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Cette présentation s’appuie sur une partie des 
graphiques et tableaux rassemblés dans mon livre 
Capital et idéologie (2019)

Une histoire économique, sociale et politique des 
régimes inégalitaires, depuis les sociétés 
trifonctionnelles et esclavagistes jusqu’aux sociétés 
postcoloniales et hyper-capitalistes

Par comparaison au Capital au 21e siècle (2013),  
Capital et idéologie est un livre moins occidentalo-
centré, plus politique et axé sur les fragilités et les 
transformations des idéologies inégalitaires
Un bien meilleur livre (je crois!)



Plan du livre
Première partie. Les régimes inégalitaires dans l’histoire
Chap. 1. Les sociétés ternaires : l’inégalité trifonctionnelle                             
Chap. 2. Les sociétés d’ordres européennes : pouvoir et propriété                
Chap. 3. L’invention des sociétés de propriétaires                                          
Chap. 4. Les sociétés de propriétaires : le cas de la France                           
Chap. 5. Les sociétés de propriétaires : trajectoires européennes 

Seconde partie. Les sociétés esclavagistes et coloniales
Chap. 6. Les sociétés esclavagistes : l’inégalité extrême                               
Chap. 7. Les sociétés coloniales : diversité et domination                              
Chap. 8. Sociétés ternaires et colonialisme : le cas de l’Inde                         
Chap. 9. Sociétés ternaires et colonialisme : trajectoires eurasiatiques



Troisième partie. La grande transformation du 20e siècle
Chap. 10. La chute des sociétés de propriétaires                                             
Chap. 11. Les sociétés sociales-démocrates : l’égalité inachevée                  
Chap. 12. Les sociétés communistes et post-communistes                            
Chap. 13. L’hyper-capitalisme : entre modernité et archaïsme

Quatrième partie. Repenser les dimensions du conflit politique  
Chap. 14. La frontière et la propriété : la construction de l’égalité                 
Chap. 15. Gauche brahmane : les nouveaux clivages euro-américains          
Chap. 16. Social-nativisme : le piège identitaire post-colonial     
Chap. 17. Eléments pour un socialisme participatif au 21e siècle

Pour accéder à des extraits du livre, à l’ensemble des graphiques, tableaux et 
séries de données et à cette présentation: voir piketty.pse.ens.fr/ideologie

http://piketty.pse.ens.fr/ideologie


Plan de cette présentation

• 1. L’échec de la Révolution française, la sacralisation de la 
propriété au 19e siècle, le sommet inégalitaire colonial 

• 2. Les mobilisations sociales, le mythe du marché auto-régulé, 
et la réduction des inégalités au 20e siècle

• 3. Le post-communisme, l’échec du reaganisme et le risque 
d’une nouvelle dérive nationaliste et identitaire au 21e siècle

• 4. Pistes pour une sortie de crise apaisée: le social-fédéralisme 
et le socialisme participatif



1. L’échec de la Révolution française, la sacralisation de la propriété 
au 19e siècle, le sommet inégalitaire colonial 

• La Révolution proclame l’égalité formelle des droits, mais sacralise le 
droit de propriété comme nouvelle religion, par peur de ne pas 
savoir où s’arrêter dans la redistribution

→ inégalités croissantes de 1815 à 1914

• La compensation financière aux propriétaires d’esclaves comme 
forme extrême de sacralisation du droit de propriété et de l’inégalité

• Le sommet inégalitaire colonial











2. Les mobilisations sociales, le mythe du marché auto-régulé, et la 
réduction des inégalités au 20e siècle

• Les mobilisations sociales et les mouvements socialistes conduisent à 
partir de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle aux prémisses 
d’un mouvement allant vers la réduction des inégalités

• Ce mouvement a été fortement accéléré par les crises violentes des 
années 1914-1945, elles-mêmes conséquences des très fortes 
tensions créées par les inégalités nationales et internationales















3. Le post-communisme, l’échec du reaganisme et le risque d’une 
nouvelle dérive nationaliste et identitaire au 21e siècle

• Le post-communisme est devenu le meilleur allié de l’hyper-
capitalisme: il nourrit une désillusion face à toute forme d’économie 
juste et d’internationalisme égalitaire 

• L’échec du reaganisme et la montée des inégalités ont également 
contribué à un mouvement de retour vers les frontières et de 
nouvelles formes de dérives identitaires

• Les crises ne sont pas suffisantes pour conduire à la réduction des 
inégalités: tout dépend du débouché politique et institutionnel





























4. Pistes pour une sortie de crise apaisée: le social-fédéralisme et le 
socialisme participatif

• Pour résoudre les défis climatiques et inégalitaires, il faut dépasser le 
capitalisme et la sacralisation de la propriété privée (sur les ressources 
naturelles, les connaissances, etc.)

• Propriété sociale et temporaire: équilibrer les droits des propriétaires par 
ceux des salariés (généralisation de la cogestion), faire circuler le pouvoir 
et la propriété privée (héritage pour tous à 120 000 euros), limiter 
l’accumulation individuelle à une ampleur raisonnable (sur la base des 
expériences historiques)

• Justice éducative réelle et vérifiable
• Social-fédéralisme: soumettre le libre-échange à des objectifs 

contraignants de justice sociale, fiscale et climatique













Conclusion
• En proposant une histoire économique, sociale, intellectuelle et 

politique des régimes inégalitaires, ce livre montre la fragilité et les 
transformations permanentes des idéologies inégalitaires

• Les idéologies inégalitaires du présent ne sont pas toujours plus 
raisonnables que celles du passé, et elles finiront elles-aussi par être 
remplacées par d’autres

• L’histoire comme lutte des idéologies et comme quête de la justice
• A la différence de la pure lutte des classes, la lutte des idéologies repose 

sur l’échange, le partage des expériences, et la délibération.                      
Personne ne détiendra jamais la vérité ultime sur la propriété juste, 
l’éducation juste, la frontière juste. Pour que les crises et les luttes aient 
des débouchés utiles, il faut débattre, débattre, débattre… 



• Les positions défendues dans ce livre sur le socialisme participatif et le social-
fédéralisme peuvent sembler radicales. Mais en vérité, elles se situent dans la 
droite ligne d’un mouvement vers le socialisme démocratique à l’oeuvre 
depuis le 19e siècle et de mesures expérimentées au 20e siècle :

• Cogestion germanique-nordique, progressivité fiscale à l’anglo-saxonne, 
réservations-quotas à l’indienne, etc.

• Une partie de notre désarroi contemporain s’explique aussi par 
l’autonomisation excessive de la sphère économique vis-à-vis des autres 
sciences sociales et de la sphère civique et politique. Ce livre essaie de 
contribuer à la réappropriation citoyenne du savoir économique et historique.

• Merci pour votre attention! 



Graphiques supplémentaires:                  
réponses aux questions
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