
Une société
traditionnelle

Une société moderne
ou industrielle

Une société post-industrielle

•

•

•

•

Une économie simple, UNE ÉCONOMIE
DE SUBSISTANCE;

L’ORGANISATION SOCIALE est
dominée par LA PARENTÉ;

Parce que tous se connaissent, LE
CONTRÔLE SOCIAL est FORT;

SUR LE PLAN CULTUREL, la
prédominance du SENTIMENT
RELIGIEUX et de LA TRADITION
conditionnent la mentalité des gens.

•

•

Une économie COMPLEXE:

AU PLAN SOCIAL, la préoccupation de
la production conditionne toute
l’organisation sociale:

•

•

•

•

•

•

Les CONNAISSANCES
SCIENTIFIQUES constituent le moteur
principal de la société;

Les UNIVERSITÉS et les CENTRES
DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
sont LES PLUS IMPORTANTES
INSTITUTIONS SOCIALES;

On considère LES RESSOURCES
HUMAINES sont les principales
ressources de la société;

Les INDUSTRIES À FORTE
INTENSITÉ DE R&D sont LA BASE DE
L’ÉCONOMIE;

La STRATIFICATION SOCIALE est
fondée sur LES QUALIFICATIONS
PROFESSIONNELLES;

L’ascension sociale est assurée par
L’ÉDUCATION.

Basée sur la technologie;
Préoccupée par une productivité
accrue;
(d’où gaspillage des matières
premières, pollution et une grande
consommation d’énergie);
Orientée vers la production en série;

Diversification des métiers;
Importance accrue accordée à
L’ÉCOLE, AUX AMI(E)S ET AUX
ORGANISATIONS
VOLONTAIRES;
Les ÉLITES  sont PLUS
NOMBREUSES et PLUS
DIVERSIFIÉES;
La SOCIÉTÉ URBAINE est orientée
vers LE PROGRÈS qu’on croit
possible par la science et la rationalité;
Grâce aux moyens de communication
et d’information, BRASSAGE
D’IDÉES, LAÏCISATION ET
PLURALISME RELIGIEUX.

—
—

—

—
—

—

—

—

—

Typologie sociologique structuro-fonctionnaliste des sociétés

Réduire à 90%

Jean-Marie Tremblay, sociologue
159 rue Beaupré, Chicoutimi, QC, G7G 4E5
Tél: (418) 690-0106
e-mail: jmt_sociologue@videotron.ca

Imprimer

en
réduisant
à 90%



Une société primitive Une société
pré-capitaliste

Une société capitaliste
(1re génération)

Typologie sociologique néo-marxiste des sociétés

Une société
capitaliste

monopoliste d’État

Une société
collectiviste d’État

ou Étatiste-socialiste

Une société
socialiste

Une société
communiste

Une société SANS
CLASSE;

À chacun selon ses
besoins;

L’ÉTAT n’existe plus
dans sa forme actuelle:
les personnes sont
évoluées, scolarisées,
épanouies.

Dans une société
socialiste subsistent
d’importantes inégalités
qui sont
TEMPORAIRES;

l’ÉTAT intervient pour
privilégier les
TRAVAILLEURS.

Une société EN RUPTURE
AVEC L’ORDRE
CAPITALISTE (LE PROFIT
INDIVIDUEL VERSUS LE
DÉVELOPPEMENT
COLLECTIF);

L’ÉTAT est devenu le
PROPRIÉTAIRE
COLLECTIF des moyens de
production;

L’ÉTAT devient UNE FIN au
lieu de constituer UN MOYEN
DE TRANSITION:
constitution d’une appareil
d’État répressif important,
contrôle social omniprésent
assuré par une puissante police
politique et secrète;

Luttes déterminées par
l’exploitation étatique et par les
résistances des classes «pré-
capitalistes» à la généralisation
du MP étatique-socialiste.

Classe étatique-socialiste (à la
fois exploiteuse, dominante et
régnante)
Classe d’encadrement
économique
Classe d’encadrement
administratif et militaire
Classe des tenants
Classe ouvrière
Classe ouvrière
Classe artisanale
Classe des déportés

Luttes déterminées par
l’exploitation capitaliste, par la
résistance des classes «pré-
capitalistes» aux diverses formes
de subordination et de
concurrence que leur applique le
capital monopoliste et par
l’éventuelle pression étatique sur
la classe capitaliste

Classe d’encadrement
administratif
Classe des tenants
Classe capitaliste-étatique

Classe capitaliste dominée par une
couche monopoliste
Classe d’encadrement capitaliste
Classe ouvrière
Classe artisanale et marchande
Classe paysanne et semi-artisanale
Divers éléments

Luttes déterminées par les effets
combinés de l’exploitation
rentière et de l’exploitation
capitaliste

Classe des régnants
Classe des tenants

Classe des propriétaires fonciers

Classe de paysans-exploitants
(locataires, métayers, etc.)

Classe de petits propriétaires
exploitants
Classe capitaliste
Classe ouvrière
Classe capitaliste-marchande
Éléments d’une classe
d’employés du capital marchand

Classe artisanale
Classe des compagnons
Éléments divers
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