Dans quelle mesure les classes sociales existent-elles en France
aujourd'hui?
(les autres sujets ressemblent beaucoup à celui-ci…)
MOT OUTIL: « dans quelle mesure… » Il s’agit donc de nuancer.
2 possibilités en fonction de ce que vous pensez…soit:
1°: oui les classes existent toujours (I)….mais (II)
ou: 2° les classes sociales semblent avoir disparu (I° mais (II)
MOT CLÉ à définir: classes sociales…Attention, il y a plusieurs définitions…
Introduction:
Accroche: le réalisateur Serge Moati a tourné un film intitulé « adieu la classe
ouvrière », mais le sociologue Louis Chauvet parle du « retour de la classe
sociale ». Avant de chercher une réponse, il faudrait se demander ce que l’on
entend par « classe sociale »? Ce concept diffère selon l’analyse de Marx ou celle
de Weber (définitions des classes sociales selon Karl Marx et Weber).
Problématique : est-ce que les concept de « classe en soi » et « classe pour soi»
existent toujours en France actuellement malgré une certaine homogénéisation de
notre société comparée à celle du XIX siècle?
Plan…..
1.

La France n’est plus une société de classe au sens fort.
A) Déclin des classes en soi
• les différences sociaux économiques sont moins fortes qu’au début du
XX° siècle ( consommation de masse)
• Moyennisation de la société
B) Déclin de la classe pour soi
• la majorité de la population se ressent comme appartenant à la classe
moyenne
• baisse de la conflictualité de classe
• La « culture ouvrière » s’est affaiblit et elle n’est plus vécu de manière
positive.
2. Mais il existe encore des groupes sociaux qui font penser à des classes
sociales
A) maintien ou augmentation des inégalités économiques et sociales
B) maintien des identités de classes: sentiment d’appartenance à la
Bourgeoisie ou aux contraire aux exclus
Cl : recomposition plutôt que déclin des classes sociales

