CONFLITS DE CLASSE ET CHANGEMENT SOCIAL – Karl MARX

I) Conflits de classe et changement social chez Marx
A) Un contexte historique précis : la RI
B) Le concept de classe sociale
1) De la classe en soi à la classe pour soi
2) Vers une polarisation des classes sociales
C) La lutte des classes dans le système capitaliste
1) Les caractéristiques du mode de production capitaliste
2) Les contradictions du mode de production capitaliste
D) Le conflit comme facteur de changement social

II) Prolongements contemporains
A) La moyennisation comme nouveau mode d’interprétation de la société
1) Moyennisation
2) NMS
B) Les transformations économiques récentes conduisent au retour des approches en termes de classes
1) De nouvelles inégalités
2) Liées aux transformations du monde du travail
3) Ravive la question de la conscience de classe
Notions à maitriser : lutte des classes, conscience de classe, rapports de production, forces productives, plus-value,
exploitation, modes de production, capital, classes sociales, nouveaux mouvements sociaux
Les grandes problématiques :
• Le moteur de l’Histoire, du changement social, c’est la lutte des classes
• Le capitalisme est fondamentalement marque par la lutte entre deux classes sociales : les bourgeois et les
prolétaires (dont l’acteur majeur est la classe ouvrière), différencie par leur possession ou non des moyens de
production
• Le capitalisme est caractérise par l’exploitation et l’aliénation des prolétaires
• Le capitalisme est aussi caractérise par l’existence du chômage nommé par Marx « armée industrielle de réserve »
qui permet une pression a la baisse sur les salaires, source de plus-value pour les capitalistes
• Le capitalisme a terme va disparaitre car il est nécessairement générateur de crises économiques, consécutives a
l’existence de la baisse tendancielle du taux de profit
• Une révolution viendra renverser le capitalisme et instaurera une appropriation collective des moyens de
production, qui amènera au socialisme, puis au communisme
Questions possibles sur les prolongements contemporains :
• Les classes sociales existent-elles toujours ?
• Peut-on toujours parler de lutte des classes ?
• L’émergence d’une classe moyenne remet-elle en question la pertinence de la bipolarisation des classes sociales?
• Comment expliquer le maintien du système capitaliste ?
• Comment actualiser la pensée marxiste ?
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