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Vers une hyper-bourgeoisie 
globalisee ? 

Bruno Cousin et Sebastien Chauvin 
Sociologues, maltres de conferences respectivement a l'universite de Lille-1 
eta l'universite d' Amsterdam 

A u cours des trois dernieres decennies, !'acceleration des 
processus de mondialisation et !'augmentation des inega

lites economiques dans la plupart des pays du monde ont pose la question de 
I' emergence d'une nouvelle classe dominante globale, qui serait caracterisee 
par son niveau de richesse inegale, son ubiquite transnationale et sa culture 
specifique. Afin de repondre a cette question de fa~on approfondie- allant 
au-dela des commentaires mediatiques suscites par les classements annuels 

dl' Fot!Jes el de Fcnltlltt ', l '.u lu .ll l l t'· dt•' lt l\lom l' l acquisi tlom ltll l' rtl al lorw il's 
,. , l'uniformisa li oll il flfl llll' lll l' d t•s pratiq ucs el de Ia forma lio n des cliles 
(•t onomiques a travers It• mondc - , les sciences sociales ont mis en place 
plusicurs programmes de recherche empirique detaillee. 

« Super-riches >> et elites economiques interconnectees 
L'essor actuel de nouvelles classes superieures patrimoniales, 

' usceptibles de nous ramener un siecle en arriere en termes de capitalisation 
privee et de justice distributive, est au cceur des travaux de Thomas Piketty et 
de ses collaborateurs. Leurs analyses de !'evolution des inegalites de revenus 
l' l de patrimoines, dans plusieurs pays de !'Organisation de cooperation et de 
developpement economiques (OCDE) comme dans d'autres contextes 
nationaux, donnent a voir les mecanismes macroeconomiques constitutifs 
tie cette hyper-bourgeoisie montante, ou, pour reprendre !'expression 
tlesormais courante dans la litterature anglophone, d'un nouveau groupe de 
~~ super-riches » . L'augmentation du volume total des patrimoines et leur 
concentration au sommet de l'echelle sociale, des taux de rendement du 
capital superieurs ala croissance et plus eleves pour les plus fortunes ainsi 
que l'envolee sans precedent des tres hauts revenus du travail (surtout aux 
Etats-Unis et au Royaume-Uni) sont les principales forces de divergence 
economique a l'origine du phenomene. 

Toutefois, ces tendances generales ne se manifestent pas dans taus les 
pays avec la meme intensite, et la contribution de chacun d'entre eux aux 
effectifs globaux des super-riches- definis, par exemple, par un patrimoine 
personnel deN millions d' euros ou par un revenu annuel den centaines de 
milliers de dollars- depend ala fois de son revenu national present et passe, 
de sa population et des inegalites au sein de celle-ci en termes de revenu (du 
travail et du capital) et de propriete du capital. Pour le dire autrement: de ce 
qu'il y a a repartir, du nombre de personnes entre lesquelles on le repartit et 
des des de repartition. 

Par exemple, si aujourd'hui le nombre d'individus gagnant au mains 
plusieurs centaines de milliers d'euros par an est beaucoup plus eleve aux 
Etats-Unis qu'en France, c'est d'abord parce que la population americaine est 
cinq fois plus nombreuse que la population fran~aise et parce que le revenu 
par habitant est un peu superieur aux Etats-Unis. Mais cela s'explique aussi 
par !'evolution divergente de l'ecart entre le revenu des super-riches et le 
revenu moyen: en 1980, les 1% de personnes aux plus hauts revenus 
gagnaient en moyenne environ huit fois le revenu moyen des deux cotes de 
1' Atlantique mais, alors que ce ratio a tres peu fluctue au cours des trois 
decennies suivantes en France, il s'est envole aux Etats-Unis jusqu'a 
atteindre pratiquement un rapport de una vingt. 



Si l'on ol>\l'IVl' IIIH' (1(')\'IIH ' Igt'IIU ~ lll t'' ~\ : tlt · IIH ' III II 'JI.IIIIt· d'tllll'l<ILq,:oliL' 
de supcr-ridH.'S, a ssi~LL' - l on pou1 ,1\JI,IItl :ll'.lvt' lll ' llll' lll d'une bourgeoisie 
globale, c'est-a-dirc - pour rcprcndrc lcs ll'lllll'S du Wl iologue Leslie Sklair 
d'une classe capitaliste transnationalc ? Pour lc savoir, il faut interroger 
d'autres effets de la mondialisation et les evolutions rccentes des elites. 

L'analyse des reseaux s'est ainsi penchee sur les liens internationaux au 
sein des reseaux d'administrateurs siegeant dans les conseils (interlocking 
directorates) des plus gran des entreprises et dans ceux des organismes de 
gouvernance privee de l'economie mondiale. Elle montre une relative stabi
lite des principales connexions au cours des dernieres decennies: les liens 
sont tres largement et avant tout nationaux, puis regionaux, et les 
connexions interregionales les plus denses relient les deux rives de 1' Atlan
tique nord, tandis que les autres grandes regions sont davantage connectees 
ace cceur euro-americain du capitalisme mondial qu'entre elles. L'evolution 
recente la plus significative n'est d'ailleurs pas la remise en cause de cette 
structure<< centre>>/<< peripherie ,, en faveur de !'emergence d'un reseau 
davantage multipolaire, un mouvement qui existe mais dont l'ampleur est 
encore tres limitee. En effet, on observe surtout la progression d'une integra
tion paneuropeenne, qui fait evoluer le <<centre,, non de l'exterieur mais de 
l'interieur en diminuant le poids relatif des liens transatlantiques. 

Par ailleurs, les premiers resultats d'une recherche en cours a l'envergure 
empirique inectite, analysant sous la direction du politiste Eelke Heemskerk 
les interlocking directorates entre le million d'entreprises ~es plus grandes de la 
planete, font aussi ressortir le tres haut niveau d'interconnexion existant 
entre les elites economiques d' Asie de l'Est et du Sud-Est (et tout particuliere
ment entre laChine, Hong Kong, Singapour et la Malaisie), qui controlent 
une part de la production mondiale et des flux financiers dont la croissance 
s'est acceleree depuis le debut des annees 1990. 

L'lnternatlonallsatlon crolssante de Ia formation 
des classes superleures 
Le partage de references culturelles et icteologiques communes, 

issues de socialisations de plus en plus similaires et << ouvertes a !'interna
tional>>, est un autre ressort pouvant conduire a !'unification de certaines 
fractions des bourgeoisies nationales en une classe globalisee. 

Les historiens de l'Ecole des Annates, ctesormais relayes par les promo
teurs de l'histoire connectee (qui etudie !'interpenetration et les relations 
d'interdependance entre societes nationales), ont amplement documente 
les fac;:ons dont les cosmopolitismes des aristocrates et des savants de 
plusieurs regions du monde, ainsi que les reseaux globaux d'interconnais
sance et d'echanges entre Hites marchandes, commencerent a se dessiner 
nettement des le debut de l'epoque moderne. Par la suite, alors que la haute 

noi>JcSSl' l'IHOJH'l'llll I' I Clllll1111, J] I ,) I Cl 1111 .I It ll' dl' llOlllllrL'USl'S ,I IJJ.t I H l'\ Ill fit II 
monialcs translrolttall~ll'\ l'l IJill' le p(·llplc du << Grand Tour » ,) t 1.1\'1!1 
l'Europe occidentale s'lmposalt progrcssivement commc un rile dl' Jl·"~~'B'-' 
parmi les jeunes aristocrates fortu ncs, plusieurs tres gran des fallllllt·~ dl,) 
commerc;:ants, d'investisseurs et de banquiers accumulercnt ritltnw 1'1 
influence grace a leur multiterritorialite eta leur capacite a operer dL' Ill .I 11!1'11' 
coordonnee dans plusieurs Etats (et souvent sur plusieurs contim·nh) <)Ill' 
l'on songe par exemple aux Mecticis (au xv• siecle), aux Fugger ct aux W1•l\1 ·1 
(xv•-xVJ'), aux Baring (xvm'-XIX') ou aux Rothschild (depuis le xvm•). 

Puis, a partir du XIX' siecle, le passage par l'etranger devint lllll' I'Ll] II 

centrale de la formation de nombreux heritiers du monde des affairl·~ . Al11 ~ t , 
William Astor (1792-1875), qui heritera de son pere la premiere fot t IIIII ' dn 
Etats-Unis, fut envoye en Allemagne par sa famille pour y effectucr Sl'~ 1'1 111ln 
superieures, comme ce fut le cas quarante ans plus tard pour son llllll]l•' 
triote]ohn Pierpont Morgan (1837-1913); ce dernier debuta par ai lll'lll ~ \1111 
parcours professionnel en travaillant dans une banque londoniL'lllll', ,, 
l'instar de David Rockefeller (ne en 1915) au siecle suivant. En l'ftl't, 11 
periodes de formation et de socialisation hors des frontieres nat lon.1!11 
devinrent d'autant plus courantes que, avec la revolution industriclil', It·\ Ill 
des nouvelles elites capitalistes se mirent aussi a voyager pour se famlll.lll ~ ~ · ~ 
avec les techniques les plus modernes de production et d'organisatlon 1]11 
travail. Friedrich Engels lui-meme fut un promoteur et un militant d',111111nt 
plus ardent de l'internationalisme ouvrier que, aine polyglotte d'un 111;111 
industriel prussien du textile, et ayant ete envoye a Manchester des l',lge 1h 
vingt -deux ans afin de se former aux affaires puis d'y faire prosperer ll'S 11 've 
tissements familiaux, il etait particulierement conscient des diff(•rl'llll 
dimensions de la culture cosmopolite et du transnationalisme bourgv< >h 1 h · 

l'epoque. 
Toutefois, si le cosmopolitisme est depuis longtemps caractcristll]lll ' 

d'une partie des classes dominantes, son poids dans les inegalites sm 1.111' 
s'est accru a mesure que la mondialisation des dernieres decennies rt•nllll 
c;:ait et generalisait le role de la connaissance des langues et des pays et ra 11 g1•1 ~ 
comme facteur de hierarchisation. La mal:trise de I'anglais et une ou plush •ttl 'I 
peri odes d' expatriation sont ainsi progressivement devenues des prcn•q 1 II 
quasi incontoumables pour accecter, via les parcours destines aux salari('' ·· ,1 

haut potentiel >>, aux postes de cadres superieurs et de dirigeants des grandt·~ 
entreprises. Et il en vade meme concernant le gout de ces dernieres polll It·' 
jeunes titulaires de MBA (Master of Business Administration) qui, COlli pit• 
tenu des recrutements tres varies en termes de nationalites et du mod(• I! • 
pectagogique commun ado pte par ces formations, contribue fort em en t ;) l.t 
standardisation internationale des pratiques manageriales. Ainsi, comnw l'.1 
notamment montre Anne-Catherine Wagner, les systemes d' enseigneml'ltl 



de nom breux pays ont vu kut ~ llll l' tl'\ d 'l'll II' w 11.1 ml! u,,, ,., t•l M' dIversifier 
pour sa li sfa irc aces cxige nces <.l ' lnt ern atlon all :-. dll o ll t' lt (• po nd re a une 
demande de preparation de plus en plus prccoce a I' •• lntenwtlonal » . 

En France, avant m eme d'integrer des grandes ecoles dont les cursus 
prevoient de plus en plus souvent un semestre ou une annee obligatoire a 
l'etranger (et parfois la possibilite de parcours binationaux permettant 
!'obtention d'un double diplome), ou de rejoindre lesS% d'etudiants dont la 
scolarite comprend un sejour Erasmus, et parfois meme dans le but de 
pouvoir effectuer l'integralite de leurs etudes superieures dans un autre pays, 
uncertain nombre d'elE~ves s'y preparent des le secondaire (voire bien avant) 
au sein de filieres d'excellence et/ou d'etablissements ad hoc. 

C' est bien sur le cas dans les sections << europeennes » ou de langues orien
tales proposees dans de tres nombreux colleges et lycees, mais encore davan
t age dans les quelques etablissements prives et publics (comme ceux 
proposant I' option internationale du baccalaureat general) reserves a des 
eleves parfaitement bilingues ou anglophones. Dans ces derniers se retrou
vent ainsi des jeunes dont la familiarite precoce avec les langues et cultures 
etrangeres - qu'elle soit issue d'un cosmopolitisme familial ancien, de la 
mobilite geographique de leurs parents, ou des deux- est cultivee et valo
risee par !'institution scolaire. Ils ont done acces a des ressources acade
miques et des marques d'excellence specifiques qui peuvent etre cumulees 
avec d'autres competences plus facilement accessibles aux bons eleves de 
tousles milieux, ou partiellement se substituer a celles-ci. 

Entre-sol et strategies lnternatlonales declasse 
Au-dela du cadre familial, des ecoles et des mondes profes

sionnels, plusieurs lieux de loisir et institutions de sociabilite agissent aussi, 
pour les classes dominantes les plus aisees economiquement et les plus 
mobiles a !'international, comme des instances d'acculturation reciproque, 
d'integration identitaire et d'homogeneisation partielle. 

Sur ce point aussi, il faut distinguer differentes fractions des classes domi
nantes. En effet, les associations d'anciens eleves ou d'expatries, et les autres 
activites et dispositifs (s'appuyant notamment sur les NTIC) visant a £avo
riser la sociabilite, locale ou a distance, des managers internationaux et de 
leurs families n'ont que peu de rapports avec !'organisation de la sociabilite 
internationale de la grande bourgeoisie patrimoniale. Celle-d est davantage 
fonctee sur des reseaux interfamiliaux multigenerationnels, les grands 
cercles et les rendez-vous saisonniers ducal en drier mondain. 

Neanmoins, dans le cas des individus et des families les plus riches issus 
des deux groupes, plusieurs lieux et pratiques partages, relevant notamment 
des voyages et de Ia consommation de luxe, contribuent a reunir anciennes et 
nouvelles bourgeoisies du monde en tier. Lcs dcplacemcnts en premiere classe 

ou en cla!>Sl' ,dl ,ll tt'\ ,,., ,(•jo tll \ d,lll , k~ p.llaces, la frequentation dt'\ H'\l!ttl 
rants, des discotheques el des cl ubs de sport Jcs plus exclusifs, lcs endo~ vt'\ d:sl 
dentielles huppces, les lieux de vill egiature priscs pa r Ia « jt•t :.1:1 • 
(Saint-Tropez/Ramatuelle, Saint-Barthelemy, Portofino,la Costa Snll ' t.ilal.t , 
les Hamptons, Nantucket, Aspen, Gstaad, Marrakech, etc.), certalru·' 111.1111 
festations culturelles et commerciales de premier plan (telles que II.' Ft .,, I v,il •lt 
Cannes, les expositions Art Basel, les quatre principales fashion Wt 't'A 'i, I• 
salles de vente aux encheres,les ventes privees organisees par les boull1p II ' \ 11i 

luxe sont autant d'exemples de ces instances de socialisation second, II 11 · 

En contribuant ala diffusion d'un style de vie, d'un mode d'llllt 'lllltltt .ll 
sance et d'une urbanite faits de normes et de registres d'lntl•r,u tl1111 '• W' I 
fiques- souvent rappeles implicitement par une classe de st•t vii, . It Hill l t 
seconder et gerer des habitus bourgeois et aristocratiques d'OII f\1111 ., I! I! ! i! 
nales diverses -, ces lieux participent a !'integration progressive dt '\ I II II I ' !1fi i! 
entrants au sein d'une grande bourgeoisie mondiale qui, jll '< lll '.l 1,, ! Iii lh 
xx• siecle, etait essentiellement euro-americaine. Celle-d cOtoh· .111 ,., l 1ltJ pit 1 
en plus souvent des<< nouveaux Russes >> enrichis ala sultt• du dt 'llt .ti"it CH 
ment de l'Union sovietique, des dirigeants et entrepreneurs llh ''" 1_i1pii11 
lisme d'Etat chinois, et des proches des petromonarchies du golft • l't · t ~ h p H 

Enfin, pourrepondre exhaustivement ala question de l'CllH'Igt•ru• · tl 'll it 
hyper-bourgeoisie, il reste a se demander, ala suite du polillslt• J" 1111 '\ tvh•lhtll 
si, au-dela des evolutions contribuant a l'homogeneisation t r.lll\lt .tii iHI III 
d'une nouvelle classe patrimoniale et des instances de form at l011t•t 1 It • •.1u. lf1 
lisation communes qui favorisent !'emergence d'une consclt' llt t• d1• t_l , t ~6 i 

cette derniere peut par ailieurs etre consideree comme « cons pit .111 t ~~ "• 1;'1lfil 
a-dire comme agissant de concert (ce que la sociologie appcllt' IIIH' ·· Cl(lllf•! 
mobilisee >>).Or il s'agit la d'un aspect de la question qui appcll t• '"" ' ·" Hll ~·r.i 
multiple et nuancee. 

De nombreux travaux de sciences sociales ont documenlc le rt) lt• lt' lllt ;ll 
des organisations patronales internationales, des reseaux de IIJ /nk lriiiA' I I 
d'organes de discussion plus ou moins confidentiels entre les Nltt '!'l lll l II I t il • 

tales et mondiales (tels que le Groupe Bilderberg,la Commission 'l'tll.ltl ·tlll f·. 
le Forum economique mondial) dans la gouvernance et Ia coo nllrl ,tl ltut 1 II · 
economies capitalistes, notamment lorsqu'il s'agissait de leur f.11t t' I'"'"""' 
OU du moinS d'aCCOmpagner,le tournant neoliberal qui a rem iS (' II I tlll \l' it
logiques redistributives des decennies d'apres guerre. D'aulrcs on I dl' t.ltl II 
comment les bourgeoisies economiques, les gouvernanls corro rnpll \ 1•1 It 
professionnels qui les conseilient echappent aussi aux cadres rwtl o11 ,111 \ 1/r l 

les montages financiers et les circuits in terco n linen tau x rw rrn, •l lllltl 
I' evasion fiscale (ou le detournement de fonds publics) ct l'an 1111111l.tl II ttl 
patrimoniale illegale qui en decoul c. Ct.· co llt OIIrn c..• rn t• flt ~'o pt' " ' 11\'lci 
d'autant moins de remords que, dan s lv ~ ll ll ntllll't tx r >.~ys cH t I t·~ t(• ft •ll ' lll l 



ldeologlqucs n (·ollb(~ r<~k':-. :-.t.' wnt l>.tll.tll ' t't'\, h· l.ill pntll unlndlvldu tl 'avolr 
un patrimoinc trcs clcvc es t forlcnlt'lll W11l'l v .IVl' l Ull l' Uiliquc tl c Ia salida
rite vis-a-vis des pauvres. 

Neanmoins, ces strategies coordonnccs au nivea u global ne suffisent pas 
a justifier une vision irenique des relations au sein de la bourgeoisie 
mondiale. De meme que les ressources internationales sont de plus en plus 
souvent una tout necessaire pour s'imposer dans un champ du pouvoir 
national, et que plusieurs factions peuvent s' opposer au sein de ce dernier en 
ayant recours a des ressources internationales differentes et inegales, nombre 
de ressources deployees dans le champ du pouvoir economique interna
tional sont en fait d'abord accumulees a l'echelle nationale et valorisees en 
fonction d'equilibres geopolitiques qu'elles contribuent aussi a modifier. 

Pour en savalr plus 
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C o~ment ~esurer l'etat. des inega~ites s~olal_rc~ t•l tull v •~ I ti l 
taues au mveau mond1al et leur evolutiOn l Sou' I'IIII(HII 

sion de !'Organisation des Nations unies pour !'education, Ia M il ' lllt ' l'i I:• 
culture (Unesco) qui defendait !'education comme factcur <k d (·wlt~pp• 

ment, puis d'autres organisations internationales, comme I 'Or~a 11 h.lllctll cit 
cooperation et de developpement economiques (OCDE) ou l.a 1\ ,lltc_pll 
mondiale, qui s'interessent depuis Ia fin des annees 1970 a l'(•dtu.•t I till 
partir de Ia theorie du capital humain (un pays disposant d'unc popul.•l It 111 

bien formee est suppose pouvoir mieux s' ajuster aux evolutions c.l u 111" 11 I II'· I. 
Ia production de donnees internationales sur !'education s'cst 101 II''"''"' 
developpee, et elle est de plus en plus orientee vers Ia recherche de liiit~ It ;~ d• 
comparabilite et de qualite. 

Les obstacles viennent a Ia fois de la multiplicite de niveaux a prt•lldll · I'll 
compte, de la difficulte de trouver des indicateurs « universels » appr OJ" lh .\ 
Ia situation des systemes educatifs de tousles pays du monde et de l'llriJII''''' 
bilite de controler la maniere dont sont produites les donnees, not.unllrtlll 
dans les pays pauvres et/ou en guerre, ou l'appareil statistique nat lor~.• I efi t 

souvent defaillant. Plus generalement, Ia pertinence meme des ( ornt';'" 
raisons internationales en matiere educative peut etre interrogee: ( IHtfjtl f' 
systeme educatif a son histoire, son organisation et ses contenus, lndh\O 
ciables d'enjeux nationaux et de pro jets de societe specifiqucs. A Ill• r 
d'exemple, faut-il inclure les ecoles religieuses dans les comparaisons lr~tr; f', 

nationales? Comment prendre en compte le developpement exporwnt ld 
dans le monde d'ecoles privees, associatives et communautaires, ou <.l'('lrt ••!• 
prises privees de« service educatif »,sou vent ephemeres et tres heterogrllt'' '/ 
Enfin, la reflexion sur les inegalites mondiales en matiere d'educallon li t' 
peut se limiter ala comparaison globale entre pays: il faut egalement li • r~lr 

compte des inegalites internes aux differents systemes educatifs natlon,trr 11 , 

en fonction du milieu social des eleves, de leur sexe, lieu d'habitatlon ou 
ethnie, ce qui redouble ces problemes a Ia fois techniques et theoriqtH~s dt' 


