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This presentation includes all figures and tables 
gathered in my book Capital and ideology (2020)

An economic, social & political history of 
inequality regimes, from trifunctional and colonial 
societies to post-communist, post-colonial hyper-
capitalist societies

As compared to Capital in the 21st century (2014): 
Capital and ideology is less western-centered, 
more political and focuses on the fragilities and 
the transformation of inequality ideologies
A much better book (I believe!)



Contents of the book
Part one. Inequality regimes in history
Chap.1. Ternary societies: trifunctional inequality
Chap.2. European societies of orders: power and property
Chap.3. The invention of ownership societies
Chap.4. Ownership societies: the case of France
Chap.5. Ownership societies: European trajectories

Part two. Slave and colonial societies
Chap.6. Slaves societies: extreme inequality
Chap.7. Colonial societies: diversity and domination
Chap.8. Ternary societies and colonialism: the case of India
Chap.9. Ternary societies and colonialism: Eurasian trajectories



Part three. The great transformation of the 20th century
Chap.10. The crisis of ownership societies
Chap.11. Social-democratic societies: incomplete equality
Chap.12. Communist and post-communist societies
Chap.13. Hypercapitalism: between modernity and archaism

Part four. The dimensions of political conflict
Chap.14. Borders and property: the construction of equality
Chap.15. Brahmin left: new Euro-American cleavages
Chap.16. Social-nativism: the postcolonial identitarian trap
Chap.17. Elements for a participatory socialism for the 21st century

See piketty.pse.ens.fr/ideology for complete set of figures, series and slides

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




















































































































































































































































































































































Supplementary figures

These figures were not included in the book for lack of space
but are referred to in the footnotes of the book.
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