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STRATIFICATION SOCIALE ET DÉVELOPPEMENT

( Colloque de Hammamet . 20·25 novembre 1965)

Iïl

. On assiste depuis quelque temps à un développement relatif des
s,:,e?ces sociales au Maghreb, et à un début de coordination entre ses
~Ifferents instituts de recherche. Malgré l'inégale évolution de ces sciences

a?s chacun des pays intéressés, on peut dire qu'une volonté commune
prevaut de plus en plus afin de définir une stratégie adéquate de la science,
et qu'un élargissement de cette collaboration marquera les années à venir.

Les instituts de recherche du Maghreb organisent également des ren
Contres internationales débordant le cadre régional et démontrant ainsi
I~ur capacité de jouer' un certain rôle dans l'histoire scientifique. C'est
~lnsi qUe Hammamet a été pendant 5 jours le centre d'une 'rencontre
~nternationale organisée par Je C.E.R.E.S. de Tunis (Centre d'études et

e. ~echerches économiques et sociales) et par le C.M.R.S.S. (Conseil
me~lterranéen de recherches en sciences sociales) auquel adhèrent plus de
30 Instituts membres et institutions associées.

1 ~e thème de la rencontre qui a porté sur Il la stratification sociale et
e developpement » a été abordé, d'une façon globale, sous trois rubri

ques : structures et stratifications; mobilité, contrôle social et cadres.

. Nous nous contenterons dans ce bref compte rendu de dégager les
lIgnes directrices de la discussion. en laissant de côté la polémique classi
qUe Sur le concept de « classe » et sa validité. Cette polémique est certes
très. importante, mais il faut signaler, qu'au niveau épistémologique, la
sOCIologie n'a pas dépassé en général le réalisme naïf qui considère la
classe comme une réalité empirique définie (1).

. Les participants ont d'abord discuté sur l'image idéale de la stratifica
tI?~ élaborée par un groupe social, et particulièrement par la catégorie
?lTJgeante qui tend à structurer la société selon un projet historique dont
il ne Contrôle évidemment pas toutes les déterminantes. mais qui constitue
Un élément fondamental de son champ idéologique.---
" \ (1) Cf. 11 Ct' propos l'article décisif ùe Pierre l\AV1LLE, Classes sociales ri classes ln"iqu,'s,
Il~ït';i" ~ociol,ogi'lu.e n, 1960. Navill~ montre ?ie? que ponr sort~r ,le l'impas.se ';Iu réali.slllt·
plus fin. tst lleC~SSalft' pour l..s sociologues d utth;;er Un appar.·,l cie formahsatlon loglC]u"
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Si les participants ont insisté sur la fonction essentielle des images de
stratification, ils n'ont pas été d'accord sur le type de relation à établir
entre images et modèle de stratification, modèle qui doit permettre une
lecture pertinente du changement et des mutations.

Il semble que là encore l'appareil conceptuel reste en général caracté
risé par une certaine carence de formalisation logique, mais également il
est continuellement brouillé par le « facteur Il idéologique du chercheur
lui-même et dont les modalités ne sont pas toujours contrôlées dans
l'analyse.

Le 2' thème qui a retenu l'attention est celui du sous-prolétariat dans
les pays méditerranéens, en particulier en Egypte, Espagne et Grèce. Le
cas de l'Egypte se caractérise par des ressources naturelles limitées et une
démographie galopante. L'exode rural provoque une conversion du paysan
pauvre en salarié urbain et développe la propension vers le chômage ou
le sous-emploi. D'après l'auteur de la communication (Cérès Wissa
Wassef) « la solution du problème ne pouvant être envisagée dans le cadre
agraire, seule une industrialisation rapide et intense est susceptible de
porter remède à la situation explosive présente Il. Le rapport sur l'Espagne
(Guy Hermet) insiste sur le caractère particulier de ce pays et résume ainsi
la situation :

« Longtemps marquée par la prééminence des activités agricoles dans
son économie, l'Espagne s'industrialise aujourd'hui à un rythme relative
ment rapide. Comme dans tous les pays qui sont entrés dans le cycle de
l'industrialisation, le processus de croissance et de diversification économi
ques entraîne un transfert de main-d'œuvre de l'agriculture vers l'industrie 1

et les services, et accélère par là l'exode rural et les phénomènes d'urba-'
nisation. Cette mobilité géographique et professionnelle engendre à son \
tour une certaine mobilité sociale en établissant une communication entre
le sous-prolétariat rural et les milieux de petits exploitants agricoles,
d'une part, et la classe ouvrière des villes, d'autre part. Il semble même'
qu'elle favorise une ouverture des « classes moyennes Il, jusqu'alors asse~'
figées et fermées aux apports extérieurs. 1

. « Les clivages qui séparaient les deux éléments extrêmes de celle-ci,
\.constitués par le sous-prolétariat rural et les groupes dirigeants, de la

masse de la population formée par les ouvriers et les classes moyennes,
tendent maintenant à céder la place à un fossé unique séparant les masses;
ouvrières des classes moyennes. Il 1

Le rapport sur la Grèce (Yves Péchoux) montre comment le dévelop
pement économique de la Grèce entraîne des distorsions régionales et
sociales, une sous-prolétarisation qui peut freiner ce développement. Même
si le système de l'exode permet de diminuer la dimension de cette sous·
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prolétarisation, le mécanisme de la différenciation joue pleinement. L'au
teu.r estime « qu'un des seuls moyens capables d'envisager la sous-prolé
tansation d'une fraction importante du prolétariat grec passe par l'ensei
gnement et la formation professionnelle dont les moyens continuent
aujourd'hui de faire gravement défaut n.

Le 3" thème de discussion a concerné les cadres et leur rôle fonctionnel
d~ns la société, spécialement en Tunisie : cadres de maîtrise dans l'indus
tfIe (F. Stombouli), cadres politiques (M. Charrad), cadres administratifs
(A. Zghal). Un rapport général sur « élite et société en Tunisie n

(:!'. El Baki) caractérise l'idéologie destourienne comme intégrationniste,
1ellte étant anti-traditionnaliste et pour la mobilisation des masses en
Vue du développement économique du pays. De son côté, A. Zghal
considère le concept de Il classe moyenne Il comme inopérant et utilise
celui « d'élite administrative Il qui tend, d'après lui, à contrôler les rouages
de l'Etat. Cette élite qui semble apporter un certain dynamisme dans la
C~mpagne peut-elle provoquer la mobilisation de la paysannerie pauvre?
L auteur constate simplement qu'il y a des signes qui vont dans ce sens.

En résumé, si ce colloque a apporté quelques informations intéressantes
SUr les pays méditerranéens et quelques éléments théoriques sur le problè
me de la stratification, il subit en même temps les contradictions actuelles
de l'analyse sociologique qui n'est pas parvenue à l'élaboration d'un
appareil conceptuel qui peut être validé pour une approche comparative
des sociétés.
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