qui se pose est celle de leur rôle historique 
éventuel. La seconde option – la classe sociale comme 
catégorie descriptive – favorise une conception nomina-
liste de la classe. La classe sociale est une tranche dans 
une stratifi cation sociale, défi nie par un ou plusieurs 
 critères qui font sens pour le chercheur – niveau de revenu, 
niveau d’éducation, etc – et qui font de ces critères des 
variables explicatives : explicatives des phénomènes les 
plus divers. Dans ce contexte, la question qui fait l’objet 
de débats est celle de l’importance numérique des classes 
moyennes. Viennent s’y greffer des considérations sur 
leur expansion ou leur déclin.
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L’émergence de la notion de classe sociale

Quand la notion de classe sociale a-t-elle émergé histori-
quement ? A son époque, Marx n’est ni le premier ni le seul 
à avoir recours au terme de classe sociale. Les historiens 
de la Restauration comme Guizot, Augustin Thierry ou 
Thiers en font un usage courant. La nécessité de s’expri-
mer en termes de classes apparaît au 17e siècle et, plus 
encore, au 18e siècle, avec l’apparition des manufactures 
et du capitalisme industriel. Avant cela, on a affaire à 
des groupements hiérarchisés et à caractère héréditaire 
comme les ordres ou états et les corporations, et c’est par 
facilité de langage qu’on en parle comme de classes. Le 
fait nouveau, avec la montée du capitalisme industriel, 
c’est l’apparition de nouvelles catégories sociales – des 
nouveaux riches et des nouveaux pauvres – qui échappent 
aux hiérarchies et aux allégeances d’Ancien Régime, et 
auxquelles s’applique assez commodément le terme de 
classes. Guizot, à la fois historien et homme politique, 
fi t en mai 1837 un discours à la Chambre des députés 
où il déclara :

« … aujourd’hui, comme en 1817, comme en 1820, 
comme en 1830, je veux, je cherche, je sers de tous 
mes efforts la prépondérance politique des classes 
moyennes en France, l’organisation défi nitive et 
régulière de cette grande victoire que les classes 
moyennes ont remportée sur le privilège et sur le 
pouvoir absolu de 1789 à 1830. Voilà le but vers 
lequel j’ai constamment marché » (Guizot, 1863-
1864, t. III, p. 72 ; Rosanvallon, 1985, p. 179).

De quelles classes moyennes s’agit-il ? Le contexte indique 
que les classes moyennes dont Guizot se fait l’instrument 
politique, c’est la partie bourgeoise du Tiers Etat. Le 
Tiers Etat était un ordre hiérarchisé, au même titre que 
la noblesse ou le clergé. Il comprenait grosso modo la 
bourgeoisie et ce qu’on appelait à l’époque « le peuple » à 
savoir des ouvriers et des petits indépendants.

On trouve chez Tocqueville, qui fut l’étudiant de Guizot 
à la Sorbonne, une déclaration qui précise très claire-
ment le sens que Guizot attribue à l’expression « classes 
moyennes ». Tocqueville écrit dans ses Souvenirs :

« En 1830, le triomphe de la classe moyenne avait 
été si défi nitif et si complet que tous les pouvoirs 
politiques, toutes les franchises, toutes les préro-
gatives, le gouvernement tout entier se trouvèrent 
renfermés et comme entassés dans les limites 
étroites de cette bourgeoisie, à l’exclusion, en 
droit, de tout ce qui était au-dessous d’elle et, en 
fait, de tout ce qui avait été au-dessus » 
(Tocqueville, 1893, 1964, p. 30 ; Coenen-Huther, 
1997, p. 23).

On remarquera que Tocqueville n’utilise plus le pluriel. 
La classe moyenne lui apparaît comme un bloc claire-
ment identifi able. Ce qu’évoque Tocqueville c’est, à la 

suite de Guizot, l’élimination de la noblesse comme force 
politique mais aussi l’éclatement défi nitif du Tiers Etat, 
préfi guré en 1830 et accompli en 1848. Chez Tocqueville 
comme chez Guizot, la lutte politique s’exprime sans 
aucune inhibition en termes de classes. Karl Marx adopte 
la même approche en adoptant, bien entendu, un point 
de vue radicalement différent.

L’approche marxienne

De manière plus systématique et plus explicite que ses 
prédécesseurs, Marx conçoit la classe sociale comme 
un sujet historique. Cela implique que l’existence d’une 
classe repose non seulement sur l’existence de traits 
communs à un grand nombre d’individus mais aussi 
sur la conscience que prennent ces individus de leur 
unité en s’opposant à d’autres individus, eux aussi grou-
pés. C’est l’application particulière d’un principe plus 
général de la vie en société selon lequel le sentiment 
d’identité s’accompagne nécessairement d’un sentiment 
d’altérité. La prise de conscience d’une communauté 
d’intérêts et de destin est inséparable de la conscience 
d’un antagonisme. La conscience de classe implique 
donc la reconnaissance de la réalité de la lutte des clas-
ses. C’est cette prise de conscience dans l’affrontement 
qui marque le passage d’une situation de classe à une 
identité de classe. Marx, ayant recours aux termes de la 
dialectique hegelienne, parlera à ce sujet d’un processus 
 conduisant de la Klasse an sich ou « classe en soi » à la 
Klasse für sich ou « classe pour soi », au terme duquel 
la prise de conscience est entièrement achevée (Aron, 
2002, p. 531). Ces termes sont fréquemment cités mais 
rarement compris. Hegel lui-même illustre le processus 
par une métaphore végétale :

– la graine est l’en soi de la plante (possibilité abstraite 
non encore actualisée)

– la graine disparaît comme graine en devenant plante 
(processus de transformation)

– la plante est le pour soi de la graine (réalisation de ce 
qui était potentiel)

– le fruit est l’en soi et le pour soi de la plante (aboutisse-
ment du processus)

La théorie marxienne des classes repose donc sur une 
dialectique confl ictuelle comportant un aspect objectif et 
un aspect subjectif. Cette théorie est en fait double. Elle 
se décompose en une théorie à caractère universel – toute 
l’histoire est faite de luttes de classes – et une théorie à 
portée plus restreinte, historiquement localisée, spéci-
fi quement liée au mode de production capitaliste. Dans 
la théorie des classes en régime capitaliste, les  classes 
sociales sont des groupements caractérisés par leur posi-
tion dans un système de production et cette position est 
défi nie par la relation avec les moyens de production. 
Cette notion de relation aux moyens de production est 
une notion équivoque car elle peut être interprétée de 
deux façons (Aron, 1964, p. 44). On peut se placer à un 
point de vue juridique et décider que c’est le régime de 
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propriété qui est le critère décisif : les capitalistes sont 
propriétaires des moyens de production ; les salariés ne 
le sont pas, et les capitalistes ont toute liberté de prélever 
la plus value de la production selon les modalités qui 
leur conviennent. On peut également se placer à un 
point de vue technique et organisationnel, et considérer 
que c’est le rôle joué dans le processus de production 
qui est décisif ; quel que soit le régime de propriété, les 
ouvriers restent en position subordonnée et sont donc 
en situation de dépendance. Cette équivoque a été à la 
base de débats idéologiques et politiques entre marxistes 
et non  marxistes mais également entre marxistes. Les 
questions qui furent âprement débattues impliquèrent 
des jugements portés sur le caractère de classe de  certains 
groupements ; donnons-en trois exemples :

1) Dans un régime d’appropriation collective des moyens 
de production, les ouvriers constituent-ils encore une 
classe ouvrière en lutte, au sens de Marx, ou bien 
est-on arrivé à la phase de synthèse du processus 
dialectique puisque les ouvriers sont juridiquement 
et politiquement les propriétaires de l’appareil de 
production ? Ce qui était en cause était évidemment 
la situation des travailleurs en Union Soviétique.

2) Dans un tel régime collectiviste, les bureaucrates qui 
gèrent l’appareil de production constituent-ils une 
« nouvelle classe » dont les intérêts sont distincts de 
ceux des travailleurs et des détenteurs du pouvoir 
politique qui est aussi un pouvoir économique ? La 
thèse de la nouvelle classe fut la thèse trotskiste dès 
les années 1930. Elle substituait à la propriété des 
moyens de production, l’autorité sur le processus de 
production comme critère décisif de domination et 
d’exploitation. La propriété des moyens de production 
devenait dès lors un cas particulier, lié à une conjonc-
ture historique particulière.

3) L’évolution du régime capitaliste, depuis les manufac-
tures fondées sur la propriété personnelle ou familiale 
jusqu’aux sociétés anonymes a-t-elle pour conséquence 
de déposséder la bourgeoisie capitaliste de son pou-
voir en tant que classe ? Qui détient le pouvoir : ceux 
qui possèdent les moyens de production ou ceux 
qui dirigent l’utilisation des moyens de production ? 
Cette question qui rejoint la précédente dans un autre 
contexte a suscité des interrogations et des contro-
verses sur la montée de la technocratie en régime 
capitaliste. Dans les années 1950, Georges Gurvitch 
polémiquait avec James Burnham au sujet de la mon-
tée d’un nouveau pouvoir : le pouvoir technocratique 
(Coenen-Huther, 2004, pp. 75-78). Il est à noter que la 
discussion fut menée en termes de classes : n’était-ce 
pas un segment de classe moyenne qui se profi lait 
comme une nouvelle classe dirigeante ?

A côté de cette théorie restreinte, fortement dépendante 
de conditions historiques particulières, Marx propose 
une théorie des classes à visée universelle. C’est la théorie 

qui est ébauchée dans le Manifeste communiste de 1848 
et qui est contenue dans le texte célèbre :

« L’histoire de toute société jusqu’à nos jours, 
c’est l’histoire de la lutte des classes. Homme 
libre et esclave, patricien et plébéien, baron et 
serf, maître de jurande et compagnon, en un mot 
oppresseurs et opprimés, se sont trouvés en 
constante opposition » (Marx, 1965, t. I, pp. 161-162).

Dans cette théorie qui se veut universelle, la classe sociale 
est défi nie de manière moins spécifi que que dans la 
théorie de portée restreinte. La défi nition ne repose plus 
sur la position par rapport aux moyens de production ; 
elle repose sur l’idée de hiérarchie et sur l’idée d’exploi-
tation considérée comme conséquence inévitable de la 
hiérarchie sociale et de l’asymétrie de pouvoir qu’elle 
implique. Dans ce contexte transhistorique, la théorie de 
la lutte des classes se rapproche très fort de la théorie des 
élites et de la dichotomie entre dominants et dominés que 
cette théorie considère également comme une constante 
de l’histoire.

Les deux théories présentes dans l’œuvre de Marx – la 
théorie universelle et la théorie restreinte – ont en com-
mun l’idée de polarisation en deux classes antagonistes. 
Polarisation constatée par rapport au passé, polarisation 
anticipée pour ce qui est de l’avenir. Citons encore à ce 
sujet le Manifeste communiste :

« … notre époque – l’époque de la bourgeoisie – 
se distingue des autres par un trait particulier : 
elle a simplifi é les antagonismes de classes. De 
plus en plus, la société se divise en deux grands 
camps ennemis, en deux grandes classes qui 
s’affrontent directement : la bourgeoisie et le 
 prolétariat » (Marx, 1965, t. I, p. 162).

Par rapport au passé, ce processus de polarisation sup-
pose la disparition de la noblesse en tant que classe et 
la transformation des « classes moyennes » de Guizot et 
de Tocqueville en classe dominante : la bourgeoisie. Par 
rapport à l’avenir, la polarisation implique la prolétarisa-
tion des petits indépendants et la transformation de ce 
« peuple » composite de 1848 en un prolétariat, complè-
tement exclu de la propriété des moyens de production. 
C’est donc la vision d’une disparition complète des classes 
moyennes par incorporation dans l’une des deux classes 
antagonistes. Cette vision d’avenir était radicalement 
opposée à la théorie actuelle de la « moyennisation » 
pour laquelle la tendance fondamentale est au contraire 
 l’expansion d’une classe moyenne, non seulement comme 
catégorie statistique mais comme catégorie sociale dont 
les membres partagent une même vision de la société 
et un même jugement sur les transformations sociales 
nécessaires. Cette idée de la fi n de la société de classes 
par expansion démesurée d’une classe moyenne date des 
années 1950. A cette époque est apparue, sous l’infl uence 
de l’ouvrage de David Riesmann, The Lonely Crowd (1950), 
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la thèse de l’apparition d’un « grand public » indifférencié, 
ayant perdu tout caractère de classe (Janne, 1968).

Dans les polémiques du milieu du 20e siècle, on a souvent 
reproché à Marx de jongler avec le nombre des classes, 
surtout dans les études historiques portant sur des évé-
nements qui lui sont contemporains : il y a le plus souvent 
deux classes, mais parfois cinq, parfois sept (La lutte des 
classes en France), parfois même huit (Le 18 Brumaire de 
Louis Bonaparte). Le reproche de faire varier le nombre 
des catégories sociales n’est pas vraiment fondé. On peut 
très légitimement en faire varier le nombre en fonction 
des besoins de l’analyse et du degré de précision qu’on 
souhaite. En revanche, il faut noter des glissements 
conceptuels. Quand le nombre de classes se multiplie, 
l’analyse penche vers le nominalisme : l’intérêt de classe 
objectivement considéré se substitue à la conscience 
de classe subjectivement vécue et le terme de classe 
est employé dans un sens plus large que lorsqu’il est 
question de l’antagonisme entre capitalistes et prolétaires. 
Dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Marx attribue 
l’élection de Louis-Napoléon aux votes de la paysannerie 
qui y trouve son intérêt. Ce qu’il écrit à ce sujet refl ète 
bien ses propres hésitations du moment : 

« Par le fait de vivre dans des conditions économi-
ques d’existence qui distingue leur mode d’existence, 
leurs intérêts et leur culture de ceux des autres 
classes et les posent réciproquement en ennemies, 
des millions de familles constituent une classe. 
Mais par le fait de n’être unis que par un lien 
purement local, par le fait que l’identité de leurs 
intérêts ne crée pas de communautés, ni d’union 
nationale, ni d’organisation politique, les paysans 
parcellaires ne constituent pas une classe. Ils 
sont par suite incapables de se faire prévaloir en 
leur propre nom, soit par un Parlement, soit par 
une Convention. Ils ne peuvent se représenter 
eux-mêmes ; il leur faut des représentants pris 
hors de leur milieu » (Marx, 1852, 1984).

L’approche weberienne

L’œuvre weberienne oriente également une tradition 
d’analyse des classes sociales. Comme Marx, Max Weber 
se fonde sur une vision du développement historique 
des sociétés. Mais si Marx conçoit la réalité des classes 
en relation avec la production, Max Weber la conçoit en 
relation avec la distribution et la consommation, c’est-
à-dire en relation avec l’accès à différents marchés. Au 
surplus, la classe n’est pour lui qu’une des manifestations 
de la distribution inégale du pouvoir, les deux autres 
étant les groupes de statut et les partis. A l’encontre 
de Marx, Weber n’adhère pas à l’idée de polarisation 
croissante entre deux groupes antagonistes. Il met au 
contraire l’accent sur le caractère multidimensionnel 
de la stratifi cation sociale et sur l’autonomie relative 
de chacune des dimensions : économique, statutaire 
et politique. En outre, Weber répugne à considérer des 

groupements sociaux comme des acteurs collectifs et 
préfère raisonner sur le comportement d’acteurs indivi-
duels typiques engagés dans des relations sociales. Dès 
lors, il part de la notion de situation de classe qui est 
défi nie comme la probabilité pour un individu d’avoir 
certaines chances dans la vie. On peut alors parler de 
classe quand un certain nombre d’individus partagent 
certaines composantes de ces chances dans la vie, pour 
autant que ces composantes soient défi nies en termes 
économiques car la notion de classe relève, selon Weber, 
de la dimension économique de la stratifi cation sociale. 
De quelle façon ces composantes sont-elles défi nies ? 
– Dans Wirtschaft und Gesellschaft (1922), Weber adopte 
comme critères l’accès à la propriété et les occasions 
de bénéfi cier d’un revenu. Il en résulte trois types de 
classes : les classes fondées sur la propriété ou l’absence 
de propriété, les classes de commercialisation qui sont 
défi nies par la possibilité de faire accéder au marché des 
produits, des services ou des qualifi cations et enfi n les 
classes sociales proprement dites, qui représentent des 
ensembles de situations de classes entre lesquelles la 
mobilité individuelle ou générationnelle est courante et 
facile. De telles classes sociales, pour Max Weber, sont au 
nombre de quatre : la classe ouvrière, la petite bourgeoisie, 
les cadres et intellectuels non propriétaires, les privilé-
giés de la fortune ou de l’éducation. La lutte des classes 
prend alors des formes très diverses, fondées sur des 
formes diverses d’organisation de classe, de conscience 
de classe et d’actions de classe. La lutte des organisations 
de classes a le plus de chances de réussir :

– lorsqu’il s’agit d’une lutte contre des opposants éco-
nomiques directs (par exemple les travailleurs contre 
les managers des entreprises) ;

– lorsque de grands groupes d’individus partagent la 
même situation de classe ;

– lorsque ces individus sont concentrés dans de grandes 
entreprises ou dans des zones urbaines bien délimitées.

A côté des classes, représentant la dimension économique 
de la stratifi cation sociale, Weber distingue les groupes de 
statut constitués des personnes se considérant comme 
du même rang social et adoptant les mêmes attitudes 
à l’égard de ceux qui ne sont pas du même rang. En 
milieu traditionnel, il s’agit des individus partageant 
une certaine conception de l’honneur. De façon plus 
moderne, il s’agit des individus qui se situent au même 
niveau sur une échelle de prestige social et qui émettent 
des jugements semblables concernant la distance sociale 
entre les différents groupes. Dans une stratifi cation 
sociale en mouvement, les classes et les groupes de statut 
s’enchevêtrent. La troisième dimension – la dimension 
politique – est constituée par des partis qui s’organisent 
pour l’obtention du pouvoir et qui sont défi nis de manière 
beaucoup plus large que nos partis politiques actuels 
(dans certains contextes, il peut s’agir de groupes armés). 
Les partis peuvent représenter des intérêts de classe ou 
les intérêts de groupes de statut et ils peuvent recruter 
leurs membres dans les classes ou dans les groupes de 
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statut, mais pas exclusivement dans ces groupements. 
On trouve donc chez Max Weber des hiérarchies paral-
lèles qui ne se chevauchent que partiellement. C’est ce 
qui donne son importance à l’idée de non-congruence ou 
non-cohérence de statut. Ce sont aussi les interférences 
entre la dimension économique – la classe sociale – et la 
dimension statutaire – le groupe de statut – qui rendent 
compte de la distance sociale séparant les cols blancs 
des cols bleus ainsi que de l’absence de solidarité des 
cols blancs à l’égard des cols bleus.

Les concepts weberiens – tout autant que les concepts 
marxiens – sont ancrés dans une conception théorique 
préexistante. Cette conception théorique, c’est celle du 
passage à la modernité, assorti d’un processus de ratio-
nalisation croissante. Dans cette conception, le caractère 
multidimensionnel de la stratifi cation sociale est une 
des caractéristiques de la modernité. Et l’apparition 
d’une dimension nouvelle – la classe sociale – à côté de 
la dimension statutaire, refl ète le processus de rationali-
sation. Rien de tout ceci n’est à proprement parler opposé 
à la vision historique de Marx ; c’est plutôt complémen-
taire. Et que Max Weber soit en quelque sorte l’anti-Marx 
est une exagération. Ralf Dahrendorf (1957, 1972) est 
certainement l’héritier de l’un et de l’autre. Il adhère à 
une conception confl ictuelle de la société et se situe dans 
le prolongement du chapitre inachevé du Livre III du 
Capital mais il adhère également à une conception très 
weberienne de la multiplicité des groupements sociaux 
et des occasions de confl it.

Les études de communautés

Les recherches de terrain retrouvent souvent la multidi-
mensionnalité de la stratifi cation sociale. Citons à ce pro-
pos les community studies américaines des années 1930 et 
1940 qui en offrent des exemples. La plus célèbre – qui a 
mis particulièrement l’accent sur la hiérarchie des classes 
sociales – est une recherche menée dans une petite ville 
de la côte Est, considérée comme représentative de la 
vie américaine, et publiée sous le titre Yankee City par 
W. Lloyd Warner (1963). L’hypothèse de départ postulait 
la prépondérance des facteurs économiques – fortune, 
revenus – dans la structure sociale. Les individus soumis 
à l’enquête furent invités par les chercheurs à expliciter 
la représentation qu’ils se faisaient d’eux-mêmes et des 
autres. On s’aperçut très vite que l’hypothèse économique 
était insuffi sante et qu’une série d’autres facteurs inter-
venaient dans la hiérarchisation des divers groupements 
sociaux. Pour être situé dans la classe supérieure, il 
 fallait, par exemple, appartenir à une famille de tradition 
yankee, c’est-à-dire ne pas appartenir à ce qu’on appelle 
aux Etats-Unis un groupe ethnique, adhérer à certaines 
formes de sociabilité, pratiquer certaines activités de 
loisir, s’exprimer d’une certaine façon, habiter certains 
quartiers, etc.

En fi n de compte, la recherche de Warner a abouti à 
distinguer six classes sociales, à partir de trois classes 

– upper class, middle class, lower class – divisées chacune 
en une moitié supérieure et une moitié inférieure. Ces 
classes sont construites à partir des perceptions des 
habitants. On en a fait des gorges chaudes en Europe, à 
une époque où l’on n’était guère préparé à entendre parler 
d’autre chose que de bourgeoisie et de classe ouvrière. Il 
faut dire que la nomenclature de ces six classes a quelque 
chose d’assez comique, surtout dans sa version française. 
Selon Warner, nous avons donc :

– la classe supérieure-supérieure (upper-upper class), consti-
tuée par un petit nombre de « vieilles familles » de 
l’aristocratie locale ;

– la classe supérieure-inférieure (lower-upper class), formée 
de familles d’ascension sociale plus récente ;

– la classe moyenne-supérieure (upper-middle class) 
– la classe moyenne-inférieure (lower-middle class)
– la classe inférieure-supérieure (upper-lower class)
– la classe inférieure-inférieure (lower-lower class)

Les deux classes supérieures (upper-upper class et lower-
upper class) constituent un noyau clairement identifi able 
par son style de vie et sa localisation géographique (les 
beaux quartiers). Ensemble avec la classe moyenne supé-
rieure (upper-middle class), elles constituent un niveau 
qu’on tend à considérer comme nettement au-dessus de 
Monsieur-Tout-le-Monde. La classe moyenne inférieure 
(lower-middle class) et la classe inférieure supérieure 
(upper-lower class) forment ensemble le niveau auquel 
s’identifi e la majorité de la population. La classe infé-
rieure-inférieure (lower lower class) constitue ce qu’on 
appelle de nos jours les milieux défavorisés. Les travaux 
de Warner et de son équipe ne mettent pas en évidence 
l’élément « conscience de classe », décisif chez Marx, 
mais ils prennent malgré tout en compte des éléments 
d’évaluation subjective et ils repèrent donc des catégories 
sociales autres que des « classes-sur-le-papier », pour 
emprunter cette expression à Pierre Bourdieu (1994, p. 27).

L’option nominaliste

A l’opposé de tout ce qui vient d’être évoqué, on trouve 
l’approche nominaliste pure où l’on traite le terme de 
classe comme un équivalent du terme de strate. Les 
classes sociales sont alors des regroupements de caté-
gories socio-professionnelles. A la base de ces regrou-
pements, il n’y a pas de théorie des classes mais bien 
des hypothèses plus ou moins explicitement formulées 
concernant l’homogénéité des ensembles ainsi constitués. 
La plupart des enquêtes visant à mettre en évidence des 
situations inégalitaires procèdent de cette façon. Le but 
visé n’est généralement pas d’élaborer une théorie de la 
stratifi cation sociale mais bien de se donner une variable 
permettant d’aboutir à la présentation d’attitudes ou de 
comportements contrastés. On néglige donc volontai-
rement l’aspect « prise de conscience » pour renforcer 
le caractère opérationnel de la variable en question. Un 
exemple, parmi une multitude d’autres possibles, a été 
fourni par le Service de la Recherche Sociologique du 
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Département de l’Instruction Publique de l’Etat de Genève, 
l’ancêtre de l’actuel Service de la Recherche en Education. 
On le trouve dans l’Annuaire statistique de l’éducation 
publié par le DIP. Quinze catégories socio-professionnelles 
sont distinguées. Elles sont hiérarchisées depuis les 
manœuvres et ouvriers spécialisés jusqu’aux directeurs 
de grandes entreprises mais elles ne constituent pas une 
échelle unidimensionnelle. Les critères qui se combinent 
pour délimiter les catégories en question sont le type de 
formation, l’exercice éventuel d’une fonction de direction 
sur d’autres travailleurs, le statut professionnel (salariés 
vs indépendants), la nature du travail (manuel ou non 
manuel), le secteur d’activité (essentiellement pour isoler 
les agriculteurs). Ces quinze catégories, qui reposent 
sur une nomenclature des professions très détaillée sont 
alors regroupées en quatre classes sociales. Néanmoins, 
si la variété des critères utilisés refl ète des infl uences 
théoriques diverses, elle n’annonce en aucune façon une 
théorie des classes ; on se trouve ici dans le registre de 
la stratifi cation. Les quatre classes sont :

– la classe supérieure : industriels, PDG, directeurs de 
grandes entreprises ; professions libérales et intellec-
tuelles ; cadres supérieurs.

– la classe moyenne traditionnelle : petits indépendants 
manuels ; petits indépendants non manuels ; agricul-
teurs.

– la classe moyenne nouvelle : employés qualifi és ; cadres 
inférieurs ; cadres moyens.

– la classe inférieure : manœuvres et ouvriers spécialisés ; 
ouvriers qualifi és ; contremaîtres, chefs d’atelier, 
d’équipe ou de chantier ; agents subalternes.

Ce sont ces quatre grandes catégories qui ont servi à 
classer les élèves ou les étudiants selon leur milieu social, 
en fonction de la profession du père. On peut discuter le 
bien-fondé de certains regroupements mais il est clair 
qu’on dispose de cette façon d’un instrument utile pour 
situer les individus socialement, ce qui est le but visé.

La synthèse de Bourdieu

A notre époque, la tentative la plus originale d’aboutir 
à une synthèse des différents points de vue théoriques 
et méthodologiques est celle de Pierre Bourdieu. Dans 
La distinction, Bourdieu isole trois classes sociales qu’il 
qualifi e lui-même de classe dominante, petite  bourgeoisie 
et classe populaire. Comme dans d’autres travaux, ces 
trois classes sont issues du regroupement de catégories 
socio-professionnelles. Il y a toutefois une différence : ces 
trois classes sont davantage que des catégories à vocation 
de variable indépendante ; elles sont également le fruit 
d’une élaboration théorique englobante. Ces classes sont 
défi nies chez Bourdieu :

1) par leur position dans la société ou, dans les termes 
de Bourdieu, dans un espace social structuré ;

2) par le recours à un principe de cohérence des prati-
ques, à savoir l’habitus, système de dispositions qui 

refl ète les conditionnements sociaux associés à une 
position ;

3) par leur histoire, c’est-à-dire par des processus de 
mobilité sociale collective qui sont le résultat de 
tendances à long terme et qui annoncent de telles 
tendances.

Les trois classes en question sont présentées dans les cha-
pitres 5, 6 et 7 de La distinction. Chacun de ces chapitres 
traite d’un ensemble de catégories socio-professionnelles, 
présente l’ethos qu’elles partagent et analyse les variantes, 
oppositions ou confl its défi nissant des fractions de classe. 
Chaque chapitre porte un titre qui est révélateur d’une 
culture de classe particulière : chapitre 5, « Le sens de la 
distinction » (propre à la classe dominante) ; chapitre 6, 
« La bonne volonté culturelle »(de la petite bourgeoisie) ; 
chapitre 7, « Le choix du nécessaire » (qui est le fait de 
la classe populaire). 

La classe dominante est celle pour laquelle la recherche 
de la distinction a le plus de sens. Deux sous-catégories 
y correspondent à des distributions différentes de capi-
tal culturel et de capital économique. On a ainsi deux 
zones de l’espace social dominées respectivement par 
« l’aristocratisme ascétique » de ceux qui ont le plus de 
capital culturel, et par « les goûts de luxe » de ceux qui 
ont le maximum de capital économique. L’ethos de la 
distinction s’exprime ainsi de deux façons radicalement 
différentes mais le mécanisme social est le même. Les 
membres de la petite bourgeoisie – ou classe moyenne 

– font preuve de « bonne volonté culturelle ». Selon 
Bourdieu, « les petits-bourgeois ne savent pas jouer 
comme un jeu le jeu de la culture : ils prennent la culture 
trop au sérieux pour se permettre la bluff ou l’impos-
ture ou, simplement, la distance et la désinvolture qui 
témoignent d’une véritable familiarité » (Bourdieu, 1979, 
p. 381). Ils valorisent la culture mais sont peu sûrs d’eux-
mêmes et sont « partagés entre leurs goûts d’inclination 
et leurs goûts de volonté » (ibid., p. 376) ou, en d’autres 
mots, entre ce qu’ils préfèrent spontanément et ce qu’ils 
se croient obligés de préférer. Les membres de la classe 
populaire ont un habitus de classe correspondant « à une 
forme de nécessité ». En d’autres termes, leur manière 
d’être, de se comporter et de raisonner est entièrement 
dominée par l’insuffi sance des ressources de tous ordres, 
économiques ou culturelles. 

On trouve chez Bourdieu des infl uences marxiennes, des 
infl uences weberiennes, et le souci de donner à l’élabo-
ration théorique un ancrage empirique. Comme Marx, 
Bourdieu estime que le passage de la classe théorique à 
la classe réelle passe par un « travail politique de mobi-
lisation ». Les classes existent à l’état virtuel et ne sont 
révélées à elles-mêmes que par un mouvement social. 
Comme Max Weber, Bourdieu est sensible à l’aspect 
multidimensionnel de la hiérarchie sociale et ses trois 
classes ont une certaine affi nité avec les classes sociales 
weberiennes.
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Pour conclure

Pour conclure, revenons sur la fi n annoncée de la société 
de classes. Pourquoi a-t-on progressivement cessé de 
raisonner en termes de classes au cours des décennies 
écoulées ? On peut répondre à cela de deux façons :

1) On a cessé de se référer à un modèle de classes parce 
que le poids des secteurs d’activité pour lesquels ce 
modèle semblait le plus adéquat s’est considérable-
ment réduit. Les secteurs primaires et secondaires qui 
constituaient le terrain privilégié des affrontements 
de classes ont énormément perdu de leur importance 
alors que le secteur tertiaire – le secteur des services 

– s’est fortement gonfl é. C’est le passage à la société 
post-industrielle décrit par Daniel Bell (1973, 1976). Or 
le secteur tertiaire est précisément le champ d’activité 
de la nouvelle classe moyenne – c’est-à-dire de la classe 
moyenne salariée – dont on a le sentiment qu’elle tend 
à tout envahir. Des attitudes et des comportements 
typiques de cette nouvelle classe moyenne tendent à 
être considérés comme typiques de la société dans son 
ensemble parce qu’ils ont une très grande visibilité. 
Et aussi parce que la sociologie institutionnalisée est 
largement une activité de classes moyennes.

2) On a peu à peu cessé de se référer au terme de classe 
parce qu’il véhiculait les notions de conscience de 
classe et de luttes de classes qui ne sont pas néces-
sairement présentes dans une vision stratifi ée du 
social. Egalement parce qu’il évoquait un débat sur 
l’importance de la propriété des moyens de produc-
tion qu’on peut considérer comme caduc. Le rempla-
cement du terme « classe sociale » par des termes 
comme  catégorie sociale, couche sociale ou niveau 
social  correspond à une volonté d’évacuer les débats 
antérieurs pour se donner un instrument d’analyse à 
portée plus générale. Ce changement de vocabulaire 
traduit donc une modifi cation d’ordre conceptuel. 
Celle-ci n’empêche certainement pas d’être conscient 
de la réalité renouvelée des inégalités sociales mais 
elle empêche peut-être de bien comprendre les méca-
nismes sous-jacents à ces inégalités.

Jacques Coenen-Huther
jacques.coenen-huther@socio.unige.ch
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Par Jean-Claude Passeron, sociologue, 

Le 23 octobre 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

Rien n’illustre mieux que l’itinéraire intellectuel de Pareto à la fois 

la proximité des concepts et la distance méthodologique entre ces 

deux disciplines. Il vaut toujours la peine, pour réduire le malentendu 

scientifique qui, aujourd’hui plus qu’hier peut-être, sépare économie 

et sociologie, de repartir des principes épistémologiques qui fondent 

cette oeuvre inclassable. Longtemps auteur délaissé ou scindé par la 

lecture hémiplégique des sociologues et des économistes, stigmatisé 

politiquement par plusieurs générations intellectuelles en Europe - il 

est « le Marx des anti-marxistes » disait-on chez les humanistes anti-

parétiens - Pareto doit sans doute cette audience réticente à 

l’originalité même de sa construction d’ensemble. Du Cours 

d’économie politique au Traité de sociologie générale, son itinéraire, 

ponctué de livres et d’articles qui ont éclairé des points essentiels ou 

subtils des deux disciplines, ne jalonne nullement un abandon pro-

gressif des méthodes de sa discipline d’origine ; pas plus qu’elle 

n’aboutit, comme chez beaucoup d’économistes contemporains, à su-

bordonner les méthodes d’explication des actions sociales aux procé-

dures du calcul économique. Tout au contraire, Pareto est bien le seul 

sociologue qui, dans sa théorie comme dans ses travaux, ait réussi à 

installer, parmi toutes les sciences sociales, l’économie mathématique 

parmi les rares qui soient capables de construire par déduction des 

« théorie pures » et qui ait réussi, en même temps, à englober - c’est-

à-dire à contextualiser - les mécanismes de la rationalité économique 

en les restituant à la description des « conditions multiples » de la dé-
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termination des actions humaines que peut seule procurer une science 

historique comme la sociologie. Aujourd’hui un économiste tel que 

Maurice Allais, qui revendique souvent sa filiation parétienne, me 

paraît un des rares à se situer en ce lieu de féconde excentricité épis-

témologique, comme on le voit dans sa polémique toujours recom-

mencée contre le formalisme de la définition du principe de rationalité 

par « l’Ecole américaine » 1.  

 

Les « pères fondateurs » de la fin du XIXème siècle - parmi les-

quels Talcott Parsons a réintégré à juste titre Pareto 2 - ont procuré à la 

sociologie un langage théorique sur lequel vit toujours son projet 

scientifique : concepts définitivement émancipés de ceux du droit, de 

la philosophie morale ou de la chronique événementielle et re-définis 

pour les besoins d’analyse, de mesure et de comparaison historique 

propres à une science dont l’ambition de synthétiser les explications 

partielles marque encore aujourd’hui toutes les sciences sociales. Mais 

dans les rapports de la sociologie à l’économie politique - qui avait 

précédé la sociologie dans cet effort de fondation d’une science glo-

bale des sociétés humaines, et cela depuis Adam Smith au moins - il 

faut placer Vilfredo Pareto et Max Weber dans une position privilé-

giée si l’on veut comprendre comment s’est noué à la fin du XIXème 

siècle, avec l’essor des sociétés industrielles, le lien entre ces deux 

disciplines : interdépendances entre les problématiques aussi bien que 

conflits de frontières ou malentendus épistémologiques. Ces deux au-

teurs ont, en effet, étroitement intégré à leur questionnement sociolo-

gique l’état des recherches économiques de leur époque : à la fois 

l’histoire économique et les premières théories du calcul rationnel des 

décisions. Leurs œuvres si dissemblables ont, en effet, en commun 

d’instaurer dans leurs raisonnements sociologiques une interrogation 

critique conduisant à une clarification opératoire des notions 

d’« utilité » et de « rationalité », telles que les définissait la science 

économique de leur époque. Inscrits dans deux traditions intellectuel-

                                         
1  M. Allais : « L’homme rationnel devant le risque : critique des postulats et axiomes de l’Ecole 

américaine », Econometrica, 21 (4) Paris, 1953, pp.502-549. Sa critique d’une application 

mécanique de la courbe de Bernouilli aux choix opérés par un acteur « raisonnable » vise 

l’introduction de « l’axiome d’indépendance » de Savage et de « l’axiome de substitution » de 

Samuelson dans le modèle du calcul formel qui met en rapport l’espérance de gain et la pro-

babilité objective de l’obtenir. 
2  T. Parsons, The Structure of Social Action, New York, Mc Graw-Hill, 1937. 
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les fort étrangères l’une à l’autre, les auteurs eux-mêmes se sont sou-
verainement ignorés. Mais chez eux sociologie et économie ont été 
nouées par la même question sociologique : quelle place explicative et 
quel rôle méthodologique faut-il accorder au « comportement logi-
que » (Pareto) ou à « l’action rationnelle » (Weber) dans l’ensemble 
des « actions sociales » qui font l’histoire ? Les deux ouvrages qui 
parachèvent la construction sociologique de ces deux auteurs ont des 
dates de publication d’ailleurs très proches : 1916 pour le Traité de 
sociologie générale 3, et 1922 pour la publication posthume 
d’Economie et société 4 laissé en son état inachevé par la mort de Max 
Weber en 1920.  

 
Mais c’est dans l’œuvre de Pareto qu’on trouvera le questionne-

ment le plus continu sur l’articulation entre économie et sociologie 
comme la théorisation la plus aiguë des rapports méthodologiques en-
tre les deux disciplines. Telle fut l’originalité intellectuelle de Pareto 
par rapport à tous ses contemporains, ou prédécesseurs, y compris les 
plus nourris d’une culture multidisciplinaire (comme Marx). Et telle 
subsiste aujourd’hui cette originalité par rapport aux auteurs posté-
rieurs, comme dans les débats contemporains sur le rôle de la formali-
sation ou de la modélisation mathématiques dans les sciences sociales, 
dès lors qu’on attend d’elles qu’elles travaillent en même temps 
comme des sciences historiques. Weber, dont le rapproche l’attention 
portée aux conduites économiques, est trop intimement sociologue et 
historien, quel qu’ait été son investissement dans l’histoire économi-
que, pour décrire d’aussi près le changement conceptuel qui affecte le 
sens de « l’utilité », de la « calculabilité », de la « rationalité » ou du 

                                         
3  V. Pareto, Traité de sociologie générale (1ère éd. italienne, en 2 volumes, 1916 ; 1ère éd. 

française, revue par l’auteur, en 2 volumes, 1917-1919) ; 3ème éd. française (G. Busino ed.), 
Genève, Droz, 1968, ici référé comme TRAITÉ : c’est cette dernière édition qui est précédée 
d’une longue introduction par Raymond Aron, étude plus détaillée que XXX le chapitre qu’il 
a consacré à Pareto dans Les étapes de la pensée sociologique (Paris, Gallimard, 1967). [Texte 
disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.] 

4  M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft (1ère éd., Tubingen, J.C.B. Mohr, 1922 ; 4ème éd. (J. 
Winckelmann ed.), Tübingen, J.C.B. Mohr, 1956). Sous le titre Economie et société, Tome I, 
sont traduits en français la « première partie » et le début de la « seconde partie » (J. Chavy et 
E. de Dampierre eds), Paris, Plon, 1971. Il existe des traductions intégrales de l’ouvrage dans 
de nombreuses langues, mais en français seuls des fragments de cette deuxième partie ont de-
puis été traduits séparément : La ville (section 8 du Ch. IX, trad. P. Frisch, présentation J. 
Freund, Paris, Aubier, 1982) ou « L’État et la hiérocratie » (section 6 du Ch. IX), in Sociolo-
gie des religions, trad. et présentation J.-P. Grossein, introduction J.-C. Passeron, Paris, Gal-
limard, 1996. 
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« modèle formel » lorsqu’on passe du calcul d’un équilibre économi-

que à la supputation d’un équilibre social 5. Il vaut donc la peine de 

revenir, avec Pareto aux origines de la sociologie conçue comme 

science générale des faits sociaux, puisque la rencontre entre les 

schèmes fondateurs des deux disciplines s’est opérée dans son oeuvre 

à partir de la place d’analyseur privilégié des conduites humaines où 

cet auteur a installé la distinction des « actions logico-

expérimentales » et « non-logico-expérimentales ». Cette distinction 

joue chez lui le rôle à la fois d’un pivot théorique et d’un outil heuris-

tique, au service de son projet sociologique de totalisation des explica-

tions. De cette ambition synthétique découle alors chez Pareto 

l’absorption de l’analyse économique dans l’analyse sociologique - à 

laquelle il venait pourtant de fournir, avec Walras, les instruments ma-

thématiques d’un impeccable calcul de « l’équilibre général ». Théori-

sant à la fois cette réussite de la « théorie pure » en économie et ses 

limites méthodologiques - quand on veut en étendre le modèle à 

d’autres sciences sociales, par exemple à la sociologie politique - tou-

tes les analyses de Pareto ont ainsi été orientées de manière à mieux 

questionner le rôle problématique de la rationalité des conduites hu-

maines dans une science historique du social.  

 

Du Cours au Traité la question parétienne a toujours été la même 6. 

C’est celle de savoir s’il faut transposer, généraliser ou localiser la 

forme spécifique de rationalité propre à la conduite économique, pour 

fonder XXX une théorie globale de l’action sociale susceptible de 

procurer une méthode d’explication en histoire. Pareto a sans doute 

été d’abord été un théoricien de l’économie comme cela se voit dans 

la succession de ses publications : refondation de la théorie de 

l’équilibre de Walras dans le Cours, « courbe de distribution des reve-

                                         
5  Chez tous les chercheurs qui ont subi l’influence de Max Weber, c’est d’abord le sociologue 

qui a été identifié, admiré et imité comme fondateur d’un « style » de comparatisme histori-

que où se reconnaissent d’emblée les traits les plus spécifiques de l’analyse sociologique. 

Schumpeter, historien encyclopédique de l’analyse économique (voir sa somme monumentale 

History of Economic Analysis, Oxford University Press, 1954 ; trad fr. Paris, Gallimard, 1983 

) y insistait dans son article nécrologique sur Max Weber : « Il était avant tout un sociologue ; 

et également un économiste, mais seulement indirectement et en second plan, même si, 

comme sociologue, il s’intéressait principalement aux choses de l’économie », J.A. Schumpe-

ter : « Max Weberswerk », (7 août 1922) ; republié in Kölner Zeitschrift für Soziologie und 

Sozialpsychologie, XV, n° spécial « Sonderest : Max Weber zum Gedachtnis », 1963. 
6  V. Pareto, Cours d’économie politique (1ère édition en deux tomes, Lausanne 1896 et 1897) ; 

rééd. Droz, Genève, 1964, référé ici comme COURS. 
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nus » 7, formulation opératoire du « maximum d’ophélimité pour cha-

que individu dont se compose une société » 8, etc. Mais Pareto n’a pas 

rencontré la sociologie après être passé par l’économie, comme s’il 

passait à un autre objet. Dès le Cours, le schéma de ses explications de 

phénomènes économiques, montre qu’il attendait d’un modèle ma-

thématique une épure en attente d’autres XXX déterminations sociales 

et historiques pour devenir explicative. Pareto représente le cas assez 

rare d’un théoricien de l’économie qui a très tôt considéré que 

l’économie n’était qu’une partie de la sociologie, qu’elle ne rendait 

compte que d’une faible partie des comportements sociaux, certes les 

plus proches de « l’action logique », mais aussi de portée bien trop 

restreinte lorsqu’on entend appliquer la méthode scientifique 

(« logico-expérimentale ») à l’observation de l’ensemble du matériau 

que nous offrent l’histoire et le fonctionnement des sociétés humaines, 

afin de formuler les « uniformités » qui les rendent intelligibles. Plus 

que l’insistance argumentative de Pareto sur ce point, ce qui le montre 

dans sa pratique méthodologique, c’est l’intervention, dès le Cours et 

pour résoudre des questions d’histoire économique insolubles par la 

seule économie politique, de la plupart des analyses sociologiques qui 

seront abondées afin de systématiser la théorie de l’équilibre social 

dans le Traité 9.  

 

Peut-on faire une théorie de « l’équilibre social » ? Telle est bien 

d’un bout à l’autre de son oeuvre, la question qui réunit le foisonne-

ment des analyses de Pareto sociologue. L’originalité de Pareto éco-

                                         
7  V. Pareto, Cours, op. cit. p. 300-347 ; et les Ecrits sur la courbe de la répartition de la richesse 

(rééd. Droz, 1965) où cette analyse parétienne est présentée le plus amplement, avec les pre-

miers débats qu’elle a déclenchés, y compris sur la primauté de la découverte. 
8  Algorithme toujours réutilisé, et devenu le « pareto-optimum » ou « optimum de Pareto » des 

calculs actuels. Le point de départ de ce raisonnement qui joue un rôle central dans 

l’économie comme dans la sociologie parétiennes apparaît à sa place déductive dans le sys-

tème du Cours : « Il en résulte que, si l’on veut changer arbitrairement la distribution de la ri-

chesse, il convient de le faire en enlevant directement aux uns pour donner aux autres » 

(COURS, II, § 729 à 733, p. 99-100). L’assertion qu’« (un tel) transfert est nécessairement 

accompagné d’une destruction de richesse » n’est, comme le démontre Pareto, qu’une autre 

forme de la proposition par laquelle se conclut la « détermination des coefficients de fabrica-

tion par la condition du maximum d’ophélimité » (COURS, II, § 720 à 723, p. 90-94). Quant 

à la place de cette proposition dans l’architecture de la théorie pure du Cours, c’est Pareto lui-

même qui l’explicite en affirmant aussitôt que « ce théorème joue, en économie politique, un 

rôle analogue à celui du second principe en thermodynamique » (loc. cit. p. 100). 
9  Cf. par exemple la théorie des « crises économiques », § 930-938 du Cours, où intervient une 

analyse des « causes subjectives » qui débordent nécessairement le champ de « l’économie 

pure ». 
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nomiste c’est d’avoir affirmé que « l’équilibre économique » et les 
méthodes qui permettent de le calculer ne fournissent pas un modèle 
qu’on puisse transposer aux équilibres sociaux. Il en en a tiré le projet 
de construire une connaissance logico-expérimentale des actions non-
logico-expérimentales de l’homme historique, qui s’inscrit alors natu-
rellement au cœur des sciences de l’homme, puisque, selon Pareto, ces 
actions sont les plus nombreuses et les plus déterminantes dans 
l’entrelacement des influences historiques et des sentiments sociaux. 
Aujourd’hui, une distinction comme celle que formule, en épistémo-
logue, Gilles-Gaston Granger entre « rationalité épistémique » (ratio-
nalité de description ou d’explication) et « rationalité pratique » (ra-
tionalité d’action, qui concerne le contenu décrit ou expliqué) 10 per-
met d’apercevoir la confusion qui s’est établi dans la discussion de 
« l’irrationalisme » prêté à l’auteur du Traité. En tant que savant, Pa-
reto sociologue a répété qu’il ne se souciait pas davantage de faire 
l’éloge moral de la violence ou de la ruse que de la générosité ou de la 
vertu, ne voulant que décrire les récurrences et les interdépendances 
les plus attestées de la causalité historique où on voit agir ces senti-
ments. Dans l’histoire telle qu’on peut l’observer, équilibres, conflits 
et crises s’expliquent par les « sentiments » (que l’analyse sociologi-
que peut identifier à travers les « résidus » sociaux où ils 
s’expriment), au moins autant que par les « intérêts » et, en tout cas, 
presque toujours sous le « voile » 11 déformant des « dérivations » par 
lesquelles les individus et les groupes présentent la justification 
« rationnelle » d’actions qui ne le sont pas.  

 
Pourquoi seul Pareto a-t-il scandalisé tant de lecteurs par cette af-

firmation ? La plupart des sociologues ont pourtant en commun avec 
lui d’avoir dit que la sociologie ne pouvait commencer qu’avec la fin 
de « l’illusion de la transparence » du sens des actions à 

                                         
10  G.-G. Granger, « Les trois formes de la rationalité économique », in Le modèle et l’enquête : 

les usages du principe de rationalité dans les sciences sociales (sous la direction de L.-.A Gé-
rard-Varet et J.-C. Passeron), Paris, Ed. EHESS, pp.567-580. 

11  V. Pareto, TRAITÉ, op. cit., p. 150-151 où la tâche de « lever ces voiles et (de) retrouver les 
choses qu’ils dissimulent » figure (en 2°) parmi les principes qui définissent le projet sociolo-
gique, après le constat de « l’existence et de l’importance des actions non-logiques » (1°) et 
avant la distinction entre la « vérité expérimentale d’une théorie et son utilité sociale » (3°) et 
la variation de ces distinctions quand on les rapporte aux « différences entre les hommes, ou, 
si l’on envisage les choses en gros, entre les classes sociales » (4°). 
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l’introspection, complaisante ou intéressée, de l’acteur 12 ; ou, si l’on 

préfère, avec l’abandon de la fiction du « contrat social », concept qui 

subordonne, dès qu’il monopolise le sens des interactions sociales, 

toute analyse et toute curiosité scientifiques à une définition prescrip-

tive de l’acteur social comme homo rationalis. Ou alors, si un homme 

ne suit pas son « intérêt » individuel d’homme rationnel, on a affaire à 

un fou disait déjà Hobbes 13. Lorsque le rationalisme philosophique du 

XVIIème et du XVIIIème siècle introduit la Raison par un bout de 

l’explication scientifique en histoire, il l’en expulse par l’autre, en 

abandonnant l’explication des comportements « irrationnels » à la fo-

lie du pouvoir, à la fureur du siècle, aux dérèglements amoureux ou à 

la passion de la gloire, toutes motivations qui lui semblent indignes à 

la fois de l’homme raisonnable et d’une science rationnelle des com-

portements humains. De là, le succès multi-séculaire de l’utilitarisme 

dans les sciences sociales, où il a permis de transplanter, sans la dis-

joindre, la gémellité philosophique, pourtant fort problématique ici, 

des jugements de la raison pratique et des opérations de la raison épis-

témique.  

 

N’y aurait-il donc aucune possibilité de science ou d’explication 

rationnelle de la non-rationalité comportementale ? Hors de la raison 

qui calcule les actes n’y aurait-il que du non-sens dans les conduites 

humaines ? L’ironie parétienne a pour cible préférée la pseudo-

rationalité des « dérivations », c’est-à-dire la rationalité de surface qui 

ne fait que badigeonner d’un « vernis logique » les raisons profondes 

d’agir, qui sont presque toujours « a-logiques » - ce qui ne veut pas 

dire, Pareto y insistait, « illogiques » . L’humeur sarcastique à laquelle 

Pareto donne libre cours dans ses descriptions, et qu’on a vite taxée de 

« pessimisme », est pour beaucoup dans la lassitude qu’ont suscité ses 

diatribes ou ses redondances chez la plupart des lecteurs qui préfèrent 

toujours être confortés dans leurs croyances que les voir systémati-

quement démystifiées ; elle a surtout alimenté la virulence des indi-

                                         
12  Rupture dont Le métier de sociologue essayait de montrer qu’elle a fonctionné comme prin-

cipe implicite de toutes les « théories de la connaissance du social » chez les fondateurs de la 

sociologie : P. Bourdieu, J.-C. Chamboredon, J.-C. Passeron, Le métier de sociologue (1ère 

éd.), Paris, Mouton, 1968. Sur la distinction entre « théorie de la connaissance sociologique » 

et « théorie des sociétés », cf. en particulier, p. 11, 37, 53-55, 116. 
13  Hobbes, Le Léviathan, Ch. VIII. [Texte disponible dans Les Classiques des sciences sociales. 

JMT.] 
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gnations éthiques de ses ennemis intellectuels de tous bords - dont il 

pouvait alors décortiquer les arguments irrationnels, et leurs 

« résidus », avec un surcroît de jubilation polémique. Serait-ce là une 

obsession du seul Pareto ? Ce n’est pourtant pas très différent de ce 

que fait - avec les euphémismes que permet une « sociologie de com-

préhension » - Max Weber dans sa sociologie comparative des 

« justifications » et des « légitimations », où il montre le rôle actif du 

« besoin symbolique qui, en tout « ordre social », se satisfait dans le 

mythe, la théologie, la métaphysique ou l’utopie en orientant les 

« rationalisations du monde » qui permettent à chaque groupe 

d’aménager, par le truchement de ses intellectuels, de ses clercs ou de 

ses prophètes, une représentation vivable de sa condition sociale au 

sein d’« un cosmos doté de sens ». Et c’est aussi ce que fait Freud, au 

bénéfice de la thérapie, en démontant les ruses des pulsions refoulées 

qui inspirent les arguments sophistiques et les jeux métaphoriques à 

l’œuvre dans les « rationalisations » élaborées par le Moi pour justi-

fier son obéissance aux injonctions de son Sur-moi inconscient. Les 

sciences de l’homme n’auraient-elles finalement le choix qu’entre se 

laisser leurrer par le prétention illusoire X de l’homo ratiocinans à se 

déterminer en tous ses actes par la seule rationalité d’action, ou pren-

dre leur parti d’ignorer les discours pseudo-rationnels de la ratiocina-

tion en les considérant comme des fantaisies verbales dénuée d’effets 

objectifs, simples épiphénomènes des pulsions irrationnelles, chan-

geantes et contradictoires, qui feraient de l’homme d’instinct un 

homme aléatoire ? Si la psychologie s’en était tenue là, la psychana-

lyse n’existerait toujours pas. Si les représentations, croyances et idéo-

logies constituent l’objet central de toutes les sciences de l’homme, 

même lorsque celles-ci entreprennent de décrire d’autres objets histo-

riques, c’est bien parce que les symbolismes, privés ou collectifs, 

agissent toujours en médiateurs entre les comportements sociaux et les 

déterminations économiques ou biologiques.  

 

Pareto revenait avec insistance sur la non-coïncidence automatique 

entre la vérité scientifique d’une explication et son utilité pratique 

pour l’efficacité d’une action sociale. Cette thèse paradoxale est peut-

être au principe l’ouverture de sa sociologie aux orientations contem-

poraines des sciences sociales, dont on peut observer qu’elles conti-

nuent à se purger, avec l’affaissement des grandes théories et des pa-

radigmes d’ambition universelle, de tous leurs résidus métaphysiques. 
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Science de la restitution des « cas » à leurs « contextes » historiques, 

la sociologie d’aujourd’hui n’est pas une collection de monographies : 

science « axiologiquement neutre », indépendante des utilités sociales 

et éthiques, ne veut pas dire science « inutile » pour le développement 

de la « rationalité épistémique ». Si les sciences sociales étayent plus 

facilement une stratégie mise au service exclusif d’un fin économique 

qu’une ligne politique où, peu ou prou, entrent toujours des considéra-

tions d’« utilité collective », leurs explications fournissent aujourd’hui 

de nouveaux arguments rationnels à une critique politique de toutes 

les visions unitaires ou totalitaires du monde historique en dévoilant 

leurs « résidus ». Pareto raillait, sur cette base, la naïveté scientifique 

des utopies optimistes et humanitaristes du progrès venues du XIX° 

siècle. Mais sa conception de l’absence de rapports nécessaires, voire 

de la contradiction, entre la vérité d’un calcul scientifique et son utilité 

politique, permettrait tout aussi bien de critiquer aujourd’hui la naïve-

té scientifique des utopies optimistes de la mondialisation marchande 

qui remettent aveuglément l’avenir de l’humanité aux bons soins 

d’une croissance économique supposée nécessaire et indéfiniment ex-

trapolable, sous prétexte que son modèle « pur » ne contient pas de 

contradiction logique.  

 

Jean-Claude Passeron 
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Montesquieu, Adam Smith and the
Discovery of the Social

BRIAN C.J. SINGER York University, Toronto

ABSTRACT This article seeks to examine the ‘birth of the social’ in the 18th
century through an examination and comparison of Montesquieu’s The Spirit of
the Laws and Adam Smith’s The Theory of Moral Sentiments. The underlying claim
is that the emergence of a specifically social theory entailed a separation from
political theory, as the uncovering of the limits of the ‘science of the statesman or
legislator’. Emphasis is placed on the different ‘epistemological moves’, relative
to the two texts, that rendered such a separation possible. In the case of
Montesquieu, the terms of the social and political are separated, even opposed,
but also articulated in their difference. By contrast, in Adam Smith the uncovering
of a social bond tends towards a displacement of the ‘political’. The article
concludes by suggesting why, in both cases, the discovery of the social remained
curiously still-born.

KEYWORDS Montesquieu, political, sentiment, Smith, social

This article derives from a larger study of the ‘discovery of the social’ in the 18th
century. What this ‘discovery’ entailed was the uncovering of a social bond, or
social substance, that is not immediately dependent on a political will (even as the
‘discovery of the political’ in the previous centuries had entailed the separation of
the political will from a divine will). The implication of the larger study is that a
specifically social theory developed out of political theory, that the social first arose
as a division internal to the political, as the latter’s delineation of its own other. In
this essay I propose to examine this discovery through two key texts, Mon-
tesquieu’s The Spirit of the Laws and Adam Smith’s The Theory of Moral
Sentiments. In a sense, I will be comparing the French with the Scottish
Enlightenment, though neither text, in this respect, should be considered repre-
sentative. What’s more, neither of these texts exists in direct continuity with what
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later came to be known as social theory, social science or sociology. The birth of
the social here proved curiously still-born.

It has been said that The Theory of Moral Sentiments anticipated the ideas
of Charles Horton Cooley and George Herbert Mead, but the book’s actual
influence appears minimal, there being no evidence that these authors, let alone
earlier authors, were inspired by, or even knew of, this text. If the birth metaphor
must be used, it was, arguably, mid-wife to economic theory, not social theory.
Indeed, its historical fate was to be buried beneath The Wealth of Nations, only to
be unearthed later as a historical curiosity. The Spirit of the Laws, by contrast, has
always enjoyed a reputation as a classic. Its influence on political theory was
immediate – the chapter on checks and balances still being the most read section
of this vast, sprawling work. However, it was only recognized as social theory –
and then not just recognized but glorified – some hundred years after its
publication. A long tradition stretching from Auguste Comte to Louis Althusser,
though perhaps best identified with Émile Durkheim, asserts that Montesquieu
was the first to engage in a scientific, comparative study of society. Montesquieu,
this tradition claims, uncovered social laws that, by virtue of their objective, non-
teleological character, replaced or, at the very least, displaced political or juridical
laws as the key to the comprehension of the form(s) of collective life.1 The
argument, however, is based on a misunderstanding; Montesquieu is no simple
forerunner of positivism. A close reading of his works reveals instead a complex
articulation between different types of laws. As this has generally been ignored, a
few words need to be said concerning the epistemological foundations of The
Spirit of the Laws, before embarking on a comparison with Adam Smith’s Theory of
Moral Sentiments.2

Montesquieu’s Epistemological Rupture
In the first lines of the opening book, entitled ‘On Laws in General’, Montesquieu
writes:

Laws, taken in the broadest meaning, are the necessary relations deriving
from the nature of things; and in this sense, all beings have their laws: the
divinity has its laws, the material world has its laws, the intelligences
superior to man have their laws, the beasts have their laws, man has his
laws.

(1989 [1748]: 3)

One is faced here with a hierarchical chain of beings, a common figure in the
imaginary of the ancien régime. Note, however, the unusual order of this chain:
stones are placed next to God, and humans, rather than coming after angels,
follow the beasts. Before commenting on the significance of this order of
precedence, consider the more traditional conception. The divine power is the
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source of all law, the entire cosmos being traversed by its will. As the will descends
the links in the chain, the idea that animates the divine will adapts its law to the
specific nature of the different beings. As such, while the law is universal in its
origin, it is always particular in its application, such that the relation between God
and each of his creatures is personal, even privileged. At the same time, the more
inferior the being, the more its materiality removes it from the divine idea, the less
the hold of the divine will on that being, and the greater the need to resort to
cruder means of enforcement. I am speaking here of an imaginary of power that
applies not just to the divinity in its relation to the chain of beings, but also to the
monarch, sanctioned by that divinity, in his relation to the chain of corporate
‘orders’. One should add that, within this imaginary, those facts that appear
contrary to divine law are not problematic, at least from the point of view of
epistemology (if not from that of theodicy). Such facts are to be understood as the
signs of the corruption of matter, or of a sinful nature; they do not gesture to the
need for a ‘truer’ law, one that would be more adequate to the facts.

Montesquieu’s hierarchy is of a very different character. He has read his
Newton, Descartes and Malebranche. He is aware that the laws of matter
designated by the newly discovered sciences are to be judged in terms of their
congruence with the material facts. And he is aware that, relative to these laws, it
makes little sense to speak of the representation of, or obedience to, the law.
Scientific laws are fully and immediately determinate; stones do not represent the
laws of gravity to themselves, and so cannot choose to obey or disobey. This is
why Montesquieu places the laws of the ‘material world’ next to the laws that
regulate the immaterial, transcendent world. Material scientific laws, however, are
not the only laws, and are fully determinate only in their particular domain. There
are also the laws of reason corresponding to natural justice, and the laws of the
passions associated with a bestial nature. The material world comes next to
godliness because ‘obedience’ to its laws appears perfect and perfectly spontan-
eous. In effect, the order of the chain of beings here corresponds to a hierarchy of
decreasing degrees of determination – and no longer to a hierarchy of degrees of
moral perfection. The passions are less predictable relative to their law than stones
are relative to theirs; this does not mean that stones are morally superior to dogs
or cats; even less does it mean that the laws of matter command the laws of reason
or sentiment. One is no longer in a world traversed by a single will that calibrates
its law according to the nature of the ‘subject’ to which it is addressed. One can
no longer say that the divine law is rendered present by the laws of reason, let
alone by the laws of sentiment. As each type of law carves out its own logic within
its own domain, the world loses the coherence it had when its order could be
traced to a single source. And the different beings, having lost their personal
relation to the divinity (or monarch), are now subjected to impersonal general
laws. The world is formed of a hierarchy without a hierarchical order, a hierarchy
in ruins, its links disconnected.
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We are now in a position to understand why humans are placed at the
bottom of the chain: they are the least determined of beings, and this because they
alone are subject to every other type of general law. They obey the divine law
through their faith, the laws of justice through their reason, the laws of the
‘beasts’ through their emotions, and the laws of matter through their corporeal
envelope. Humans, in other words, are the most under-determined of beings
because, paradoxically, subjected to an excess of different types of laws. The effects
of all these laws, with their different degrees of determination, and the effects of
their interaction, with all their different combinations, permutations and syn-
ergies, render human life fundamentally open-ended. Here is the basis of what is
sometimes called Montesquieu’s multi-factored approach to the analysis of soci-
ety, with its detailed attention to the factors of climate, geography, population,
material culture, commerce, moeurs, religion, and so on. This open-endedness is
also the condition of humanity’s unique degree of freedom.

When considering the significance of these general laws, it would be näıve
to speak of the collectivity as constituted from a political will. But when
considering the excess of these laws and the resulting indetermination, it would be
equally näıve to claim the social order to be produced by general laws alone. Even
if the effects of these multiple determinations can be synthesized into what
Montesquieu calls a ‘general spirit’, they lack the coherence necessary to form a
principle of order.3 At most they provide a post hoc principle of intelligibility. By
themselves the general laws do not make social life orderly, let alone meaningful or
just. They do, however, render all facts potentially intelligible and, therefore,
worthy of consideration. Such is the basis of Montesquieu’s much vaunted
empiricism. It also explains why he still speaks of positive juridico-political laws;
why, indeed, he seems to consider them the laws specific to humans.

In the face of the excess of the multiple general laws and their effects, we
are liable, in Montesquieu’s words, to ‘forget’ the general laws, whether those of
religion, justice or even our own physical nature. Humans alone, he insists, are
‘free’ to delude themselves, even to the point of imperilling their own life and
livelihood. Thus we must re-present these laws to our consciousness in the form
of positive laws, and remind ourselves of our duties. More generally, the reflexivity
of positive laws enables us to attempt to establish something of the orderliness,
coherence and meaning that cannot be obtained from the concatenation of
general laws alone. The attempt, however, remains extremely fragile, as positive
laws cannot be completely separated from the general ‘social’ laws. Not only may
the effects of positive laws be deflected or countered unless aligned with those of
the general laws (as condensed in the ‘general spirit’); but this underlying ‘spirit’
bears not just on the effectiveness of the laws, but also on the character of the
regime that establishes the laws. The ‘political’ encounters the underlying general
laws then, not just externally, as the resistance to the will of its object, but
internally, as the hidden grounds of the will’s own constitution. As such, the
leverage afforded by positive, political laws is severely restricted. Even as
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Montesquieu seeks to give advice to the legislator, he would render the latter
conscious of his own potential hubris, teaching him to compose with all the
elements that necessarily escape his volition.

Montesquieu further underscores the limits of the political when speaking
of the origins of society (1989 [1748]: 4). Until now I have presented
Montesquieu as ‘deconstructing’ the hierarchic imaginary of a ‘monarchic epi-
stemology’. But he also implicitly criticizes what might be called a ‘republican
epistemology’, which, like its monarchic rival, would ground collective existence
in a single political will, but render that general in its origin, content and
destination. In a passage explicitly directed against Thomas Hobbes, Montesquieu
claims that positive law, and the power that speaks in its name, is a response not to
the violence of the state of nature, but to the violence and inequality that appear
with the rise of the social state. The implication is not only that society exists,
logically speaking, prior to the existence of positive law, and of the power that
enacts and enforces that law, but also that social existence is inherently violent.
Moreover, if positive law would respond to this violence, it does not necessarily
eliminate it. Indeed, something of this originary violence clings to the very
existence of power, as becomes particularly evident in Montesquieu’s discussion of
despotism.

Montesquieu, as is well known, divides political regimes into three types:
republics, monarchies and despotism. Prior to his analysis, despotism would have
been considered not a regime type, but the corruption of a regime type. It was
inconceivable that a form of power could exist independent of the (form of the)
law that defined it. But when Montesquieu defined despotism as a regime where
power opposes (positive) law, he suggested not only that power could exist
independent of the law, but also that, when stripped of everything that would
limit it, power is essentially lawless. One might even say that power is inherently
despotic, an extension of the violence at the origins of the social condition, even as
despotism proves the most common and most recurrent of regime types. The
problem, then, is not to constitute a good power, a power borne by good laws,
but to limit power, which, while required to combat societal violence, threatens to
redouble the social violence with a properly political violence. This latter problem
appears all the more challenging as the law, even as it requires power (if it is not to
become powerless), does not have, by itself, the force to limit power. And yet,
almost by definition, every non-despotic regime has found a way to contain power
and, thereby, limit the violence at the heart of the political.

The key to understanding the difference between Montesquieu’s regime
types lies with the relation each establishes between power and positive law.
Despotic power, as noted, negates the law. In republics, particularly democratic
republics, power, being general, appears identical to the law, even as the law is
identified with, and internalized by, the community. With monarchies, the
existence of semi-autonomous intermediary bodies ensures that the law bears a
certain autonomy relative to the place of power. (In the much-misunderstood final
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book of The Spirit of the Laws, Montesquieu demonstrates that feudal law, which
he considers at the basis of modern monarchies, was established when monarchic
power was at its nadir.)

These articulations of the relations between power and law help us
understand the different ‘spirits’ that underlie the regime types (and synthesize
the influence of the general laws). The ‘spirit’ of despotism, Montesquieu claims,
is fear. The despot is feared, for his rule is motivated by an unlimited, narcissistic
desire to have all his desires fulfilled regardless of the desire of others.4 The
republican ‘spirit’, by contrast, is one of virtue, understood as a love of the law,
and of the community constituted by the law. Such love implies an internalization
of the law’s violence and a suppression of desire. Monarchies are based on a spirit
of honour, understood as the construction of a self-image, and of a corresponding
ethic, based on a privileged social position. As honour depends on neither the
monarchic gaze (the courtier is a degenerate form of aristocrat) nor an austere
communal conformity, it represents for Montesquieu a limited space of individual
liberty within the dynamics of recognition.

One could continue the comparison between regime types by examining
their different relations to time and space, or their different structures as
institutional totalities. And one could further the analysis by looking at the
exceptions: the commercial republics, China’s ‘moderate’ despotism, not to
mention the English system with its countervailing powers, its checks and
balances and ‘extreme liberty’. But these are the themes of another work. At this
point, without entirely leaving Montesquieu, I want to turn to Adam Smith’s
Theory of Moral Sentiments (1979 [1790]), particularly the 6th edition, which was
substantially revised in the years immediately preceding his death.

Adam Smith and the Commerce of Sentiments
This is a very different work from The Spirit of the Laws, not least because it
appears a work of, above all else, moral philosophy. Morals here are grounded not
in reason or (arguably) natural law, but in the passions borne by the relations with
others. The book, then, can be read as being about the social bond, understood
as, in essence, a moral bond. It should be noted from the beginning that, by
placing ‘virtue’ within the social bond, Adam Smith was displacing it from its
privileged relation to the political.5

The moral bond, Smith claims, results from the communication of our
sentiments or feelings, what he calls our ‘sympathies’ or fellow-feelings. This bond
is not based in the intentions of the rational actor; nor is it based on what we
immediately hold in common. On the contrary, it is grounded in what, at least
initially, holds us apart, our individual, irreducibly subjective feelings. Unlike our
relation to the world of objects, which we immediately hold in common, our
feelings divide us, for they are rooted in our self-love. Judgements about the
object world, what are called judgements of knowledge and judgements of taste,
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evoke little passion; as such they can form only the weakest of social bonds.
Judgements concerning others, on the other hand, as they evoke our sense of self,
entail strong feelings, though before these feelings can construct a social bond,
they must have overcome or, at least, sublimated the original relation to self-love.
Sympathy, by relating our feelings to the feelings of others, involves just such a
moral sublimation, and in the process establishes an infinitely richer, more
complex emotional life.

Although the moral sentiments are rooted in our sensual, physical nature –
being closely tied to our sense of pleasure and pain – we do not actually feel what
another person feels. We may flinch when we see someone about to be hit, but we
do not really enter her feelings; we only imagine what she feels. Sympathy, in
other words, through its imaginative shift in perspective, bridges the distance
between persons without actually eliminating it. In a sense, this distance still
implied provides a basis for the development of the rational elements of our moral
judgement. Our judgements reflect our sympathies, but the latter may be altered
or corrected as our judgements come to consider, above all, the actions of third
persons relative to those with whom we sympathize. As an increasing number of
contextual considerations are taken into account, our sympathies become more
refined, and our judgements more rational and abstract. The sympathies establish
within each person a communication between his sensual, imaginative and rational
faculties, which, in turn, enhances the quality of the communication, both
sentimental and moral, between persons. One could say that the sympathies
constitute the moral force of gravity around which the different dimensions of
individual and collective life revolve, thereby producing a single, orderly, harmoni-
ous, social whole.

Continuing on with Smith’s argument, we take pleasure in sympathizing
with others, as well as in eliciting their sympathy. At the same time, we judge the
propriety of their passions or, better, their expression, and we judge the merit of
the actions that proceed from them – as they judge ours. Those whose passions or
actions are judged inappropriate or blameworthy elicit little sympathy, while the
opposite is true of actions and passions judged appropriate and creditworthy. As
we know that we are being judged even as we judge others, we adjust our
passions, their expression and consequences to maximize the sympathy obtained.
The mutual adjustment of feelings and actions that results from this commerce
forms a structure of moral regulation. We anticipate the judgements of an
‘impartial spectator’ (George Herbert Mead would speak of the ‘generalized
other’) and we act accordingly. At first, the impartial spectator appears external to
the individual, existing as public opinion. But in time the impartial spectator
without is doubled by an impartial spectator within, as the individual develops an
inner conscience. With the latter, one can speak of an individual who is both
socialized and autonomous, who seeks not just the praise of others, but to be
praiseworthy according to his own lights.
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When comparing Montesquieu to Smith, the first thing to note is that for
Montesquieu the social bond cannot be immediately moral, given the violence
original to society. Morality (or justice), one will remember, was associated with
an angelic reason, while the passions corresponded to a bestial nature. The
passions certainly interact with moral reason – otherwise one could not speak of
moral passions; but reason and sentiment always retain something of the disjunc-
tion of their different origins. While the different ‘spirits’, as social passions,
mediate between our physical and rational natures,6 the ‘hierarchy in ruins’
prevents them from becoming a (moral) centre around which everything else
harmoniously revolves. The result is that, for Montesquieu, the social bond is
marked by a radical incompleteness – an incompleteness that calls forth the
political, with its twin terms, power and (positive) law, and the different relations
of rule. One must lay stress on the different forms of rule, for, as the political
forms vary, so too, in contrast with Adam Smith, does the form of the social
bond.

In a very interesting book on the concept of oriental despotism, Alain
Grosrichard suggests that Montesquieu’s narcissistic, despotic desire corresponds
to an ‘amour de soi’, while honour, being the more sublimated passion, corres-
ponds to ‘amour propre’ (1998 [1979]: 47).7 Adam Smith speaks of ‘self-love’; it
inheres in the irreducibly subjective character of our inner feelings, prior to their
communication. As such, ‘self-love’ is pre-social; it cannot constitute, however
paradoxically, a form of social bond – only its corruption. In this regard it is worth
pointing out that Smith does not discuss fear, though in the form of panic it is
certainly a communicable passion. Of course, fear does not qualify as a moral
sentiment, whether in terms of its content, its effects (it gives no pleasure) or its
origin (being purely reactive, it is without reflexivity). Sympathy, by contrast,
implies a movement beyond self-love to a potentially positive consideration of
other people, and other people’s feelings – and to the pleasing construction of a
self-image in the mirror of the spectators’ gaze.8 In a sense, Adam Smith seeks to
situate the social bond entirely within the bonds of the reflexive dynamics of
recognition denoted by ‘amour propre’. Despotic fear and, as will become evident,
republican virtue must appear anomalous – which is not to say that, for Adam
Smith, they do not exist, but that they cannot be the stuff from which the social
bond is constructed.

To be sure, there is, with regards to an understanding of ‘amour propre’, a
major difference between Montesquieu and Adam Smith. For the former, honour
is ‘partial’, that is, hierarchically based, inseparable from particular status groups;
while for Adam Smith, the individual is to be seen, and to see himself, from an
impartial general position. One might wish to claim that Smith was writing about
‘honour among equals’.9 And it would be even more tempting to see him as
establishing a general social bond abstracted from all political rule and even social
structure. What is certainly true is that the impartial spectator, as the source of a
species of honour, and as the director of the socialization process, implies an
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individual ‘governed’ by the generality of the social, and this in a double sense.
When ruled by the impartial spectator without, the individual is ruled by,
simultaneously, everyone and no-one; and when ruled by the impartial spectator
within, he is commanded by himself alone, his inner conscience having become, as
it were, a condensate of the general social relation. Once the impartial spectator
within has been formed, one might wish to see the spectator without as being
redundant, even noxious, and posit the ideal of a society of purely autonomous
individuals. But though such a tendency exists in Adam Smith, he does not claim
that when everyone in general (but no-one in particular) rules, the self alone is in
command. Instead he sees the impartial spectator within as balancing rather than
replacing the impartial spectator without. It is not just that individuals find it
extremely difficult to maintain their self-image, as formed by the impartial
spectator within, if it diverges too radically from that of the impartial spectator
without, as when one is accused of a heinous crime. The problem is that the view
of the impartial spectator without is limited to what it sees, while that of the
impartial spectator within is easily biased. In this regard Adam Smith establishes
two poles, equally problematic, that of the vain man who is overly dependent on
the other’s views, and that of the proud man who, ignoring what others think,
overestimates his own value. As the objective and subjective moments in the
valuation of moral worth are not easily aligned, the impartial spectator without is
required to counterbalance the possible excess of its subjective counterpart within.
Still, if the social cannot be shrunk to the dimensions of the individual, it remains
difficult to speak of the externality of the social when relations of authority appear
as, essentially, psychological mechanisms. What Adam Smith lacks is a sense of the
problem, which inheres in all relations of authority, of the institutional representa-
tion of their externality. When Montesquieu speaks of the rule of everyone (in
democratic republics), he also speaks of the tendency to fetishize the law and to
self-sacrifice in the name of the patrie.10

One might think, with all this talk of the generality of the social, and of its
apparent reduction to social psychological mechanisms, that for Adam Smith
social existence is entirely without structure. This is not quite true: in a sense, he
structures social existence in terms of what he considers the three major types of
passions and their corresponding virtues. The three virtues are beneficence, justice
and prudence, and they correspond to what he calls, respectively, the social, the
anti-social and the selfish passions.11 These moral sentiments bear a structural
moment in that Smith considers the social passions to be the ‘ornament’ of
society, the anti-social passions its ‘foundation’, and the selfish passions the basis
of its ‘constitution’, by which he means the system of distribution of wealth,
power and privilege. Again it is difficult to speak of the externality of the social
when these social structural moments develop immanently from the commerce of
moral sentiments. The latter give shape to, without being shaped by, institutional
societal forms; as such, there is no real disjuncture. Given the importance of these
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structural elements to Adam Smith’s analysis, it is worth considering each of these
passions in turn, beginning with the ‘social passions.’

The Social Passions: The Danger of Universal Benevolence

The social passions include such sentiments as benevolence, compassion and the
sense of the other’s humanity. Being without any tie to ‘self-love’, they are the
most (and most immediately) virtuous of passions; as such, they elicit our
gratitude and deserve our reward when their effects are meretricious. However,
and here Adam Smith differs from his teacher, Francis Hutcheson, these passions
are not necessary to social life. They are, to repeat, merely its ‘ornament’. This
point is important, not least because these are the passions most clearly associated
with political virtue. Even in The Theory of Moral Sentiments, Adam Smith can
imagine an entirely mercenary, mercantile society that knows nothing of ‘gen-
erous and disinterested motives’.12

If benevolence or compassion – what we, but not Adam Smith, consider
synonymous with sympathy – is not necessary to social existence, its generalization
is even less imperative. Adam Smith is not, as Luc Boltanski claims (1999 [1993]:
35–54), a theorist of a specifically modern ‘politics of pity’, where compassion is
evoked on the sole basis of another’s humanity, independent of all questions of
distance.13 The figure of the impartial spectator may appear to imply an ‘aper-
spectival compassion’; and Adam Smith himself, in full awareness of such an
implication, speaks of ‘universal benevolence’. But he only speaks of it in order to
draw back from its implications. The strength of the social passions, he insists,
depends on the proximity of their objects. The compass of these passions is
extended only slowly because inductively, on the basis of the evidence of the
senses. Moreover, the solicitude we feel for family members and neighbours is
based not just on their propinquity; it is rooted in prudential as well as
compassionate concerns. Thus there is no real moral equivalence between what
we feel for the proximate, particular other and for humanity in general.

Of course, there will be those who seek to generalize the social passions,
but they, in a sense, are acting contrary to human nature. To sympathize with a
person’s misery is to internalize that misery, and thus to become miserable
oneself. Thus to sympathize with what one sees as a general misery cannot but be
a recipe for continuous depression, which makes one miserable to others. The fact
that we seek pleasure and avoid pain implies that we would rather sympathize with
another’s happiness than their sadness. Moreover, those who would sacrifice their
happiness to the cause of universal benevolence have to assume that the whole
world, indeed the whole universe, is ‘filled with nothing but endless misery and
wretchedness’ (Smith, 1979 [1790]: 235). And such a claim is not only false, but
contrary to a belief in the beneficence of divine providence. What is worse, in the
absence of a belief in divine goodness, we might be tempted – and here one must
remember that Adam Smith was writing these lines at the beginning of the French
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Revolution – to displace the deity and will our idea of the universal good onto the
world. It is not that Adam Smith partakes of what was to become a reactionary
trope: the belief that good intentions necessarily lead to bad effects (Hirschman,
1991). Benevolence is a virtue, even amongst law-givers, but when universalized,
when pushed too far, it becomes ‘destructive of all liberty, security and justice’
(Smith, 1979 [1790]: 81).

At this point a few introductory words need to be said about the place of
human volition. The Theory of Moral Sentiments must be read as an attempt to
ground the social bond, and the orderliness it establishes, on a basis other than
that of some idea of a good that a political will would then impose. With the
‘sympathies’, Adam Smith wished to base the social bond in efficient causes,
thereby minimizing the importance of final causes, as given in human reason, for
collective existence. It is not that the moral sentiments rule out reason, but as they
establish both the basis and the ends of social life, reason needs have only a
secondary, supplementary role. The critique of final causes (which is common to
the Scottish Enlightenment) is quite explicit:

. . . though, in accounting for the operations of bodies, we never fail to
distinguish . . . the efficient from the final cause, in accounting for those of
the mind are very apt to confound these two different things with one
another. When by natural principles we are led to advance those ends,
which a refined and enlightened reason would recommend to us, we are
very apt to impute to that reason, as to their efficient cause, the sentiments
and actions by which we advance those ends, and to imagine that to be the
wisdom of man, which in reality is the wisdom of God.

(1979 [1790]: 87)

One will note the comparison, relative to efficient causes, between natural laws
(the laws of motion) and the ‘laws’ of the moral sentiments. Elsewhere these latter
laws, relative to their degree of determination, are compared with positive laws
(which suppose final causes).14 The distinctions are elusive, in part because the
moral sentiments lie between, even as they would hold together, the different
domains.

This provides a point of both comparison and contrast with Montesquieu.
Montesquieu too provides a critique of the political will’s claim to constitute the
collectivity; indeed, in both authors such a critique must be considered the
inaugural move in the discovery of the social. But in Montesquieu the role of final
causes, and, by implication, human reasoning, while considerably reduced,
remains far more significant. In a world that does not hold together, human
volition does not simply complement, but must confront, the world of efficient
causes. In the face of the radical incompleteness of the social bond, human
intelligence must try to give meaning and order to collective existence. In Adam
Smith, by contrast, because the social world is always already seen as, in principle,
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orderly and meaningful, any attempt on the part of human will and intelligence to
directly oppose it cannot but appear deeply threatening. And yet the moral order
cannot fully escape the domain of final causes. To claim that the social bond, in its
apparent moral perfection, was purely the result of efficient causes would be to
render its existence inconceivably contingent. If the moral order cannot be
attributed to human volition, then the beauty of its functioning can only be the
result of divine wisdom. God has willed it that the social bond is formed by
immanent, efficient causes. Immanence and transcendence, efficient and final
causes, can be said to complement each other like two sides of the same coin; but
only on the understanding that there is no real need for the two registers to
communicate with each other, or for institutions to facilitate that communication.
Adam Smith never says that the moral order does not require the mediation of
religious or political institutions, but once the moral order appears natural to the
social bond, it is hard not to see such institutions as largely redundant. Ultimately
one is tempted to say that the moral order inheres in common sense or, better, in
what lies behind common sense and renders superfluous its representation as
either common or sensical.

The singularity of the social passions lies not simply with the fact that they
appear to have final causes built into them – which is true, if to a lesser degree, of
all the other passions, at least to the extent that they entail an individual calculus
of pain and pleasure. What is peculiar to the social passions is that their finality
does not appear tied, even indirectly, to such a calculus, but supposes a desire, and
even an imperative, to better the world. After all, to sympathize with someone’s
pain without also wishing to relieve her of it would hardly be considered true
benevolence. Adam Smith cannot deny such an imperative, but still he must seek
to limit the social passions, lest the entire social bond be placed under the sign of
their finality. Benevolence is a good, but there can be too much of a good thing.
Better its objects remain particular and its status ornamental. What is to be
avoided, above all, is its rationalization and generalization. This is true of the
social passions alone. The virtues corresponding to the selfish passions can be
rationalized (their objects cannot be generalized by definition); while, as we shall
now see, the virtues corresponding to the anti-social passions can and must be
both rationalized and generalized.

The Anti-social Passions: The Foundation of the Social
and the Basis of the State

The anti-social passions are based in anger and hatred for others. Of course, anger
and hatred are not in themselves moral passions; they become so, however,
through their sympathetic communication, as when we sympathize with some-
one’s anger when we consider it to be justified because of what someone has done
to him. Adam Smith calls this moral passion ‘resentment’, though, after
Nietzsche, it might be better termed moral indignation. Such indignation is at the
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root of our sense of justice, and it is in this sense that the anti-social passions are
at the foundation of society. Unlike benevolence, justice demands generalization:
if our moral indignation did not apply to everyone equally, then it would not be
just. This is a question not just of definition or of value but, increasingly, of fact;
we feel equal sympathy for all victims of injustice, no matter what their distance.
But after what has been said about benevolence, one wonders how this could be
possible. In Adam Smith’s defence, it could be claimed that, because moral
indignation always entails a judgement about the actions of a third, it is inherently
the most rational and, therefore, the most inductively generalizable of the
passions. One is tempted to claim that such generalization is more general the
more civilized the society, but civilizational progress does not appear as an
important theme in The Theory of Moral Sentiments.15

As the moral sentiments stemming from the anti-social passions are
susceptible to generalization, they can and, indeed, should be translated into
positive law by the political authorities. Indeed these sentiments are at the basis of
positive law and, therefore, in large part, of the state. This may seem to contradict
the claim, made in the contrast with Montesquieu, that the moral sentiments
render positive law, and the political more generally, largely superfluous. This
claim must now be clarified. As with Montesquieu, Adam Smith uncovers the
social (and later the economic) from the perspective of a ‘science of a statesman or
legislator’ (Smith, 1976 [1776]: 428). The Theory of Moral Sentiments, in
particular, was to provide the foundation for ‘an account of the general principles
of law and government’ (Smith, 1979 [1790]: 3 and 342). Two points, however,
need to be made. First, the discussion of the anti-social passions serves to limit the
reach of positive law (even as the later discussion of political economy sought to
limit the reach of government in the pursuit of ‘public utility’). And second, the
law (and, by implication, the state) exists here in complete continuity with (one
limited aspect of) the social bond, and not, as with Montesquieu, in a disjunctive,
if necessary, externality.

Consider the first point. Adam Smith insists that positive laws ought to
concern only those actions that elicit our moral indignation. Actions correspond-
ing to the domains of the social and selfish passions can be sufficiently regulated
by informal rules of propriety. It is not just that the actions corresponding to the
anti-social passions alone deserve punishment;16 what is equally significant is that
only the domain corresponding to our ‘resentments’ can be codified with any
precision. Because the social or selfish passions do not participate in the generality
of the social to the same degree, if at all, all attempts to codify their moral
implications must result in a bad ‘casuistry’. And though it is preferable that those
in positions of government possess these virtues, their imposition or enforcement
is not the proper business of government. In effect, to the extent that Adam
Smith tends towards the ‘night watchman state’ – though one should not
exaggerate the tendency17 – the justification lies here, in the distinction between
the passions. What causes our resentment is defined as a crime, and the state’s
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‘first and chief design’ is the punishment of crime. The fact that what causes our
resentment is easily codified renders the state’s task all the easier. One could say
that the state serves to represent the generality of the social where it is most
general, and to double the figure of the impartial spectator where that figure’s
impartiality is deemed most necessary.

This raises the question as to why such doubling is required in the first
place. Doesn’t the commerce of the passions, as regulated by individual con-
science and public opinion, suffice to establish justice, just as it suffices to establish
the other virtues? Why should blameworthy acts in this domain alone be subjected
to a legal, as opposed to a more informal, sanction? Why, once the internal
spectator has been internalized, must it be externalized again, in the institution-
alized form of state regulation? One does not find here, as in Montesquieu, some
tear within the social formed by the moral economy that demands the inter-
vention of a separate legal apparatus to repair it. Instead, between the social state
and the state proper, between the sentiment of justice and the reason of
jurisprudence, there is an unbroken continuity such that the one is simply an
extension of the other. Or, better, the government is simply the instrument of this
particular moral sentiment, the legal apparatus providing the means to guarantee
that justice is served and our resentment assuaged more effectively than any purely
social mechanism.

To be sure, sanctions are required because the moral sentiments do not
form a watertight system of regulation. As noted previously, the ‘laws’ of the
moral economy are not quite like scientific laws. Their purchase on reality is not
complete. Blameworthy and unjust acts do occur. If there can be no social bond
and, therefore, no social order without the moral passions, this is not to say that
social life is completely orderly, let alone fully moral. But the implication, in
contrast to Montesquieu, is that injustice and disorder do not inhere in the social
but constitute its ‘outside’, the uncivil regions beyond its empire. Positive laws
rewrite the anti-social passions in order to confront what threatens the social from
without.18 They do not, as in Montesquieu, respond to a violence, indetermina-
tion or excess internal to the social condition. And as the social appears unprob-
lematic, so does the law that doubles the social, as does the power that speaks in
the name of the law. In a sense, power is to convey the authority of the social itself
(as regards one of its domains) – an authority that, it should be remembered,
always already exists, and exists as impartial and general. This is not to suggest that
Adam Smith seeks an unlimited power – on the contrary; but it does suggest that
he would exorcize the ‘difference’ of power, that is, the threat it bears as a
principle of external domination. To be sure, Adam Smith would admit that, in
reality, power often conveys an extra-social authority, one not rooted in natural
justice, but in relations of dependence, monopoly and violence, as when power is
less than impartial, being tied to factions or parties. But this, as it were, represents
a corruption of its principle.
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The implication here, despite Smith’s empiricism, is that the theory does
not seek to encompass all ‘the facts’. The laws of the moral economy are unlike
Montesquieu’s general laws; for only those facts that are normatively sound can be
said to be fully intelligible. Those facts that fall outside the magic circle sketched
by the moral sentiments are of little theoretical interest because fundamentally
contingent. If one will indulge a brief excursus, this can be illustrated by Adam
Smith’s discussion of custom in Part V. Custom is explained in terms of
association; when two objects are frequently seen together, the imagination
associates them with each other, and we become accustomed to their conjunction.
As such, we delight in their union, even as, when these objects are dissociated, we
feel things are not right. Custom, then, is arbitrary, there being no reason why
one thing should be associated with another beyond the fact of their physical
juxtaposition. Put differently, custom is a purely aesthetic matter, based on taste,
itself based largely on familiarity.19 Thus, although it is difficult to envisage a
society without customs (we might say ‘culture’), they are without import in
understanding the essence of the social bond. In effect, Adam Smith distinguishes
between the necessary, immutable dimension of the social, which concerns the
moral sentiments, and the contingent, mutable dimension formed by custom:

The principles of the imagination, upon which our sense of beauty
depends, are of a very nice and delicate nature, and may by altered by habit
and education; but the sentiments of moral approbation and disapproba-
tion are founded on the strongest and most vigourous passions of human
nature; and though they may be somewhat warpt, cannot be entirely
perverted.

(1979 [1790]: 200)20

Custom can influence moral life. In more polished nations, like France and Italy,
the population will appear more expressive and passionate, compared to less
polished nations like England. There may even be customs such as infanticide that
appear immoral; but these are merely ‘particular usages’, and can ‘never pervert
our sentiments with regards to the general style of character and behaviour’ (1979
[1790]: 211). The moral character of the social bond allows only minor variations
around an immutable core. It is the latter that forms the object of the social
sciences; what Montesquieu terms ‘moeurs’ are of little interest, and escape
general theoretical consideration.

The Selfish Passions. Social Inequality and the Invisible
Hand

Consider now the last of the passions, the selfish passions, which correspond to
what Adam Smith terms society’s ‘constitution’, that is, the system of orders
associated with the distribution of wealth, power and privilege. By the selfish
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passions he understands, above all, happiness and sadness, grief and joy. They are
clearly rooted in self-love, but, like the other passions, can be communicated in
terms of sympathy, and judged accordingly. In other words, the selfish passions
too possess a moral dimension (termed prudence) that serves to regulate social
behaviour, as well as to maintain or advance one’s position in the world.

In order to understand the moral sentiments attached to the selfish
passions, one might begin with the earlier observation that if, for Adam Smith,
misery likes company, company does not like misery. In the face of someone’s
misery, we would rather avert our gaze in order to preserve our own sense of well-
being; though if sympathize we must, we would rather sympathize with suffering
stoically borne. In principle, we should prefer to focus our attention on the
communication of happiness.21 If we are not happy, we seek to participate in the
happiness of others; and if we are happy, we seek to add to that happiness by
attracting attention to ourselves. The problem is that we cannot see if someone is
truly happy, happiness being an internal state. By the same token, if we are not
truly happy, there is nothing to prevent us from pretending to be in order to
attract others’ ‘sympathies’. The result is that we would look to, and we would
have others look at, the outward, visible tokens of happiness: that is, wealth and
power. If someone is rich and powerful, we think that she ought to be happy, or
at least that we would be happy in her place, for she ‘possess[es] more means of
happiness’ (Smith, 1979 [1790]: 182). At the same time, the very fact that we
have such thoughts, and that we, therefore, look up to and attend to her, will be
the source of her deepest satisfaction. Such vicarious participation in the happiness
of the wealthy and powerful, and in the fame that results from such participation,
does not simply stabilize relations of inequality; for Adam Smith it is their very
raison d’être. He insists that we are not dealing here with a utilitarian calculus:
‘Our obsequiousness to our superiors more frequently arises from our admiration
of the advantages of their situation, than from any private expectations of benefit
from their good-will’ (1979 [1790]: 52) And he continues:

That kings are the servants of the people, to be obeyed, resisted, deposed,
or punished, as the public conveniency may require, is the doctrine of
reason and philosophy; but it is not the doctrine of Nature. Nature would
teach us to submit to them for their own sake, to tremble and bow down
before their exalted state, to regard their smile as a reward sufficient to
compensate any service.

(1979 [1790]: 53)

Monarchy is, in a sense, the culminating moment of the circulation of the selfish
passions; it brings to a single point of perfection all the centripetal forces around
which our desire for happiness revolves. The argument is really quite astounding.
Adam Smith is suggesting a theory of monarchic hierarchy that appears compat-
ible with the ‘republican’ premises of natural justice and natural liberty – though
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at the cost of producing a purely symbolic monarchy, where the monarch has only
to appear and, during his appearances, incarnate the essence of politesse, while
distributing the occasional signs of recognition.22 That inequalities might denote
relations of dependence, whether phrased in the political terms of command and
obedience, or the economic terms of a restricted access to resources, appears
secondary, even unnecessary. At the same time one cannot but be intrigued by a
theorization of what we would call celebrity. It is as if Adam Smith were perched
between two opposing worlds, using the premises of the one to defend some of
the characteristic features of the other.23

Now, as a philosopher Adam Smith would prefer that wisdom and virtue
rather than wealth and power were the objects of general admiration. And pulling
a page from the Stoics, he claims that happiness, understood as ‘tranquillity and
enjoyment’ (1979 [1790]: 149), can be found anywhere, even by the beggar in
his ditch, provided he has the necessary inner fortitude. In other words, wealth
and power are based on an illusion. We endlessly pursue the sign, which, unlike
wisdom and virtue, is directly visible, while the real thing always lies within our
grasp. However, as something other than a philosopher, Adam Smith recognizes
that this is a beneficent illusion, reflecting the greater wisdom of a divine
providence, for the poor and middling classes, in the struggle for recognition, are
willing to sacrifice their immediate happiness, in the pursuit of its tokens. And as
they can only acquire such tokens by their ‘real and solid professional abilities’
(1979 [1790]: 63), they become industrious, and their industry drives forward
material progress. In other words, without this providential illusion, the political
stability and civilizational progress associated with a meritocracy would be severely
impeded. To be sure, the benefits of this illusion concern not just the poor and
middling classes, but also the wealthy and powerful, who, in Adam Smith’s
estimation, could never be accused of industriousness.24 Here, however, one has
to enter into a more strictly economic argument contained in The Theory of Moral
Sentiments.

The argument concerns a critique of use value. David Hume had claimed
that an object’s value is determined by the pleasure derived from its use. Adam
Smith adds that the pleasure often derives not from what the object does, but how
it does what it does – which is to say that an object’s value may be determined by
‘aesthetic properties’ not immediately tied to its use or purpose. And these
aesthetic properties, he adds, may concern less the object itself than how it is
viewed by others. Pleasure can be had in the simple possession of a rare object
coveted by others. Status value often proves more important than use value, as
economic activity is motivated more by vanity than utility. If the wealthy were
satisfied with mere ‘use’, they would not seek to possess always more and newer
objects. But luckily their endless pursuit of the tokens of happiness pushes them
into a material competition that ensures, directly or indirectly, the employment of
large numbers of the poor, thereby creating and distributing new wealth. At this
point – and it is one of only three points in his entire oeuvre25 – Adam Smith

SINGER  MONTESQUIEU, SMITH AND THE SOCIAL 47 by Thomas BERAUD on October 1, 2008 http://jcs.sagepub.comDownloaded from 



speaks of the ‘invisible hand’, understood here clearly as the hand of
providence:

[The rich] consume little more than the poor, and in spite of their natural
selfishness and rapacity, though they mean only their own conveniency,
though the sole end which they propose from the labours of all the
thousands whom they employ, be the gratification of their own vain and
insatiable desires, they divide with the poor the product of all their
improvements. They are led by an invisible hand to make nearly the same
distribution of the necessaries of life, which would have been made, had
the earth been divided into equal portions among all its inhabitants, and
thus without intending it, without knowing, advance the interest of the
society, and afford means to the multiplications of the species. When
Providence divided the earth among a few lordly masters, it neither forgot
nor abandoned those who seemed to have been left out in the partition.

(1979 [1790]: 184)

Only the subtle wisdom of a divine providence could arrange the ‘virtues’ of the
wealthy to further the ‘fortune’ of the poor.26 The industriousness of the latter
may be the motor that drives material progress, but it is the ostentation of the
former that sets the motor in motion.27

In a recent book Emma Rothschild (2002) makes much of the fact that, in
contrast to his followers, Adam Smith used the term ‘invisible hand’ so rarely. But
while there may be good reasons to separate Smith from his followers, the idea of
a divine providence that, unseen, regulates human affairs for the good positively
drenches his moral reflections. As noted earlier, the deity here shows his (invisible)
hand in a strictly immanent fashion (otherwise his hand would be visible). As
such, it is not necessary to believe in the deity for the moral economy to function
properly; it is not even necessary to represent the deity in order to understand that
functioning. The deity only appears when contemplating the systemic perfection
of that economy’s construction. One might say that the belief in providence is
purely aesthetic. But this is not to say that it is of no account. Adam Smith’s belief
in a divine providence not only allows him to ward off the spectre of a ‘fatherless’
world of contingent, meaningless conjunctions; it serves, as already suggested, to
delimit the vita activa relative to that of the vita contemplativa, though not
without difficulty.

The problem is that the seductions of aesthetics are not easily unravelled,
for the ‘love of art and contrivance’ is experienced not just in the domains of
consumption and theology, but also in that of politics. From what has been said,
it comes as no surprise that political engagement is seen as based less in a concern
with a utilitarian promotion of happiness than a ‘love of system’. This need not be
a bad thing; the contemplation of the ‘great system of government’ may ‘animate
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the public spirit of men and rouse them to seek out the means of promoting the
happiness of the society’ (Smith, 1979 [1790]: 186). And one can speculate that
the delineation of the system of moral sentiments or of political economy also has
just such a purpose.28 However, the love of system in politics bears considerable
dangers, particularly when it ceases to be speculation on an existing order. Such
dangers are particularly evident when, ‘[a]midst the turbulence and disorder of
faction’, a certain spirit of system merges ‘with that public spirit which is founded
upon the love of humanity’ (1979 [1790]: 232). The generalization of the social
passions, it appears, emerges at a time of conflict, giving rise to radical, impatient
ideas. It would be better if public benevolence concerned itself with foreign
relations alone, in the attempt to maintain peace between nations, rather than
with internal relations, where it is liable to disturb the public peace by opposing
the ‘constitution’.29 It would be better still if the public understood that
constitution as an artful contrivance arising from the invisible hand of a divine
being working through the selfish passions, rather than trying, in the name of the
universalization of the social passions, to replace it with their own ‘systematical
idea of the perfection of policy and law’.

Adam Smith, to be sure, has every right to criticize revolutionary fanat-
icism; but there is something else going on here. Political power, as an extension
of the social bond, and particularly of that moment formed by the moral
sentiment of justice, serves to prolong the moral unity of that bond. What it does
not and cannot do, without threatening that unity, is represent to the social its
own division as a locus of conflict. As such, the logic of his argument pushes him
to seek more than just the limitation of political power (and not by opposing
power to power, but in the name of a ‘good power’, opposing the anti-social to
the social virtues). It directs him to subtract from power its political dimension,
understood as a space of debate and struggle relative to collective action and
reflection. Such a ‘subtraction’ is made possible because power is to restate the
generality said to lie at society’s foundations, while eschewing the ‘particularism’
at the base of society’s constitution. In effect, for Adam Smith political power
need not concern itself with the constitution, not just because such concerns are
unnecessary (given the self-sufficiency of the system formed by the communica-
tion of the selfish passions) but because such a concern cannot but render present
to society its division, and render that division a political stake. No wonder that
the ultimate guarantor of a beneficent ‘constitution’ can only be an ‘immanent’
providential deity.

Montesquieu’s deity, by contrast, remains transcendent; though being a
link in what has become a dis-integrated chain, it manifests itself at best only
fragmentarily. As such it cannot be considered the guarantor of a principle of
moral coherence, either in synchronic or diachronic terms. There is no reason in
society or history, not even one that hides behind the passions. Despotism, one
will remember, is society’s most common, if not its normal, condition. This is not
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to say that ‘fear’ (or ‘amour de soi’) need be considered humanity’s natural,
‘social’ passion,30 as if to form the amoral counterpart of Smith’s moral senti-
ments. On the contrary, the point is that, for Montesquieu, there is no set of
sentiments on which the social bond must inevitably be founded. Nor is there,
rooted in these sentiments, a single ‘constitutional’ order that establishes a stable
basis for history understood as civilizational progress. The result is that the place
of power remains indeterminate, even as the political is necessary to confront that
indeterminacy. It is not that Montesquieu is pessimistic, but social existence for
him bears within it a tear, an incoherence that rules out all providential optimism.
There can be no attempt, as in Adam Smith’s discussion of the selfish passions, to
render a continuous, non-conflictual social fabric out of the divisions borne of
inequality. Such divisions cannot but bear the signs of a violence that can never be
completely eliminated, not even in a democratic republic. If in Adam Smith the
social remains essentially harmonious (in principle, if not always in fact), in
Montesquieu, whatever coherence the collective existence assumes is inseparable
from the law imposed from without, politically. Where Smith tends to marginalize
the political by posing the social as an integral model of order, Montesquieu must
call on the political to respond to the social’s manifest disorder (even as that
response bears within itself its own tear and, therefore, its own dangers). In a
sense both Montesquieu and Adam Smith, in seeking to establish a ‘science of the
legislator’, discover the social while uncovering the legislator’s limits. But where
the one seeks to use the social to displace the political, the other seeks to
comprehend their articulation.

The Problem of the Still-Births
In this article, I have sought to compare two births of the social in the 18th
century, one French and the other Scottish.31 There have been other births since.
In a sense, both births were stillborn, despite or because of their progeny. In the
case of The Theory of Moral Sentiments the progeny was, in a sense, the Enquiry
concerning the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Adam Smith himself
claimed that the former laid the foundations for the latter.32 Later commentators,
when they did not ignore The Theory of Moral Sentiments, first tended to see the
two works as incompatible, the one being concerned with moral sympathies and
the other with amoral self-interests. Today, the terms of what was known as ‘das
Adam Smith Problem’ are, generally speaking, no longer so starkly posed; but the
question of the relation between the two works still haunts the secondary
literature. Arguing for their compatibility is Adam Smith’s claim that a market
society supposes some modicum of morality (even if morality does not necessarily
suppose a market society33). The big letter virtues tied to the ‘social passions’ may
not be necessary. But the lesser virtues tied to a sense of justice, and the institution
of law, with its rights of property and protection of property, most certainly are.34
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A market society supposes the generality of the social represented by the
sentiment of justice if there is to be that sense of fair dealing and trust necessary to
establish relations between strangers. And a market society supposes the virtues of
prudence and self-command, the self-regarding virtues, which overlap with the
sense of self-interest so central to The Wealth of Nations. Moreover, the ‘pro-
pensity in human nature’ to ‘truck, barter and exchange one thing for another’
implies an individual capable of imagining what another individual’s feelings
about a given thing are if he is to persuade her to buy it. Clearly the impartial
spectator is present in The Wealth of Nations, even if the latter makes no mention
of him. But in good part the problem is that the latter work has no need to
mention him.

In truth, the idea of self-interest is not entirely equivalent to that of
prudence.35 The former, unlike the latter, does not clearly distinguish between
self-love and its moral sublimation. Moreover, self-interest suggests an instru-
mental relation with things rather than a moral relation with people. And self-
interest does not weave aesthetics into (a critique of) utility, or emphasize efficient
causes grounded in social passions over final causes rooted in individual reasoning.
In this regard, it is worth noting that the theory of value shifts. Instead of status
value, where a good becomes rare because it is desirable, and desirable because it
promises to focus all regards on its proprietor, Smith turns to a theory of natural
price based on labour inputs. Not only does value no longer appear to be
determined subjectively, but in its objective determination it conforms more
closely to the egalitarian premises of the idea of justice.36 In short, there are limits
to any talk of the compatibility between the two texts.

Nonetheless, The Theory of Moral Sentiments does provide a foundation for
The Wealth of Nations, but not just because, for Adam Smith, economic activity
supposes virtue broadly considered. The former text is foundational in a much
more significant, epistemological sense. For the laws of the market bear much the
same characteristics as the laws of ‘sympathy’: they too construct a good order
from efficient causes; and they too cannot be fully determinate (as if, unlike
strictly scientific efficient causes, they had to pay the price of their normative
content in terms of a certain distance from ‘all the facts’). Moreover, even as the
theory of moral sentiments sought to uncover a moral order that exists independ-
ent of, and in uneasy relation to, the principles of political virtue, so too the
theory of the wealth of nations sought to uncover an economic order that exists
independent of, and in opposition to, political attempts to construct and direct
the economy. And one might note how in the one work the social bond is
constructed such that all violence, domination and dependency are placed ‘out-
side’, and in the other work the economy is constructed such that all violence,
domination and dependence (as in monopoly and slavery) are deemed the result
of political interference. Such parallels, I believe, must be considered decisive in
understanding the genealogy of The Wealth of Nations. However, in order for an
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autonomous discipline of economics to emerge, the foundations had to be
retrofitted, particularly with respect to the motivations of economic behaviour.
Even as the minor virtues associated with the selfish sentiments of the civil sphere
were made to displace the major virtues attributed to the political sphere, the
commerce of goods had to displace the commerce of sentiments, not least because
the former was able to do, relative to the political sphere, everything that the
latter could do, and more. If the moral sentiments constitutive of the social bond
laid the partial foundations for economics as an autonomous discipline, once these
foundations were revised, these sentiments and, with them, the social bond would
sink from view. Henceforth economic theory would desert the social, and even
deny it.

Montesquieu’s discovery of the social was also stillborn, but for different
reasons. In truth, there is a problem when speaking of Montesquieu as discover-
ing the social, even if he is presented as a forerunner in many accounts. The
problem is that he did not really use the term ‘social’, not even as an adjective.
Certainly he never employed the term as a memorable conceptual category that
would determine its widespread use in some new sense, as happened in the 19th
century. And he could not. For what we have been calling the social in his work is
too inchoate, too multiple and too dispersed to fall under a single nomination.
Moreover, it can only be perceived from underneath the political, and then
changes form according to the character of the political regime. Unlike in Adam
Smith, the social does not exist as general, and the social bond does not exist as
relatively autonomous. The widespread, even obsessive, use of the term ‘social’ in
the 19th century we owe not to Adam Smith, for the reasons just noted, but,
above all, to Jean-Jacques Rousseau and his Social Contract.37 Rousseau, however,
does not distinguish the social from the political; instead he makes the very
existence of the social bond dependent on a political act, constituted by and
constitutive of a general political will. And what applies to Rousseau also applies to
the republicans associated with the French Revolution. Many of Montesquieu’s
later commentators have criticized what they see as his aristocratic political
tendencies. But from the perspective articulated here, what is more interesting is
his aristocratic ‘epistemological’ tendencies, what I termed the ‘hierarchy in ruins’,
which, even as it allowed the social to appear in its incoherence, barred the way to
a rational totalization around a political will. Such would not have been possible
with a ‘republican epistemology’. The latter could not have countenanced a
hierarchy of determinations, even a disintegrated one, which would threaten the
establishment of universal norms it promised. And so the social in its specificity
disappears, on one side of the Channel under the totalization of the political, and
on the other under a totalization of the economic. Later, towards the end of the
first half of the next century it would reemerge under the sign of ‘the social
problem’, and precisely in response to the failures of these two totalizations. This,
however, would be the subject of another essay.
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Notes
1. The essay by Durkheim on Montesquieu was his thesis; the essay on Rousseau, which accom-

panies the English translation, and was written much later, does not suggest that Rousseau was a
forerunner of sociology (Durkheim, 1960 [1892]: 1–64). Louis Althusser does not speak of
Montesquieu as a forerunner of sociology, but as a founder of the ‘science of politics’; still when
he contrasts ‘law as relation’ to ‘law as command’, he is making substantially the same point as
Durkheim (Althusser, 1972 [1959]: 17–42). The same perspective has recently been taken up, but
as a criticism of Montesquieu, by the political theorist Pierre Manent (1998).

2. What follows is a gloss on a book-length manuscript that I am presently working on.

3. As the general laws are so varied, they could never be termed social laws by Montesquieu, for
they lack any semantic stability except, as we shall see, in relation to positive politico-juridical
laws.

4. At the same time, the despot is fearful, the weakest of men, while his subjects form a chain of
despots, with the pater familias, in relation to his wife and children, forming the last link.

5. Most clearly, but not exclusively, in the civil republican tradition. See several of the essays in Istvan
Hont and Michael Ignatieff (1983), and notably the essay by J.G.A. Pocock (1983).

6. To be sure, fear is closer to a material and virtue to an ideal nature and causality. Note that the
discussion of the ‘general spirit’ in Book XIX is situated between an analysis of climate and
geography, on the one hand, and an analysis of commerce and religion, on the other.

7. ‘Amour de la patrie’ corresponds to republics.

8. Of course, a despotic desire also implies a movement relative to the consideration of other people,
for the despotic is not only feared, but seeks to appear fearful.

9. Though, as we shall see, if his premise may have been egalitarian, his political conclusions were
not.

10. And when, in a sense, he speaks of the rule of no-one, which corresponds to the ‘extreme liberty’
of England, he also speaks of a lack of patriotism and a tendency to melancholy, even suicide.

11. There is a fourth virtue, self-command, but it constitutes less a virtue in itself than the means
relative to the realization of all the other virtues, and corresponds less to a given passion than to
the force of the inner conscience.

12. ‘. . . though the necessary assistance should not be afforded from such generous and disinterested
motives, though among the different members of the society there should be no mutual love and
affection, the society, though less happy and agreeable, will not necessarily be dissolved. Society
may subsist among different men, as though among different merchants, from a sense of its
utility, without any mutual love or affection; and though no man in it should owe any obligation,
or be bound in gratitude to any other, it may still be upheld by a mercenary exchange of offices
according to an agreed evaluation’ (Smith, 1979 [1790]: 86).

13. The idea of a ‘politics of pity’ originally derives from Hannah Arendt (1965: 80–90).

14. ‘All general rules are commonly denominated laws: thus the general rules which bodies observe in
the communication of motion, are called the laws of motion. But those general rules which our
moral faculties observe in approving or condemning whatever sentiment or action is subjected to
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their examination, may much more justly be denominated such. They have a much greater
resemblance to what are properly called laws, those general rules which the sovereign lays down
to direct the conduct of his subjects. Like them they are rules to direct the free actions of men:
they are prescribed most surely by a lawful superior, and are attended too with the sanction of
rewards and punishments’ (Smith, 1979 [1790]: 165–6)

15. D.D. Raphael (cited in Young, 1997: 16) has claimed that Adam Smith is an empiricist natural law
philosopher. The claim bears a certain amount of truth, not least because, contrary to its author,
it suggests a tension between the empiricist and natural law moments. The empiricist moment
suggests a process, which one might want to read as a historical process of increasing association
and generalization. It would, however, be too hasty to suggest that The Theory of Moral
Sentiments concerns only ‘commercial society’, as does Nicholas Phillipson (1983), for the natural
law moment supposes a fairly static concept of (a social) human nature, applicable to all
societies.

16. Although the punishment of crimes of negligence seems to be the exception that proves the rule
(Smith, 1979 [1790]: 102–4).

17. Thus, although he claims in the Report of 1762–3 of the Lectures on Jurisprudence (1978: 5) that
‘[t]he first and chief design of every system of government is to maintain justice’, he then states
that the other objects of government are police (in its older, administrative sense), revenue and
arms – which were the subject matter of the Wealth of Nations, or so he claims in the
‘Advertisement’ to the last edition of The Theory of Moral Sentiments.

18. One is tempted to speak of the law as necessary to combat the ‘corruption’ of the moral
sentiment of justice. But here, again, one faces a tension between Smith’s empiricism and his
natural jurisprudence. The latter supposes the criminal bears the law within, but chooses, because
he is corrupt, to ignore it; while the former suggests that the criminal bears, at best, an
incomplete law, one that is not sufficiently general because of, say, the partiality of his reference
group.

19. I say ‘largely’ because Adam Smith qualifies his claim: certain colours, forms or combinations of
colours and forms may be naturally pleasing.

20. It is somewhat paradoxical that what originates in a difference in perspective (and supposes the
sympathetic passions to overcome that difference) results in universal judgements; whereas
aesthetic judgements, which do not suppose any initial difference in perspective, prove to be
always particular.

21. In modern parlance, it seems odd to speak of someone ‘sympathizing’ with someone else’s
happiness; but from the term’s semantic evolution, we should not necessarily conclude, in
opposition to Adam Smith, that it is unhappiness that is more easily communicated.

22. There have been other symbolic justifications of monarchy; but they suggest that one loves the
monarch, not because one imagines oneself to be participating in his fame and fortune, but
because he is a sacred being, and because, through the love of the monarch, one is able to
participate in the sacred, transcendent realm that he represents.

23. Those who speak of Adam Smith in terms of ‘agrarian capitalism’ offer an intriguing, if perhaps
partial, explanation of this phenomenon (McNally, 1988).

24. Adam Smith complains that, amongst the wealthy, fortune and virtue need not be conjoined as in
the poor and middling classes. But one wonders why flattery and falsehood might not be prudent
when seeking to please.
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25. The first time, which doesn’t really count, concerns the movement of the heavens; while the third
time was in The Wealth of Nations.

26. One must speak of ‘virtues’ here, if only the minor virtues associated with ‘prudence’, because of
Adam Smith’s critique of Mandeville’s ‘private vices’. Mandeville, he argues, can speak of vices
only because he treats ‘every thing as vanity which has any reference, either to what are, or what
ought to be the sentiments of others’. Mandeville’s system, then, is ‘licentious’ because he held to
‘popular ascetic doctrines which had been current before his time, and which placed virtue in the
entire extirpation and annihilation of all our passion’ (Smith, 1979 [1790]: 308–14).

27. Montesquieu distinguishes between a ‘commerce de luxe’ and a ‘commerce d’économie’. It is
curious that Adam Smith models his economy on a ‘commerce de luxe’, rather than an economy
in which accumulation is pursued for its own sake. Whatever the tone, which appears much more
sympathetic to the merits of the poor and middling classes, there are difficulties in reading Adam
Smith as a purely bourgeois author.

28. Does it need to be said that the appreciation of the invisible hand is also born of a ‘love of
system’? Indeed one wonders if the love of system may be more important, in the search for
knowledge, than the desire for truth.

29. The terms are reminiscent of Montesquieu’s fear of despotism sweeping away the intermediary
bodies:

The great object of their reformation, therefore, is to remove those obstructions; to
reduce the authority of the nobility; to take away the privileges of cities and provinces,
and to render both the greatest individuals and the greatest orders of the state, as
incapable of opposing their commands, as the weakest and most insignificant.

(Smith, 1979 [1790]: 234)

Montesquieu, however, does not claim that the intermediary bodies are not, or are not necessarily,
rooted in violence and domination. Moreover, he understands the intermediary bodies as the
guarantor of the law’s autonomy relative to power; whereas power and law are conjoined in
Adam Smith, even as law is separated from the system of orders.

30. Though, arguably, in Montesquieu, they form humanity’s most ‘primitive’ passions.

31. It is interesting to speculate on the some of the larger reasons for their differences. One wonders,
for example, if Adam Smith’s arguments could have been made without a somewhat diluted
Calvinist heritage, and in a country whose elite had largely given up its claim to political
independence.

32. In truth, The Theory of Moral Sentiments was written both before and after The Wealth of
Nations; for while the 1st edition of the former work, published in 1759, preceded the publication
of the latter in 1776, the 6th and last edition, to which very substantial additions were made,
appeared in 1790. The claim that the one work follows from the other is made in the
‘Advertisement’ to the 6th edition.

33. Loren E. Lomasky claims that because Adam Smith did not see commercial society as ubiquitous,
there is no need to ‘render consistent the views expressed in The Theory of Moral Sentiments with
those of The Wealth of Nations’ (2002: 64, 67).

34. Adam Smith claimed in both the first and last editions he wanted to write a work on jurisprudence
and was, apparently, working on a manuscript at the time of his death (which he asked that his
literary executors burn). This proposed work could have provided the mediating links between the
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work on moral sentiments and that on political economy. In the place of this work, we have The
Lectures on Jurisprudence, two sets of lecture notes taken by students. These notes provide
invaluable suggestions as to the possible nature of the links. They also, arguably, suggest the work
was never written: he would have had somehow to reconcile his particular understanding of an
essentially static natural law with all the disparate details of the law’s empirical history.

35. Nor should the idea of frugality be equated with prudence. The rich and powerful can be prudent
without being frugal; arguably, their frugality would be positively imprudent, as it would deprive
them of the regard that constitutes much of their pursuit of happiness.

36. It appears only fair that the price one should receive for a good be determined by the quantity and
quality of one’s labour inputs, as opposed, say, to being determined by the fame of its prior
owner.

37. ‘After the publication of Du contrat social there was a definite increase in the use of the adjective
“social”’ (Heilbron, 1995: 90).
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La société
et ses stratifications
Groupes sociaux
ou classes
sociales ?

À partir des années 80, la représentation
jusqu’alors prégnante d’une société
française structurée en classes sociales
s’est défaite, le discours politique mais
aussi les travaux sociologiques mettant
en avant les bouleversements opérés au
sein du monde ouvrier, l’individualisation
des comportements et des trajectoires, la
« moyennisation » de la société, ou
encore l’importance revêtue par les
clivages identitaires.
Serge Bosc conteste ou relativise ces
évolutions et il considère comme encore
pertinente la différenciation en classes.
Mais il insiste par ailleurs sur l’ampleur
des transformations que connaît la
configuration sociale.

C. F.

place des classes moyennes dans la structure sociale
(1). Les classes supérieures et leurs mutations étaient
également l’objet de travaux importants (2).
Passé le milieu des années 80, le changement de décor
est brutal. L’objet classes semble s’être évanoui. Les
quelques textes consacrés aux classes sociales tournent
autour de leur effritement, de leur effacement ou de
leur fin que ce soit pour illustrer cette thèse, pour la
relativiser ou pour la récuser (3). Ces thématiques sont
associées tour à tour avec celles de la moyennisation,
de l’individualisation des trajectoires, de l’exclusion
(cf. infra). Parallèlement les centres d’intérêt se
déplacent : à la sociologie du travail, qui mettait
l’accent sur les groupes ouvriers et employés, se
substitue une sociologie des professions (médecins,
architectes) ou de groupes professionnels délimités
(enseignants, infirmières, ingénieurs) ; plutôt que les
clivages de classes, on prend pour objets les rapports
de genre, les clivages d’âge et tout ce qui a trait à
l’immigration. Ce n’est que récemment qu’un certain
nombre de publications (textes analytiques, enquêtes
de terrain, ouvrages de synthèse) ont opéré un retour
frontal sur les classes sociales (4).
Les transformations de la scène sociale et politique ne
sont assurément pas étrangères à ce refoulement et à
ces déplacements. La crise et les restructurations
économiques, le sous-emploi et la précarisation, la
baisse de la conflictualité sociale, la massification
scolaire, les transformations de la condition féminine,
le passage de l’immigration de travail à l’immigration
d’installation, etc., autant de changements de taille qui
nous éloignent du paysage social des Trente Glorieuses.
Pour autant, ces transformations et ces mutations ne
peuvent à elles seules expliquer un tel changement dans
les approches. Déclin du marxisme ? obsolescence
d’une sociologie globalisante ? crise des paradigmes
« agonistiques » ? focalisation sur les constructions
individuelles et micro-interactionnistes ?… On
n’abordera pas ici ces questions et ces controverses. Par
contre, une question centrale est posée : peut-on traiter
des groupes sociaux sans faire référence à la
configuration sociale d’ensemble – ou, pour reprendre
l’expression de Pierre Bourdieu, à l’espace social, c’est-
à-dire au système des positions relatives des différents
agents ? On peut estimer que l’impasse faite sur cetteLe refoulement des classes

sociales

En l’espace de vingt ans, les classes sociales ont
enregistré un net recul à la fois dans les sciences sociales,
dans les discours politiques et, de façon plus difficilement
mesurable, dans les représentations communes.
À s’en tenir à la production sociologique, on peut
opposer nettement les années 60-70, jusqu’au début
des années 80, et les deux décennies suivantes. Au cours
des premières, les classes et les rapports de classe
constituaient sinon un objet en soi, du moins un horizon
privilégié. De nombreuses enquêtes portaient sur le
groupe ouvrier et les luttes sociales, sur l’évolution de
la condition ouvrière en termes de niveau de vie, et
d’orientation culturelle. Parallèlement, des analyses
pionnières étaient consacrées aux couches moyennes
salariées et les revues sociologiques débattaient de la

(1) Entre 1980 et 1985, la Revue française de sociologie et
Sociologie du Travail se font largement l’écho de ces débats.
(2) Cf. entre autres P. Birnbaum et al., La classe dirigeante française,
Paris, PUF, 1974 et P. Bourdieu, La Noblesse d’État, Paris, Éd. de
Minuit, 1989.
(3) Quelques références significatives en ce sens : J. Lautman, « Où
sont les classes d’antan ? » in H. Mendras (dir), La sagesse et le
désordre, Paris, Gallimard, 1980 ; H. Mendras, « L’émiettement
des classes », in La Seconde Révolution française, Paris, Gallimard,
1988 ; J.-P. Terrail, Destins ouvriers, La fin d’une classe ? Paris,
PUF, 1990 ; E. Neveu, « Socio-styles. Une fin de siècle sans clas-
ses ?, Sociologie du travail, 2/1990 ; P. Bouffartigue, « Le brouillage
des classes » in J.-P. Durand et F.-X. Merrien, Sortie de siècle, La
France en mutation, Paris, Vigot, 1991 ; « Y a-t-il encore des classes
sociales ? », Politis La Revue, 1993.
(4) S. Beaud et M. Pialoux, Retour sur la condition ouvrière, Paris,
Fayard, 1999 ; M. Pinçon et M. Pinçon-Charlot, Sociologie de la
bourgeoisie, Paris, La Découverte, 2000 ; L. Chauvel, « Le retour
des classes sociales ?, Revue de l’OFCE, n°79, octobre 2001.
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perspective générale limite la portée des analyses. Mais,
à l’inverse, et tout spécialement dans une phase de
mutation, il apparaît nécessaire de repenser la
configuration sociale à travers l’étude des groupes et
des catégories susceptibles de former ces « classes » ou
des pôles sociaux : il est vain de scruter l’avenir (ou la
fin) de la « classe ouvrière » sans une analyse des
segments du groupe ouvrier. Il est encore plus vain de
spéculer sur la ou les classes moyennes (voire sur la
« moyennisation ») sans enquêter sur les couches sociales
susceptibles d’en faire partie. À cet égard, la
nomenclature des groupes et catégories
socioprofessionnelles reste un instrument incontournable
et les débats récents sur sa pertinence (5) sont une des
entrées privilégiées pour réfléchir sur les transformations
de la structure sociale. Par ailleurs, un certain nombre
de travaux récents (enquêtes, synthèses) permettent de
renouveler les approches sur des objets canoniques,
comme le monde ouvrier, la constellation des employés
et l’univers des cadres (6).
Après avoir rappelé les pièces principales du débat sur
les classes sociales, on présentera quelques pistes sur la
nouvelle configuration de classes appuyée sur ces travaux.

La différenciation en classes
sociales reste pertinente

La fin d’une certaine classe ouvrière, la classe comme
figure historique centrale des luttes sociopolitiques
n’est guère contestée et cela, quelles que soient les
orientations des observateurs. Restent deux questions
qui font débat : que devient le monde ouvrier ? (la
question est abordée plus loin) ; assiste-t-on dès lors
au dépérissement des conflits de classe ? question qui
reste en suspens. Outre l’implosion de la classe ouvrière,
trois autres séries de phénomènes sont mises en avant :
l’individualisation des comportements et des
trajectoires ; la montée de nouveaux marqueurs
identitaires et la moyennisation de la société. Ces
différents arguments sont à rapporter aux prérequis de
l'existence de classes (voir l'encadré).

Les équivoques
de l’individualisation

Invoquer une individualisation croissante comme vecteur
de dissolution des classes est à tout le moins
problématique. On peut d’abord rappeler que ce
processus n’est pas nouveau, qu’il a été interrogé par
des sociologues « classiques » (Émile Durkheim et
Norbert Élias entre autres) sans qu’il ait été tenu pour
contradictoire avec la prégnance d’entités collectives
ou une structuration de la société en classes. Ensuite, le
terme est sémantiquement équivoque. Il peut connoter
le gain d’autonomie des individus et en ce sens, le
phénomène n’est guère contestable. Mais il est aussi
mobilisé pour avancer une « déliaison » entre
appartenances (et dotations) d’origine et destinées
individuelles. Or rien de tangible ne vient conforter

cette apesanteur sociale. Par ailleurs, l’individualisation,
loin de se rapporter uniquement aux aspirations
individuelles, peut se comprendre aussi comme un effet
de processus structurels. Comme le soulignent Luc
Boltanski et Eve Chiapello, « la montée de
l’individualisme [est] le résultat, non d’une évolution
que rien ne pourrait entraver mais de la déconstruction
des ensembles (classes, entreprises, syndicats, partis, mais
aussi, d’une autre façon, églises ou écoles) sur lesquels
reposait la capacité des personnes à s’inscrire dans des
perspectives collectives et à poursuivre des biens
reconnus comme communs » (7). En ce sens,
l’individualisation est bien un affaiblissement des classes
comme acteurs collectifs, non une atténuation des
logiques de classes.

Clivages culturels/clivages socio-
économiques : articulation plutôt
que disjonction

La montée des clivages identitaires semble a priori un
argument plus sérieux. Dans certains espaces
« communautarisés », les individus tendent à se définir
davantage selon leur origine culturelle ou religieuse
que par leur milieu socioéconomique d’appartenance.
Malgré tout, ces tendances sont récentes et ne seront
pas forcement durables. Elles sont liées à des tensions
internationales et aux attentes déçues en matière
d’insertion sociale. En outre, ce type de clivage n’est
pas vraiment inédit : en témoigne le long cycle
d’affrontement entre républicains laïcs et catholiques
rétifs à la sécularisation. Il générait des identités
politiques et culturelles relativement indépendantes des
appartenances de classe. Plutôt que de raisonner en
termes d’alternative (communauté d’origine versus
classe sociale), mieux vaudrait analyser les articulations
entre clivages culturels et clivages socioéconomiques.
Cela est vrai aussi pour les positionnements à l’égard
de l’environnement et des rapports entre sexes.

Une moyennisation improbable

Reste le thème – très prégnant dans les discours et
dans certaines analyses sociologiques – de la
moyennisation et de ses multiples avatars. Il entremêle
plusieurs thèmes qu’il s’agit de distinguer.

Les revenus et les dépenses des ménages

Concernant l’atténuation des disparités
socioéconomiques, on observe sans conteste une
diminution des écarts de revenus (revenus d’activité et

(5) « Enjeux et usages des catégories socioprofessionnelles en
Europe », Sociétés contemporaines, n°44-45, 2002. Voir en
particulier les contributions de L. Coutrot et de G. Neyret et H.
Faucheux.
(6) S. Beaud et M. Pialoux (1999), A. Chenu (1990) et (1994),
Bouffartigue et Gadéa (2000), P. Bouffartigue (2001).
(7) Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999, p. 635.
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revenus disponibles) à partir de la fin des années 60.
Elle a permis aux couches populaires les moins
défavorisées de se rapprocher du standing matériel des
catégories moyennes les plus proches. Ce phénomène
doit être cependant doublement relativisé. Les
observateurs s’accordent pour pointer sinon une
remontée, du moins une stabilisation des inégalités
depuis le milieu des années 80. Ce retournement ne se
limite pas aux effets de « la fragilisation des relations
d’emploi » (selon l’expression d’Éric Maurin). Plusieurs
indicateurs convergent pour montrer le maintien, voire
le creusement des écarts entre les catégories supposées
appartenir à l’« arc moyen » de la structure sociale
(grosso modo des ouvriers et des employés qualifiés aux
cadres). En outre, comme on le sait, les écarts de
patrimoine restent très élevés et aucune moyennisation
n’est perceptible en la matière. Ils rejaillissent sur les
successions et les dotations, lesquelles jouent un rôle
décisif dans les comportements d’investissement.
Les limites très évidentes de la moyennisation
« monétaire » tout comme la pérennité de « systèmes
de préférences distincts » se reflètent dans les structures
des dépenses des ménages selon la catégorie sociale.
Louis Chauvel (2001), en utilisant l’enquête Budget
des ménages de 1995, met en évidence l’importance
considérable des différences de coefficients budgétaires
entre ménages cadres et ménages ouvriers en matière
de « services élaborés » (en particulier les dépenses
week-end et services domestiques). Ce type de mesure
ne conforte guère l’hypothèse d’une homogénéisation
des modes de vie.

Les styles de vie et les pratiques culturelles

L’hypothèse d’une moyennisation des styles de vie et
des univers culturels est encore plus discutable. On
peut certes invoquer une atténuation des frontières et
un « certain désenclavement des expériences de vie »
(François Dubet et Danilo Martuccelli, 1998) avec la
scolarisation prolongée (les conditions juvéniles sont
socialement moins ségrégées), la multiplication de
lieux de loisirs et de chalandise communs, la diffusion
rapide de nouvelles normes en matière de mœurs…
Mais ces convergences partielles se brisent sur les
différences toujours essentielles des conditions
matérielles et morales d’existence : les univers du
travail et les carrières professionnelles, les espaces
habités et les modes de sociabilité, les ressources et les
pratiques culturelles.
Dans les années 60, les sociologues britanniques
John H. Goldthorpe et David Lockwood (8) avaient
déjà montré que « l’ouvrier de l’abondance » ne
s’embourgeoisait pas, qu’il pouvait atteindre une
relative aisance matérielle « sans s’insérer pour
autant dans l’univers des cols blancs ». Ils ne niaient
pas pour autant des changements importants, en
particulier une « convergence normative » avec les
employés modestes et une « privatisation des modes
de vie », thème repris dans les années 80 par Olivier
Schwartz dans son enquête sur les ouvriers du Nord
(9). Toutes proportions gardées, on peut faire la
même hypothèse aujourd’hui : la déprolétarisation

ne signifie ni moyennisation globale ni intégration
dans les classes moyennes.
Dans le même registre, les enquêtes périodiques sur
les pratiques culturelles des Français montrent avec
netteté que les disparités face à la culture dite
consacrée ne diminuent pas. On n’enregistre aucune
évolution significative entre 1973 et 1997 en la
matière (lecture, théâtre, musique classique…).
Elles opposent de façon tranchée les cadres et
professions intellectuelles aux artisans,
commerçants, agriculteurs et ouvriers (10). On peut
certes penser que les indicateurs retenus sont
restrictifs, mais en même temps rappeler que le
rapport à la culture lettrée est plus que jamais un
enjeu dans les classements sociaux.

Quelle configuration
sociale ?

Si la pérennité de la différenciation en classes se défend
(voir aussi l'encadré), la configuration sociale connaît
sans conteste d’amples transformations, plus ou moins
récentes.

Classes populaires
en recomposition

La notion même de classes populaires est fluctuante :
elle varie dans le temps ; elle est en outre ballottée
entre représentations communes et usages « savants ».
Au XIXe siècle, la figure du peuple oscille entre son
acception héroïque (sa participation réelle ou mythique
aux grands épisodes de l’histoire politique et sociale)
et son sens ordinaire, le rassemblement des travailleurs
manuels, y compris une bonne part des petits
indépendants. Au cours du XXe siècle, la classe ouvrière
en devient le pivot avec son expansion et son
affirmation sociale et politique. De nos jours, un
nouveau tournant s’esquisse avec le déclin du groupe
ouvrier et l’essor des employés subalternes et des
personnels de services.

Mutations ouvrières

D’aucuns ont souligné le paradoxe : on parle
d’implosion de la classe ouvrière alors qu’on
comptabilise quelque sept millions d’actifs ouvriers
au recensement de 1999. Comme on l’a déjà noté,
l’implosion renvoie à la fin de la classe comme acteur

(8) The affluent Worker (1968, 1969), traduction française :
L’ouvrier de l’abondance, Paris, Seuil, 1972.
(9) Le monde privé des ouvriers, Paris, PUF, 1991. À propos des
transformations culturelles du monde ouvrier, voir aussi J.-P. Terrail,
Destins ouvriers, La fin d’une classe ?, Paris, PUF, 1990.
(10) Cf. O. Donnat, « La stratification sociale des pratiques
culturelles et son évolution, 1973-1997 », Revue française de
sociologie, XL-1, 1999.
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collectif central mais on peut aussi avancer que les
caractéristiques du groupe lui-même ont profondément
changé depuis vingt ans. Un certain paysage ouvrier
est bel et bien en voie de disparition.

La montée de clivages en partie inédits

Le monde ouvrier n’a jamais été un ensemble
homogène. Il a toujours été différencié par les niveaux
de qualification, les univers de travail, les modes de
recrutement. Le mode de régulation fordo-keynésien
l’avait malgré tout homogénéisé en termes de relation
d’emploi et de protection sociale. A contrario, depuis
les années 80, les clivages statutaires (stables/précaires/
marginalisés), identitaires (Français « de souche »/
immigrés), voire générationnels (anciens/jeunes)
participent à l’éclatement du groupe. La médiatisation
de l’exclusion et de l’immigration rendent invisible et

inaudible la classe ouvrière. Un thème récurrent est
relevé dans les enquêtes de terrain : « on parle des
pauvres, des immigrés et nous, on nous oublie »
(Stéphane Beaud et Michel Pialoux, 1999).

Les bouleversements de la morphologie
professionnelle du groupe ouvrier

Jusqu’au début des années 80, les ouvriers de la grande
industrie (dans la nomenclature PCS les « ouvriers de
type industriel ») (11) représentaient la majorité du
groupe. Ils sont aujourd’hui minorisés sous le double
effet de la désindustrialisation (du moins en termes

Se prononcer sur la fin, le délitement
ou la pérennité des classes sociales
suppose à tout le moins de fixer les
prérequis de leur existence. À cet
égard on ne peut s’en tenir à l’appro-
che marxienne : les sciences socia-
les – essentiellement européennes
– ont développé un corpus d’enver-
gure en ce domaine.
Plusieurs tentatives récentes ont été
faites en vue de récapituler ces
prérequis en référence à ce corpus.
Selon François Dubet, les classes
sont simultanément des groupes dé-
finis par des intérêts communs en
fonction des positions occupées
dans la division du travail, des com-
munautés d’individus partageant une
même culture et un même mode de
vie, des sentiments d’appartenance
et de distance sociale, des acteurs
collectifs enfin en conflit dans les
champs social et politique (ce der-
nier aspect étant plus ou moins
saillant).
Louis Chauvel (1998, 2001) adopte
une approche similaire : tout en rap-
pelant que les classes supposent des
groupes inégalement situés et dotés
dans le système productif, il décline
l’identité de classe en trois modali-
tés : temporelle (reproduction et per-
manence du groupe), culturelle (par-
tage de références symboliques et
de modes de vie), collective (capa-
cité à agir collectivement pour faire
avancer des intérêts communs).

On peut reconnaître dans ces pré-
sentations synthétiques les apports
cumulés de la pensée marxienne
(rapports asymétriques de produc-
tion, conflits de classe, mouvement
ouvrier) (1), de l’analyse weberienne
(domination dans l’ordre social), des
traditions sociologiques abordant les
classes comme communautés et
sub-cultures (Warner, Hoggart,
Chombard de Lauwe) ou celles met-
tant l’accent sur la distinction statu-
taire (de Veblen et Weber à
Baudrillard et Bourdieu ).
Ce rappel apparaît d’autant plus né-
cessaire que les diagnostics actuels
sur la perpétuation ou non des clas-
ses en appauvrissent souvent l’ap-
proche. L’asymétrie des positions est
souvent réduite aux inégalités de re-
venus et de consommation en pas-
sant sous silence les différences de
condition, de pouvoir et de contrain-
tes dans l’univers du travail (ou en-
core en réduisant cette dimension au
statut de l’emploi : stables, précaires,
chômeurs, etc.). Par ailleurs l’identité
sociale du groupe est en priorité ré-
férée à la conscience de classe au
sens marxiste du terme, c’est-à-dire
au thème de la « classe mobilisée »
en ignorant ou en minorant l’identité
culturelle alors que celle-ci n’est pas
forcement une identité politique (2).
Cette réduction est paradoxalement
le fait de sociologues et d’historiens
éloignés de la tradition marxiste. Le

(1) Voir sur ce thème les anciens
travaux d’A. Touraine sur le mouvement
ouvrier comme mouvement social
central de la société industrielle.
(2) Il serait nécessaire de distinguer
analytiquement conscience politique de
classe et conscience « communau-
taire » de classe. On peut rapprocher
cette dernière notion de l’opposition
« Eux et nous » telle que décrite par
R. Hoggart dans son étude classique,
La culture du pauvre, (1957), Paris, Éd.
de Minuit, 1970.

À quelles conditions peut-on
parler de classes sociales ?

raisonnement déductif qui suit sem-
ble alors imparable : la « lutte de clas-
ses » appartient au passé, pas de
classes sans lutte de classes, les clas-
ses ont par conséquent cessé d’exis-
ter…
Pierre Bourdieu n’échappe pas tout
à fait à cette aporie. Dans la lignée
de Marx – tout en reprochant à ce
dernier son penchant à substantifier
les classes –, il laisse peu de place
entre la classe « réelle » parce que
« mobilisée » et la classe « sur le
papier » ou classe-objet dès lors que
celle-ci serait sans représentation et
inorganisée.

Serge Bosc

(11) À la grille des Catégories socioprofessionnelles (CSP) élabo-
rée en 1954, a succédé, en 1982, la nouvelle nomenclature dite des
Professions et catégories socioprofessionnelles (PCS).
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d’emploi) et de l’essor des catégories de la logistique
(transport, magasinage, manutention). Les « ouvriers
de type artisanal », quant à eux, restent numériquement
stables. Parallèlement le monde industriel évolue de
la densité à la dispersion : diminution des grands
établissements, multiplication des sites de taille plus
modeste, boom de la sous-traitance. En termes
d’organisation du travail, enfin, on observe
l’affaiblissement des ouvriers professionnels
traditionnels au profit des ouvriers-techniciens et des
« opérateurs », ces derniers recouvrant indistinctement
des agents qualifiés et non-qualifiés.
Ainsi, « le noyau du groupe ouvrier se réduit, ses
marges s'épaississent » (M. Gollac) (12 ), « la classe
ouvrière est désormais disséminée dans les rouages de
la société de services et non plus soudée au cœur du
système industriel » (É. Maurin, Sciences Humaines,
n°136, mars 2003), du moins tendanciellement.

Un prolétariat de services ?

Dans l’ancienne nomenclature des CSP, le groupe
employés réunissait les « employés de bureau » (en nette
majorité) et les employés de commerce. À l’occasion
du remaniement de 1982, y sont adjoints les « Personnels
de services aux particuliers ». L’hétérogénéité du groupe
en est renforcée : on a bel et bien affaire à un archipel,
pour reprendre le titre de l’ouvrage d’Alain Chenu (13),
même si certaines caractéristiques sont communes aux
différentes catégories qui le composent (féminisation,
fréquente dimension relationnelle des postes de travail).
Au cours des vingt dernières années, deux tendances
majeures et liées l’une à l’autre se dégagent. En premier
lieu, un décentrement de la galaxie : le déclin numérique
des employés administratifs d’entreprise (recul de 11 %
des emplois entre 1982 et 1999) contraste nettement
avec la croissance des employés de commerce et surtout
celle des personnels de service (respectivement + 38 %
et + 78 % entre les mêmes dates). Au sein de la Fonction
publique, on observe une tendance similaire : une faible
croissance des employés civils (assimilables aux
employés de bureau des entreprises), un net
développement des agents de service (+ 55 % entre 1982
et 1996). À l’instar des évolutions du monde industriel,
la figure emblématique de l’employé s’estompe au profit
des multiples prestataires de service.
Ce déplacement correspond largement à un déclassement
social et professionnel affectant les représentations que
l’on se fait du monde des employés. Les catégories en
essor correspondent en majorité aux métiers d’employés
que l’on peut considérer comme non-qualifiés (14). À
l’inverse, les catégories en déclin numérique sont en
général celles des professions qualifiées. Si l’on
rapproche ces évolutions avec celles du groupe ouvrier,
on assiste en quelque sorte à un déversement de l’emploi
non qualifié d’un groupe à l’autre. Alors qu’entre 1982
et 1999, le nombre de postes d’ouvriers non qualifiés
chute de près d’un million, celui des employés non
qualifiés s’accroît symétriquement de plus d’un million.
Si l’on ajoute que les employés de commerce et plus
encore les personnels de service (y compris les agents
de service de la Fonction publique) sont socialement

nettement plus proches des ouvriers (en termes d’origine
et d’alliances matrimoniales) que les employés
administratifs d’entreprise, on peut légitimement avancer
que la classe laborieuse d’aujourd’hui englobe une bonne
partie de l’archipel des employés.

Des classes moyennes
multipolarisées

Ce qui a été dit pour les classes populaires l’est encore
plus pour les classes moyennes : le vocable renvoie à
des significations mouvantes dans le temps mais aussi à
un moment donné selon les différents locuteurs.
« À chaque étape historique, correspond une conception
de la classe moyenne » (15), du moins une conception
dominante. Au début du XIXe siècle, elle désigne la
bourgeoisie (voir par exemple Tocqueville), l’aristocratie
étant encore représentée comme la classe supérieure
malgré la Révolution française. Au cours du siècle, le
vocable peut renvoyer soit à la « petite bourgeoisie »
indépendante, soit à la « bourgeoisie à talents »
(professions libérales et intellectuelles). Ce n’est qu’au
cours de la première moitié du XXe, que surgit la notion
de classes moyennes salariées sous l’influence d’auteurs
allemands. Ces derniers mettent l’accent sur la nouveauté
du phénomène : Lederer et Marschack introduisent
l’expression de « Neuer Mittelstand » (littéralement
« Nouvelle condition moyenne »), traduite
approximativement par « nouvelle classe moyenne »,
pour bien marquer que l’espace moyen de la hiérarchie
sociale est désormais polarisé sur des catégories salariées
au détriment – relatif – des indépendants. La distinction
entre catégories indépendantes et couches salariées ne
résout pas le problème des délimitations des classes
moyennes. Dans les années 60-70, des sociologues
d’inspiration marxiste s’emploient à catégoriser les
différentes couches moyennes salariées selon leur place
dans les rapports de production, aux fins de les situer
par rapport à l’antagonisme social central entre classe
ouvrière et bourgeoisie : on dénie ce faisant à ces couches
le statut de classe sociale à part entière, le schéma général
reste foncièrement bipolaire. L’analyse faite par P.
Bourdieu dans La distinction (1979) s’en inspire à
certains égards, si ce n’est qu’il en renouvelle l’approche
en la centrant sur les clivages socioculturels. A contrario,
plusieurs analyses vont mettre l’accent, sinon sur la
centralité (Henri Mendras), du moins sur
l’autonomisation et la singularisation identitaire des
classes moyennes salariées. L’espace social est alors
résolument ternaire.

(12) « Différence ou division : la diversité des métiers ouvriers », in
J. Kergoat et al., Le monde du travail, Paris, La Découverte, 1998.
(13) L’archipel des employés, Paris, INSEE Études, 1990. Voir aussi
Les employés, Paris, La Découverte, 1994 ainsi que Les employés,
INSEE Première, n°477, août 1996. Ces différentes publications re-
présentent un apport décisif à la connaissance de ce monde social.
(14) Par convention, les employés non-qualifiés sont constitués des
agents de service et d’entretien, des agents de sécurité et de surveillance,
des standardistes, des opérateurs de saisie, des vendeurs en alimenta-
tion, des caissiers de magasins, des pompistes, et de l’ensemble des
personnels de service aux particuliers, à l’exception des coiffeurs et
des esthéticiens. Voir Données Sociales, 2002-2003, Paris, INSEE.
(15) Laurence Coutrot, Sociétés contemporaines, n°45-46, 2002.
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Ces vingt dernières années l’évaporation des classes dans
les sciences sociales s’étend aux classes moyennes ou,
plus précisément, on ne traite d’elles qu’en termes de
moyennisation. Elles sont bien présentes par contre dans
les discours politiques : en se gardant bien de les
catégoriser et de les délimiter, les responsables politiques
n’ont de cesse de les solliciter, par exemple en matière de
fiscalité. Le vocable fonctionne également comme cache-
sexe ou comme euphémisation des positions sociales
supérieures. On ne dispose par conséquent que de bien
peu d’éléments pour les circonscrire, en dehors des travaux
sur les évolutions de la mouvance des cadres (cf. infra).
Aussi ne peut-on qu’esquisser quelques hypothèses de
travail.
Tout découpage de la constellation centrale se révèle
ardu en raison de l’importance de la circulation et des
réseaux internes. On peut à cet égard suggérer que
plusieurs mondes sociaux se chevauchent, se
rapprochent ou s’opposent selon les critères retenus.
Un découpage statutaire pourrait ainsi circonscrire des
classes moyennes d’État se distinguant à la fois des
salariés moyens et des indépendants du privé. À ce
titre elle rassemblerait des catégories variées comme
les enseignants, les fonctionnaires, les personnels
intermédiaires de la santé et du travail social, les
cheminots et les salariés d’EDF, l’hétérogénéité
professionnelle étant contrebalancée par leur
structuration dans un même champ d’action collective.
Si par contre on met en avant le diplôme et le capital
culturel, on pourrait opposer des couches moyennes
« cultivées » (professeurs, professions libérales,
intermédiaires culturels, cadres d’expertise) et des
couches plus ou moins éloignées de la culture lettrée
(chefs d’entreprise, artisans et commerçants,
professions intermédiaires des entreprises). Des
prospections similaires pourraient  être faites à propos
des ressources patrimoniales et du positionnement
politique.

Les cadres : du modèle fédérateur
à la segmentation sociale

Au sein des classes moyennes et supérieures, ce sont les
cadres d’entreprise qui ont fait l’objet, depuis les années
80, des recherches les plus poussées. Nombre de
publications y ont été consacrées. Quelques points forts
s’en dégagent qui vont au-delà de la simple étude des
groupes professionnels.
Au cours des Trente Glorieuses et jusque dans les années
80, on assiste à la formation et à l’affirmation d’un groupe
social (16). Les différences de fonction et de statut sont
contrebalancées par des éléments fédérateurs qui
rassemblent ses membres : auto-organisation et travail
de représentation autour de la Confédération générale des
cadres, relation privilégiée avec les directions d’entreprise
(relation de confiance et aménagement des carrières),
dispositifs statutaires distinguant les cadres des autres
catégories de salariés (caisses de retraite complémentaire),
valorisation du titre associé à la modernité, etc.
À partir des années 80, ces éléments fédérateurs sont
mis à l’épreuve (17). Le gonflement accéléré des effectifs
cadres entraîne une certaine banalisation de leur statut ;

« le cadre perd de sa valeur de différenciation » (Renaud
Sainsaulieu) (18). Il correspond également à une
différenciation interne accrue. Les fonctions techniques
et d’expertise se développent plus vite que les fonctions
d’encadrement (ou encore se distinguent davantage de
ces dernières). En tendance, nombre de cadres cessent
d’être des relais de pouvoir dans l’organisation.
En même temps la relation d’emploi se transforme. Les
entreprises n’hésitent plus à se séparer de leurs cadres
surnuméraires ou insuffisamment performants
(licenciements ou incitations au départ). Ces évolutions
entraînent deux effets : des frontières plus poreuses avec
les salariés intermédiaires (au surplus davantage
diplômés qu’auparavant) ; une distance accrue entre
cadres « ordinaires » et cadres dirigeants ou d’état-major.
Elles confortent l’idée que les cadres sont scindés entre
les classes moyennes et les classes supérieures.

Les classes supérieures ne se
limitent pas aux élites

Un lieu commun régulièrement énoncé réduit le haut de
la hiérarchie sociale aux élites. Ce vocable rassemble les
responsables politiques au pouvoir, les hauts
fonctionnaires, les dirigeants économiques, voire les
autorités intellectuelles. Cette représentation a ceci de vrai
que les élites ne peuvent se concevoir indépendamment
du pouvoir. Elle est contestable en ce qu’elle réduit les
classes supérieures aux catégories dirigeantes : au-delà,
on trouverait déjà les classes moyennes (« supérieures »).
Naguère, pour désigner la classe supérieure, on parlait
de la bourgeoisie (à laquelle on adjoignait l’aristocratie
encore fort bien portante au début du XXe siècle). Elle
était définie comme un monde social non assujetti au
travail (surtout manuel), bien pourvu en patrimoine,
jouissant d’un train de vie confortable, ayant accès
aux biens et services les plus valorisés et disposant de
relations sociales étendues. Cette caractérisation dessine
les contours d’un ensemble plus vaste que les seules
élites. Si l’on entend transposer cette approche à la
réalité contemporaine, une différence essentielle
s’impose : la très grande majorité de ses membres s’est
professionnalisée. On peut néanmoins retenir les autres
éléments pour circonscrire, ne fût-ce
qu’approximativement, les classes supérieures.Dans
cette perspective, il est possible de repérer trois pôles
entre lesquels elles s’étendent : le pôle du pouvoir qui
renvoie à la notion de classe ou de catégorie(s)
dirigeante(s), le pôle de la fortune que connote
l’expression traditionnelle de « bourgeoisie
possédante », enfin, en retrait sur l’axe vertical, un
pôle de l’entre-deux caractérisé par les interférences
réciproques du patrimoine et du statut professionnel.

(16) Référence à l’ouvrage classique de Luc Boltanski, Les cadres,
la formation d’un groupe social, Paris, Éd. de Minuit, 1982.
(17) Plusieurs travaux empiriques ont été publiés sur l’évolution
du monde des cadres. Une synthèse est fournie par P. Bouffartigue
et C. Gadéa, Sociologie des cadres, Paris, La Découverte, 2000.
Voir aussi le recueil collectif, P. Bouffartigue (dir), Les cadres : la
grande rupture, Paris, La Découverte, 2001.
(18) in Le Monde du 21 octobre 1992.
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Pour la bourgeoisie possédante, l’occupation
professionnelle est somme toute secondaire par rapport à
la fortune héritée et consolidée (19). La priorité est
accordée à la gestion et à la transmission patrimoniale. Si
un certain nombre de ses membres accède à des positions
dirigeantes, beaucoup se contentent d’être des actionnaires
ou des propriétaires vigilants.
Les agents des catégories dirigeantes peuvent être issus
de grandes familles fortunées mais se recrutent également
dans des milieux qui – relativement – le sont moins
(professions libérales, cadres supérieurs, professions
intellectuelles). Ces catégories sont à la fois diversifiées
(administration d’État, grands groupes publics et privés,
élites culturelles) et caractérisées par leur proximité
(même moule scolaire, celui des grandes écoles, flux
internes, réseaux et lieux de rencontre). Le titre, la carrière
font le statut et procurent les avantages afférents (prestige,
réseaux…) (20).
Au troisième pôle, l’établissement de positions salariales
solides peut commander l’accès au patrimoine » (21) (cas
des « cadres à haut potentiel », récompensés par
l’attribution de stock-options pour leurs services). En sens
contraire, le patrimoine permet l’exercice de professions
indépendantes mais facilite également l’accès à des postes
élevés dans le salariat via le capital social ou symbolique.

Conclusion

Nébuleuse de groupes sociaux ou configuration de
classes ? L’alternative n’en est pas une sauf à penser
que faute de classes, il n’y aurait plus que des
groupements composites. En réalité, les classes sont le

plus souvent des enchevêtrements de groupes plus ou
moins rassemblés, plus ou moins structurés par des
intérêts communs, des catégorisations institutionnelles,
des aspirations  et des actions collectives.
Une certaine dramaturgie sociale a pris fin, celle qui
mettait aux prises une bourgeoisie hégémonique et une
classe ouvrière porteuse d’un mouvement social. Les
univers de classe ne sont plus aussi étanches que naguère.
Des processus de « déprolétarisation » sont
incontestablement à l’œuvre (mais accompagnés en même
temps de processus de marginalisation…). On ne peut
pour autant parler d’effacement des classes. En dehors
même des exclus, des clivages essentiels concernant la
vie de travail, les espaces et les modes de vie, les valeurs
et les modèles d’accomplissement, divisent le corps social.
En même temps la configuration sociale est, depuis
plusieurs décennies, en profonde mutation. La société
paysanne a disparu : les agriculteurs ne forment plus
un monde à part. La « classe laborieuse » n’est plus
assimilable aux seuls ouvriers d’industrie : elle intègre
toujours davantage des salariés des services. Les classes
moyennes salariées ne se réduisent plus à des couches
intermédiaires : elles constituent bel et bien une
constellation emblématique de la société salariale. !

Serge Bosc,
Université Paris VIII

(19) Voir M. Pinçon et M. Pinçon-Charlot, Dans les beaux quar-
tiers, Paris, Seuil, 1989.
(20) Voir P. Bourdieu, La noblesse d’État. Grandes écoles et esprit
de corps, Éd. de Minuit, 1989.
(21) R. Castel, Les métamorphoses de la question sociale, Paris,
Fayard, 1995.
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 Max Weber Class, Status, Party

1: ECONOMICALLY DETERMINED POWER AND THE SOCIAL ORDER

Law exists when there is a probability that an order will be upheld by a specific staff of
men who will use physical or psychical compulsion with the intention of obtaining

conformity with the order, or of inflicting sanctions for infringement of it.   The structure
of every legal order directly influences the distribution of power, economic or otherwise,

within its respective community. This is true of all legal orders and not only that of the
state. In general, we understand by, 'power' the chance of a man or of a number of men to
realize their own will in a communal action even against the resistance of others who are

participating in the action.
'Economically conditioned' power is not, of course, identical with ‘power’ as such. On

the contrary, the emergence of economic power may be the consequence of power
existing on other grounds. Man does not strive for power only in order to enrich himself
economically. Power, including economic power, may be valued 'for its own sake.' Very

frequently the striving for power is also conditioned by the social 'honor' it entails. Not all
power, however, entails social honor: The typical American Boss, as well as the typical

big speculator, deliberately relinquishes social honor. Quite generally, 'mere economic'
power, and especially ‘naked’ money power, is by no means a recognized basis of social
honor. Nor is power the only basis of social honor. Indeed, social honor, or prestige, may

even be the basis of political or economic power, and very frequently has been. Power, as
well as honor, may be guaranteed by the legal order, but, at least normally, it is not their

primary source. The legal order is rather an additional factor that enhances the chance to
hold power or honor; but it cannot always secure them.

The way in which social honor is distributed in a community between typical

groups participating in this distribution we may call the 'social order.' The social order
and the economic order are, of course, similarly related to the 'legal order.' However, the

social and the economic order are not identical. The economic order is for us merely the
way in which economic goods and services are distributed and used. The social order is
of course conditioned by the economic order to a high degree, and in its turn reacts upon

it.   Now: ‘classes’, ‘status groups’, and ‘parties’ are phenomena of the distribution of
power within a community.

2. DETERMINATION OF CLASS-SITUATION BY MARKET-SITUATION

In our terminology, 'classes' are not communities; they merely represent possible,
and frequent, bases for communal action. We may speak of a 'class' when (1) a number of

people have in common a specific causal component of their life chances, in so far as (2)
this component is represented exclusively-by -economic- interests in the possession of
goods and opportunities for income, and (3) is represented under the conditions of the

commodity or labor markets. [These points refer to 'class situation,' which we may
express more briefly as the typical chance for a supply of goods, external living

conditions, and personal life experiences, in so far as this chance is determined by the
amount and kind of power, or lack of such, to dispose of goods or skills for the sake of
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income in a given economic order. The term 'class' refers to any group of people that is

found in the same class situation.]
It is the most elemental economic fact that the way in which the disposition over material

property is distributed among a plurality of People, meeting competitively in the market
for the purpose of exchange, in itself creates specific life-chances. According to the law
of marginal utility this mode of distribution excludes the non-owners from competing for

highly valued goods; it favors the owners and, in fact, gives to them a monopoly to
acquire such goods. Other things being equal, this mode of distribution monopolizes the

opportunities for profitable deals for all those who, provided with goods, do not
necessarily have to exchange them. It in- creases, at least generally, their power in price
wars with those who, being propertyless, have nothing to offer but their services in native

form or goods in a form constituted through their own labor, and who above all are
compelled to get rid of these products in order barely to subsist. This mode of distribution

gives to the propertied a monopoly on the possibility of transferring property from the
sphere of use as a 'fortune,' to the sphere of 'capital goods'; that is, it gives them the
entrepreneurial function and all chances to share directly or indirectly in returns on

capital. All this holds true within the area in which pure market conditions prevail.
'Property' and 'lack of property' are, therefore, the basic categories of all class situations.

It does not matter whether these two categories become effective in price wars or in
competitive struggles.

Within these categories, however, class situations are further differentiated: on the

one hand, according to the kind of property that is usable for returns; and, on the other
hand, according to the kind of services that can be offered in the market. Ownership of

domestic buildings; productive establishments; warehouses; stores; agriculturally usable
land, large and small holding- quantitative differences with possibly qualitative
consequences-; ownership of mines; cattle; men (slaves); disposition over mobile

instruments of production, or capital goods of all sorts, especially money or objects that
can be exchanged for money easily and at any time; disposition over products of one's

own labor or of others' labor differing according to their various distances from
consumability; disposition over transferable monopolies of any kind-all these distinctions
differentiate the class situations of  the propertied just as does the meaning which they

can and do give to the utilization of property, especially to property which has money
equivalence. Accordingly, the propertied, for instance, may belong to the class of rentiers

or to the class of entrepreneurs.
Those who have no property but who offer services are differentiated just as

much according to the way in which they make use of these services, in a continuous or

discontinuous relation to a recipient. But always this is the generic connotation of the
concept of class: that the kind of chance in the market is the decisive moment which

presents a common condition for the individual's fate. 'Class situation' is, in this sense,
ultimately 'market situation.' The effect of naked possession per se, which among cattle
breeders gives the non-owning slave or serf into the power of the cattle owner, is only a

fore-runner of real 'class' formation. However, in the cattle loan and in the naked severity
of the law of debts in such communities, for the first- time mere 'possession' as such

emerges as decisive for the fate of the individual. This is very much in-contrast to the
agricultural communities based on labor. The creditor-debtor relation becomes the basis-
of 'class situations' only in those cities where a 'credit market,' however primitive, with
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rates of interest increasing according to the extent of dearth and a factual monopolization

of credits, is developed by a plutocracy. Therewith 'class struggles' begin.
Those men whose fate is determined by the chance of using goods or services for

themselves on the market, e.g. slaves, are not, however, a 'class' in the technical sense of
the term. They are, rather, a ‘status group’.

3. Communal Action Flowing From Class Interest

According to our terminology, the factor that creates 'class' is unambiguously
economic interest, and indeed, only those interests involved in the existence of the
'market.' Nevertheless, the concept of 'class-interest' is an ambiguous one: even as an

empirical concept it is ambiguous as soon as one understands by it something other than
the factual direction of interests following with a certain probability from the class

situation for a certain ‘average’ of those people subjected to the class situation. The class
situation and other circumstances remaining the same, the direction in which the
individual worker, for instance, is likely to pursue his interests may vary widely,

according to whether he is constitutionally qualified, for the task at hand to a high, to an
average, or to a low degree. In the same way, the direction of interests may vary

according to whether or not a communal action of a larger or smaller portion of those
commonly affected by the 'class situation,' or even an association among them, e.g. a
'trade union,' has grown out of the class situation from which the individual may or may

not expect promising results. [Communal action refers to that action which is oriented to
the feeling of the actors that they belong together. Societal action, on the other hand, is

oriented to a rationally motivated adjustment of interests.] The rise of societal or even of
communal action from a common class situation is by no means a universal phenomenon.

The class situation may be restricted in its effects to the generation of essentially

similar reactions that is to say, within our terminology, of 'mass actions.' However, it may
not have even this result. Furthermore, often merely an amorphous communal action

emerges. For example, the murmuring of the workers known in ancient oriental ethics:
the moral disapproval of the worker's conduct, which in its practical significance was
probably equivalent to an increasingly typical phenomenon of precisely the latest

industrial development, namely, the 'slow down' (the deliberate limiting of work effort)
of laborers by virtue of tacit agreement. The degree in which 'communal action' and

possibly 'societal action,' emerges from the mass actions, of the members of a class is
linked to general cultural conditions, especially to those of an intellectual sort. It is also
linked to the extent of the contrasts that have already evolved, and is especially linked to

the transparency of the connections between the causes and the consequences of the 'class
situation.' For however different life chances may be, this fact in itself, according to all

experience, by no means gives birth to 'class action' (communal action by the members of
a class). The fact of being conditioned and the results of the class situation must be
distinctly recognizable. For only then the contrast of life chances can be felt not as an

absolutely given fact to be accepted, but as a resultant from either (1) the given
distribution of property, or (2) the structure of the concrete economic order. It is only

then that people may react against the class structure not only through acts of an
intermittent and irrational protest, but in the form of rational association. There have been
'class situations' of the first category (1), of a specifically naked and transparent sort, in
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the urban centers of Antiquity and during the Middle Ages; especially then, when great

fortunes were accumulated by factually monopolized trading in industrial products of
these localities or in foodstuffs. Furthermore, under certain circumstances, in the rural

economy of the most diverse periods, when agriculture was increasingly exploited in a
profit-making manner. The most important historical example of the second category (2)
is the class situation of the modern 'proletariat.'

4: TYPES OF 'CLASS STRUGGLE'

Thus every class may be the carrier of any one of the possibly innumerable forms of
'class action,' but this is not necessarily so. In any case, a class does not in itself constitute

a community. To treat 'class' conceptually as having the same value as 'community' leads
to distortion. That men in the same class situation regularly react in mass actions to such

tangible situations as economic ones in the direction of those interests that are most
adequate to their average number is an important and after all simple fact for the
understanding of historical events. Above all, this fact must not lead to that kind of

pseudo-scientific operation with the concepts of 'class' and 'class interests' so frequently
found these days, and which has found its most classic expression in the statement of a

talented author, that the individual may be in error concerning his interests but that the
'class' is infallible about its interests. Yet, if classes as such communities, nevertheless
class situations emerge only on the basis of communalization. The Communal action that

brings forth class situations, however, is not basically action between members of the
identical class; it is an action between members of different classes. Communal actions

that directly determine the class situation of the worker and the entrepreneur are: the
labor market, the commodities market, and the capitalistic enterprise. But, in its turn, the
existence of a capitalistic enterprise presupposes that a very specific communal action

exists and  that it is specifically structured to protect the possession of goods per se, and
especially the power of individuals to dispose, in principle freely, over the means of

production. The existence of a capitalistic enterprise is preconditioned by a specific kind
of 'legal order.' Each kind of class situation, and above all when it rests upon the power of
property per se, will become most clearly efficacious, when all other determinants of

reciprocal relations are as far as possible, eliminated in their significance. It is in this way
that the utilization of the power of property in the market obtains its most sovereign

importance.
Now 'status groups' hinder the strict carrying through of the sheer market

principle. In the present context they are of interest to us only from this one point of

view. Before we briefly consider them, note that not much of a general nature can be said
about the more specific kinds of antagonism between ‘classes’ (in our meaning of the

term). The great shift, which has been going on continuously in the past, and up to our
times, may be summarized, although at the cost of some precision: the struggle in which
class situations are effective has progressively shifted from consumption credit toward,

first,       competitive struggles in the commodity-market and, then, toward price-wars on
the labor market. The 'class struggles’ of antiquity to the extent that they   were  genuine

class struggles and not struggles between status groups-were initially carried on by
indebted peasants, and perhaps also by artisans threatened by debt bondage and
struggling  against urban creditors. For debt bondage is the normal result of the
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differentiation of wealth in commercial cities, especially in seaport cities. A similar

situation has existed among cattle breeders. Debt relationships as such produced class
action up to the time of Cataline. Along with this, and with an increase in provision of

grain for the city by transporting it from the outside, the struggle over the means of
sustenance emerged. It centered in the first place around the provision of bread and the
determination of the price of bread. It lasted throughout antiquity and the entire Middle

Ages. The propertyless as such flocked together against those who actually and
supposedly were interested in the dearth of bread. This fight spread until it involved all

those commodities essential to the way of life and to handicraft production. There were
only incipient discussions of wage disputes in antiquity and in the Middle Ages. But they
have been slowly increasing up into modern times. In the earlier periods they were

completely secondary to slave rebellions as well as to fights -in -the commodity market.
The propertyless of antiquity and of the Middle Ages protested against monopolies, pre-

emption, forestalling, and the withholding of goods from the market in order to raise
prices. Today the central issue is the determination of the price of labor.

This transition is represented by the fight for access to the market and for the

determination of the price of products. Such fights went on between merchants and
workers in the putting-out system of domestic handicraft during the transition to modern

times. Since it is quite a general phenomenon we must mention here that the class
antagonisms that are conditioned through the market situation are usually most bitter
between those who actually and directly participate as opponents in price wars. It is not

the renter, the share-holder, and the banker who suffer ill will of the worker, but almost
exclusively the manufacturer and the business executives who are the direct opponents of

workers in price wars. This is so in spite of the fact that it is precisely the cash boxes of
the renter, the share-holder,-and the banker into which the more or less rather than into
the pockets of the manufacturers or of the business executives. This simple state of affairs

has very frequently been decisive for the role the class situation has played in the
formation of political parties. For example, it has made possible the varieties of

patriarchal socialism and the frequent attempts-formerly, at least of threatened status
groups to form alliances with the proletariat  against the 'bourgeoisie.'

5: STATUS HONOR

In contrast to classes, status groups are normally communities. They are, however, often

of an amorphous kind. In contrast to the purely economically determined 'class situation'
we wish to designate as 'status situation' every typical component of the life fate of men
that is determined by a specific, positive or negative, social estimation of honor. This

honor may be connected with any quality shared by- a plurality, and, of course, it can be
knit to a class situation: class distinctions are linked in the most varied ways with status

distinctions. Property as such is not always recognized as a status qualification, but in the
long run it is, and with extraordinary regularity. In the subsistence economy of the
organized neighborhood, very often the richest man is simply the chieftain. However, this

often means only an honorific preference. For example, in the so-called pure modern
'democracy,' that is, one devoid of any expressly ordered status privileges for individuals,

it may be that only the families coming under approximately the same tax class dance
with one another. This example is reported of certain smaller Swiss cities. But status
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honor need not necessarily be linked with a 'class situation.'  On the contrary, it normally

stands in sharp opposition  to the pretensions of sheer property.
Both propertied and propertyless people can belong to the same status group, and

frequently they do with very tangible consequences. This 'equality' of social esteem may,
however, in the long run become quite precarious. The 'equality' of status among the
American 'gentlemen,' for instance, is expressed by the fact that outside the subordination

determined by the different functions of 'business,' it would be considered strictly
repugnant wherever the old tradition still prevails if even the richest 'chief,' while playing

billiards or cards in his club in the evening, would not treat his 'clerk' as in every sense
fully his equal in birthright. It would be repugnant if the American 'chief' would bestow
upon his 'clerk' the condescending 'benevolence' marking a distinction of 'position,' which

the German chief can never dissever from his attitude. This is one of the most important
reasons why in America the German 'clubby-ness' has never been able to attain the

attraction that the American clubs have.

6 GUARANTEES OF STATUS STRATIFICATION

In content, status honor is normally expressed by the fact that above all else a
specific style of life can be expected from all those who wish to belong to the circle.

Linked with this expectation are restrictions on ‘social’ intercourse (that is, intercourse
which is not subservient to economic or any other of business's 'functional' purposes).
These restrictions may confine normal marriages to within the status circle and may lead

to complete endogamous closure. As soon as there is not a mere individual and socially
irrelevant imitation of another style of life, but an agreed-upon communal action of this

closing character, the 'Status' development is under way.
In its characteristic form, stratification by 'status groups' on the basis of

conventional styles of life evolves at the present time in the United States out of the

traditional democracy. For example, only the resident of a certain street ('the street') is
considered as belonging to 'society,' is qualified for social intercourse, and is visited and

invited. Above all this differentiation evolves in such a way as to make for strict
submission to the fashion that is dominant at a given time in society. This sub- mission to
fashion also exists among men in America to a degree un- known in Germany. Such

submission is considered to be an indication of the fact that a given man pretends to
qualify as a gentleman. This sub- mission decides, at least prima facie, that he will be

treated as such. And this recognition becomes just as important for his employment
chances in 'swank' establishments, and above all for social intercourse and marriage with
'esteemed' families, as the qualification for dueling among Germans in the Kaiser's day.

As for the rest: certain families resident for a long time, and, of course, correspondingly
wealthy, e.g. 'F. F. V, i.e. First Families of Virginia,' or the actual or alleged descendants

of the 'Indian Princess' Pocahontas, of the Pilgrim fathers, or of the Knickerbockers, the
members of almost inaccessible sects and all sorts of circles setting themselves apart by
means of any other characteristics and badges ... all theses elements usurp 'status' honor.

The development of status is essentially a question of stratification resting upon
usurpation. Such usurpation is the normal origin of almost all status honor. But the road

from this purely conventional situation to legal privilege, positive or negative, is easily
traveled as soon as a certain stratification of the social order has in fact been 'lived in' and
has achieved stability by virtue of a stable distribution of economic power.
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7: ETHNIC SEGREGATION AND CASTE

Where the consequences have been realized to their full extent, the status group
evolves into a closed 'caste.' Status distinctions are then guaranteed not merely by
conventions and laws, but also by rituals. This occurs in such a way that every physical

contact with a member of any caste that is considered to be 'lower' by the members of a
'higher' caste is considered as making for a ritualistic impurity and to be a stigma which

must be expiated by a religious act. Individual castes develop quite distinct cults and
gods.

In general, however, the status structure reaches such extreme consequences only

where there are underlying differences which are held to be 'ethnic.' The 'caste' is, indeed,
the normal form in which ethnic communities usually live side by side in a 'societalized'

manner. These ethnic communities believe in blood relationship and exclude exogamous
marriage and social intercourse. Such a caste situation is part of the phenomenon of
'Pariah' peoples and is found all over the world. These people form communities, acquire

specific occupational traditions of handicrafts or of other arts, and cultivate a belief in
their ethnic community. They live in a 'diaspora' strictly segregated from all personal

intercourse, except that of an unavoidable sort, and their situation is legally precarious.
Yet, by virtue of their economic indispensability, they are tolerated, in- deed, frequently
privileged, and they live in interspersed political communities. The Jews are the most

impressive historical example.
A 'status' segregation grown into a 'caste' differs in its structure from a mere

'ethnic' segregation: the caste structure transforms the horizontal and unconnected
coexistence-s of ethnically segregated groups into a vertical social system of super- and
subordination. Correctly formulated: a comprehensive societalization integrates the

ethnically divided communities into specific political and communal action. In their
consequences they differ precisely in this way: ethnic coexistences condition a mutual

repulsion and disdain but allow each ethnic community to consider its own honor as the
highest one; the caste structure brings about a social subordination and an
acknowledgment of 'more honor' in favor of the privileged caste and status groups. This

is due to the     fact that in the caste structure ethnic distinctions as such have become
'functional' distinctions within the political societalization (warriors, priests, artisans that

are politically important for war and for building, and so on). But even pariah people who
are most despised are usually apt to continue cultivating in some manner that which is
equally peculiar to ethnic and to status communities: the belief in their own specific

'honor.' This is the case with the Jews.
Only with the negatively privileged status groups does the 'sense of dignity' take a

specific deviation. A sense of dignity is the precipitation in individuals of social honor
and of conventional demands which a positively privileged status group raises for the
deportment of its members, The sense of dignity that characterizes positively privileged

status groups is naturally related to their 'being' which does not transcend itself, that is, it
is to their 'beauty and excellence' Their kingdom is 'of this world.' They live for the

present and by exploiting their great past. The sense of dignity of the negatively
privileged strata naturally refers to a future lying beyond the present, whether it is of this
life or of another. In other words, it must be nurtured by the belief in a providential
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'mission' and by a belief in a specific honor before God. The 'chosen people's' dignity is

nurtured by a belief either that in the beyond 'the last will be the first,' or that in this life a
Messiah will appear to bring forth into the light of the world which has cast them out the

hidden honor of the pariah people. This simple state of affairs, and not the 'resentment'
which is so strongly emphasized in Nietzsche's much admired construction in the
Genealogy of Morals, is the source of the religiosity cultivated by pariah status groups. In

passing, we may note that resentment may be accurately applied only to a limited extent;
for one of Nietzsche's main examples, Buddhism, it is not at all applicable.

Incidentally, the development of status groups from ethnic segregations is by no
means the normal phenomenon. On the contrary, since objective 'racial differences' are
by no means basic to every subjective sentiment of an ethnic community, the ultimately

racial foundation of status structure is rightly and absolutely a question of the concrete
individual case. Very frequently a status group is instrumental in the production of a

thoroughbred anthropological type. Certainly a status group is to a high degree effective
in producing extreme types, for they select personally qualified individuals (e.g. the
Knighthood selects those who are fit for warfare, physically and psychically). But

selection is far from being the only, or the predominant, way in which status groups are
formed: Political membership or class situation has at all times been at least as frequently

decisive. And today the class situation is by far the predominant factor for of course the
possibility of a style of life expected for members of a status group is usually conditioned
economically.

8: STATUS  PRIVILIGES

For all practical purposes, stratification by status goes hand in hand with a

monopolization of ideal    and material goods or opportunities, in a manner we have come
to know as typical. Besides the specific status honor, which always rests upon distance
and exclusiveness, we find all sorts of material monopolies. Such honorific preferences

may consist of the privilege of wearing special costumes, of eating special dishes taboo to
others, of carrying arm -which is most obvious in its consequences- the right to pursue

certain non-professional dilettante artistic practices, e.g. to play certain musical
instruments. Of course, material monopolies provide the most effective motives for the
exclusiveness of a status group; although, in themselves, they are rarely sufficient, almost

always they come into play to some extent. Within a status circle there is the question of
intermarriage: the interest of the families in the monopolization of potential bridegrooms

is at least of equal importance and is parallel to the interest in the monopolization of
daughters. The daughters of the circle must be provided for. With an increased enclosure
of the status group, the conventional preferential opportunities for special employment

grow into a legal monopoly of special offices for the members. Certain goods become
objects for monopolization by status groups. In the typical fashion these include 'entailed

estates' and frequently also the possessions of serfs or bondsmen and, finally, special
trades. This monopolization occurs positively when the status group is exclusively en-
titled to own and to manage them; and negatively when, in order to maintain its specific

way of life, the status group must not own and manage them.
The decisive role of a 'style of life' in status 'honor' means that status groups are

the status bearers of all 'conventions.' In whatever way it may be manifest, all 'stylization'
of life either originates in status groups or is at least conserved by them. Even if the
principles of status conventions differ greatly, they reveal certain typical traits, especially
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among those strata which are most privileged. Quite generally, among privileged status

groups there is a status disqualification that operates against the performance of common
physical labor. This qualification is now setting in America against the old tradition of

esteem for labor. Very frequently every rational economic pursuit, and especially
'entrepreneurial activity,' is looked upon as a disqualification of status. Artistic and
literary activity is also considered as degrading work as soon as it is exploited for income,

or at least when it is connected with hard physical exertion. An example is the sculptor
working like a mason in his dusty smock as over against the painter in his salon- like

'studio' and those forms of musical practice that are acceptable to the status group.

9  ECONOMIC CONDITIONS AND EFFECTS OF STATUS STRATIFICATION

The frequent disqualification -of the gainfully employed as such is a direct result

of the principle of status stratification peculiar to the social order, and of course, of this
principle's opposition to a distribution of power which is regulated exclusively through
the market. These two factors operate along with various individual ones, which will be

touched upon below.
We have seen above that the market and its processes 'knows no personal

distinctions': 'functional' interests dominate it. It knows nothing of 'honor.' The status
order means precisely the reverse, viz:  stratification in terms of 'honor' and of styles of
life peculiar to status groups as such. If mere economic acquisition and naked economic

power still bearing the stigma of its extra-status origin could bestow upon anyone who
has won it the same honor as those who are interested in status by virtue of style of life

claim for themselves, the status order would be threatened at its very root. This is the
more so as, given equality of status honor, property per se represents an addition even if it
is not overtly acknowledged to be such. Yet if such economic acquisition and power gave

the agent any honor at all, his wealth would result in his attaining more honor than those
who successfully claim honor by virtue of style of life. Therefore all groups having

interests in the status order react with special sharpness precisely against the pretensions
of purely economic acquisition. In most cases they react the more vigorously the more
they feet themselves threatened. Calderon's respectful treatment of the peasant, for

instance, as opposed to Shakespeare's simultaneous and ostensible disdain of the canaille
illustrates the different way in which a firmly structured status order reacts as compared

with a status order that has become economically precarious. This is an example of a state
of affairs that recurs everywhere. Precisely because of the rigorous reactions against the
claims of property per se, the 'parvenu is never accepted, personally and without

reservation, by the privileged status groups, no matter how completely his style of life has
been adjusted to theirs. They will only accept his descendants who have been educated in

the conventions of their status groups and who have never besmirched its honor by their
own economic labor.

As to the general effect of the status order, only one consequence can be stated,

but it is a very important one the hindrance of the free development of the market occurs
first for those goods which status groups directly withheld from fee exchange by

monopolization. This monopolization May be effected either legally or conventionally.
For example, in many Hellenic cities during the epoch of status groups, and also
originally in Rome, the inherited estate (as is shown by the old formula for indication
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against spendthrifts) was monopolized just as were the estates of knights, peasants,

priests, and especially the clientele of the craft and merchant guild. The market is
restricted, and the power of naked property per se, which gives its stamp to 'class

formation,' is pushed into the background. The results of this process can be most varied.
Of course, they do not necessarily weaken the contrasts in the economic situation.
Frequently they strengthen these contrasts, and in any case, where stratification by status

permeates a community as strongly as was the case in all political communities of
antiquity and of the Middle Ages, one can never speak of a genuinely free market

competition as we understand it today. There are wider effects than this direct exclusion
of special goods from the market. From the contrariety between the status order and the
purely economic order mentioned above, it follows that in most instances the notion of

honor peculiar to status absolutely abhors that which is essential to the market: haggling.
Honor abhors haggling among peers and occasionally it taboos haggling for the members

of a status group in general. Therefore, everywhere some status, groups, and usually the
most influential, consider almost any kind of oven Participation in economic acquisition
as absolutely stigmatizing.

With some over-simplification, one might thus say that 'classes' are stratified
according to their relations to the production and acquisition of goods; whereas 'status

groups' are stratified according to the principles of their consumption of goods as
represented by special 'styles of life.'

An 'occupational group' is also a status group. For normally, it successfully claims

social honor only by virtue of the special style of life which may be determined by it. The
differences between classes and status groups frequently overlap. It is precisely those

status communities most strictly segregated in terms of honor (viz. the Indian castes) who
today show, although within very rigid limits, a relatively high degree of in- difference to
pecuniary income. However, the Brahmins seek such in- come in many different ways.

As to the general economic conditions making for the predominance of
stratification by status, only very little can be said. When the bases of the acquisition and

distribution of goods are relatively stable, stratification by status is favored. Every
technological repercussion and economic transformation threatens stratification by status
and pushes the class situation into the foreground. Epochs and countries in which the

naked class situation is of predominant significance are regularly the periods of technical
and economic transformations. And every slowing down of the shifting of economic

stratifications leads, in due course, to the growth of status structures and makes for a
resuscitation of the important role of social honor.

10: PARTIES

Whereas the genuine place of 'classes' is within the economic order, the place of
'status groups' is within the social order, that is, within the sphere of the distribution of
'honor.' From within these spheres, classes and status groups influence one another and

they influence the legal order and are in turn influenced by it. But 'parties' live in a house
of 'power.'

Their action is oriented toward the acquisition of social 'power,' that is to say,
toward influencing a communal action no matter what its content may be. In principle,
parties may exist in a social 'club' as well as in a 'state.' As over against the actions of
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classes and status groups, for which this is not necessarily the case, the communal actions

of 'parties' 4ways mean 'a societalization. For party actions are always directed toward a
goal which is striven for in planned manner. This goal may be a ‘cause’ (the party may

aim at realizing a program for ideal or material purposes), or the goal may be 'personal'
(sinecures, power, and from these, honor for the leader and the followers of the party).
Usually the party action aims at all these simultaneously. Parties are, therefore, only

possible within communities that are societalized, that is, which have some rational order
and a staff of persons available who are ready to enforce it. For parties aim precisely at

influencing this staff, and if possible, to recruit it from party followers.
In any individual case, parties may represent interests determined through 'class

situation' or 'status situation.' and they may recruit their following respectively from one

or the other. But they need be neither purely 'class' nor purely 'status' parties. In most
cases they are partly class parties and partly status parties, but sometimes they are neither.

They may represent ephemeral or enduring structures. Their means of attaining power
may be quite varied, ranging from naked violence of any sort to canvassing for votes with
coarse or subtle means: money, social influence, the force of speech, suggestion, clumsy

hoax, and so on to the rougher or more artful tactics of obstruction in parliamentary
bodies.

The sociological structure of parties differs in a basic way according to the kind of
communal action which they struggle to influence. Parties also differ according to
whether or not the community is stratified by status or by classes. Above all else, they

vary according to the Structure of domination within the community. For their leaders
normally deal with the conquest of a community. They are, in the general concept which

is maintained here, not only products of specially modern forms of domination.   We
shall also designate as parties the ancient and medieval 'parties,' despite the fact that their
structure differs basically from the Structure of modern parties By virtue of these

structural differences of domination it is impossible to say anything about the structure of
parties without discussing the structural forms of social domination per se. Parties, which

are always structures struggling for domination, are very frequently organized in a very
strict 'authoritarian' fashion...

Concerning 'classes,' 'status groups; and 'parties,' it must be said in general that

they necessarily presuppose a comprehensive societalization, and especially a political
framework of communal action, within which they operate. This does not mean that

parties would be confined by the frontiers of any individual political community. On the
contrary, at all turns it has been the order of the day that the societalization (even when it
aims at the use of military force in common) reaches beyond the frontiers of politics. This

has been the case in the solidarity of interests among the Oligarchs and among the
democrats in Hellas, among the Guelfs and among Ghibellines in the Middle Ages, and

within the Calvinist party during the period of religious struggles. It has been the case up
to the solidarity of the landlords (international congress of agrarian landlords), and has
continued among princes (holy alliance, Karlsbad decrees), socialist workers,

conservatives (the longing of Prussian conservatives for Russian intervention in 1850).
But their aim is not necessarily the establishment of new international political i.e.

territorial, dominion. In the main they aim to influence the existing dominion.


