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la baisse de l’ascension sociale chez les 
femmes nées à partir des années 1960. 
Cela pourrait s’expliquer par le fait que 
les femmes d’origine sociale privilégiée 
ont plus profité de l’accès élargi à la for-
mation supérieure que celles issues des 
classes intermédiaires ou populaires. 
Au niveau des migrants, j’ai observé un 
double phénomène. D’un côté, une ten-
dance au déclassement des migrants les 
moins qualifiés, particulièrement chez les 
femmes: leur statut social est plus bas que 
ce qu’ils pourraient probablement espérer 
dans leur pays d’origine. Par contre, les 
migrants qui occupent des postes haute-
ment qualifiés ont tendance à maintenir 
leur statut social. Ces résultats mérite-
raient toutefois d’être davantage affinés. 

La démocratisation de la formation supé-
rieure n’a-t-elle pas joué un rôle égalitaire?

Le niveau d’études d’une personne a un 
impact très fort sur le métier auquel elle 
peut aspirer. Plus on est diplômé, plus on a 
de chances d’accéder à la classe moyenne 
supérieure. Mais le niveau d’études dé-
pend aussi énormément de l’origine 
sociale. Durant la deuxième partie du 
XXe siècle, la démocratisation de l’accès à 
la formation supérieure a été très relative: 
l’accès aux études universitaires a profité 
d’abord aux personnes issues des milieux 
sociaux les plus aisés. Parmi les personnes 
nées entre 1965 et 1978, 19% accède à 
l’université. Pour les hommes issus de la 
classe moyenne supérieure, la proportion 
est de 39%, alors que, pour les classes po-
pulaires, elle n’est que de 9%. On note la 
même différence pour les femmes. Et cet 
écart s’est creusé par rapport à la généra-
tion précédente (1955-1964).
À cela s’ajoute qu’à niveau d’études égal, 
la classe sociale continue de jouer un rôle 
important. Alors que 25% des hommes di-
plômés du secondaire II2 issus des classes 
intermédiaire et populaire accèdent à la 

classe moyenne supérieure, cette pro-
portion s’élève à 43% pour les hommes 
issus de la classe moyenne supérieure. Et 
les rares membres de la classe populaire 
ayant décroché un diplôme universitaire 
ont en moyenne 5% de chances en moins 
d’atteindre la classe supérieure.
On observe donc une double inégalité: 
face au système scolaire, mais aussi en-
suite sur le marché du travail. On est loin 
d’un système basé sur le mérite: les per-
sonnes privilégiées conservent d’habitude 
les positions sociales les plus favorables.

L’étude s’arrête à la génération 1978. Quelle 
est la tendance dominante depuis?

Mon hypothèse est que le rôle de l’origine 
sociale sur la destinée professionnelle et 
sociale continue de se renforcer. Pour les 
générations plus anciennes, avoir un CFC 
n’était pas forcément un obstacle pour 
grimper l’échelle sociale. Aujourd’hui, il 
est devenu très difficile de le faire sans 
diplôme supérieur. Or, les personnes qui 
accèdent aux diplômes les plus élevés 
proviennent de plus en plus souvent des 
milieux sociaux privilégiés. ◼︎︎

1 Julie Falcon: Mobilité sociale au 
XXe  siècle en Suisse: entre démocrati-
sation de la formation et reproduction 
des inégalités de classe. Social Change in 
Switzerland. Mai 2016.
2 Cette catégorie regroupe les filières 
générales et professionnelles de l’école 
post-obligatoire, dont le CFC.

D ans les universités, parler de classe 
sociale fait aujourd’hui peu recette. 
On y préfère les analyses centrées 

sur l’égalité des chances, l’équité ou le 
mérite. Chercheuse à l’Université de Lau-
sanne, Julie Falcon a pris cet air du temps 
à contre-pied en rédigeant une thèse de 
doctorat consacrée à la mobilité sociale 
et la reproduction des inégalités de classe 
en Suisse. En compilant les données de 
21 enquêtes représentatives de la popula-
tion, son étude cerne les évolutions de la 
pyramide sociale pour les personnes nées 
entre 1908 et 19781. Interview.

Comment la mobilité sociale a-t-elle évolué 
au XXe siècle?

Julie Falcon – Les données que j’ai recou-
pées montrent une grande stabilité au 
cours du XXe siècle: il n’y a pas d’aug-
mentation ou de diminution notable de 
la mobilité sociale. On observe que 40% 
de la population grimpe l’échelle sociale – 
par exemple, le fils d’ouvrier qui devient 
avocat ou médecin; 20%, au contraire, la 
descend. Et les 40% restants ne changent 
pas de position sociale – ils restent dans la 
même catégorie socio-professionnelle que 
leur père.

La mobilité sociale est-elle influencée par 
le genre ou la nationalité?

Les perspectives d’ascension sociale 
étaient plus faibles pour les hommes nés 
avant 1935. Elles étaient de 32%, contre 
40% pour les générations suivantes. Les 
femmes partent d’un niveau plus bas 
(26%), mais on note un effet de rattra-
page au fil du temps. Le risque de déclas-
sement social reste cependant plus élevé 
pour les femmes que pour les hommes, 
celles-ci n’exerçant pas les mêmes mé-
tiers et n’accédant pas aux mêmes po-
sitions. On note aussi une tendance à 

L’emprise 
de la classe 
sociale

Les inégalités entre classes sociales se sont maintenues au cours 
du siècle dernier, montre une étude récente. Alors que l’accès 
élargi à la formation supérieure a profité d’abord aux plus aisés. 
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QUAND L’ÉCOLE REPRODUIT 
LES INÉGALITÉS
Le système éducatif influence-t-il les inégalités?

Julie Falcon – Plus le système scolaire sélectionne précoce-
ment, plus on reproduit les inégalités. Au contraire, plus on 
retarde la sélection scolaire, plus on a de chances de les dimi-
nuer. Or, le système éducatif suisse sélectionne les élèves tôt 
pour les placer dans des filières très segmentées, desquelles 
il est difficile de sortir. Il permet donc difficilement d’égaliser 
les chances des individus. 

Comment lutter contre cette reproduction de la hiérarchie so-
ciale?

La mise sur pied d’un système de bourses d’études universel 
pour les personnes issues des milieux les moins favorisés serait 
un premier pas. Des études montrent aussi que l’accès à des 
crèches dès le plus jeune âge permet d’égaliser les chances: 
tous les enfants ont un bagage similaire au moment d’entrer à 
l’école. La réduction des inégalités de salaires et revenus rend 
aussi une société plus homogène, ce qui permet de réduire les 
écarts de ressources investies pour chaque enfant. 
N’oublions pas qu’un système social est composé d’acteurs 
qui développent des stratégies. Et les plus forts se battent 
pour conserver leur position dominante. Par exemple, peu 
après son élection à la présidence des Etats-Unis, George 
W. Bush a prononcé un discours à l’université de Yale, dont 
il est diplômé. Il y a d’abord félicité les étudiants qui avaient 
eu les meilleures notes, puis ceux qui n’avaient passé que de 
justesse, en ajoutant que «même avec à peine la moyenne, 
vous pouvez devenir président des Etats-Unis». Cela, en 
omettant de mentionner que son propre père avait lui-même 
était président des Etats-Unis et que son milieu social privilé-
gié avait très certainement compensé ses notes médiocres. ◼
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