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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Pourquoi les riches
De la compagnie Vaguement Compétitifs

L’ŒUVRE

LES AUTEURS

LA COMPAGNIE

POUR ALLER PLUS LOIN

La pièce est l’adaptation au plateau des travaux des sociologues 
Michel Pinçon et Monique Charlot-Pinçon sur les mécanismes de 
domination sociale de la bourgeoisie, réunis au sein de l’ouvrage 
Pourquoi les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de 
plus en plus pauvres ? paru en 2014. La création mêle le théâtre 
documentaire au théâtre d’objets. La dimension documentaire 
est en partie conçue à partir d’un matériau constitué par des 
jeunes de 10 à 15 ans, de différents territoires, qui ont été invités 
à s’exprimer, lors d’ateliers, sur les thématiques abordées par les 
sociologues et sur la manière dont la République favorise ou non 
l’égalité réelle. La dimension Théâtre d’objets est travaillée en 
expérimentant la sonorisation de certains objets. Republica est 
une super-héroïne. Sa mission ? Œuvrer pour la justice sociale ! 
Mais Republica n’aurait-elle pas abandonné une partie de ses 
enfants ? Quand l’un d’eux l’interpelle et l’accuse de ne plus faire 
le job, elle dénie et se rebiffe. Mais la colère gronde. Republica 
est bien obligée de tendre l’oreille et de dialoguer. Finira-t-elle par 
reconnaître ses erreurs ? Retrouvera-t-elle pleinement le sens 
des mots liberté, égalité, fraternité ? Porté par deux comédiens 
sur le plateau, la pièce croise la fantaisie de la fiction avec la 
réalité du matériau vidéo et sonore. Elle dénonce les inégalités 
pour, comme l’indique le sous-titre du livre, Mon premier manuel 
de pensée critique, à travers la conscientisation des obstacles qui 
se dressent devant eux, inciter les jeunes à agir pour contrecarrer 
et faire mentir les tendances lourdes de la reproduction sociale. 

Michel Pinçon, né en 1942 et Monique Charlot-Pinçon, né en 1946 
sont deux sociologues français, anciens directeurs de recherche 
au CNRS (Centre national de la recherche scientifique). L’essentiel 
de leur travail est consacré à l’étude de la haute bourgeoisie et des 
élites sociales. Leurs écrits mettent en évidence les mécanismes 
de domination sociale de la bourgeoisie (homogamie, normes 
sociales... (1).
(1) Voir la rubrique Pour aller plus loin

La compagnie Vaguement Compétitifs a été cofondée en 2015 par 
Jeanne Menguy et Stéphane Gornikovski. Destinés aux pré-ado 
et adolescents, elle est née pour porter des projets de création 
(toutes disciplines confondues) et d’action populaire ayant un 
ancrage affirmé dans des préoccupations politiques et sociales 
(féminisme, critique économique...) Après La Violence des riches, 
Pourquoi les riches est la seconde pièce de la compagnie. 

Vocabulaire sociologique

• Classes sociales : groupe social ayant une existence de fait et 
non de droit, qui rassemble des individus qui partagent un certain 
nombre de caractères économiques et sociaux (statut social, 
mode de vie, comportements, intérêts et valeurs communes...).
Pour Karl Marx les classes sociales sont déterminées en fonction 
des rapports de production. Il distingue la classe des capitalistes 
ou bourgeoisie (propriétaire des moyens de production) de la 
classe ouvrière (propriétaire de sa seule force de travail). Cette 
situation économique définit « une classe en soi ». La prise de 
conscience d’intérêt commun entre les membres d’une même 
classe définit la « classe pour soi » et permet l’entrée en lutte 
contre l’exploitation et la domination. 

- Karl Marx, Manifeste du parti communiste (1848)

Pour Max Weber les classes sociales regroupent des individus 
qui connaissent la même situation économique. Mais elles ne 
constituent pas de véritables communautés. Les individus 
appartenant à une même classe n’ont pas conscience d’y 
appartenir. Les classes sociales ne sont qu’une dimension de la 
stratification sociale parmi d’autres.

- Max Weber, Économie de société (1921)

• Capital économique : l’expression désigne le patrimoine 
(ensemble des biens matériels possédés par un individu, comme 
par exemple un logement) et les revenus dont dispose un individu. 

• Capital social : l’expression désigne le réseau de relations 
personnelles dont dispose un individu. 

• Capital culturel : l’expression désigne l’ensemble des ressources 
intellectuelles et culturelles (diplômes, livres, disques, œuvres 
d’art, langage, culture générale) dont dispose un individu. 
Les groupes sociaux sont inégalement dotés en capital 
économique, social et culturel, ce qui contribue à déterminer leur 
réussite sociale, leur place dans la hiérarchie sociale. 

• Reproduction sociale : pratique sociale relative à la famille 
consistant à maintenir une position sociale d’une génération 
à l’autre par la transmission d’un patrimoine qu’il soit matériel 
(capital économique) ou immatériel (capital social et culturel). 

• Mobilité sociale : passage d’un individu d’une catégorie 
sociale à une autre. La mobilité est ascendante si un individu 
parvient à occuper une position sociale plus élevée qu’à l’origine, 
et descendante dans le cas inverse.  On parle de mobilité 
intragénérationnelle lorsqu’un individu change de position sociale 
au cours de sa vie ; de mobilité intergénérationnelle si un individu 
change de position sociale par rapport à ses parents. 

- Pierre Bourdieu, Les Héritiers (1964) ; La Reproduction (1970) et 
La Distinction. Critique sociale du jugement (1979)

• Homogamie sociale : mariage qui unit deux individus appartenant 
à un même milieu social. 

• Normes : principes, règles plus ou moins contraignantes 
socialement prescrites, généralement non écrites, qui fixent les 
conduites qu’une société attend de ses membres, conformément 
à son système de valeurs. Leur transgression entraîne des 
sanctions.


