Dissertation
L’existence d’inégalités justifie-t-elle l’analyse de la structure sociale en termes
de classes ?
Analyse du sujet:
Il s’agit d’une question, donc la réponse est du genre oui (1)…mais(2) , ou non (1)…mais
(2).
Il faudra dès l’introduction définir les inégalités , la structure sociale et les classes sociales.
Attention!
- On part de l’idée qu’il y a des inégalités….Donc ne pas parler de la moyennisation.
- Ne pas traiter dans un 1° les inégalités puis en 2° les classes sociales. C’est leur relations
qu’il faut traiter!
Problématique : Dans quelles conditions les inégalités donnent-elles naissance à une
structure en classes sociales?
Plan
1° Certaines inégalités structurent la société en classes
a) A condition d’avoir une dimension économique (Marx, Weber, Bourdieu)
Au delà des différences de revenu, il faut quelque chose de qualitatif (la place dans
les rapports de production chez Marx, la domination chez Bourdieu).
b) d’être cumulatives : les inégalités économiques, et les inégalités sociales se
renforcement mutuellement ce qui crée des catégories bien distinctes avec des
intérêts divergents.
c) Et à condition de former un système relativement stable:
- L’homogamie
- La reproduction sociale
2. Mais l’existence d’inégalités ne produit pas nécessairement des classes sociales
a) Parce que certaines inégalités ne sont pas des inégalités de classe ( genre, ethnie,
handicap…) qui n’ont pas de fondement économique.
b) Parce que des inégalités fortes ne conduisent pas toujours à la conscience de classe
( classe pour soi, capacité d’action collective) or ceci est en diminution (sentiment
d’appartenance à la classe moyenne)
conclusion: il ne suffit pas que les inégalités soient fortes pour former des classes sociales.
Mais ce qui rend l’analyse difficile c’est que le débat peut prendre une dimension
idéologique car certains n’analysent la structure sociale qu’en terme de « classes sociales »
alors que d’autres n’y voient qu’une « stratification ».

