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Cette présentation comprend l’ensemble 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!)
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Introduction

• Introduction générale à l’étude des régimes et idéologies inégalitaires, depuis 
les sociétés trifonctionnelles et esclavagistes jusqu’aux sociétés postcoloniales 
et hyper-capitalistes

• Principal enseignement de l’enquête développée dans ce livre: l’inégalité n’est 
pas économique ou technologique; elle est idéologique et politique

• Inégalités et idéologies: description des concepts et des sources 
• Le retour des inégalités depuis 1980-1990: premiers repères





















Partie 1. Les régimes inégalitaires dans l’histoire
Chapitre 1. Les sociétés ternaires: 

l’inégalité trifonctionnelle

• Introduction à l’étude des sociétés trifonctionnelles, structurées autour 
d’une classe intellectuelle et religieuse (clergé), une classe guerrière et 
militaire (noblesse) et une classe laborieuse (Tiers Etat)

• La transformation des sociétés d’ordres européennes en sociétés de 
propriétaires est ensuite étudiée dans les chapitres 2-5 (partie 1), et la 
façon dont celle des sociétés trifonctionnelles extra-européennes a été 
affectée par leur rencontre avec les puissances coloniales européennes 
est analysée dans les chapitres 6-9 (partie 2)





Chapitre 2. Les sociétés d’ordres européennes: 
pouvoir et propriété

• De l’équilibre clergé-noblesse à la chute des deux ordres dominants: 
montée en puissance de l’Etat centralisée, révolutions

• Le noblesse comme classe propriétaire dotée de pouvoirs régaliens
• L’Eglise comme organisation propriétaire et politique (spécificité 

occidentale liée au célibat du clergé)













Chapitre 3. L’invention des sociétés de 
propriétaires

• La Révolution française et l’abolition des « privilèges »: de la difficulté 
de séparer strictement le droit de propriété (désormais réputé 
universel et ouvert à tous) et les pouvoirs régaliens (désormais 
monopole de l’Etat centralisé)

• Débats inaboutis de la Révolution française sur la redistribution des 
richesses et l’impôt progressif sur le revenu et la propriété (crainte 
d’une remise en cause généralisée du droit de propriété) 
→ dérive inégalitaire propriétariste au 19e siècle





Chapitre 4. Les sociétés de propriétaires: 
le cas de la France

• La dérive inégalitaire propriétariste en France (1815-1914),                            
le refus de l’impôt sur le revenu jusqu’à la guerre (loi du 15 juillet 1914):  
bonne conscience « républicaine », mythe de l’exceptionnalité égalitaire 
française post-révolutionnaire

• L’inégalité dans la modernité: industrialisation, financiarisation et 
internationalisation du régime de propriété à la Belle Epoque (1880-1914)











Chapitre 5. Les sociétés de propriétaires: 
trajectoires européennes

• Hyper-concentration patrimoniale dans l’ensemble des sociétés de 
propriétaires européennes (1815-1914)

• Royaume-Uni: chute de la Chambre des Lords avec le People’s Budget 
1909-1911 (impôt progressif) et les débats autour de la redistribution 
des terres en Irlande

• Suède: dérive hyper-censitaire 1865-1911 (droits de vote proportionnels 
à la fortune), puis prise de pouvoir de l’Etat centralisé par les sociaux-
démocrates dans les années 1920-1930 

→ rôle central des processus politico-idéologiques dans la transformation 
des régimes inégalitaires, multiplicité des trajectoires et des bifurcations 
possibles: il n’existe pas d’essence civilisationnelle égalitaire ou inégalitaire

















Partie 2. Les sociétés esclavagistes et coloniales
Chapitre 6. Les sociétés esclavagistes: 

l’inégalité extrême
• Diversité des sociétés esclavagistes et des processus abolitionnistes
• Royaume-Uni (1833-1843): compensation intégrale des propriétaires 

d’esclaves; crainte d’une remise en cause générale du droit de propriété
• France (1794-1848): dette imposée en 1825 à Haïti pour le prix de sa liberté 

et pour compenser les propriétaires, remboursement jusqu’en 1950 
• Etats-Unis (1861-1865): abolition par la guerre; lente transformation du 

parti démocrate: parti esclavagiste et social-nativiste (égalitaire parmi les 
blancs, ségrégationniste vis-à-vis des noirs; dénonciation des hypocrisies 
des élites républicaines), puis parti du New Deal, et finalement parti des 
Civil Rights et d’Obama, des minorités et de plus en plus des élites blanches 













Chapitre 7. Les sociétés coloniales: 
diversité et domination

• Diversité des sociétés coloniales (avec ou sans peuplement, etc.)
• Très fortes inégalités statutaires: travail forcé dans les colonies 

françaises jusqu’en 1946, hyper-concentration des dépenses 
publiques au profit des colons

• Rôle clé des actifs étrangers franco-britanniques dans le régime 
inégalitaire du 19e et du début 20e; croissance exponentielle et 
non soutenable en 1880-1914





















Chapitre 8. Sociétés ternaires et colonialisme: 
le cas de l’Inde

• Société trifonctionnelle indienne traditionnelle: brahmanes (lettrés, prêtres), 
kshatryas (guerriers, nobles), shudras (travailleurs), + intouchables/aborigènes

• Structure évolutive et non figée, comparable par certains aspects aux sociétés 
d’ordres européennes (lente abolition du servage), suivie d’une rigidification par 
le colonisateur britannique: recensement des castes 1871-1931

• Depuis 1950: « réservations » de fonctions électives, emplois publics et places 
dans les universités pour les anciens intouchables et aborigènes et les femmes

• Tentative de mettre fin par les moyens de l’Etat de droit à un lourd héritage 
inégalitaire (trifonctionnel + colonial); système imparfait (pas de redistribution 
de la propriété) mais riche d’enseignements pour l’ensemble de la planète



















Chapitre 9. Sociétés ternaires et colonialisme: 
trajectoires eurasiatiques

• Rôle clé de la concurrence interétatique et de la domination 
militaire européenne dans la Révolution industrielle et la 
croissance européenne

• Diversité des trajectoires de transformation des sociétés 
trifonctionnelles extra-européennes à la suite de leur rencontre 
avec les puissances propriétaristes et coloniales européennes

• Evolution propriétariste-coloniale au Japon, communiste puis 
post-communiste en Chine (et en Russie), cléricale en Iran 









Partie 3. La grande transformation du 20e siècle
Chapitre 10. La chute des sociétés de propriétaires

• La chute spectaculaire des sociétés de propriétaires entre 1914 et 1945 est 
la conséquence d’un triple défi: défi social et inégalitaire; défi colonial et 
indépendantiste; défi identitaire et rupture de l’équilibre interétatique

• Remise en cause radicale du régime propriétariste: impôt fortement 
progressif sur les revenus et les propriété; réformes agraires; impôts 
exceptionnels sur les patrimoines privés pour réduire l’endettement public; 
nationalisations et partage du pouvoir salariés-actionnaires dans les 
entreprises; montée en puissance de l’Etat social et fiscal

→ âge d’or des sociétés sociales-démocrates (1950-1980)



































Chapitre 11. Les sociétés sociales-démocrates: 
l’égalité inachevée

• Malgré leurs succès, les sociétés sociales-démocrates n’ont pas réussi à 
empêcher la montée des inégalités depuis les années 1980-1990: insuffisances 
programmatiques sur la propriété, l’éducation et le dépassement de l’Etat-nation 

• Focalisation excessive sur les nationalisations jusqu’aux années 1980, puis quasi-
abandon de toute perspective de dépassement du capitalisme depuis 1990

• Cogestion germanique-nordique jamais approfondie ni étendue aux autres pays
• Progressivité fiscale jamais étendue à l’échelon internationale; libéralisation des 

flux de capitaux en 1980-1990 sans aucune régulation ou fiscalité commune
• Nouveau défi inégalitaire éducatif lié à la montée en puissance de 

l’enseignement supérieur: fin de l’horizon égalitaire primaire et secondaire, 
stagnation de l’investissement éducatif → chute de la croissance









































Chapitre 12. Les sociétés communistes et post-
communistes

• Défi communiste: défi le plus radical lancé l’idéologie propriétariste au début 
du 20e siècle. En pratique, l’échec dramatique du soviétisme (1917-1991) a 
surtout eu pour conséquence de renforcer le propriétarisme

• Après avoir été le pays de la propriété étatique hyper-centralisée, la Russie est 
devenue le temple des oligarques, des paradis fiscaux et de la richesse offshore

• L’échec soviétique et les difficultés occidentales ont également alimenté la fuite 
en avant vers un capitalisme d’Etat hyper-autoritaire en Chine

• En Europe de l’est, le post-communisme est également devenu le meilleur allié 
de l’hyper-capitalisme: fatalisme inégalitaire, dérive identitaire 























Chapitre 13. L’hyper-capitalisme: 
entre modernité et archaïsme

• Origines à la fois anciennes et modernes des inégalités extrêmes:                         
passé discriminatoire et esclavagiste (Afrique du Sud, Brésil, Etats-Unis)                                                
vs inégalités pétrolières et financières (Moyen-Orient)

• Le néo-propriétarisme du début du 21e siècle repose sur l’opacité financière 
pour empêcher la redistribution, alors que le propriétarisme du 19e et du début 
du 20e siècle reposait sur l’ordre censitaire et colonial

• L’opacité et les inégalités compliquent considérablement la résolution du défi 
climatique: un levier supplémentaire pour le changement?

• Maintien de très fortes inégalités patriarcales
• Contournement de l’Etat fiscal au Sud, nouveau régime monétaire au Nord

































Partie 4. Les dimensions du conflit politique
Chapitre 14. La frontière et la propriété:                     

la construction de l’égalité
• Repenser la gauche et la droite: l’âge d’or social-démocrate (1950-1980) 

correspondait à des circonstances particulières où les classes populaires 
étaient rassemblées dans une même coalition électorale

• La gauche électorale en France, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni:              
du parti des travailleurs (1950-1980) au parti des diplômés (1990-2020)

• Passage d’un système de clivages classistes à un système d’élites multiples: 
élites intellectuelles (gauche brahmane) vs économiques (droite marchande)

• Par ailleurs, montée des clivages identitaires post-coloniaux
→ système instable en quatre quarts idéologiques (égalitaire-internationaliste, 
inégalitaire-internationaliste, inégalitaire-nativiste, égalitaire-nativiste) 
• Le retour du triptyque socialisme, libéralisme, nationalisme













































Chapitre 15. Gauche brahmane: 
les nouveaux clivages euro-américains

• Le passage à un système d’élites multiples (gauche brahmane vs droite 
marchande) s’est faite au même rythme en Europe et aux Etats-Unis

• Cela remet en cause la thèse états-unienne d’un divorce entre la gauche 
électorale et les classes populaires blanches lié au mouvement des Civil rights

• L’exploitation politique du clivage racial et post-colonial a contribué à 
l’effondrement du système gauche-droite, mais n’est pas la cause première

• Tertiarisation éducative (montée du parti des diplômés et d’une nouvelle 
idéologie inégalitaire), effondrement du communisme et abandon de toute 
ambition de dépassement du capitalisme, libéralisation-mondialisation sans 
régulation → retrait électoral des classes populaires, récupération partielle 
par les mouvements nationaliste et identitaires 







































Chapitre 16. Social-nativisme: 
le piège identitaire post-colonial

• Evolutions similaires dans les autres démocraties occidentales.                       
Version exacerbée en Europe de l’Est (désillusion post-communiste)

• Le social-nativisme européen (PiS, Fidesz, FN-RN, Liga, etc.) peut-il suivre la 
même évolution que le parti démocrate états-unien entre 1860 et 1960?         
Le plus probable est une évolution marchande-nativiste (Trump)

• De la possibilité d’un social-fédéralisme en Europe (et dans le monde):           
cela passe par une remise en cause radicale et un remplacement des 
institutions et des traités actuels; pas impossible, mais la voie est étroite

• L’évolution des clivages électoraux en Inde et au Brésil montre qu’il est 
possible de regrouper les classes populaires issus de différentes origines dans 
une même coalition politique: l’égalité est une construction sociopolitique et 
n’a rien de naturel ou de spontané (pas plus que le racisme)

































Chapitre 17. Eléments pour un socialisme 
participatif au 21e siècle

• Un nouvel horizon égalitaire-internationaliste est nécessaire pour sortir du 
piège social-nativiste post-colonial et post-communiste

• Dépasser la propriété privée par la propriété sociale (partage 50-50 des droits 
de vote salariés-actionnaires, plafonnement des droits de vote des plus gros 
actionnaires) et la propriété temporaire (impôt fortement progressif sur les 
propriétés importantes, dotation universelle en capital, héritage pour tous, 
circulation permanente de la propriété et du pouvoir économique)

• Etat social et écologique financé par un impôt fortement progressif sur les 
revenus et les émissions carbone, transparence et égalité éducative

• Remplacement des traités de libre-échange par des traités de développement 
durable et équitable: impôts communs sur les acteurs économiques les plus 
puissants, cibles contraignantes d’émissions, assemblées transnationales









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

politique des régimes inégalitaires, ce livre a conduit à montrer 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.

• A la différence de la 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 autant, la lutte des idéologies 
repose aussi sur des antagonismes assumés.



• 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 en 
cours depuis le 19e siècle (cogestion germanique-nordique, progressivité 
fiscale à l’anglo-saxonne, réservations à l’indienne, etc.). Ce mouvement a 
été interrompu dans les années 1980-1990 (réaction post-communiste et 
post-coloniale). Depuis la crise de 2008, il a repris ses droits et son cours.

• 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. L’objectif central de ce 
livre est de contribuer à la réappropriation citoyenne du savoir économique 
et historique. Cette démocratisation du savoir peut être une étape 
importante pour la démocratisation de l’économie et de la politique.

• Merci pour votre attention! 



Graphiques supplémentaires

Les graphiques présentés ci-après ne sont pas inclus dans le 
livre (pour des raisons de place), mais il y est fait référence 
dans les notes de bas de page de l’ouvrage.
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