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En disq-t la structure hihwchique, les bouleversements issus du Siècle des lumières 
ont fait berger des sociCtés occidentales rtsolumtnt indiviAiiRliste~. Ainsi, dans la foultt du 
moment libéral-d6mocratique -nt érigCs deux pôles fondamentaux d'individualisation: 
letat et le march6. Lt premier se posait dès lors comme le protecteur du libre-jeu des intMts 
individuels s'exprimant dans les limites du second. Ces bouleversements pumettent de 
compndrie la mon& puis Ie déch de l.État-providence au n e  siècle; sa formation fbt m e  
réponse B Finsécurité liée ih l'ère industrielIe et B Strosion des solidarités communautains, 
tandis que ses difficultés actuelles sont la suite logique de ce processus. Car, en effet, letat- 
providence, par le mode de prise en charge qui le caractérise, ne fit que poursuivre S6Ian 
datomisation du social engendré par la logique marchande; c'est en ce sens que la crise de 
~'Étm-povùience doit être comprise dans la perspective plus large durit crise des solidantt?~. 
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Individualisme. État et  marché: 

pux sources ~ h i ~ o s o ~ h i a u e s  de l'essor 

et de la crise de l'État-~rovidence 



À ma famille, si bel exemple de solidarit& 

En mémoire de Jacques Paquet. 



« Ce n'est jamais qu'avec effort que Des] 
hommes s'arrachent B leurs affaires pa.rticuli&res 
pour s'occuper des affaires communes; leur pente 
naturelle est d'en abandonner le soin au seul 
représentant visible et permanent des intérêts 
collectifs, qui est l'État Non seulement ils n'ont 
pas naturellement Ie goût de s'occuper du public, 
mais souvent le temps leur manque pour le faire. 
La vie privte est si active dans les temps 
démocratiques, si agitée, si remplie de désirs, de 
travaux, qu'il ne rtste presque plus d'énergie ni de 
loi& à chaque homme pour la vie politique. » 

-Alexis de Tocqueville 

u Le socialisme en tant que critique radical- 
réformiste & la société capitaliste ne disparaîtra 
qu'avec i'objet & sa critique: lorsque la société 
critiquée sera trmsfonnée au point qu'elle saisira 
l'importance et prendra au sérieux tout ce qui ne 
peut ni s'acheter ni se vendre. B 
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INTRODUCTION 



E n  règle générale, les enides se penchant sur les probl&mes actuels liés B la 

sécurité sociale se lunitent B une analyse du fonctionnement des mécanismes de 
rtdisaibution de la richesse sociale dont l'l?tat est le centre névralgique. De prime abmi est 
constaté un déficit sur le plan des recettes fiscales aiin de répondre & la demande constante 
& fise en charge; les inégularités & Chnomie d e n t  directement responsables de cette 

crise des ressources qui Cpaisemit ce qu'il est convenu dappelier plus globalement la crise 
& l~t~~r-provvidence. Or, il apparaît de plus en plus réducteur de lier les difficultés de l%at 
social h une question essentiellement institutionnelle autour de laquelle se confrontent 
sociaux-démocrates et n60-libéraux. Un élargissement du champ analytique du sujet à ses 
dimensions soci6tales, prenant en compte le dtveloppement de l'individualisme par 
i'intermediaire des pôles de l h  et du march6, permet de comprendre le phenomène sous 
I'angle élargi d'une crise des soli&n'tds. 

Le présent mémoire entend explorer cette &rni&re avenue en se proposant de mettre 
ià jour le fait qu'une des caractéristiques fondamentales des soci6tés occidentales, &puis la 
fin du X ' e  siècle, est qu'elles sont des socidtés résolument individualistes, au sens où 
elles valoxisent d'abord et avant tout l'épanouissement & l'être individuel Bien sûr, nul ne 
sainait remettre en cause les bienfaits de la révolution àémocratique qui libéra l'individu du 

joug de I'absolutisme monarchique et de celui de la tradition, lui conf6rant peu 
d'oppominités d'depanouissement perso~eL Cependant, il serait illusoire de mire que la 
consécration de l'individu depuis plus de deux cents ans est dénu6e d'effets pervers. En 

effet, en ayant consacré le &gne de l'individu, libre de pou~suivre ses seuls in-ts dans 
== societé fonctionnant à l'image d'un vaste marche, nous aurions aussi fait en sorte de 

hgiliser les liens de solidanté sociale; pour I'essentiel, la solidanté est depuis lors une 
affaire d*tat. Cest lui qu'a en revient en premier lieu & prendre en charge ceux et celles 
se voyant précarisés ou carrément exclus par les lois & la logique marchande. 

Ainsi, il appert qu'entre le march6 et letat, les mécanismes de solidarité visant ià 
intégrer les individus, B reproduire et B multiplier des échanges sur des bases volontaires , 
sont trop peu développés. R n'y aurait plus assez de social e m e  l'État et I'udividu, de 

i'avis des auteurs s'intéressant & près à ces questions. ~etat, visiblement, n'est plus apte B 
assumer comme il Pa fait depuis plusieurs àécennies la reproduction du lien de soci&é, 
confronté qu'il est ii une crise fiscale chronique. Aussi, une réinsertion de la solidarité dans 

le social et un réapprentissage de nouveaux modes de vie se posent comme des avenues 
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incontournables. A cet effet, la reduction du temps & travail apparaît être le vecteur 
central de ce projet. 

Le présent m6moire comporte aois chapitres. Les chapitxes 1 et 2 font référence au 
développement de l'individuaiisme par l'intcnnédiairt de deux pôles fondamentaux : l&at 
@le politique) et le marché (pôle économique). Le chapitre 3 vient clore le tout en faisant 
Ctat de l'interrogation fondamentale sous-tendant ce mt5moire. B savoir que tant la 
formation que le declin de l'État-~rovidence seraient le résultat d'un processus 
d'individualisation du corps social. 

En d6taü, le chapitre premier s'attarde B démontrer les liens émits existant depuis 
toujours entre letat et l'individu. On y expose tout d'abord le fait que, de même que 16tat et 
i'individu sont dépendants du religieux pour ce qui est de leur genèse, leur expansion 
subséquente est indissociable. C'est ainsi que le mouvement séculaire, qui consacra la 
naissance d'un pouvoir terrestre autonome et séparé du religieux au Xme sieclt, maqua 
aussi le point de depart dune reconnaissance, bien que Uès timide. de l'individu moderne. 
Car, en effet, I'arrivee de cette nouvelle instance de pouvoir que fut I ' h t  contribua A 
dédoubler i'allegeance des gens du temps. Toujours chrétiens au regard de l'Église, ils 
devenaient aussi, dès cette époque, les sujets d'un nouveau pouvoir autonome. De plus, du 

moment où il se liberait & l'emprise religieuse, le pouvoir dgtat tendait à accroître sa 
puissance par l'accentuation de son poids sur sa sphère d'influence. la société civile. Ainsi, 
l'État ne pouvait, par son action, qu'annoncer en contrepartie une reconnaissance croissante 
de l'individu. 

Par la suite, il sera démontré que si le Xme siècle &ma naissance B lrÉtat, le XVIe 
forgea les premi&res assises concrètes de l'individualisme moderne. La crise religieuse qui 
ébranla le monde chrétien aboutit halement B une révision du rôle des appareils religieux 
de médiation. Cet Cpisode, que l'on nomme couramment Irr Refont~e, se révéla ddterminant 
dans i'émergence d'une culture & l'individualité. Car, en réalité, suite B la Rtforme, k 
chrétien faisait dorénavant face à Dieu en l'absence d'intermédiaires. Par l'entremise des 
pratiques religieuses, I'individualisme trouvait un premier champ d'expression. Libre dans 
son d6vouement au Createur, l'individu n'en devenait pas moins, et dans l'instant, 
responsable & son salut. 
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On termine le premier chapitre en démontrant que si l&at et l'individu ont 
continueilement grandi ensemble. œ mouvement prit toute sa f m ,  tout son sens, B partir 
de la fin du Xvmt siècle et le début & l'epoque démocratique. II sera 6tabfi que 
l'individualisme dans le domaine religieux s16tendit aux domaines civiques et politiques B la 
faveur & la RévoIution h ç a i s e  qui sanctionna l'entrée défhitive dans I ' h  & l'individu 
et, qu'en paraliiYe, l'État sous sa forme démocratique voyait le jour. Depuis l m ,  B mesure 
que l'individu acquiert plus de reconnaissance comme fi- centrale du social, 16tat &end 
ses attributions, et ce, malgré un renoncement avouC cet effet Concrètement, B mesure 
que la socitté consent B faire de l'être individuel son matériau essentiel, plus elle lui confère 
dc poids dans l'organisation des rapports sociaux B travers la valorisartion du libre 

6panouissement & tous et chacun par la poursuite de ses intérêts priv6s; plus en retour 
letat se voit dans l'obligation d'agir en tiint qu'arbitre et défenseur des dits intérêts. En 
conséquence est constate un processus constant d'atomisation sociale qui fait peser sur 
l%tat le fardeau toujours plus important de principal pourvoyeur de la coh6sion sociale. 

Dans le deuxième chupitre, on s'affaire ik exposer que si i'individualisme a pris 
naissance en relation B 1gtat ou au pôle politique, il atteignit son plein Cpanouissement avec 
la mise en place dune société de marché, en conjonction avec le pôle économique. L'essor 
de l'idéologie économique, au centre & laquelle l'individu et son droit de proprieté sont 
rois, se fera au XVme siècle par I'intexxnédiaire de plusieurs philosophes préoccupés par la 
question & la régulation de la société. On se limite cependant B i'étude de quatre d'entre 
eux. Premiikement, John Locke qui fut le premier 8 tlaborer, dès la fin du XMe siède par 
l'importance qu'il confka au droit de propri6té individuel dans l'organisation du social, une 
th6orie où i'économique prend le pas sur le politique. Deuxièmement, Bernard Mancieville 
qui se révéla le prCcurseur de l'individualisme utilitariste. Au debut du XVme siWe, il mit 
en place sa theorie voulant que les vices prives fassent le bien public, thdorie qui sera 
reprise, puis plus amplement développtk par le père spirituel du libéralisme économique, 
Adam Smith. Troisièmement. avec François Quesnay et l'hie £hmçaise du lib6raiisme 
économique, seront exposés pour la première fois les principes de base du libéralisme que 
sont le droit de propri6té. le libre-échange et le libre commerce ainsi que le rôle Iimité & 

I'État Quarriihnement, seront ttudi6s Adam Smith et I'Ccole anglaise. qui mirent en place 
les deniiikes pièces du libérahme économique. 

Ce chapitre se tennine sur un portrait du libéralisme 6conomique tel qu'il fut vCcu 

au W(e siècle, où fut pratiquement abolie toute mesure.de protection sociale au nom des 
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impératifs du marche. Entièrement remis B lui-même, l'individu ne pouvait compter que 
sur sa farce de travail. 

Le troisihe chapitre se pose ni plus ni moins comme le point de rencontre des 
iàées développées dans les deux premiers. II traite de la montée et du déclin de letat- 
providence en stricte conjonction avec l't5panouissement & l'individualisme autour des 
deux pôles que sont l ' h t  et le marche. On s'effonr en premier lieu & démontrer que 
l%tat-providence a CmergC & la suite & l'abandon du diagramme libéral & responsabilité 
qui faisait porter sur l'individu tout le poids relatif tt la vie en sociétt. Selon i'id6ologie 
libtraie orthodoxe. la responsabilité intégrait & l'individu face aux aléas & l'existence se 
vouIait l'envers naturel et nécessaire de sa liberté. 

Car effectivement, l'6chec et l'obsolescence du diagramme libérai de responsabilité 
devenaient patents mesure du progrès industriel. La prise en compte & l'intensification 
des liens d'interddpendance poussera lentement un nombre toujours plus grand d'acteurs 
sociaux & rallier le consensus visant à instaurer un État social. C'est ainsi qu'émergera une 
conscience sociale qui implique d'abord et avant tout la prise & conscience par chacun de 

sa propre vuln6rabilité en soci6té indusmeiie avancée. où le risque est omniprésent Après 
l'expérience de l'État libéral au XrXe siècle oh, sous l'égi& des lois du marcht qui 
meniirent la soci6té au bord de l'bclatement, l'individu fut presque entièrement remis & lui- 

même, l*tat-providence se proposait au toumant du XXe siècle d'harmoniser les logiques 
économique et sociale. 

La diff6rence essentielle entre lgtat iibéraI et ~'ht-providence. entre le IiMralisme 
Cconomique du XIXe siècle. où régnèrent sans partage les lois de I'éconornique, et le XXe 
siMe qui vit ii l'oeuvre une re-socialisation de l'économie, sihge dans le fait que tout en 
perpétuant la logique marchande, lgtat-Providence y appose. en prenant en charge la 
reproduction de la solidarite, son envers oblige. N'inversant en rien le mouvement 
d'atomisation de la soci6t6, 17kat-~rovidence tend même B l'accentuer iî travers un mode de 

prise en charge individualise qui a pour conséquence d'effriter les liens de solidarité 
organiques ou communautaues. 

Ainsi, et alors même que se poursuit le  déploiement de la raison marchande-- avec 
la gCnéraiisation du salariat et Fende dans l'ère de la consommation de masse-, se met en 
place tout un dispositif supra-socittal visant B assunr l'insertion sociale &s individus se 
voyant disqualifies par le jeu du marché. Or, ce dispositif institutionnel se voulait 
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directement tributaire du bon fonctionnement de Shnomie. Il &ait strictement dépendant, 
dans son action redistribukice, des ressomces financières provenant principalement & la 

fiscalité. C'est ainsi que, du moment où SCcwomie entra dans une phase nitique au début 
&s années 1970 et que le taux de chômage se mit & augmenter bnisquement, letat entra 
dans ce qu'il est convenu dtappelIer une crise fiscale. Des cet instant. letat redisaibuteur 
est pris au pitge; d'une part, ü constate une augmentation de ses dépenses liées une 

demande croissante de prise en charge en conséquence des ratés du marché, d'autre part, il 
dispose de moins en moins & ressources pour dpondre & cette &mande en raison d'une 
baisse de ses recettes fiscales. 

Partant de ce constat, ce qui sera démontrer, c'est que s'il y a bel et bien une crise 
fiscale constatée au niveau de l'ht, cc que l'on nomme la crise de l"État-pvidence a aussi 
d'autres dimensions, peut-être plus fondamentales et qui débordent le seul cadre 
institutionnel. En fait, elle serait bien davantage qu'une crise des ressources, elle serait 

aussi et surtout une crise des solidaràtks intrinsèquement associée B la préponderance de 

l'individualisme dans nos soci6tés modernes. Centrées d'abord et avant tout sur I'être 
individuel et la poursuite & ses interêts propres depuis plus & deux cents ans, Ies socittés 
occidentales, bien qu'ayant de façon tout à fait honorable consenti à l i b h  i'individu des 
contraintes excessives qui pesaient sur lui jusqu'au XVme siècle, n'en ont pas moins laissC 
du même coup dans un vide relatif la question de la solidarité sociale. 

Car ü appert que l'intégration sociale des individus en soci6t.é libéraledémocratique 
se fait principalement par l'intermédiaire des deux pôles que sont le marché et l'État. Le 
marché se voulant le pôle normal, pour ainsi dire, puisque l'individu se voit socialement 
inclus en premier lieu par Ie travail. L ' I ~ ,  pour sa part, se révele être Ie pôle secondaire, 
en quelque sorte, prenant en charge en dm.i&re instance les individus exclus par le tcavaiL 
La crise des solidarités serait dvtlte, se voudrait mise ii jour, d&s le moment où 
l'alternative march&tat cesse cl'être viable au plan & la socialisation individuelle. On 
prendrait ainsi conscience qu'hors des sphhes de 1gtat et du marche, les individus n'ont pas 
su dtvelopper suffisamment & liens sociaux de solidarité pour garantir l'intégration de 

ceux qui ne peuvent plus être pris en charge selon Saltemative classique. 

Limites de & recherche 

Mon travail est de nature théorique et s'inscrit dans le champ de la philosophie 
politique. Par contre, je m'inspire très largement dautem h ç a i s  dont les principaux sont 



Pierre Rosanvdlon, Louis Dumont, Marcel Gauchet, Robert Castel, Jacques Donztlot et 
François Ewald Or, il est &vident qu'au niveau de la Zeprtsentation &s rapports de letat et 
de l'individu, par exemple, le modèle français n'est pas universel. Mais cenains de ces 
attributs stnictureIs se retrouvent dans toutes les soci6tés occidentales où l'individu s'est 
constitué autour des deux pôles fondamentaux que sont l'ht et Ie marche. Certes les 
configurations du marche et de l%t sont variables dans le temps et dans l'espace, mais je 
fais i'hypothèse que i'indindualisme moderne en Occident présente dans tous les États des  
traits similaires et que la crise de l'Ihat-provi&nce peut s'appréhender partout sous l'angle 
d'une crise des solidarités, 



CHAPITRE 1 : 

LES RAPPORTS ÉTATIINDIVIDU 

DANS 

LA MODERNITÉ 



Lbdividdsme a marché dans l'histoire du même 
pas que 1'-. , 

Le XMIc siècle marqua, dans I'histoire des pays occidentaux, une rupture 

capitale. II est signincatif pour 1'hurnanitC & multiples avancées dans les domaines 
scientinques, économiques, sociaux et politiques. Si l'on associe traditiomelkment la fin 
du XVe siècle avec le début de la troisième grande #iodt historique, la Renaissance, qui 
symbolise la sortie d'une longue période sombre et l'amorce d'un temps nouveau caractérisé 
par un dynamisme artistique, culturel. social et tconomique, on peut soutenir que le XVme 
siècle se pose comme l'aboutissement de ce processus. Les bouleversements qui 
mârquerent ces cent ans projetèrent les contemporains dans ce qu'il est convenu de nos 
jours d'appeler Père moderne. C'est la révolution des lumi8res. phCnomtne c o m m e n t  
appel6 aussi I'AujkZanUrg . 

Les champs sociaux et politiques ne sont pas en reste et sont le théâtre & rupaires 
qui modifieront de part en part l'organisation du face B face social. Dans le champ politico- 
institutionnel s'effectuera un renversement spectaculaire: après plus de deux siècles de 

domination, l'absolutisme monarchique est mis en échec de façon définitive avec la 

Rtvolution française qui annonce ainsi la lib6ration de l'individu dans le sillage du 
mouvement libéral-démocratique.  é état, pourtant en place depuis le XIIIe siècle suite ii un 
long affrontement avec le pouvoir thtomtique qui deboucha en bout de piste sur la 
laïcisation, avait adopté dans l'exercice et sous l'impulsion de la chute du cadre feodal, 
menant tout droit à l'érection d'un centre autoritaire, le modèle propre ii la culture du temps. 
il se présentait alors sous des auspices absolutistes, ne laissant encore que peu & place aux 

initiatives individuelles et il l'idéal àémocratique-égalitaire. Ii &viendra donc modem au 
sens où on le connaît de nos jours dans la foulée des lumi&res en se faisant libtral- 
d6mocls~tique. se posant dès ce moment comme le garant des droits et libmds de l'être 
individuel en plein essor. 

L'6vénernent ayant précipite cette m6tamorphose de ~%tat est peut-être le plus 

marquant de la période: la Revolution individualiste-dtmmtique. Eue se posait en 
quelque sorte comme le point d'aboutissement du processus amorct timidement au XIIIe 
siècle, avec l'apparition de l'absolutisme monarchique et Safnarichissement du politique, 
qui annonçaient la lente emergence du principe des libertés individuelles. Ce mouvement 



trouvait sa prolongation dans la Reforme qui, visant réinsérer dans l'être individuel 
l'essence de la foi et faire de celui-ci le pôle central dans le rapport B Dieu, avait du coup 
jeté de @on définitive les fondatons de Sindividiialisme moderne 1- 

La révolution & Sindividu compl6tait donc le tableau en prolongeant sur le plan 
civique et politique l'oeuvre de la RCfarme dans le domaine religieux. Elle trigeait le sujet 
singulier au centre du jeu social; plus rien désormais d'ontologiquement supérieur ii lui qui 

ferait office de guide B sa destinée- La sociCt6 s'étant projetée dans l'avenir, plus de fmns 
ne s'opposaient au libre tpanouissement des individus dénuts & tout réfCrent collectif 
supposé les orienter. A eux depuis ce temps d'élaborer les &@es et les modalités du vivre- 
ensemble, d'organiser & leur guise les contours & leur existence quotidienne et leu. rapport 
aux auas, Ctant entendu que le règne du passé et de la tradition s'achevait . 

Structuré désormais autour de I'atome social, le litn de soci6té. pour B a  effectif, 
pour assurer sa percnnid et adoucir les effets parfois nefastes lies la confrontation des 
subjectivités, se devait d'être soutenu par un agent de cohesion auquel tous pourraient se 
rapporter. Suite la chute du systhne hiérarchique- qui jouait ce rôle integrateur en 
confinant chacun dans son rang- le seul acteur habilité il prendre le relais se voulait être 
l h t  naissant qui, ayant depuis peu pris le relais & l'&lise en tant qu'instance souveraine, 
détenait non plus sedement Ie monopole de la violence mais 6galement le monopole & la 
production de symboles de cohésion dans une société frsictio~ée3. 

Aussi, la modemité politique serait-eile ik saisir sous cet angle: ~ ' h a t  et l'individu 
sont indissociables, soudes l'un à i'autre tels les doigts & la main, le développement & Sun 
appelant constamment et idm6diablement celui & I'autre. La sociéte d6mocratique- 
liberale, en faisant de l'individu l'éltment à partir duquel s'6rige tout l'édifice des rapports 
sociaux, dut y apposer son complément nécessaire, son envers oblige: une instance 
autonome & régulation dont Ie mandat est d'agir en tant qu'arbitre et garant de l'ordre, &nt 
entendu que plus rien n'oppose de prime abord de barriikes au sujet singulier. 

Ce premier chapitre entend essentieliement démontrer les liens 6troits unissant 
Sindividu et letat dans leur genèse, c'est-&-dire entre le Xme et le XVmc siècle, et &puis 
l'enaée dans la modemit6 politique que l'on peut faire correspondre avec la révolution 

Dumont. L, ES& sur I'indivùiualisme. M. Sd.1983. 
Gauches M. Le désenchonreunrr~ du wwndc, Paris, Gallimard, 1985. 
Gauche4 85; Rosanvaiion. P. ~Stat en France, Paris. Seuil. 1990. 
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individuahte et l'apparition de lstat démocratique ayant pris acte au corn de la période 
qu'il est convenu de qualifier le Sitkle des Zwnières. On s'attardera démontrer le fait 
qu'une soci6té qui a instad en son coeur l'individu et a fait & lui la matrice essentielle de 

son fonctionnement, est tgalement une socitté qui a fait de l h t  le répondant universel. 
Ce dernier se voulant en quelque sorte autant le protecteur des droits & chacun, le " grand 
fière" ou le gardien & la solidarité sociale, que ï'arbitre et le juge des actions indivXduelIes. 
Se faisant, il serait amen6 ii prémunir chacun des dangers pesant sur son existence en tant 

que c&me lais& iî elle-même, B produire les signes et les symboles coIlectifs efficaces et 
n6cessaVes au vivre-ensemble et au maintien de la cohésion & la mosaïque sociale, mais 
tgalement h pén6eer. & normaliser de plus en plus les spheres privées d'existence 
individuelles et B prendre en charge l'orientation et le devenir & la soci6té, se trouvant face 

des individus en quelque s o n t  &munis &ru leur fibertb . 

Or, s'il est soutenu que l h t  et Siadividu eurent un développement contigu depuis 
plus de deux siècles, ils n'en ont pas moins, tgdement, une source commune: le religieux 
ou, plus explicitement, ses métamorphoses. conduisant il l'altération graduelle de son 
influence comme source orientant les pratiques sociales du " &hors " depuis le Moyen 
Age. 

Sécularisation et centralisation : la naissance de  état au Moyen Àge 
m e - X V I e  siècles) 

~*ta t  représente de nos jours, dans l'esprit populaire, le sitge suprême du pouvoir. 
Dms Economie et Socih? , Weber définissait dejà l'appareil d h  en tant qu'institution 
poss6dant le monopole & la violence, & la contrainte physique It?gitime pour repnendre le 
m e  exact De son côté, Durkheim concevait Ietat comme a (...) un organe spécial charg6 
d'tùiborer certaines repr6sentations qui valent pour la collectivité %. Bien qu'il existe des 
nuances à'un auteur ii un autre au plan de la definition de I'gtat, un trait commun persiste 
invariablement : l h t  se définit dans son rapport la soci6té. 

Dans sa f o m  actuelle, l*tat se veut une institution relativement jeune; il n'apparut 
que peu de temps avant la Renaissance, au tournant du Xme si&cIe. Durant la plus longue 
période de l'histoire occidentale, d'autres fonnes d'organisations politiques furent en place. 
Au plan territorial, eues eurent pour caract6ristique première le morcellement de la 

Dialdieim. E.Lcconr dr m&logu, Paris, P.U. F.. 1990, p87. 
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souveraineté, l'éclatement enme plusieurs @les de I'exercict du pouvoir. Ce décentrement 
du pouvoir politique se doublait d'une confusion avec i'autonté spmtuelle, caractéristique 

propre au codt cuiturel occidental où la structure & l'empire est instparabIe du mon& 
chrétien 5. 

Au cours du Moyen Age la mise en chantier de 1etat s'inscrira fondamentalement, 
selon B m d  Badie, a (...) par réfdrence & une cuitme de diffQtnciation *, orientant les 
pratiques sociales vers la distinction des sph5res: temporelle et spintuelie d'abord, puis 

publique et privée, économique et sociale ensuite. Les pressions dans le sens d'une 
separation des espaces politique et religieux s'accentueront h l'aube du XIe siècle et 
aboutiront entre les XiIIe et XIVe siècles & une forme de gouverne toute nouvelle : l'ht. 
Au niveau des facteurs infrastrucnirels ayant agi sur le processus de construction Ctatique, 

le plus important est sans l'ombre d'un doute la crise & décomposition sociale lik & 

l'inadéquation des stntcnires féodales, trop rigides et incapables & répondre adéquatement 
aux changements tels que I'accroissement de la division du travail. Marqut par un 
Cclatement excessif de la souveraineté suscitant une cornpetition desmictrïce e n a  les 
seigneurs -chacun &nt détenteur d'une partie du pouvoir politique, économique et 1Cgal-- 
- cet 6tat de crise menait irrémédiablement l'érection d'un centre politique qui prit la 
forme & 16tat sous l'influence des déterminants cuiturels propre au code occidental 7. 

Bien que la culture chrétienne se canict6rise depuis toujours par cette tendance ii 
orienter les pratiques sociales dans le sens & la séparation, jusqu9& la fin du Moyen ~ g e  les 
deux ordres & pouvoir- spirituel et temporel-- coexistent et se chevauchent. Aucun des 

deux n'appararAt encore pourni d'un champ dinfîuence clairement distinct. Ce phhomène 
apparaît intimement lit5 au cadre politique imp&ial. Selon Rosanvallon e au Moyen ~ g e ,  
Sidée d'empire était indissociable de celle de chrétient6 : les pouvoirs politiques et religieux 
Ctaienr imbriqués * ». 

5 E- N. & &WITI&ZU & l'mcidenr. Paris, Cslmann-Ltvy. 1975; Badie, B a Piem Birnbaum. Sociologie 
& 1'7hz. Paris. Graset, 1982; Rosnvaïïoa. 90. 
6 Badie. B. Les fondements cdtwek & l'"tut. in Culture politique. 2e ed., Paris. Éco110mica. l986,p.lll 
7 Elias. 75; Ba& a Birnbaum. 8 2  
8 Rosanvalfon, 90.272. 



La pmboIe des deux glaives symbolise assez bien la nature des relations 
qu'entretenaient la théocratie et la monarchie durant l'époque médi6vale. Selon cette 

théorie, le Christ aurait remis deux glaives aux hommes. l'un spirituel et l'auae temporel, 

tout en lem faisant la recommandation de ne pas utiliser le second qui est souillé 

d'impuretés et & le remettre au prince qui l'utiüsaait en leur nom. En réalie, les glaives 
se veulent propri6té de l'univers d'influence spirituel qui ne fait que confier Futiiisation de 

l'un d'eux k un représentant qui est son défenseur comme son se~teur .  L'htgémonie 
idéologique globale de l'&lise a pour conséquence de marginaliser l'importance du 
principe de separation des espaces temporel et spirituel; 1eglise conserve maigre la 
distinction des champs d'influence, la cl6 de la ltgitimité 9. Pour Figgis, le caractère 
inférieur du politique avant l'arrivée de 1%t ne fait aucun doute: ci Au Moyen ~ g e ,  l*glise 
n'était pas un État, c'était 16tat;  é état, ou plutôt raumite civile (car une soci6tt s6parte 
n'était pas reconnue) était simplement le département & police de l'Église 10 B. 

Selon Pierre Manent, au cours du Moyen-gge 16glise fut conduite & revendiquer en 
toute logique la plenituào potesratis car il en allait, de son propre aveu, du salut de 

l'humanité. ~ ' É ~ l i s e  se voulait le repère universel et obligé; elle devait veiller B ce que les 

mandataires du pouvoir terrestre n'orientent pas leurs gouvernes vers des actions pouvant 
mettre leur salut en péril. C'est ainsi que durant la plus large frange de l'âge médiéval 

lIÉglise a tendu iî exercer son influence de façon quasi-monopolistique 11. 

La subordination du poliàque au spirituel etam &ablit, les fins ultimes ne sauraient 
être autres que divines, les affaires terresaes n'auront toujours qu'une valeur secondaire. 
Par contre, bien qu'inf6rieur, le domaine politique se voit confie, par l'entremise du roi, la 

mission de dtfendre I'Église et de consolider sa couronne par le d6veloppement 
d'institutions authentiques. Un premier pas est disaètement h c b i  vers I'autonomisation 

du politique. 

- - 

9 Hamet, G, L'*-afoyen &DIS k ~Aristionismc ocadenmi. in Sur i'individuahne, Paris, PE.N.SS., 
1993, p.148. 
l0 Cité par Dumont 83.90. 

Manetls P, Hiswue Uirelkctuelle du übérulrmtC. Paris, Calmann-levy, 1981, p21. 
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La s e c n i t é  de l%glise et la délimitation des s p h h  &Muence sous tutelle de la 
loi & Dieu bien qu'étant officieIIcment reconnue des deux parties, il n'en demeure pas 
moins que chacun des deux pouvoirs, tant I'auctorirar du Pape que la potestas du 
monarque, tendra h élargir son espace d'interventions --surtout a partir du deuxième 
mill6naire- au détriment de l'autre12 . Jusqu'au Xie sikle, et de fqon gCnéraie, tandis que 
le pouvoir spirituel travaillait sans relâche en vue & s'immiscer toujours davantage dans les 
affaires temsnes, le roi s'effogait de fain respecter son champ de compétence, de modérer 
les prétentions papales en matière temporelle. Par son action et sa puissance, 17?~lise 
tendait h devenir de plus en pIus mondar'ne . aux dires de Dumont, et par voie de 

conséquence B adopter graduellement, par osmose avec le politique, les traits de letat que 
nous comaissons de nos jours. Ce qui fait dire B l'anthropologue français que le Moyen 
~ g e  connut en quelque sorte une double autorité temporelle 6tant donne que l'&lise, par 
l'intermédiaire du souverain pontife. exerçait elle aussi une part du pouvoir dans la 
détermination des choses humahes *. 

Par son action d'investissement du domaine des princes, l~gl ise  valorisait I'espace 
terrestre, lui accordait de plus en plus d'importance. EIle ne pouvait qu'annoncer en 
contrepartie la venue prochaine de 1*tat Mque et de l'individu, son envers naturel, qui 
serait dès lors redevable non plus l'institution eccl6siastique classique devenue mondaine, 
mais ii cette a Église transformée * que serait l%tat, nouvelle institution suprême14 Gérard 
Bergeron ajoute que dès le XDIe siècle I'all6geance des gens de l'poque s'était transposée 
sur ~*tat: a Cest sur l'institution monarchique que s'trait reporté le premier loyalisme de la 
population et non plus sur 16~lise, ni sur les communautés locales W. 

A mesure que l'&lise se rapprochait davantage du monde, le domaine politique 
investissait Ie champ des valeurs spintuelles. Lentement, les nouvelles pdtentions du 
pouvoir terresa se heurtaient B la résistance des dépositaires des prérogatives spirituelles. 
Au Xe ,  sitcle le pape Grégoire W effectua une réforme centralisatrice au sein de 1$~1ise 

lZ Manen& 87.27. 
l3 Dumont, 83.69-70 et 83. 
l4 Dumont, 83.70. 
ls Beguon. G. PeN trairt? de l Y h .  Paris. P.U.F.,9û. p.87. 
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dans le but & regagner le contrôle sur ses 6vêques qui, selon lui, se laissaient trop 
facilement séduire par le domaine profane, en subissaient une influence excessive. Par iii, il 
entendait pr6server I'aumnomie de l'espace théocratique face au poids grandissant de 
l'empereur, il s'opposait clairement à ce que I'investiture canonique soit donnée par le 
souverain temporel ou que celui-ci remette en question une norninatiod6. 

ïi &ait inversement admis pour les dirigeants du pouvoir terresa que, si l'autorité 
ecclésiastique pouvait relever un roi manquant ses devoirs religieux, elle ne pouvait en 
nommer un, cette nomination relevant du domaine des causes secondes; seuls les hommes 
&aient mandatés en ce sens. Cet 6pisode sera décisif dans ce qui suivra; la rCfonne 
grégorieme annonçait. B travers ie repli de ~egiise sur ses prérogatives, la querelle des 
nominations de laquelle d6boucheraient les fondements d'une coexistence tventuelle 
séparée de @lise et de 16tat. Badie et Bimbaurn se veulent une fois de plus très éclairants 
B œ propos. Pour eux, l'épisode grégorien et celui des investitures se révtlhent plus que 
tout autre déterminants pour œ qui est & la saisie des origines de letat : 

cr En marquant le point de départ d e l  du processus de  séparaiion entre le temporel 
et le  spirituel, ces dpisodes de I'histoire de la chrétienté ont c o d  la prétention de 
1s- B jouir d'une pleine autonomie, refuser toute immixtion des princes a des 
empereurs dans ses affaires. Ilès le xie siècle, la papauté a ainsi été en mesure & 
revendiquer avec succès le monopole de l'exercice du pouvoir spirituel et de 
déposséder les princes de toute pr6rogative religieuse. Cette initiative sans 
précédent dans l'histoire des civilisations a directement abouti B accréditer ridée 
d'une Église autoorganisée, séparée du reste de la saci&& et n'a pu que provoquer, 
en contrepoint, l'invention du concept d%t qui s'imposait P son tour, comme le 
résultat nécessaire de la pleine dissociation du système politique face au système 
culturel a religieux 17 B. 

Dans cet affrontement de deux niveaux d'autorités, c'est à coup sûr le poids de 
l'&$se qui s'avérait peser le plus lourd. C'est donc par eue, travers son action, que 
vinrent tout naturellement les mesures, les offensives qui contribuèrent il forgu les 
principaux param8tres de l ' h t  modune. C'est dans le giron & i'institution ecclésiastique 
que furent semées les graines dont l'appanil detat se réviile l'arbre le plus fier. De façon 
synthétique, on peut soutenir que Pafnontement théologico-politique fût bien plus fécond 
que destructeur pour I'instauration d'un pouvok laïque, qu'il fut même le phtnomène Wsif 

dans I'avhnement de l~ ta t .  Car en vtrité, bien loin de tendre vers l'engloutissement ou 
l'6limination de Sun ou l'autre des protagonistes, cette confrontation eut tôt fait de 
contribuer au renforcement mutuel et au cantonnement de chacun des adrcs de pouvoir à 

l6 Badie, 86.1 15. 
i7 Badie, B et Pierre Bimbaum, Sociologie & l'&ut, FWs, G-5 1982,161. 
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ï'intéritur d'espaces s épds  a bien definis. il appert ainsi que le processus & construction 
dc l6tat &ait directement tributaire & son conflit avec les appareils religieux, Parce qu'en 

réalité : 
~~tprtIinns,bin&retardetoa&gêner1'apparitiond'ancratianalitééeatique,en 
ont €té k moteur, rn structurant, l'un en face de l'autre, deux pouvoirs qui ont été 
peu peu conduits h définir lems auri'butions, lem &maines, leurs juridictions(...) 
la sinuosité des mppom enme le domaine da monarque et oclui âu pape &ve donc 
du hem de deux pouvoirs distincts qui vont sans cesse s'af'mer dans cette 
confrontation jusqu'8 se stabiliser sur fa rem-ce mutuelle( ...) c'est la 
révdation progressive & cette antinomie de deux pouvoirs qui ejrprime le mieux les 
fondements cuïturels & igtat occidental naissant l8 B. 

La mise sur pied de l'institution étatique dans ses migines &ait tgakment tributain 
d'un Ctat de crise qui tenait litu au niveau de la structure sociale. Le dgime féodal &venait 
moribond, l'exacerbation des tensions découlant du morcellement territorial de la 
souverainet& qui suscitait un affrontement perpttuel e n a  les seigneurs en vue de 
Pacquisition de monopoles, contribuait il un mouvement de centdisation de plus en plus 
fort afin de préserver l'ordre et assurer la survie mutuelle. Dans La Dynamique de 
l'occident, Norbert Elias soutient que par sa forte confusion des rôles politique, 
économique, Mgal et militaire, le f6odalisme suscitait une compttition qui devenait 
&structrice entre les seigneurs désireux d'acquérir de nouvelles richesses et de repousser la 
concurrence. De dimensions et de fmes relativement comparables, les unités territoriales 
etaient &facto engagees dans une lutte visant, de façon naturelle, couronner la plus 
dominante 19. 

Si Ie système féodal se voulait valable dans le contexte dune structure économique 
fermée, l'essor de la division du travail et l'ouverture consécutive de l'économie libéraient 
u(..)une Cnergie autodestructrice particulièrement fate qui la [fhdalité] conduit belle- 
même il donner le jour à un système politique e s  centralis6 20 ». Ainsi, le manque & 

souplesse et siirtout & capacité d'adaptation n'était pas entierement etranger & la diffusion 
excessive de la souveraineté où sont fbsionn6s Ies ordres de pouvoirs. Cela entraînait 
iatvitablement une sortie de crise à travers IXtablissement consensuel d'un centre politique 
fort. voire autoritaire, se posant comme le réguiateur universxi Eiias soutient que ce sont 
les liens d'interdépendance additionnés aux imp6rati.f~ & compétition qui ont permis 
d'aboutir B la formation de ~%tat. Il décrit la dynamique féodale comme suit : les 
nécessites & la compétition poussent les seigneurs féodaux B se combattre réciproquement 

-- 

la Badie, 86,113 a 117. 
l9 Eh, 75.87. 
2û Badie et Bimbaum. 82.148. 
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(...) Le d e  des concurrents se ~~t & plus en plus (...) La position monapoiistique de 
l'un d'eux aboutit - en liaison avec d'autres mécanismes d'interdépendance -- la 
formation & l h t  absolutiste2b 

Gérarâ Bergeron abonde dans le même sens, mettant en cause le caracdre désuet du 
ftodalisme et Finadéquation de ses formes de solidarité pour expliquer l'tmergence de 
1 7 h ,  venu juguler l'insécurité du momenf. Pour le poIito10gut québécois, 1% se posait 
dans a contexte de crise comme la clef w (...) pour une nouvelie protection certes, mais 
d'a- par la dint6gration politique% 

Pour synthétiser, soulignons que bien que la crise & décomposition sociale du 

fdodalisme suscitgt un mtcanisme de résolution du conflit s'exprimant par une poussée 
centralisatrice, la forme que devait prendre cette nouvelle institution politique n'&ait en rien 
inscrite avec la crise temtoriale elle-même, mais relevait & l'espace c u l m l  englobant. 
En termes clairs, l'dvee de l%t << (...) si elle a Cté causée par les processus sociaux (...) a 
6té contrôlée et matérialisée par les modèles culturels propres il 1Europe occidentale, qui 
conduisaient il envisager la dissociation et Fautonomisation du politique comme mode 
privil6gi6 de rc5solution des tensions et des conflit su.^ Car, historiquement, tout 
mouvement cenwlisateur ne prit pas automatiquement la forme étatique. On peut, dans 
cette optique, afnrmer que des éltments infkastnrcturels ou temtoriaux ont influC sur la 
genèse de lstat dans la mesure où ils contribubm à une centralisation & la souveraineü5. 
Par contre, en eux-mêmes ils demeurent insuffisants a f k  de rendre compte & l'tmergence 
du fait étatique. La construction de letat fut, dans sa na- et dans ses formes, déterminée 
par le code culnuel dominant dont les appareils religieux furent les architectes.% 

Conroüdaaon éta@ue et émergence & l'individu 

Plusieurs auteurs signalent que les tout premiers balbutiements de l'individualisme 
correspondent avec le moment de laïcisation du politique, avec la genèse de l'État 
 absolutiste^. L'hypothibe est que la mise sur pied d'une sph&re de pouvoir distincte du 

religieux contribua B forger la double allbgeance des chrétiens du temps; leur individualité 

21 Elias. 75,190. 
22 Bagemn .90,83. 
23 Badie et BUnbaum, 82.82. 
24 Badie, B. Contrôle cdrwef et gedse & l'Éco, in Revue firançak de  politique, vdxxxi. no.2,AvriI 
1981,336, 
25 Dumont. 83; Badie, 86; Gauch* 85; Rosanvallon, 90. 



trouvait expression au regard du divin bien sûr, mais Cgalement, dtsamais, en relation B la 
toute récente institution ttatique. Bertrand Badit note que la laïcisation du politique 
CO-ïncida clairement avec (...) une autonomisation du domaine des consciences et de 

i'individu, non plus seulement liés h 1~gIise. mais définissant déjh un domaine de la soci6té 
civile26.~ En fait, l'arrivet d'une sphère politique tmancipée impliquait sans détour 
l'bncrgencc & l'individu, l'existence de l*tat, sa raison d'être se voulait inainsbquement 
associée à l'arrivée d'une société Çactiomée. ~etat et l'individu opérant dans une logique 
de récïprocitt, l'un se définit par rapport B l'autre et vice-versa. Rosanvallon décrit 

clairement cette logique: 

a En . . B la ii'bQation de l'individu & ses f i e s  antQiemes de c@emhce 
a de= [ l&at ] développe i'mmisation de ia h é t é  dont il a btsoin pour 
exister. C'est, en effet, dans le mouvement & ce= mmisation que lgtat peut 
s'affirmer comme m6tastructm-e différenciée de sociabilité; fi tead il egaliser la 
société dans le sens où son but est d'assigner tous les individus la même faiblesse 
devant lui. Sa formation est ainsi indissociable de la constitution d'une société cide 
iadiff6renciée. morcelée, aiomiste. ~gtat aarompagne l'aformation de l'individu 
comme sujet sufnsant, encaissant les dividendes d'une mutation cultirrelle qu'il a 
contribue & accélérer, voire il susciter, dans la mesure où son effort pour 
autonomiser la politique vis-à-vis de la religion implique également 
l'autonomisation de l'individu par rapport aux forces de sociabilité 
hm&'.,, 

Ainsi. bien qu'au départ l'61an de s6cularisation du politique soit lunité au facteur 
externe --modifiant les rapports entre le spirituel et le temporel- cet afnanchissement du 
politique aura déjà des conséquences profondes sur la configuration du social; la 
representation holistique de la soci6t.é sera ébranlde. Jusque 18 composde d e  corps 
marginalisant les élements individuels, la structure sociale 6voluera lentement dans le sens 
de la diff6renciation- conf6rant plus d'importance ii ses composantes- à l'image des 
nouveaux rapports entre le religieux et le politique. Cest sur le droit naturel que sont 
appuyes les partisans d'un pouvoir politique -chi du religieux tandis que, par voie de 

conséquence, les toutes premières graines d'individualisme commençaient ii germer: a Dès 

les Xme et XIVe si5cles (...). la temtorialisation et la séculaxisation du pouvoir politique 

la Badk, 86.124. 
27 Rosanvallon, P. & capimlîh utopique. Paris. Seuil. 1978. p.116. ~ g t a t  est dom directement 
responsable de h naissance de l'individu par sa contribution B la &Won d'une société civile aum-institu&. 
L'arrivée d'une instance de domination s é p é e  =Incidant avec le début & Ia fin dii mon& & l'&ange-- se 
posant très précisément contre l*tat-- mant ensemble les hommes et faisant de l'autre notre envers 
indissociable. Cependant, et wmme on le verra plus foin, ce n'est qu'à Ia suite & la révolution démocratique 
qu'arrivera terme le mouvement accusant le passage d'un univers hisant de IVcAMge le pivot du monde 
social-humain, a un autre oiî i'accent se déplace sur ce qui est dchruigd. C.f Gauchet, M. La prorique & 
l'esprit iuuMUr, Paris. ~ 1 9 8 0 .  



s'ttaient appuytes sur les principes du droit naturel et la mise en place de formes de 
représentation, & même que l'individu commençait dtja B ê a  reconnu p.* 

La Magna carta de 1215 est reconnue comme le premier document qui dbaucha, 
bien que timidement, les pzemikes bribes de cc qui deviendrait les droits individuels. Plus 
concrètement, le droit B la protection, en vertu de l'habeas corpus an (1679), figure parmi 
les tout premiers B être garantis & l'individu. L'hypothbse de Pitm Rosanvallon est qu'en 
fait ~ h a t  naissant tel qu'il fut tlaboré du XIVc au XVmt siècle se défiit 

fondamentaiement en tant qu%tt-ptecteur &s &oit5 & ses sujets. Dans cette mesure, 
l'État et I'individu sont en Ctroite liaison au plan de leur gen8se. L e  sociologue de 
lxexagone prend appui sur les c&bres théoriciens de l'État que sont Hobbes et Locke, 
pour qui l'État est mandate afin #accomplir deux tâches essentielles : produire de la 
sécurité et réduire i'incertitude. ~ * t a t  ne saurait donc être dissoc% & l'individu. M Penser 
letat et reconnaître le droit des individus k la protection, c'est pour eux mobbes et Locke] 
la même chose (...) La naissance de l'individu et celle & letat moderne participent ainsi du 
même mouvement. L'un ne saurait exister sans Sautre. Cest 16tat qui fait exister l'individu 

comme sujet, et donc avec des droits, parce qu'il se donne pour objet de protéger ceux-ci 
2 9 . ~  

Ainsi, les théories individualistes du contrat social apparaissent de façon 
significative au moment même oh letat souverain sous sa forme absolutiste au départ se 
met en place. A l'origine de cette Cvolution est la croyance que la societt libérée de 
l'emprise religieuse a son principe & constitution en elle-même, dont l'État est la figure 
symbolique. La chute & la structure hiérarchique était inscrite dans la concentration en 
1 % ~  du fondement collectif. Aux dires de Gauchet, le principe de souveraineté logeait de 
prime abord dans letat moderne; c'est lui qui incarnera en premier lieu l'autonomie, la 
souveraine indépendance il i'Cgard du religieux. Partant, le temps n'&ait plus très eloigne où 
ces principes devraient s'etendre aux individus; u (...) le renversement démocratique est en 
genne dans les prémisses de l&at absolutiste3*.* A travers son édification propre, sa 
concrétisation en tant que pouvoir séparé, le moloch 6tatique annonçait la souveraineté 
prochaine de l'individu. u En creusant sa separation, c'est en fin de compte l'identification 
qu'il suscite, qui subit ce pouvoir-lii y muvant le droit de le produire3b 

28 Rosanvaiion, 90,273. 
29 Rosanvailon, P. La crise & Paris. S d .  1984. p21. 

Gauchet, 85,2U). 
31 Gauchet, 85,67. 
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Pour terminer, soulignons que, dès sa gent?se, Sinstitution Ctatique semblait appelée 
tlargîr sa sphère d'influence. A la fin du Moyen Age, lstat se présentait sous les traits 

d'un & regle, c'est-h-dirc qu'il se voulait réa6 par le droit dans son autonomie. Alors 
pue se poursuivra le processus séculaire du politique. cette fois sous son volet intenie , au 
cours du XVIe siècle - avec la question de la dichotomie espace privClespace pubiic et la 
reco~aissance dans la fouite & la R6forme. de l'inviolabilit6 du for interieur des 
individus -- se continuera parall8lement Sedification de 1&at (et celle & l'individu) qui 
deviendra ici de droit. Son mandat s161argit, il devient le garant des droits de i'inâividu 
en train de naîa. Finalement, le XWüe siècle marquera un tournant décisif en meaant au 
monde l ' h  démocratique, moment fort qui carrespondra aussi avec la consémition de 
l'individu modane. S'opérera ii cet instant une radicaüsation de l'kt-protecteur classique, 
un approfondissement et une extension de ce dernier sous les pressions de l'id6al 
démocratique et égalitaire qui aboutiront finalement B la mise en forme & l~tat-providence 

partir de la fin du XI& siMe dors que la vision holiste de la soci6té s'est estompée, 
laissant la place il la fiction du modèle & marche qui sanctionne une vision mécanique des 
rapports sociaux où l'individualisme est complet 32. 

La genèse de l'individu moderne (XVIe-XVme siècles) 

kr DkcIuration des droits de l'homme et du citoyen & l'An 179 1 est porteuse d'un 
lourd symbolisme. Elle mettait officiellement un terme au système d'ordres et de privilèges 
limitant rigoureusement la liberté de la plupart des individus. Tous 6 taient dorénavant (en 

principe) libres et égaux &vant la loi qui ne reconnaissait plus que des individus. Les 
6vCnements d'août 1791 en France s'inscrivaient comme le point d'aboutissement d'un 

mouvement démocratique amorcé depuis quelques siècles. La naissance de l'individu 
moderne au XVme siècle fut le fniit d'un long travail dont le point de d6pan est la 
reconnaissance d'une instance de pouvoir terresa autonome. Dés ce moment, une 
considération minimale des agents composant la société civile et subissant ce pouvoir allait 

de soi dans la mesure 05 l'on désirait leur allegeance. Cependant, au départ, peu de droits 

civils sont effectivement reconnus aux individus. C'est au plan religieux, en tant que 
chrétien d6vout B la grâce divine, que l'individu acquerra ses lettres de noblesse. La 
Reforme fut le réel coup d'envoi du mouvement individualiste qui s'acheva avec la 
Rtvolution fiançaise de 1789. 
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Le XVIe siMe fut celui de la contestation religieuse. La violenie crise qui secoua 
Sunivers théologique en cette période de la Renaissance deva% en bout de piste, aboutir B 
la Réfarme, Episode déterminant dans l'essor d'une culture & l'individualité s'exprimant au 
premier chef dans les pratiques religieuses avant de s'Clargir graduellement aux autres 
secteurs de la vie sociale. La Réfonne se posait en suite directe du mouvement sédaire 
qui, départageant clairement les niveaux temporel et spiritue1, concédait une légitimité sans 
précéâent au domaine des affaires terrestres. Elle entendait remédier au principe de 
médiation existant entre le Dieu tout-puissant et le chrétien qui confêre un immense 
pouvoir aux institutions de salut : 4 La Réforme est avant tout une critique, une remise en 
cause des appareils nIigieux33.* 

Les réfoxmistes critiquent les prétentions des instances religieuses dans leur gestion 

de la grâce, leur distribution des sacrements et leur aptitude & distxibuer les indulgences. 
Globaiement, c'est toute la représentation de  lise en tant qu'instance rntdiairice par 
laquelle passe l'ascétisme chrétien qui est remise en question. Le cœur de la RCforme siEge 
dans la remise en cause e (...) de la mtdiation au sein d'un monde organisC par Ia 
conjonction spirituelle34.s LB est le point fondamental car, par l'entremise de cette 

dévalorisation des appareils religieux transcendant Ie chrétien dans son dévouement au 
créateur, est cultivée l'idée d'une libération individuelle, d'un retour sur le chrétien dans sa 

relation privée avec la puissance divine. De la R6fme.  Badie soutient qu'il E< (...) en 
décode d'abord une cdture de l'individuaIit@s.» 

D. Shanahan est d'avis qu'au coeur de la Reforme loge l'idée & l'empowered self, 
de la libre expression du soi. TraditionneIlement soumis aux ri5gIes des dirigeants 
tccMsiastiques, l'individu se verra affranchi ii travers l'oeuvre de la Réfame. Par contre, 
cette liberte nouvelle aura pour envers naturel une responsabilisation inttgrale en la 
matièrt; il portera dorénavant seul le fardeau de son salut 

a In -ce the Reformaton apens the door to the seifs presumed right to impose 
its perceptions on the world around it (...) The individuai is no longer tbe passive 
recipient of signs h m  the gods that reveat bis or her fate. nor even tbc devoted 
solicitor of God's grace, as one might characterize the indiMduaI in the pre- 
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L'influence de la Reforme sur la consécration & l'individu aux plans civique et 
politique s 'avb incontestable. Car avec Sindivi&alisme religieux, c'est tout le champ des 
valeurs et de la culture qui est bouleversé. Cette prcmi&re forme d'individualisme u (...) 
puhérise les nécessités politiques et sociales, et conditiome un ~ h h a g e m e n t  radical des 
institutions et &s finalités collectives en fonction cies individusn.~ Un renversement social 
et politique spectaculaire était en genne dans Soeuvre des réformistes Luther et Calvin; il 
savoir le déni du cadre socia l  par rapport & ses composantes. Comme l'exprime Tawney : a 
L'individualisme en matière & religion menait par des degrés insensibles, sinon tout ii fait 
logiquement, B une morale individuelle, et une morale individuelle menait au denigrement 

du sens de la smicnrrc sociale, comparée au caractère persomel3*.* 

Néanmoins, jusqu'h la Rt?forme, l'individualité ne trouve guère de domaines 
d'expression au sein du monde social; la sociétt &meure holiste sebn les termes & 

Dumont, les rapports sociaux s'&ment autour du règne du religieux. Structurée en corps, 
elle englobe chaque être particulier. La p6riode holiste recoupe directement ce que  
Gauchet identifie comme la p6riode des sociétés religieuses, canict&isées par leur 
articulation effective autour du primat du religieux où s'imposent u (...) le dehors comme 
soum et i'immuable comme règle39.» Les modaütés du lien de socibté sont données à 

l'avance, sont immanentes au face face interindividuel, l'échange est le Lien social. Au 

départ, tous les humains se voient coiiectivement imposer un cadre a prion de pensée, c'est 
la loi du passé pur et de la tradition, la règle de réciprocité est imposée sous Faiterite 
intepraie du fondement : a (...)nous ne sommes pour rien dans ce qui est B. Dépossession 
radicale: l'ensemble des activités humaines est conditionne par "l'avant" , le " dejà reçu ", 
&puis les créateurs d'origine« (...)il n'y a plus eu depuis que des suiveurs 40.s 

Durant toute l'antiquité et la plus grande partie du Moyen ~ g e ,  ï'humain s'est défini 
non pas en tant qu'être autos~sant ,  moral et doué de raison B l'image du monade des 
temps modernes, mais bien davantage en fonction d'un "nous" priaitaire au sein duquel 

36 Shenahsn, D. Tormrd a Genecilogy Q I t t d M b L m .  Amherst, U.M.P.? 1992, pp.71-72 
37 Vachei, & LWologie libtfraie. Paris. Anairopos, 1970. p.150. 
38 Cité par Vachet, 70.150. 
39 Gauchet, 85.20. 

Gauchet, 85.13.19 et 2û. 
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tous les "je9' sont dissous. A ce que les hommes partageaient, avaient en wmmun, I'on 
concéâait la plus grande valeur. Ce qui les distinguait individuellement, les traits 
p a r t i d e n ,  n'&aient guere considérts ou se voulaient tout simplement imperceptibles. 
Norbert Eiias Ccnt que. pour les anciens. i'image Sun individu se définissant par lui-même 
6tait inconcevable. La figure & l'homo claunrr , l'homme f d  sur lui-même, ne faisait 
aucun sens: a L'idée d'un individu hors de tout groupe, bun êa. homme ou femme tel 
qu'il se présentait &pourvu de toute réfhnce au nous (...) &ait encore tout B fait 
inimaginab1e dans la @que sociale du monde antique41.s Les idées, les préf&ences 

personneIIes de chacun pris individuellement n'avaient que trop peu de poids : a (..J a qui 
avait du prix aux yeux de tous, c'était les croyances collectives, les aspirations collectives, 
Ies traüitions communes et les symboles qui les exprimaient 4 b  

L'identite de chacun &ait determinée par la présence constante de l'autre; des 
espaces où I'individualit6 pouvait s'exprimer librement, avec tout ce que cela comporte, 
&aient inconcevables jusqu'ii la Refomie. Durant FAntiquité et le Moyen ~ g e  : 

s (...) le contrôle du canportement mdividuel est 8ssuré par la présence permanente 
des autres Au départ l'individu n'a pas la possiilité d'être seul, il n'en eprouve 
pas non plus le besoin ni n'en a la capacité. L'individu n'a gu&e la possibilité, ni le 
désir ou la capacité de prendre des décisions pour lui tout seul ou de se livrer B 
quelques considt?ratio~~~ sans réfhnce constante au groopc43.~ 

Charles Taylor synthétise très bien ce en quoi consistait la rcpn5sentation holiste de 

la société où I'êm individuel n'était qu'un maillon d'une longue chaîne ontologique où se 
confondait l'ensemble des 6iéments. Le holisme se caract6risait fondamentalement par 
l'abnégation individuelle : 

Nos ancêms croyaient faire partie d'un ordre qui les dépassait Dans cenains cas, 
il s'agissait d'un ordre cosnique, d'une "gran& chaîne des êtres", dans laquelie les 
êtres humains figuraient h leur place panni les anges, les corps célestes et les autres 
créatures terrestres. Cet ordre de l'univers se reflétait dans les hiérarchies de ia 
société humaine. LRS gens étaient confinés h un endroit donné, & une fonction et B 
un rang qui leur étaient dévolu et auxquels il leur etait pmiquement impensable 
d'&happer. L a  liberté moderne a hi par discréditer de telles ~rarchi&.r  

Pour Dumont, c'est tout autant B travers la Réforme et l'individualisation des 
pratiques religieuses, pour lesquelles l'oeuvre de Luther mais sutout de Calvin furent 

~~~~~ 

41 Elias, N. Lu sociéft! &s Urdivùh, Paris, Fayard, 199 1. p.209. 
42 Durkheim, 90.92. 
43 EW. 91, ln. 
44 Taylor, C. GrMdcw et misdre & la mo&rnitt?, Monîréai, Bellarmin, 1992. p.13. 
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&&rminantes, qu'il est permis & situer l'avènement réel de l'individu modeme saisi sous le 
mode d'un individwlisme-dans-le-nconde . en contraste avec ce qu'il qualifie 
d'indiv~isme-hors -&-nu,& , @sent sous le régne holiste, lequel couvre la plus large 
portion & l'histoire des pays occidentaux, Son ouvrage Essois sur 1'iILdiviAunIisme est une 
ttude & l'idéologie moderne qualifiée d'indiviAusIiste. Il y distingue &ux conceptions de 
l'individu: premihment, le sujet empirique, échantillon indivisible propre B toutes les 
sociétés humaines. Deuxièmement, l'être moral, indépendant et autonome, donc 
nécessairement non social tel qu'existant dans les sociCtés occidentales où dgne Sidhlogie 
individuaIistp45. L'individualisme comme idéologie se caractérise essentiellement par la 
primaut6 accordée 3i l'individu par rapport à la totaüd sociale qu'il subardonne ou ntglige. 
A contra&, le holisme est I'idtoiogie valorisant en premier lieu le tout ou l'englobant en 
opposition aux composantes individuelles. 

La seconde acception du terme individu . entendu comme êtte moral, se veut aux 

dires & Dumont tout & fait exceptionnelle dans l'histoire des sociétés humaines, dans 
l'espace et dans le temps. Du point & vue de sa dinusion spatiale, elle n'est présente que 
dans l'univers idéologique occidental, les autres ensembles sociaux-culturels demeurant 

globalement holistes et n'accordant, de ce fait, qu'une importance marginale ii l'être 
individuel. Pour ce qui est de sa couverture temporelie, elie est d s  limitée. On peut 
soutenir que nous sommes entrés dans la periode individudiste au X W e  siècle avec la 
Reforme et l'individualisme religieux; cependant, c'est réellement dans l'effervescence des 

lumières, avec la révoiution individualiste qui détruisait définitivement les hiérarchies ainsi 
que toute la symbolique y étant associk, que la notion d'individu moderne prit tout son 

sens. 

Aussi, et tel que le souligne Dumont, la naissance de l'individu moderne n'est pas 
issue d'une mphue brutale ayant en quelque sorte fait disparaître de façon quasi magique le 
mode & représentation holiste au profit d'un autre 03 l'individualisme en est le pivot. 
Lt"jeW n'apparut pas par simple desagrégation du "nous". Selon Dumont, il dut 
nécessairement y avoir une forme d'expression & i'individualisme durant la tcmporalit6 
holiste. Ainsi, il appert que les premiers chrétiens entretenaient une forme d'individualité 
s'exerçant B l'exterieur des limites de la sphhe sociale, hors du monde, vis-&-vis & la 
transcendance divine ou, si l'on préfère, au regard & Dieu, là seulement où tous sont égaux. 

L'auteur écrit significativement que e l'homme est un individu-en-reloriond-Dieu » car, en 
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réalité, u I'individualisme implique & la fois tgalité et liberté46.m Afin de mieux saisir les 
kgines de se moumement exrnordinak qui a fait des sociCtés occidentales le seul espace 
où 1'idéoIogi.e individualiste a su s'installer, Dumont procède par comparaison. 

Un ouvrage publié cn 1966, Homo Hierarchicus, Ûaiîe du système de castes en 
Inde. Rigoureusement hi6rarchis6, celui-ci se présente comme le modèle holiste parfait et 
ignore B peu es tout de l'individualisme tel que nous l'entretenons. Les castes divisent la 

socitté en plusieurs groupes h 6 r é d i e s  distincts qui sont liés par trois caractères. Il y a 
s6paration en mati8re de mariage, les unions ne sont célébrées qu'entre membres d'une 
même caste; division du travail, tous et chacun se voient conf6rer une profession 
traditiomelle issue du groupe d'appartenance; classement hitrarchique des MCrents 
ordres, tous occupant une position relative, Ctant inférieurs ou supérieurs aux autres. 

La vie mondaine est empreinte & contraintes pour l'être singulier, eue ne lui offie 
pas en son sein toutes les possibilites d'6panouissement. Afin d'accéder son plein 
développement, le croyant se doit de quitter ce monde lui déniant sa pleine individualité. 
L'institution du renoncement permet Zi qui le veut d'accéder au statut d'individu par la 
dénbgation du monde : a Le renonçant a laissé le mon& demere lui, pour se consacrer à sa 
propre libération (...) En quittant le monde, il s'est vu soudain pourvu d'une individualitC 
(...) Sa pensée est œlIe d'un individu. Cest le trait essentiel qui l'oppose à I'hornme dans le 
monde, et le rapproche, tout en I'en distinguant, du penseur occi&ntal4?» Voilà le paraU5le 
entre la société indienne, où existe une forme d'individualisme s'exprimant par l'abandon du 
monde à travers l'institution du renoncement, et les soci6tés chrétiennes traditionnelles, où 
l'individualisme existe en relation à Dieu, donc essentiellement hors du monde. La figure 
du renonçant indien permet ii Louis Dumont u (...) de penser la révolution occidentde des 
valeurs48. w 

Cette comparaison fait mire ih l'auteur des Essais sur l'individualisme qu'en 
Occident, l'individualisme en tant qu'idéologie a nécessairement dû être présent dès le 
départ, qu'il devait cohabiter, si ce n'est que & façon subordonnée au holisme sur le plan 
des valeurs, pour émerger de la sorte et s'imposer indubitablement avec autant & force B 
partir du m e  siècle. En fait. si l'individualisme efait subordom6, œ n'était qu% un stade 

inf€rieur, au niveau mondain où le holisme prévalait Il régnait en conjonction avec les 

46 Dumont. 83.39 a 101. 
47 Dumont, L, Homo itierarchic~~~, Pan$ GaIlirnard. 1979. p336. 
48 Hurtin, J. huit Dumont : I'individu et ka hiérarchie, in Magazine liüémh. no 264. Avd 1989~73. 
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valeurs supérieures détachées du monde qui englobaient symboliquement, tel un grand 
cercle en contenant un autre, le holisme de la vie mondaine. EssentieIlemenî, ce qui s'est 
produit, c'est un transfert graduel des valeurs absolues ou supcricuries vers l'ordre mondain 
qui est hiérarchiquement infkieur. Lentement, l'individualisme extra-mondain pénttrera 
l'univers social et s'y matérialisera en tant que valeur suprême. Le siège des valeurs 
supérieures aura donc simplement change de lieu, de transcendantal h immanent au monde. 
Citons encore Louis Dumont qui  fait ici une synthese magistrale & cette mttamorphose 
s'&tant matérialisée par I'oeuvre du réformiste Jean Calvin et d'où est issue la sociéte 
rnocierne : 

a Ce qui arrivera dans l'histoire. c'est que In valeur suprême cxetceza une pression 
sur 1'6Iément mondain antithétique qu'elle aisare. Par étq=s, Ia vie mondaine ers 
ainsi contaminée par I'tlCment extra-mondain jusqu'à ce que finalement 
l'h6&0gén6ité du mon& s16vauouisse entièrement. Aiors le champ entier sera 
uniüé. l e  hoiisne aura disparu de la représentation, la vie dans k monde sem conçue 
comme pouvant ttn entiàunent coafomée ih la valeur suprême, l'individu-hdu- 
monde sera &venu le moderne individu-dans-le-monde. C'est là la preuve de 
L'extraordinaire puissance & la disposition initiat&9s 

Cette transition & Findividualisme au sein du corps social eut ainsi pour expression 
premihe la figure religieuse. ~gglise réformée de Calvin était non plus une institution 
holiste mais une s m c m  composée d'individus50. Le chrétien faisait dorénavant face h 
Dieu en l'absence d'intermédiaire, d'assujetti au pardon ou au châtiment divin qu'il &ait 
dutant l'ère holiste, le chrétien devient maître, responsable de son salut Car l'envers de 
cette libération * au regard du 4 tout aum * prend la forme d'une rtsponsabiiisation 
ontologique integrale. Gauchet soutient que la naissance du sujet moderne au plan 
religieux correspond B son inculpation. En parfaite harmonie avec la pensée libérale h 
venir, il est admis que la "réhabilitation de la nature humaine" est au bout de sa mise en 

Succinctement, notons que l'individualité prit assise en tout premier lieu dans le 
domaine de la responsabilité religieuse. L'individualisme religieux cons&, son extension 
au volet civique et politique se fera par l'entremise de lgtat qui, ayant pris depuis peu le 
relais de l*giise, tendra B accroître constamment son espace dlinfiuence et, du même élan, 
B confhr toujours plus d'importance l'individu. La cl6 du ressort de l'individualisme 
moderne loge ainsi dans un double mouvement: celui libérant le chrétien face au créateur 

49 Dumont, 83.46. 
~enauit, A, ~ ë r e  & rindividu. M ,  Gallimard, 1989, p.77. 
Gauchet, 85.2cl2. 
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et l'autre faisant & l'individu un sujet politique iibre & ses actes sous couvert Ctatique : 

a Ainsi l'histoire du principe d'individuaiite se confond& avec le procès 
d'expression de Ia transcendance : il 6merge avec elle, sous forme timide 
d'inîériorité; il passe dans les faits en fmction & son QubIe achèvement, reiigicPx 
a politique. Le croyant absolument seul devant an dieu absolument hors de ce 
monde; k citoyen seul et libre devant i'incarnation daus l%t souvernin de 
Sautonomit bumaine m. 52 

Individualisme et étatisme (XVme-XXe siècles) 

Les liens qui unissent l'individu et latat dans leurs origines apparaissent désormais 
incontestables. Leur commune dépendance k l'égard du phtnombne religieux en témoigne 
très bien. Qui plus est, ü sera demontré que, de même qu'ils Cmerg&rent conjointement, 
leurs croissances respectives furent indissociables. Panni tous les Cvénements qui 
conmbuerent h donner son impulsion B la rnodernite politique et économique où 
Tindividualisme règne dans une socittt de march6, il en est un dont l'importance fait 

ombrage B tous les autres : la R6volution fiançaise. Celle-ci optTc une brisure radicale et 
wmplète avec l'ordre prévalant depuis &s millénaires. 

Si la Glorious Revolution de 1688 en Angletent avait jeté les bases d'une societt 
Cgaiitaire-démocratique, elle n'en avait pas achevé l'oeuvre. Pour l'essentiel, la Révolution 
glorieuse sanctionnait une limitation du pouvoir du monarque; par l'introduction de la 
monarchie constitutiomek prenait fin le caractère omnipotent de la puissance royale. Le 

renversement du fondement social qui aura lieu cent ans plus tard outre-Manche aura un 
aspect beaucoup global; il modSiera les figures et les perspectives & la domination 
politique, les formes symboliques de la coh6sion du champ collectif et les donnees 
616mentaires du rapport entre les agents s o c i a f l .  

La D 4 c l d o n  des droits de l'homme et du citoyen du mois d'août 1791, suivie par 
la desmiction des corporations, sanctionne la mon de l'ordre social existant; 
l'individualisme religieux s'&end au domaine civil. Aussi, le mouvement révolutio~aire 
ne mourra pas cn France. R e d  Remond souligne que l'ère des révolutions se poursuivra 
jusqu'au milieu du XIXe siècle; durant cette période, les idées et les principes de la 

52 Gauche& 85.79. 
a Gauchet, M . kr prorique de ksprir humain. Paris, GaUùnatd, 1980. p.389. 



R6volution hçaise se propageront et transfarmeront profondément ies sociCtés du temps. 
Cère de L'individu s'ouvrait% 

Ces evenernents eurent B coup sûr  un impact majeur au niveau des xeprésentations 
traditiomeiies du rapport entre letat et I'individu. Les lendemains de la Rtvolution ne 
chantèrent pas si haut selon Rosanvalloa Bien sûr, d'un point de nie strictement individuel, 
des gains incontestables Ctaient faits, les opportunités d'accomplissement et 
d'tpanouissement apparaissaient illimit6es: c'ttait la fin des onlm et de tous les scrupuleux 
pridi5ges desquels une minorité seule tirait profit Les grands principes de liberté et 
d'egaliîé Ctaient consacrés. Cependant, dans le sillage du renversement qui avait consacré 
définitivement l'individu, fut aussi mis mort un mode de cohésion et de rifgulmion du 
social qui, malgré son caractère inégalitaire, assurait Ie maintien des Cltments ensemble. 
Au lendemain de la Revolution, les gens se retrouvent en quelque sorte devant un vide, face 
il la menace bien réelle & l'éclatement social Un passage de ~ Y h t  en Fronce traduit bien 
les appréhensions des contemporains au moment où la Révolution s'achevait à peine : 

a (...) soci6té en poussière, décomposition des Liens sociaux antérieurs. Bonald, 
Auguste, Comte, Saint-Simon, Royer-Collard, Benjamin Constant, Guizot, Piene 
h o u x  font tous le même constat h Revolution n'a hisse debout que des individus 
(...) C h  ressent alors le besoin impérieux (.,) & repenser globalement les rapports 
de la société et de lIÉtatS5a 

Des le début du WLe siMe et parallUement h la mise en place d'une societé 
d'individus, s'opère donc une toute nouvelle façon de conceptualiser l'État. Ce dernier se 
voit attribuer une fonction hautement symbolique de producteur de sociabilitt? : il doit 
produire le social, le mettre en fonne et assurer sa coherence. Alors que prévalait sous 
l'Ancien Regime un systéme autonome de corps intermédiaires assurant la cohésion 
d'ensemble, le rôle & l6tat se limitait à n'être que le sommet régulateur et organisateur de 
cette hiérarchie. Face lî une societé atomisée, l'action de 16tat acquerra, si l'on en croit les 
propos de RosanvaUon, une dimension proprement sacramentelle au sens où M (...) elle 
vise B produire des signes efficaces du nouveau type d'unité que requiert une sociétt 

d'individus reconnus comme civilement égauxs6.» Gauchet fait une lecture similaire du 

phhomène lorsqu'il souligne que la modemite politique est synonyme à'irr&sistibLe 
dessaisie des anciens flots de sociabilie et in externo [d'] appropriation monopolistique 

Rémonci, R, L'ancien Rt?gime et 10 Rhfrrt ion,  Paris, S e d ,  1974. p. 129. 
5s Rosanvaiion, 90,111. 
s6 Rosanvaïïon, 90,104. 
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par 1 ' h t  de l'institution du iïen de socitt@?m Devant la perte & sens con&utive B la 
chute de l'cxdrc millCnariste, à la fin &s représentations communes, des convictions 
partagées (ou imposées) assurées par Simaginah instituant, 1st~ se pose en garant & 

1'0- d'un mon& en dent de réfbnts. A l'tvidence, a qui se mettait en p h  au début 
du XIXe s i W .  cletait un État qui * (...) rend possible le seul face-&-face de la puissance 
publique et des libertés individuelles; il permet de gérer le mouvement de la civilisation qui 
simplifie le social et le polarîîe daos le seul rapport des individus et de 1f3ats8.» 

A Sère dtmocratique, le peuple est, en thtaie, souverain- En principe, le pouvoir 
tmane du peuple, de la société civile; il provient en d'autres termes du "bas'*- La tyrannie 
d'un pouvoir se déployant par le" haut " pour atteindre le tissu social est censée être 

révolue: u (...) la formulation des droits & i'homme, la fin du XVme siècle. est inspirée 
par une revendication de liberté qui ruine la npdsentation d'un pouvoir qui serait situé au- 
dessus & la société (...)% Cependant, audel& & la thede, la modernité qui s'ouvre aura 
pour la pensée lib6rale figure de paradoxe; le principe de la souverainet6 populaire cen J 
assurer l'indépendance et Fautonornie du pôle civil sera, dans les faits, un amplin de choix 
pour l h t  dans l'accentuation de son emprise jusque dans les moindres interstices & 
l'existence des individus. 

Sous le principe de la souveraineté du peuple, 19tat &end ses tentacules; son poids 
sur l'orientation et le devenir de la société semble augmenter de façon directement 
proportionnelle il son retrait annoncd en ce senseo. Contre tout bon sens libtral, 
i'blargissement de la sphère d'indépendance individuelle et l'appesantissement de la 

puissance publique n'ont cessé de cohabiter. L'organe étatique voit ses amibutions sur la 
sociét6 et les individus grandir b la mesure des nouvelles l i b d s  qu'il leur accorde. a La 
libération de ses assujettis vaut au contraire la libtration de sa propre dynamique 
expansive. Plus il laisse faire, plus au bout du compte il a ii faire6l.s En d'autres termes, 
plus il entend léguer aux individus la prise en charge de leur devenir, plus il en vient A 

57 G a u c h ~  85.285. 
58 Rosanvallon, 90. IlS. 
59 Lefort, C, &sais sur le poliîQue XIXc-XXc siècle, M. Seuil. 1986.p.43. 
60 L e f a  86; Gauche& 85. 
61 Gaucha 85.263. 
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s'imposer en pratique, puisque (...) son immanence ii la socitté c i d e  d t  avec sa 
transcendance idéale% 

Cette croissance conjointe se révélera donc le paradoxe le plus frappant de Père 
rncxkme pour la pensée Libérale. En théork, 16tat devait graduellement s'effacer &vant 
l'individu, ne se limiter qu'aux tâches d'exécution de la volonté des individus et assnrtr leur 
protection. A l'encontre de son discours officiel qui  fait 6tat de son renoncement maintes 
fois répCté & s'imposer, B mienter le &venir de la sociCt6, s'est produit dans la pratique un 
accroissement spectaculaire & son poids dans la détermination des modes & vie et des 
conditions d'existence des membres du corps socid : L'Cmancipation liberaïe de la soci6té 
civile a &é et demeure le vecteur même & l'étatisation au sein de notre monde. Plus au 
plan explicite la soci6té produit l'État, le constitue par libre déltgation, plus c'est en retour 
letat qui instaure imkiblement et produit symboliquement la société% 

Par le transfert il la socSté civile- en verni du principe de la souveraineté populaire- 
des vecteurs du pouvoir, furent mise en place les conditions d'une expansion sans précédent 
de 1 % ~  Car, tout le temps où c'&ait du dehors que le pouvoir agissait, perdriraient une 
indestructible vivacité et une indéniable autonomie & la sphère civile. Alors que l'instance 
de commandement se dénuait de ses habits de Léviathan et concédait au corps social la 
saisie des leviers de pouvoir, se produisait dans l'exercice une ouvemue de la socidté civile 
q i  permettait une pénttration & ~etat hinegaiée. 

Ce mal dPmocr&qzîe pour Benjamin Constant tirait sa source de Sindéfinition des 
rapports gouvemants/gouvem~s : les modalités du fonctionnement et & l'exercice effectif 

du pouvoir, du moment où l'on a consad  le principe théorique de la souverainet6 
populaire. demeuraient selon lui mal definies. Une démocratie essentiellement 
représentative, s'exerçant par déi6gation. présente des vices criants. Les termes concernant 
Particdation entre Sinstance effective de pouvoir et les agents sociaux sur qui prend acte ce 
pouvoir, demeurent vagues. Pour Constant, l'id& dune volont4 générale apparaît tout à 
fait illusoire, le principe 6lectif ne permettant pas de rendre compte d'un fait vdritablement 
démocratique, où "démocratique" s'entend comme le pouvoir du peuple, par le peuple et 
pour le peuplea. 

62 Gaucheî, 85.285. 
63 Gauchet, Préfact h B. Constant, De la IibertC chez les modnncs. Pws. Hachette. 1980. p.8 1 
64 Gauche& préface A B. Constank 80.38. 
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Alexis dc Tocquedie soulignait que bien que cians les soci6tés individualistes- 
démocratiques me pludite d'intérêts et d'opinions se rév&lc Etre une caractéristique 
centrale, il n'en demeure pas moins que tous se veuïent réunis autour & l'idéal sacro-saint 
de la souveraineté populaire. Le pouvoir Cmane du peuple; les gens de toute tendance 
endossent B Punanimite œ principe. Par contre. la suite présente un vi& complet. Les 
Iirnites du pouvoir démocratique. du pouvoir Cmanant du " bas " et ex& dans les faits par 
des représentants du " haut ". demeurent floues en l'absence & contrepoids. Le principe 
d'&alité de tous les membres de la socidté est é'ieve si haut qu'est occultée la question de 

l'exercice effectif du pouvoir. 

Les tensions entre les individus. les impératifs de compétition et de différenciation 
entraînent I'idée d'un transfert vers les sommets de l'État par libre consentement des 
mécanismes de décisions. Dans cette mesure, chaque individu s'assure de priver les aums 
d'un pouvoir sur lui qu'il ne saurait en retour exercer sur eux : a L'idée &un droit inhdrent B 
certains individus disparaît rapidement de l'esprit des hommes; l'idée du droit tout-puissant 
et pour ainsi dire unique de la société vient remplir sa place6b L'CgalitC symbolique de 

départ des individus, les uns en relation avec les autres, est consécutivement préservée sous 
la tutelle du pouvoir démocratique. Pdgalitt de tous se payant du lourd prix d'une 
dépossession radicale de tout un chacun quant il l'orientation de son avenir. Ii en résulte 
que a démocratique, le pouvoir le &vient, le demeure. lorsqu'il stav&re n'être le pouvoir de 
personne6b Lefort ajoute que la double originalité de l'ère démocratique est d'avoir 
instauré un pouvoir condamn6 à demeurer en quête de son fondement, du fait qu'il n'est 
plus incorporé dans une personne; puis d'avoir accrédité une soci6tt où conflits d'opinion et 
&bats sur les droits se voudront omniprésents en conséquence & la dissolution des repères 
ttaditionnnels permettant aux individus de cornab leur rôle au sein & la socitt6fl. Ainsi, 

dans les sociétés modernes. la souveraineté du peuple, la liberté et I'égulitt? de tous 

semblent avoir comme envers oblige l'alitnation & chacun. 

L'homme perdu &ns h. foule: les conbecoups hforiques & ki révolufion & I ' i nmvÙb  

L'accentuation de la présence ttarique sur la soci6 té civile depuis le début de î'tre 
liberale eut pour conséquence un &actionnement du tissu social, car 16tat gère avant tout 

des individu. Fondamentalement, au tournant du XIXe siècle, il s'agissait d'élaborer un 

Tquev ik .  A, De là démcran'e az Amérique, Paris, COL 10/18,1%6, p.357. 
66 Lefoa £6.39. 
67 Lem 86.47. 
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mode de gestion du social entikment nouveau Le moment libérai-mtique relatif au 
Siècle des lamières engendrait la fomiation d'un appamii dtatiqut excrcant ses prérogatives 
par l'intermédiairt d'urganismes immerg4s dans la société civile a dont la mission était de 
produnt des symboles, des effets sociaux contribuant B faire tenir ensemble la SOCi6té. Il 
etait impératif pour l ' h t  de présider h la recomposition permanente du social, d'unifier 
spirituellement la nation par une pCnCPation continue de la sOCi6tt 68. 

La sociologie demile Durkheim est riche au plan & la compréhension des rapports 
État/individu. Durkheim soutient que l'individu moderne porteur & droits doit 
essentiellement son existence il l$tat, Récusant Ies théories de Kant et de Spencer selon 
lesquelles i'individu Ctant un être par nature moral, des droits y sont a priori attachts, 
l'auteur du Suicide avance que la formation & l'individu s'inscrit dans un processus 
continu qui se veut entièrement dépendant du renforcement de i'appareil d'État. 

L'argumentation de Durkheim repose en fait sur un constat centmi : l'fitat croît de façon 
constante depuis son apparition sans qu'il ne s'ensuive, bien au contraire, une dimindimi de 

l'importance des entités individuelles. Si, comme le veulent les partisans de l'tcole 
individualiste dont Kant est la figure & proue, les droits se voulant a prion' ins6rés dans 
l'individu, la tâche de letat est de proteger les dits droits, comment est-ce possible alors 
que ces droits soient en développement perpétuel, que la personne singuli&re soit de plus en 
plus respectée et reconnue, si ce n'est de l'oeuvre de l'fitac lui-même en constante 
expansion, que proviennent ces droits ? De cette analyse, il en résulte une loi incontestable 
qui veut que a (...) plus l'6tat est fort, plus l'individu est respecté6?* 

Encastré dans les groupes primaires qu'il était, l'individu s'émancipa par l'action 
étatique. L'infiuence compressive exercee par les groupes de base et qui limitait 

l'expression des singularités sera mise ii mal par 1'gtat. Durkheim note que c'est du conflit 
avec ces groupes qu'emergera l'individualisme. Les dernents particuliers libérés, un danger 
de tyrannie plane toujours au-dessus de leur tête dans la mesure où ils se retrouvent cette 

fois isolés faœ ii la toute-puissance étatique. D'où l'importance des groupes secondaires, 
selon le sociologue h ç a i s ,  qui se doivent de maintenir une certaine vitalité, assurant 
d'office le r6Ie & contrepoids au regard des empidtements outrageux du Uvicrrhon 
democrcui'4ue 70. 
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En l'absence & repères collectifs sufnsamment vigomtux, iî même la sociCté civile, 

& partir desquels l'individu peut s'idcntinn et être soIidaire, l'intervention de lgtat sur Ies 
sujets devient nefaste; atomisée, la soc%& ne f a v h e  plus l'épanouissement de l'individu 
parce qu'il &vient isole et faible devant l'ormzipotenœ d'un pouvoir déployant du haut ses 
tentacules : 

a Une société composde d'une poussière mnnie d'ïmdividus iiiargaiiisçs. qu'un État 
hypertrophie sttff&cc d ' m r  et & retenir, constitue une véritable monsbn09té 
sociologique C..) Une mion ne peut se maintenir que si. e n a  l%t a les 
particuliers, s'intercaie toute une série & groupes secondaires qui soient assez 
proches des individus pour les attirer fortement dans leur sphère d'action et les 
entraîner ainsi dans le turrent gCnaal de la vie s0ciaIe7b 

Quoiqu'il en soit et & l'origine, l%t et l'individu ne sont pas des concepts 
antinomiques, ils se definissent conjointement: .* lgtat n'est pas par lui-même un 
antagoniste & l'individu. L'individualisme n'est possible que par lui72.» 

Norbert Elias. dans Ie regard qu'il porte sur la sociCté moderne où l'individu est le 
réferent de base, souligne que cette derni&re, en contraste avec les societés @-étatiques, ne 
formule pas de règle faisant en sorte que les membres du corps social se voient imposex Ies 
modalités régissant leurs engagements les uns envers les autres. Bien que les individus 
vivant dans les sociétés modernes hautement etatisées ne soient pas plus isolés au point & 
vue physique que ceux ayant vécu dans les soci6tés traditio~eiies, il en résulte n6anmoins 
que, sur le plan symbolique, ce qui caracterise les societts modernes, « (...) c'est 
Sisolement et la singuiârisation des individus dans les refan'om les uns avec les a m e s  (...). 
Dans le cadre de sociétés Ctatiques plus larges, hautement centralisées et de plus en plus 
urbanisées, l'individu se trouve de plus en plus =mis B lui-rnême7b 

Dans le même dtat d'esprit, il appert que le gonflement de letat-bureaucratique 
jusqul aujourd'hui, ainsi qu'en témoignent son admuiistration et sa gestion du social, 
s'effectue sans tgard aux liens préalables existant entre les personnes. ~ 6 t a t  moderne n'a 
d'yeux que pour des individus. Chacun devenant, selon le mot du sociologue ailemand, 4 

un nom avec un n u m h  », un contribuable qui &man& assistance et protection B. Elias 
est formel, l'action etatique se posant en productrice &ordre et de lois ne saurait ê a  

étrangère au développement de i'individualisme dans les societés modernes : 

Durkheim. E. De lu &visibn du fravdf social, Paris. P.U.F.. 1994. PPXXXU-Xxxm.. 
72 hiddieim. W. 99. 
73 Elias. 91.168-169. 
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a (".) Bien que S a p p a d  étatique pmne ainsi Irrndividu dam mi filet & bis qui est 
en gros identique pour tous les citoyens, ce ne sont pas Les Udividus en tant que 
soeur ou oncle, membres d'un groupe familial ou de quelque autre forme 
d'intégratim pré&&que auxquels s'appliquent les droits et les devoirs civiques Aans 
le c&e de l'organisation & lstat modem, mais les individus pis isolément Au 
stade dtime de l(Évo~ution jqu"P ce jour, le pmcesais de l ' o ~ o n  Ctatique 
contn'bue pour une bonne pan I mie poussée d'individdhtion m a ~ s i v e ~ ~ . ~  

Nous retrouvons ici très précisément la figure tocquevillieme de I'hontnte perdic 
darrs la foule face B un hmenrc pouvoir ncttlaire se chargeant & veiller ik son bien-êa. 
Pour Tocqueville, le citoyen des siècles d6mocratiques se veut B i'écart, Cnanger B mus les 
autres. a (...) Il est h côté d'eux. mais il ne les voit pas; il les touche et ne les sent poin~ il 

n'existe qu'en lui-même et pour lui seui (...)75.* L'isolement des individus est un mi t  
essentiel des societ6s modernes car, w h mesure que les conditions stCgaIisent chez un 
peuple, les individus paraissent plus petits et la socitté semble plus grande, ou plutôt 
chaque citoyen. &venu semblable B tous les autres, se perd dans la foule, et l'on n'aperçoit 
plus que la vaste et magnifique image du peuple lui-même ...76.* 

Resolument individualiste, le citoyen moderne entretient une constante mtfiance 
envers son prochain, tout engages qu'ils sont eux deux B afficher leur dgolitk l'un envers 
l'autre. Conséquemment, le seul lien & dépendance qu'ils consentent ii reconnaître est celui 
qui les lie B l.État, entité h i d e  et impersonnelle qu'ils ont par ailleurs instituée. C'est ainsi 
que. selon Tocqueville, les soci6tés démocratiques. en consacrant la souveraineté du peuple 
et en cmilaire, les principes de liberté et d16galité de tous les individus. font en sorte de 
déposséder les individus de leur emprise sur Savenir et d'atomiser le corps social en I i m t  

tous et chacun ii l'emprise d'un pouvoir soulagt des garde-fous &s groupes primaires de 
l'€poque aristocratique qui entravaient son action monopolistique. L'auteur de De la 
ùémocraie en Amérique décrit comme suit les rapports État/individu & l'ère moderne: a 

s'elève un pouvoir immense et tutélaire. qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de 

veiller sur leur sort. Ii est absolu, d6taill6, régulier, prévoyant et doux (...); il travaille 
volontier à leur bonheur ; mais il veut en i3re runique agent et le sed arbitre; il pourvoit & 

leur &mité, prévoit et assure l e m  besoins, facilite leurs plaisirs (...). Que ne peut-il leur 
ôter entihement le trouble & penser et la peine & vivre?% 

74 Eiias, 91.237. 
75~OCQ~eville, 66.361. 
76 Tocquevitle, 66.356. 

Tocqueville. 66.362. 



La rtvolution individuatisrp!-démoaatique de la fin du XVmc siècle bouleversa en 
profondeur les liens que l'individu cultive envers lui-même, les autres et le siège de 

comman&ment. D'un sysoème d'extériorité tenant tous les humains unis face B la toute- 
puissance divine, l'on passa & un système & sdparation se manifestant par une triple 
aaCnrn : celle opposant l'individu isolt B ~atat, nouveUe instance de pouvoir. une autre 
confkontant l'individu ses semblabks, impliquant la découverte de l'autre sur un mode 
entièrement neuf parce que dénué d'a priori; cnfm une frac tuf^ dans l'être qui doit 
apprendre vivre avec son individualité et toute l'insécurité y étant rattach6e7* . 

Dunuit la période hoiiste, l'individu se voyait poum dès sa venue au monde d'un 
rôle, d'une fonction. d'une place dans la gran& chaîne maintenant ensemble les êtres et les 
choses tous en communion avec l'ordre naturel. Du coup, les données él6mentaires du 
rapport aux autres, B l'institution de commandement et & soi se voulaient largement 
simplifiées en comparaison h ce qu'elles sont devenues h la suite du sacre de l'être 
individueL Le sens &ait dom6 a priori, avant l'expériën~e~ L'identitt de tous et chacun ne 
pouvait être I'objet & confrontation, elle etait definie à l'avance. Sous le principe de 
commandement/ob~issance. les ingtrences du siège de pouvoir sur Ie pôle civil 
demeuraient forcement limitées, car faire ttat de sa volonté de soumission permet 
d'affirmer de facto son autonomie. L'expansion de l'État dans des proportions 
extraordinaires ne sera rendue possible qu'en combinaison avec le principe de la 
souveraineté du peuple. 

Si le primat de la dimension collective assurait h l'individu une indépendance et une 
forme d'autonomie tant en relation avec le si&ge du pouvoir qui etait clairement identifie 
que par rapport aux autres, dans la mesure où son identité lui Ctait attribuée au départ, la 
réappropriation pleine et entière des leviers contribuant ii la définition des modalités du 
vivre-ensemble par l'individu ne se rév6Iera pas un gage de paix de l'esprit. u (...) La 
philosophie & l'individu réduit iî lui-même, ce n'est nullement une philosophie triomphante 
de la possession & soi. Ces& B l'inverse, la découverte douloureuse d'un sujet qui n'est plus 
maître de lui-même comme il n'est plus iïbxe vis-&-vis d'autrui. Contrecoup théorique & la 
victoire & l'individualisme : l'entrée dans une crise de conscience7?» 



Car, effwtivement, l'arrivée dc I'iadividu & la fin du XVmt siècle n'est pas d6nu6e 
d'ambiguïtés. Le principal den qui se présente aux contemporains est celui de concilier 
i'œuvre positive &émancipation avec la valorisation & Mgo-ïme & l'homo oeconomicui 
libre & ses actes. Les individus se voient soulagés de toute nsponsabilité et d'obligation 
envers une whesion sociale dès lors garantie par une instance détachée et supra-sociétale. 
Consécutivement, apparaît a (-..) pour la première fois dans i'histoire un ordre de relations 
plnement privées entre les hommes, en ceci qu'entièrement ttabiies sur la base de leurs 
seules volontés mutuelles, dans la 16gitime ignorance des contraintes inhdrentes au lien 
gtn6ral de sociét@.» Car en fait. s'il est m droit que Sindividu a su s'arroger au tournant 
du XIXe siècle, c'est bien celui qui lui permet & s'efforcer B ne vivre que par lui-même, de 
poursuivre de façon priaritaire son intérêt et la satisfaction & ses désirs. En théorie, la 
révolution de l'individu est d'abord et avant tout u (...) la conquête du droit B l'ignorance 
d'être en sociM8b 

La rupaire d'avec le principe de réciprocité d'antan devient complète, totale suite B 
l'avénement & Sindividu moderne dont la RCvolution française représente Ie catalyseur. 
L'atome social régnant, est totalement exclue l'idée de forme a priori pr6sidant au 
renouvellement du lien & soci6t6. Désormais, il en revient aux individus et B eux seuls 
d'élaborer, & définir et de ntgocier les termes et les modalit6s concourant au vivre- 
ensemble. Là prend tout son sens Fanalyse & la fkture moderne, sous l'angle de la 
destruction du c a b  holiste et du règne du passé. Une sociétd d'individus est une société 
récusant du même ordre les schemes et les constructions a prion , ainsi que l'idée d'une 
dette envers l'avant, le d6jii rcçu, et, factment, envers l'autre. Une sociétt! d'individus est 
une socitté résolument et invariablement tournée vers l'avenir du seul fait que la teneur des 
relations sociales sera toujours & redefinir. L'être particulier est soulage de tout 
engagement, de toute responsabilité envers son prochain susceptible de limiter son 
autonomie, ses aspiratons et ses désirs d'6panouissement R6solument engagt sur la voie 
& la réussite persomeIie et de son développement propre, il lui est Mnavant permis & 

ne se préoccuper que & lui-même, ttant convenu que tout desordre éventuel sera compense 
par l'action d'une instance spéciaiisée dont le mandat premier est de garantir la cohésion 
entre des particules qu'aucune attache préalable et obligk ne fait tenir ensemble. 

8o Gauche 85.273. 
81 Gauchet, Préface B B. Constant, 80.57- 



Or, dans ce contexte, s'il y a eu révolution, c'est au niveau plus profond une 
révolution qui conceme les mbnkmes par lesquels se reproduit it wh6sion de la société, 

la chute de la structme hiérarchique entraînant un vide complet quant B la forme que doit 
prcndrt le lien social. Ii est maintenant P inventer et P réinventer selon les expériences 
humaines. Les lois orientant le devenir des uns et des autres ne sont plus formulées 
indépenâammeat des volontés des acte- en présence, dies sont au contraire directement 
issues des dites volontés. La révolution de l'individu a contrecarré toutes les 
démminations exogtnes pesant sur le corps social afin de lui redo~er entière prise sur sa 
destint. Cependant, cette réappropriation par î'ensemble du corps s b a l  des guides & son 
devenir n'est en rien garante de stabüité. Elle sTav&re en &alité fondamentalement 
pâradoxaie: d'une part, on pictend redonner B l'individu plein pouvoir sur son existence en 
l'exemptant de toute anache qu'il n'a pas expressement voulue; mais, dautre pan et du 
même élan, en d6tniisant un mode naturel de wMsion immanent au social, on se voit dans 
l'obligation de confier ii une instance aRificiei.Ie ou supra-soci6tale le mandat 
assurer la pérennité du corps socid Il s'ensuit rentrée en scène d'une ... 

r< dynamique substitutive qui constitue l'un des grands axes de la croissance & 
lgtat séparé. Elle répond il la necessité & prendre en chage dans et par le réel. 
distance des rapports entre individus, et comme par enveloppement g6n6rai, une 
cohésion que les attaches sociales immédbs,  comme h fiamille, sont de moins en 
moins h même de fournir, et que le jeu des représentations communes, des 
convictions partagées, de i ' h a g h k  instituant tend h ne plus assurer. FWté & la 
&symbolisarion du mon& : eue appciïe son admï&mion*.~ 

visant à 

Ce premier chapitre exposa la dynamique etroite État/uidividu. Nous avons au 
premier chef démontré que tant l'État que l'individu sont dépendants du religieux pour ce 

qui est de leur origine. ~gtat apparut au Xme siècle & la suite d'un afhntement avec 
l'univers thbologique. Des ce moment, I'individu fut en lente dmergence, la s6paration 
franche des champs temporel et spirituel eut pour effet de dédoubler son allégeance : 
toujours chrétien face à l'@$se, il devenait maintenant citoyen au regard de l'État. 

La crise teligieuse du XVIe si&cle conferera un espace d'entih autonomie I'êa 
individuel. En matikre rtligieuse, l'individualisme est né. Lt XVIIk siècle, en complttant 
Fœuvre & la Rbforrne au plan civique, sera réellement celui & l'individu et de l'entrée 



dans la modernité politique. La R6volution fiançaise annonce le sacre du citoyen, de 
I'individu porteur de droits iniili€nables. Partant, les amibutions de l'appareil detat, dont le 
r81e cenaal demeure de protéger les droits individuels. ne pouvaient qu'être décupIées. 
Ainsi, l&t dans la moderaité grandit, s'affermit de façon directement proportionneile aux 
droits, aux libertés Cp'a~qukt l'individu. Les rapports qu'entretiement I'fitat et l'individu 
dans Me moderne semblent être i l'image de ceux qu'cntmtiement les deux côtés d'une 
pièce de monnaie: üs re18vent d'une logique & réciprocité. 



CHAPITRE 2: 

INDIVIDUALISME 



Toute la critique du h i e  est incluse dans les 
condiîions même & son origine. Son innrmité congénitale 
tient h la contradich am l ' i i g c  g6IQerise qRVil se m & 
l'bomme et la réalité de la condition humaine. ïî exalte la 
h i  et débouche socialemeatsur Saliénadon., 

D a n s  le premier chapitre de ce mtmoire ont C ~ C  mis B jour les rappurts ttroits 

existant entre l ' h t  et i'individu dans la madernit& de leur origine commune B leur 
développement contigu. Nous avons démontré que ces deux concepts, bien loin d'être 
antinomiques, sont inextricablement liés; l'6panouissement de l'un suscite sans cesse celui 
de l'autre. Si la genese de l'individu moderne fut jalonnée de plusieurs moments dont 
I'irnpuision initiale correspond ii l'arrivée de la catégorie politique, B l'apparition de lstat au 
w I e  siècle qui se lib&re de la subordination religieuse, son épanouissement deviendra 
effectif par l'émancipation de la catégorie &onornique par rapport au politique et sa 
constitution en domaine autonome au cours du XVIIIe siècle. La mise en application au 
cours du siècle précent  des thèses économiques libérales élaborées durant le Siècle des 
lurnihes, qui se matérialisèrent par la tentative d'Ctablissement d'une véritable socikt4 de 
marché, représente & ce jour, pour plusieurs observateurs. i'apothkose & l'idbologie 
&onomique*3. 

Dans cette mesure, l'histoire du WLe siécle peut se lire comme le sommet de la 
modernité par la conjonction & ses dimensions politiques (l'individu comme sujet de droits 
inaliénables) et économiques (la socitté de marché)*% Aussi faut-il préciser qu'il est 
impossible de dissocier entièrement dans le temps, au niveau philosophique, libéralisme 
politique et lib6rdisme Cconomique pour ce qui est de leur pertinence quant au 
développement de l'individualisme. Ainsi. l'idéologie économique par laquelle l'individu 
total arrivera est en trnergenœ chez les physiocrates avant la consécration des droits civils 

et politiques de l'individu, dès le milieu du XVIIIe siMe. L'idéologie libbrale b i t  donc 
ê a  appréhendée & façon unifonne, avec ses dimensions politiques et tconomiques. 

83 Dumont, L. Homo Aequaiis. Paris. GallimaiQ 1985. 
Rossavalion, 90.95. 



Néanmoins, dans la pratique, a sont les droits civil9 a poiitiques qui cunstinletont 
la base sur iaqueîie s'érigera l'individu moderne. La Révolution française de 1789 
sanctionna I'cntrtt défînitive dans l'ke de l'iadividu. Au départ, la liberté de 1 ' ~ ~  singulier 
avait une teneur religieuse et politique; elle s'exprimait de façon négative par les droits 
civils le prottgeant dans son corps conne les abus du pouvoir en place ou de ses 
semblables. Puis, graduellement, Findividu acqucna de nouveaux droits et deviendra, sous 
les pressions & la philosophie du temps, 1'6lCment central d'où dérivent la oohtsion et la 
régulation du sociai. La liberté s'élargit B ses aspects économiques, le droit d'entreprendre, 
de posséder, de travailler en vue & I'enrichissement priv6 s'6tablit dans les esprits alors que 
queique chose comme un domaine autonome de l'économique commence B voir le jour. A. 
Vachet soutient effectivement que l'extension du libéralisme sous son volet Cconomiqrie 
apparaît comme un dtveloppement naturel dans la prolongation des droits civils 
garantissant l'inttgrité physique des personnes: (...) le libCralisme se dtFrnirait 
philosophiquement comme une rationalisation de l'indépendance des individus tendant B se 
prot6ga des pouvoirs, surtout religieux et politiques, et se répandre dans les activids 
économiques 1iYIlées la spontadité des intérêts de chacun des hommes it la recherche de 

Iem satisfaction 85 .B 

L'acte de naissance de l'individu moderne fut donc officialis6 à travers la 
formulation &s droits civils et politiques. La protection contre les abus de pouvoir d'un 
État tout-puissant se voulait la préoccupation première des gens de l'Çpoque. Cette tâche 
accomplie. le rôle fondamental de l'État devenaitkjnb MI de protCger les droits de 
l'individu en plein essor. De ce point, la mise en forme de la soci6té & marche, où les lois 
de l'économique se substituent il ceiles du politique dans la régulation du social, devenait 
possible. Pour Rosanvallon, c'est la societt de marche, qui implique une representation 
biologique (primaut6 de la particule) et non pas organique du social( primauté du tout), qui 
donne tout son sens tant il l'État-nation qu'h I'économie de marche. En conséquence, la 
consmiction des espaces politique et économique que représentent letat et le marche dans 
la modemité peut être saisie comme la mise en forme simultanée de deux grands pôles 
d'individualisation. u ~ 7 h - n a t i o n  est un mode de composition et d'articulation & l'espace 
global. De la même façon, le marché est d'abord un mode de représentation et de 

structuration de l'espace social (...). De ce point de vue, ~'Ih-nation et le marche renvoient 
B une même f m e  & socialisation des individus daris l'espace. Ils ne sont pensables que 



dans le cadre d'une socitd atomiste, dans laquelle L'individu est compris comme 
autonome86.~ 

En conséquence, tout en Ctant porteur d'un fort symbolisme de libération, 
IAz&&zmg , qui vit appmatre l'individu moderne, contribua néanmoins et dans le même 
instant ii la mise hors jeu des derniers supports fondant le principe de réciprocité qui 
anissait les humains. Cest ce même processus identifie par Rosanvallon qui est, selon 
Gauchet, B i'origint de ce ilenversement qui entraînera la transition de la Gemeinshuj? B la 
GeselIlrk@, de la vie communautain h la vie en soci6té. D'une p a  l'apparition de ~$tat 
souverain, exerçant un pouvoir incommensurablement plus grand que les monarques 
absolus, devenant la réfhnct  par excellence B laquelle tous et chacun, abstraction faite de 

leurs liens familiaux ou communautaires, peuvent se rapporter. ~ ' h t  miroir de ce 
monade des temps modernes n'existant que par lui-même et pour lui seul : l'individu. 

Nous avons suffisamment exposé ce rapport au chapitre précédent sans qu'il ne soit 
ntcessaire d'y revenir. D'autre part, et 18 est le point essentiel pour l'intelligibilité du 

@sent chapitre, la naissance de l'économie comme philosophie, au cours du XVmc siècle, 

ouvre la porte B l'univers des rapports marchands et implique la saisie àe l'ensemble des 
rapports sociaux sous le prisme du marche. Par L'entremise de la fiction de la marchandise, 
l'univers social devient ainsi un lieu où tout circule, se vend, s'achète. Le mode organique 

traditionnel de deohCsion fondé sur l'&chonge s'efface et laisse place au règne de l'tchangk , 
dans l'instant où s'opère (...) la subordination corrtlative il un mode direct de relations 
entre les hommes d'un type & rapport de plus en plus médiatisé par les choses, supposant 
I'indiffdrence réciproque, l'indépendance atomistique, l'absence de tout engagement B 
caractère personnel entre &s partenaires simplement rapproches un instant par le hasard 
d'une transaction anonyme et le "juste prix" fixé par une instance mkanique de 

régulation*? B 

Dans ce chapitre, nous examinerons en détail quelques points. Tout d'abord, il sera 
exposé que la montCe de Stkonomie comme philosophie dérive &un changement au niveau 
des préoccupations centraies; tout au long du XVIie sikle, le problème qui occupe toute la 
philosophie politique est celui de l'institution du social, de la fondation de  la societe 
politique. Au passage du XVme siècle, la théurie du pacte fondateur devient largement 
admise, la question nodale est d6soma.s celle de la rtgulation du corps social. des 

86 Rosanvallon, P. Le copropr~alisme uzopiquc. Paris* Seuïi, 1978 pl24  
û7 Gauchet, M, Lu pratiip & l'cspd humain, M. GallunarQ 1980. p.359. 



modalités visant B assura sa pérennité et sa cohCsion. Ensuite, l'idéoIogit économique Ctant 
directement liée la montée de Pindividrislisme, nous analyserons la philosophie des 
premiers auteurs n'ttant pas considérés comme des économistes, qui feront une place de 

choix h l'être individuel dans lem écrits, selon Louis Dumont, en l'occurrence John Locke, 
B travers son Trait& du gouvernement ciYil. et Bernard Mandeville, avec La fable des 
abeilles. 

La consauction intellectuelle du libédbme se poursuivra et se concrétisera h partir 
& la seconde moitie du XVme siècle, par l'intexm6diaue des écoles française et anglaise. 
L'école physiocratique amorcera le mouvement de constitution autonome de la sphike 
économique en entreprenant de la saisir & façon globale et par l'importance qu'eue 
conftraa au concept de Propndté. Par cona, ne faisant pas de i'individu le pdle essentiel 
de ses théories. elle n'achèvera pas le processus. Les utilitaristes de l'école anglaise 
poursuivront le travail entrepris par les penseurs continentaux et, par toute l'importance 
qu'ils accordent ii la valeur-travail, blèveront i'individu au sommet du jeu social et 

consacreront par conséquence 1'Cconomique en tant que valeur dominante des socitt6s 
modernes. La suite est bien connue: au cours du XIXe siède, les idées libérales en rnati6re 
économique sont mises en pratique sous la forme &un système politico-social : le 
liMralisme tconornique caractérisé par la figure de l'homo oecononÜcus et fa société de 
marché. 

La question de la régulation du social comme point d'origine de 
1' idéologie économique 

Afin de bien comprendre le cheminement par lequel l'homo oeconomicics, individu- 
fiction de la socidté & marcht, est ne, il importe de saisir comment et pourquoi la 

categorie économique en vint B s'imposer au point de prttendre saisir i'ensemble des 
rapports humains. Tout le X W e  siècle ttant marque sur le plan philosophique par 
l'tpineux problème de l'institution du social et du fondement de l'homme, on cherche ik 
trouver la formule simple et s o W  favorisant la fondation de la socitté civile au regard de 
la nature humaine. Les thtories classiques du contrat social de Hobbes B Rifendorf jusqu'g 
Locke et Rousseau, malgré des divergences idéologiques quant ii la nature des rapports 
entre gouvernants et gouvem6s (pacte de soumission ou #association), sont néanmoins 

polarisées autour d'un enjeu central : l'institution du socia188. 



Le défi de la modanité devient il ce moment, pour paraphraser Weber, de penser 
une soci&té laïque désenchantée. Avec l'entrée de la catégorie politique, le passage & la 
G e m e u t s ~  B la GeselIshjt s'amorce, l'être individuel se pose comme i'éEment principal 
B partir duquel s'érige tout I'tdince des rappm sociaux. C'est sur la base des passions 
humaines que les theoriciens du contrat social travailleront il élaborer leur doctrine, afin 
d'6riger la soci6té politique dymmiQue sur les nxines du règne religieux stmique ; pour que 
s'accomplisse en douce la transition de l%uversitas B la sociera~ , l'on se doit de prime 
abord de cerner l'essence & l'homme, sa nature intrinsèque: cc Si l'homme est son propre 
fondement, il n'y a pas d'autre possibilité pour pensa l'institution de la sociCté que de partir 
de cc qu'il esp.» 

On en vient au constat qu'on ne peut es* régler les passions par la raison, il faut 
travailler B 6riger le corps politique B partir des passions humaines et non malgré elles. 
L'objet de la politique &vient celui d'un art combinatoire des passions, il faut composer 
avec celles-ci afin que la société soit fonctionnelle. A cet égard, les philosophies 
concernant l'institution de la société politique se scindent grosso modo en deux camps : 
celles dites pessimistes sur la nature humaine, privildgiant un contrat de soumission ii une 
autorité toute-puissante dont Thomas Hobbes et Samuel Pufendorf sont les dignes 
représentants, et les autres, reconnues wmme optimistes B ce sujet, prônant plutôt un pacte 
d'association ou trust gouvernants/gouvernés où les premiers se doivent & conserver en 
tout temps la confiance des seconds. John Locke se veut le principal mandataire de ce 
courant. Un troisième paradigme excluant toute dichotomie gouvernants/gouvemés sous 
l'égide de la volonte g6nCra.k est symbolis6 par JeamJacques Rousseau, dont les idees 
eurent une influence certaine chez les révolutionnaires de 1789. 

En un mot, & Hobbes B Rousseau, le problème de l'institution du social persiste. 
Malgré des conceptions diff6rentes du rapport entre le politique et le social, un consensus 
se dégage h I'effet que c'est la politique qui fonde la société. Nonobstant le fait qu'au 
début du XWIe siècle la théorie du pacte fondateur &vient indiscutable, il n'en reste pas 
moins qu'un problème &meure en suspens : celui de la rbgdation du social. Dès ce 
moment, il semble impératif de trouver une formule permettant de maintenir l'ordre au sein 
du corps social et d'assurer sa péxe~ité. « (...) L'ensemble des préoccupations se tournent 



vers la dgulation & la soci&é civile; il s'agit & penser l'harmonie sociale et & lui trouver 
un fondement simple et solidem.» 

Le fonctionnement de la societé hantera tout particuli&ement David Hume. Ce 
dernier indique ciairement le déplacement & prob16rnafiquc au regard du siècle passé; se 
posant en porte-&-faux par rapport & Hobbes et Locke, 2 suggèn de déhisser l'interrogation 
sur les passions, propos d'une narure humaine bonne ou mauvaise. afin de se concentrer 
sur la question des intérêts. Hume annonce une transition déterminante par un déplacement 
important dans la philosophie politique: de la notion d'intérêts/passions on passe œiie 
â'intérêts/ùesoins. Cela annonce l'irrémédiable ascension de l'économie comme philosophie 
et de son envers l'individu, qui se substituent h la catégorie politique et à une conception 
organique de la soci&@I. La prise en compte du concept d'intérêt est B la base de 
l'accession de l'économique au rang de valeur première de la soci6tt pour Dumont Une 
fracaire fondamentale se produisit lorsque I'on cessa & considérer l'échange comme un jeu 

somme nulle pour admettce qu'il relève de l'intérêt des &w parties92. 

L'idéologie économique qui, selon RosanvaUon, traduit le fait que les rapports entre 
les hommes sont compris comme des rapports entre des valeurs marchandes, consacre de 

facm l'individualisation totale du social. Elle tmerge avec force au XVme sikle pour 
résoudre la àélicate question de la régulation de la société, laissée en suspens par les 
théoriciens du contrat au XWe siècle. L'hypothèse & Rosanvallon est que c'est B travers la 
representation économique de la société, par la fiction de la soci6t.é & marché, que les 

penseurs de F6poque s'efforcèrent de combler les lacunes du contrat politique. 

La montée de I'économie comme philosophie serait de là saisissable non pas en tant 
que rupture mais dans le sens d'une continuité avec la philosophie politique et la 
philosophie morale des XVIIe et XVIlTe siècles . En clair, a l'idéologie économique ne 
s'introduit pas par effkaction dans la pensée moderne, eue s'affirme dans son mouvement le 
plus intérieur, le plus nécessaire. L'idéologie économique, l'économie comme philosophie, 
se présente en eEet progressivement comme la solution concrtte aux problèmes les plus 
décisifs du XVIIe et XVme siècle : ceux de l'institution et de la régulation du social93.>~ 

90 Rosanvaiion, 78.32 
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Locke et Mandeville : précurseurs d'une sphere économique affranchie 
du politique et de la moralité 

Le Dek2me trait4 du gouvernement civil & John Locke, ainsi que La foble des 

abeilles de Bernard MandevilIe, eurent B coup sûT un impact determinant sur les penseurs 
&s écoles continentale et britannique du liberalisme économique que sont François 
Quesnay et Adam Smith. Developpant les concepts de propriett (Locke) et 
d'individualisme (Mandeville) qui serWont de fondements B la doctrine iibérale, ils 
contribuèrent de fapon certaine B la mise en place du IibQalisme C«Momique. 

John Locke se révélera le premier penseur B B a h r  une théorie où l'économique 
prend le pas sur le politique et, partant, peut* le premier libéral. Bien qu'il ne fût pas un 
philosophe principalement prtoccupt par les aspects économiques des phanomhes 
sociaux, et qu'il demeure un théoricien du contrat politique, il contribua h faire ressortir la 

dimension économique en faisant du concept de propntté son cheval de bataille. Si 
l'économique n'est pas au coeur de la pensée lockéenne, eile y est B tout le moins sous- 
tendu. Comme Dumont l'entend, (...) il s'agit sedement & la dimension économique in 
statu ~ s c e n d i ,  que nous voyons s'affirmer puissamment contre la dimension politique94.~ 

La théorie de Locke fait figure de pionnière pour ce qui est de la transition du 

holisme Findividualisrne. En Ctant une théorie où la name du contrat est un m ~ ~ t ,  eiie 
permet à l'individu d'bmerger en faisant de lui, par le rôle du conœpt de propri6té, le coeur 
du mécanisme d'institution et de régulation & la SOCiet6. Par la portée très large confErée 
au concept de pmpri6té qui inclut la vie. les biens et la liberté de i'individu, Ldce en vient 
marginaliser le politique au profit & l'économique, le réduisant u (...) ii une adjonction 

ontologiquement marginale, B construire par Ies hommes selon leurs lumi~re~9~.w 

Iï s'ensuit que i'individu acquiert une importance prépondérante; c'est par son travail 
que la proprieté, qui se veut au centre du fonctionnement social, prend sens. Locke Ccnt B 
ce propos : Le travail qui est le mien, mettant ces choses hors de i'Ctat commun où eues 
Ctaient, les a fixées et me les a appropriées%.» Chacun devient par 4 libre vis-&-vis de ses 

Dumont, 85-68. 
95 Dumont, 85.71. 
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semblables, et possède un droit de possession sur les choses inf6ritures. La subordination 
est mise en échec alors que s'élabore la substitution aux relations traditio~ellement 
prioritaires entre hommes des relations priemières hommes/~hosts~~. 

La conception & la justice chez John Locke ne relhre plus &un tout ordonnC et 
transcendant les êtres individuels, mais est directement issue de l'individu, de ses actions. 
Le droit d'appropriation sur les choses inf6rieures découle essentiellement du fait que l'être 
humain est, par nature, maître & sa pasonne. L'instauration de la societé civile n'est qu'un 
acte de sanction , d'officialisation de cet 6tat de chose98. 

Dans cette mesure, Locke peut être perçu comme lc pr&urseur de l'individualisme 
démocratique tout comme le théaïcien de la monarchie constitutionnelle, son rôle joue lm 
de la Gloriour Revolurion de 1688 Ctant aujourd'hui bien reconnu. t'influence de sa 
pensée sur les utiiitaristes de la fin du XVme siècle, et en particulier sur Adam Smith et 
son ouvrage La Richesse des Nations, semble tout aussi evidente. En définissant la 
propriété comme le M t  du travail, Locke réussit il en faire le prolongement & l'individu. 
&Locke accomplit en ce sens le mouvement d'6mancipation de Pindividu af!iîrmé par la 
modeniitt. Ce n'est plus seulement l'individu qui se distingue du corps social dans lequel il 
etait auparavant anéanti, c'est l'individu avec tous ses amibuts 9 9 . ~  

Le concept de propriété est le pilier sur lequel toute la philosophie lockéenne 
sVél5ve. Il résume en lui-même le concept d'individu. L'institution du gouvernement et de 

la sociéte politique n'a que pour unique but d'assurer la sauvegarde des propriétés 
individuelies qui sont menacées dans Mat de nature. Dans cette perspective, le politique se 
subordonne à l'économique; le pacte social de Locke est un pacte d'association d'individus 
libres et non de soumission. comme dans le cas de Hobbes, des humains pris en corps face 
B un pouvoir tout-puissant. La caegorie économique est , dans le D e U m e  traité du 
gouvernement civil. en voie d'émancipation en relation avec le pofitiquel~. 

97 Dumont. 85.70. 
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La contribution de Bernard Mandeville h l'essor de Fhdividualisme apparaît 
incontestable. L'oeuvre célèbre d'Adam Smith, La Richesse des Nations, est pour une large 
part le produit des thèses soumises dans Lu fdle  des abeilles. Fondamentalement, la 
perception favorable qu'avait Mandeville du labeur prive et Cgoïste sera largement endossée 
par Smith un demi-siècle plus tard En effet, il fon&ra son concept de justice sur des 

préceptes utilitahs. L'intuition première que Mandevüle met h jour dans sa fable est que 
les vices priv6s. contrairement ce que l'on serait porté à croire, mènent au bien public. Il 
raconte l'histoire d'une ruche d'abeilles vivant daas la prospérité, où chacune travaille 
activement Zi assouvir tous ses désirs u (...) en cédant h ses instincts, ii ses besoins et B ses 
vices, jouissant, trompant, volant autant que le permettent les relations sociales101.» 

Puis, soudainement, un grand vent de vertu ascetique balaie la niche, et 
disparaissent d'un même élan le vice, l'orgueil, la vanité, le mensonge, mais aussi la 
prospérité et Ie bien-être matériel. De là, Mandeville établit le constat que la morale ne doit 
être définie qu'a posteriori, au regard des faits et des répercussions de l'engagement humain 
et non sur la foi d'un idéal purement utopique et irxéaliste quant aux passions humaines : 

a Cessez donc de vous plaindre : se& les fous veulent rendre honnête unc grande 
ruche. Jouir des commodités du monde, être iiiustres à la guerre, amis vivre dans le 
confort sans & &rands vices, c'est une v a h  utopie installée dans la cervelle. II faut 
qu'existent la malhonnêteté, le luxe et SagueiI, si nous voulons en r e h  le fruit 
(...). Le vice est aussi ndfcssaire B l~taf. que la faim Sest pour le manger. La venue 
seule ne peut faire vivre les nations dans ïa mamiificpnw ceux qui vedent revoir un 
Qe d'or doivent être aussi disposés h se riomir & glands, qu'a vine h o ~ ê t e s l o b  

L'harmonisation des inttrêts dam les f& fornul6 d'abord par Mandeville sera 
élaborée plus amplement par Adam Smith dans la Théorie des sentynents moraux et La 

Richesse des Ncltionr. Mandeville dénonce les emments de la morale en œ qui a trait ii la 
réalisation du bien commun: ce n'est pas en prêchant I'altniisme et l'abnégation que l'on 
atteint le plus efficacement l'objectif f ixC,  mais en promouvant Sintérêt privé, l'tgoïsme et 
la prospérité matérielie auprès de chaque individu. Ce faisant, il incite et sanctionne un 
changement de primauté dans l'ordre des relations que Na singulier en~etient avec 
PextCrieur, aux relations hommes-hommes, il substitue prioritairement des relations 
hommes-choses. u Nous ne pouvons pas dire que l'6goïsme devient la norme, mais nous 

lol Schae, A, L*Urdividrralisme iconowùque et social, Paris, Armand Cab, 1907, p.61 
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pouvons dire que la norme se trouve dans la prospCritt publique, c'est-&-dire 
essentiellement dans la relation enst hommes et choses, en conaadiction avec l'ancie~e 
norme qui portait sur les relations entre hommesl03.» 

Rompant avec les idées reçues & son temps, Mandeviile soutenait que les seuls 
faits suffisaient ik démontrer la désuCtude des principes métaphysiques de la moralité. a qui 
est moral ttant ce qui est empiriquement mesurable et qui converge vas le bien public. 
L'accent est mis sur le fait et non pas sur Sidéal : 4 (...) dans Fargwnent & Mandeville la 
norme morale sera vue en ~elation à l'action delIef@?» En mettant un terme à la moralité 
traditionnelle pour la remplacer par Sethique utilitaire, Mandeville brise les dernieres 
chaînes de l'individu; l'Mlément économique quasi-libéré du politique depuis Locke se libère 
maintenant de la motalitt : u Dans l'ensemble, la m d t é  est expulsée des affaires e l l e s  
des hommes comme la religion Savait eté auparavantl~.~ 

Par la justification des vices privés et un certain réalisme. les thè.ses mandeviliemes 
annoncent le libéralisme utilitariste. L'idée du self-ove, de l'amour de soi concourant au 
bien commun qui se voudra au centre de la philosophie srnithienne. fut migineuement 
développée dans la Fable des abeilles . L'individu est pour Mandeville nécessairement 
antérieur à la sociét6, le holisme en tant que conception organique du social &nt absent 
chez le penseur néerlandais. La cohtrence de la société n'est explicable et aneignable qu'h 
partir des vices prives, des actions proprement tgoïstes de chacun. Tous les vices ne sont 
pas automatiquement des bienfaits publics, simplement, tous Ies bienfaits proviennent 
d'actions fondamentalement vicieuses. 

Succinctement, notons que le principal leg de Mandeville aux ckonornistes se rév&Ie 
être sa philosophie & l'individualisme : a Le principe d'ordre spontané. que cherchaient 
sans le muver les premiers adversaires du mercantilisme, est maintenant dégagé. L'oeuvre 

préparatoire est accomplie et l'individualisme va pouvoir revêtir la forme d'une 
doctrineW» 

IO3 Dumont. 85.100. 
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Les deux écoles du libéralisme economique au XVme siMe: Quesnay et 
Smith 

Iï faudra attendre la seconde moiti6 du XVmt siècle pour voir les idées libérales 
échafauder un système économique global. Le libhlismt encore balbutiant sous la plume 
dc Locke et Mandeville- qui ne sont pas considérés wmme des économistes- stCrige en 
école & pensk vas 1756 en France, avec les physiocrates. Les principaux défenseurs de 

ce mouvement sont Quesnay et Mirabeau, Gournay et Turgot y sont aussi associCs mais 
dans une moindre mesure. Dans le dernier quart du siècle, B t'aube des révolutions 
am6ricaine et hça i s e ,  le courant utilitariste anglais verra Ie jour. Adam Smith, le 
fondateur, publiera la Théorie dès sentiments moraux (1759) et La Richesse des N a t u  
(1776), œuvres par lesquelles il développe ses idées libérales. Malthus, Ricardo et Stuart 
Mill poursuivront, leur manihe, au MXe siècle, l'oeuvre entreprise par le pionnier 
ecossais. 

Les deux 6coles possèdent des points communs telle me vision globale des rapports 
économiques, de l'économie en tant que sphère de circulation et reproduction de la richesse. 
Eiies s'entendent sur la necessité d'un État minimal, du libre-échange et d'un commerce 
entre les hommes affranchi de barrietes sous l'&ide de la propritt6. Par contre. 
d'importantes divergences existent, la principale Ctant que les tenants du courant continental 
fondent la richesse sur la tem. par l'entremise de I'agricultu~ie, alors que les utilitaristes font 
du travail le vecteur cl6 & la prospérité exaltant le commerce et ltindustrielO? Dans le 
premier cas, l'individu est ainsi subordonné B un ordre naturel le dépassant, tandis que dans 
le second il est l i b M  de toute entrave. Le systhme des physiocrates se fonde sur les 
préceptes metaphysiques du droit naturel; il est théiste et rationaliste. Conséquemment, il se 
veut plus absolu, plus utopique et moins daliste que celui proprement empirique des 
utilitaristes anglo-écossais, qui forgeront réellement l'armature intellectuelle du 1ibét.alisme 
économique du MXe si&clel? 

Globalement, Mole fiançaise maintiendra un individualisme de second de@ par la 
permanence d'une vision holistique du social et par l'importance qu'elle accordera ii la 
naturie comme source première de richesse; elle conf6rera dans l'ensemble plus & valeur 
aux aspects macrdconomiques, par l'importance qu'elle accorde aux échanges entre les 



chses. Les penseurs h@, plutôt comervateurs, oeuvruit B cette époque, comme on le 
sait, dans une W€té divisée en trois ordres. De son côté, l'école angiaist, partant de 

pr6ceptes proprement empiriques. porma B terme l'individualisme en percevant dans le 
travail de l'individu les racines du pro@s économique. La micrdconomique l'emporte 
dans a cas4  avec tout l'accent m i s  sur les échanges interindividuelsl? Examinons 

maintenant plus en détail les deux écoles. 

C'est en Fnuice que le libéralisme économique se constituera en école & pensée 
pour la première fois. Un courant nouveau associé au droit naturel, la physiocratie, du grrc 
physis et cratein qui signifie gouvernement de ta nature, apparaissait vers 1756. Les 

principaux meneurs du mouvement se veulent Quesnay et Mirabeau. Y sont tgalement 
associ6s Gournay et Turgot; lem rôle fut cependant plus limité. La grande ambition de 

Sécole physiocratique est & fonder un ordre permettant de gouverner B la fois les hommes 
et les chosesllQ. Le concept de totalité est central chez les physiocrates. Ils tlaboreront 
leur thh ie  économique en fonction d'un modèle ordome existant déjà : I'ordre naturel. 

Les composantes holistes demeurent donc prddominantes chez l'dcole 
physiocratique, l'individu possède des attributs importants mais se veut toujours dépassé 
par un cadre transcendantai. Les lois assurant le fonctionnement de la socittt; c'est-&-dire 
sa régulation, ne lui sont pas immanentes, elles sont h saisir en fonction d'un modele lui 
préexistant; les physiocrates pensent l'ardre en fonction & l'ordre. A ce titre, l'univers du 
cosmos et ses lois immuables apparaissaient comme le modèle parfait, ne restait qu'h 
appiiquer ses r&gles au genre humain et aux choses & travers l'économique, appréhendé 
pour la premiére fois comme un tout. Il s'agit ainsi d'appliquer l'ordre physique le plus 
avantageux au genre humain : a C'est la reconoaissanœ de la c d a t i o n  intime de l'ordre 

physique avec l'ordre moral et social qui fonde l'ensemble de leurs  représentation^"^.» 

Il est il noter que les physiocrates observent l'6poque une societé b ç a i s e  déjà 
menacée de désordre; il importe pour eux d'tlaborcr un modèle qui permettra la 
conservation de l'ordre social de ce qui est devenu l'Ancien 
membres de S h l e  ftançaise ne sont pas des révo1utio~aires, 

R6gi.Int. Quesnay et les 
iis cherchent avant tout à 



maintenir un ordre social menacé d'éclatement. Leur apport principal & la théorie 

économique fib&ale est leur fameux Tableau Icomm~que. Celui-ci permet #exposer, a 
travers la circulation de la richesse, l'interdépendanm de tous Its agents sociaun Ils seront 
ainsi les premiers ik clormer la catégorie économique ses letires de noblesse. Il2 

A travers l'6laboration & son Tableay l'tcole française aura une infiuence 
importante sur les penseurs anglais. En faisant grand état de la reproduction et & la 
circulation de la richesse, le Tdleau permet pour la premi&t fois l'appréhension de 
l'économie comme un ensemble OrdDnnC oh toutes les parties sont interdépendantes. C'est 
sur ces bases qu'fi formul&rent leur célèbre maxime laissez foire, luissez passer, qui sera 
f e r n e n t  endossée par Smith. 

La propriété : fondement de I'ordre nanuel 

Dans la physiocratie, suivant Locke. le concept de propriCté est central. Il unit les 
individus en societé. c'est la propn6té qui garantit la sauvegarde du Lien social et de 
l'homme: La sûreté de la pmpri6té est le fondement essentiel & l'ordre économique & la 
soci6te1fi.~ Par contre, pour les physiocrates. A l'inverse & Locke. l'ordre social est 
antérieur aux atomes individuels; ils refusent de mettre la propriete au sommet du jeu 
social; la société ne résulte pas &un connat entre les parties mais a un caractère plus absolu. 
La legitimite du pouvoir politique et de la propriété relève davantage de nécessites 
physiques que de la consécration d'un droit inalibnable. 

Ainsi, constate-t-on, malgré une certaine continuité vis-&-vis Locke avec l'idée de 
propriété, une rupture capitale. L'école physiocratique récuse l'individualisme possessif; ce 

n'est pas B partir de l'individu et & son droit de proprikté qu'il faut chercher l'origine de la 
soci6té. mais de Dieu ou la nature. En introduction B l'édition & 1991 & P h y ~ w c r ~ e ,  
Jean Cartelier Cait: u On est loin de la théorie de l'individualisme possessif développée en 
Angletem. L'ordre social est logiquement antérieur aux individus et sa justification doit 
être trouvée dans quelque transcendancell4.~ 

Quesnay. F. PhySiocratU, Paris, F lamdon.  1991. pp.2û et 39. 
Quesnay, 91.238. 

l4 canelier. J. *face 1 Qusnay, 91.17. 



La physiocratie se men te  aux yeux & Loms Dumont en tant que système hybride; 
elle combine holisme (daas le cadre traditiomei, xeligieux et politique) et individualisme 
(dans le cadre économique)fl? Le libéralisme que les membres & l'école fiançaise 
élaborent ne sera pas exempt de paradoxes. Iis endossent en principe les idées de base de 

l'idéologie déjh élaborée par Locke que sont la liberté et la proPn6té, mais subordornent le 

tout B la grâce divine et B la nature. L'individualisme est en quelque sorte dériv6 d'en haut, 
englobé dans le holisme. 

Les règles sont ici données o priori, l'individu est second par rapport A la sociCü5. 
auesnay subordonne l'individu ii la société et non l'inverse. L'ordre nahael ne résulte pas 
de œ qui est bon pour les individus, ce sont, au contraire, les individus qui sont défis  en 
fonction de la socitté nanuelle, qui se r6vUe être confme B l'mire physique &idemment 
le plus avantageux au genre humaid16.» Les partisans de l'ordn naturel exaltent la nature, 
elle est pour eux l'origine de toute richesse. C'est de la terre, par Pagriculnire, que les 
humains assureront leur prospérité: * La prospérité & l'agriculture mesure la prospérité de 

la société, comme le débit dune source mesure le débit des ruisseaux qu'elle fait naîael17.» 

Les individus font figure & courroies de transmission, leur travail n'est pour les 
physiocrates que l'intermédiaire necessaire pennemint de joïn&e la source de la nchesse; il 
n'est pas ici, en lui-même comme pour les utilitaristes, le fondement premier de la richesse, 
mais seulement un moyen obligé afin & l'atteindre. Dans l'analyse que Francisco Vergara 
fait de l'école hçaise ,  le travail n'est qu'un instrument, ü ne créc rien en tant que tel : « 

(...) le travail humain n'augmente pas le nombre de choses qui existent, il ne fait que 
changer leur forme : [ les physiocrates ] concluaient que le travail ne crée pas vraiment de 
choses nouvelles. La terre, B l'inverse (et plus g6n6ralement la nature), d e  des choses 
nouvelles. eiie est source d'un veritable "sur-produit"i1b 

Bien que la propri6té privée soit B la base & 1'- économique dans la philosophie 
physiocratique, l'économique ne rtgne pas encore en tant que valeur suprême, car la 
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c o h ~ n c t  de la société n'émane pas des individus, de leurs actions ou des consbqiicnces 
heuceu~ts & leur interaction pour tout le corps socid, mais provient d'en haut, d'un ordrt 
immuab1e garantissant O posterion' la libuté de ragent individuel par l'entremise de son 
droit de proPn&é. a Quesnay ne part pas & l'agent individuel, ni ne raisonne du point de 
vue des causes et des effets. mais il part d'un ordre dlédogique qui inclut et garantit la 
liberté de l'agent individuelli?, Selon Dumont, pour les physiocrates, c'est l'ordre qui 
commande la pr@ttt et non l'inverse; en un mot, la propriétt et l'individu ne sont pas 
encm souvrrains; nous sommes ici en présence d'un individuaIisme & second degrCfZD. 

Voila pour nous Ic point essentiel: la physiocratie, en combinant holisme et 
individualisme (le second se voulant englobé dans le premier), annonce la montée de la 
catégorie économique et & l'individu sanr pour autant les achever; l'harmonie des intérêts 
n'est pas ici conceptualisée partir de prémices atomistiques, mais est un décalque d'un 
règne transcendantal auquel le genre humain doit se conformer. L'individu n'est pas encore 
Séiément pnmier du social, la cohérence d'ensemble n'tmane pas de lui. il ne tient son droit 
de pmpritd que de I'ordre naturel et non en lui-même. Le libéraiisrne de Quesnay est, & ce 
titre, associe & la notion de transcendance, tandis que celui de Smith, comme nous le 
verrons, par sa conception de l'harmonie naturelle des intdrêts, s'associe B celle 
d'immanence*'. 

Les physiocrates soutiennent en mati&re politique l'existence d'un pouvoir absolu, ce 
qu'ils qualifient de despotisme 16ga.L Le d e  fondamental de l 'kit  est & faire respecter 
:'û& naturel, il doit s'abstenir d'intervenir en d'autres circonstances. Une politique juste de 
la part de l%tat consiste en fait en i'absenœ d'interventionlz. Cette position sera fortement 
soutenue durant la période du libéraiïsme économique au WCe siècle; la non-intervention 
de ~ l h t  fera partie intégrante du credo libéral De même que l'ordre social &rive de 
I'ordre naturel, l'ordre politique découle de I'ordre social. La propridté a précédé le 
gouvernement u puisqu'eUe est nécessaire pour retenir les hommes ensemble et former la 
soci6té. et que le gouvernement ne peut être antérieur it la sOatdi% 

Il9 Dumont, 85.54. 
120 Dumont, 85.56. 
l2I Spnenn. 77.69. 

Dumont, 85.52 
lu Weuiersse, Lcsphysiocrates. Paris. Dûin. 1930. p.185 



La prégnance du holisme s'observe ici aisement; la société est antérieure au 
politique car donnée par un ordre naturel transcendantall. Dans cette optique, le rôle 
essentiel du pouvoir dernt devient donc de fhire rcspeatr I'ordn naturel auquel il est lui- 
même soumis et & s'abstenir d'intervenir en d'autres cir~onstanœs~ Le mouvement & 

subordination du politique s'amorce ici même; la physiocratie. quoique préservant une 
grande partie des composantes holistes, annonce la lente ascension de l'altment 
économique en le conceptualisant de façon giobale. tout en s'afE&.int P rationaliser le 
politique. On observe déjh les prémices & la pensée libérale en matière économique : 
limitation du politique, exaltation de l'économique par la propriété- 

La seconde école du libéralisme économique est de tradition anglaise. Aussi définie 
comme ceiie du liMdisme utilitariste. elle a pour chef de file Adam Smith, mais y sont 
Cgalement associts Thomas Robert Malthus, David Ricardo et John Stuart MiIl . Notre 
analyse se bornera h la pensée de Smith, car elle adopte une tangente sociologique 
prioritairement & celle proprement économique, œ qui s'inscxit d s  bien dans le cadre de 
cette recherche davantage pnhcupée par cet aspect des phénoménes sociaux. En fak dans 
l'esprit & Rosanvallon, Adam Smith devient économiste par accident, davantage préoccupé 
qu'il est par les dimensions morale, sociologique ou politique plutôt qu'économique du 

marcht9S. Ii pense en termes de régulation & l'ensemble du corps social et non en m e s  
htyhty de lois mécaniques (naturelles ou économiques). 

Le travail , cl6 & la richesse 

Bien qu'elle soit & bien des egards. en continuité en rapport avec les physiocrates, 
l'école anglaise présente une brisure essentielle avec la pensée continentale; le trmd 
&vient le vecteur cl6 de la richesse, la teme n'est plus qu'un des Cl6ments & partir duquel 
celle-ci peut, par le travail, prendre racine . La R i c h e  des Nations , publiée en 1776, 
année de la DCclaration &indépendance am6ricaine, s'ouvre sur ces mots : « le travail 
annuel d'une nation est le fonds primitif qui fournit B sa consommation annuelie toutes les 



choses nécessaires et commodes h la vie ; et ces choses sont toujours ou le produit 
immédiat dc ce travail, ou achetées des autres nations avec a pr0duitIu.m 

Le concept & travail est bel et bien ici au cœur & tout le processus économique. 
Cette difference majeure â'avec le coiirant h ç a i s  signale la place prépondeme 
qu'occupe rindividu en tant que principal artisan, & par son labeur, dc la croissance de la 

richesse dans la philosophie anglaise. D'une pensée où le holisme subordonnait 
l'individualisme comme mode de titgulation, nous passons B une autre où, cette fois, c'est h 
partir des atomes individuels et & leur interaction que s'effectuent le développement ainsi 
que le maintien & la coh6cnce d'ensemble. 

L'harmonie des intérets est naturelle. pour Smith, immanente aux actions humaines 
et non pas transcendante; son intuition fondamentale est que le labeur prive et tgoïste de 
chacun produit nnalement le bonheur de tous. Ce n'est qu'en ne songeant qu'a son plus 
strict intérêt que chacun contribuera, mii par ce que Smith appelle le mécanisme de la muin 

invisible. au bien public. Smith s'inscrit il ce titre en continuité parfate avec Mandeville 
qui avaih au début du siècle, démontré dans sa Fable des ubeilles que la valorisation de 

l'intérêt particulier est la cl6 d'une société prospère et vivace. Dans ce qui est reconnu pour 
être le passage le plus cél&bre de la Richesse des Nations , Smith avance que u ce n'est pas 
de la bienveillance du boucher, du marchand de bitn ou du boulanger, que nous attendons 
notre dîner, mais du soin qu'ils portent il leurs intérêtsi% Plus loin, à propos de l'acteur 
individuel, il ajoute que a tout en ne cherchant que son int6rêt personnel, ii travaille 
souvent dune manière bien plus efficace pour l'intérêt & la société que s'il avait réellement 
pour but d'y travailler12b 

A la lumiere & ces rév6lations, on peut sans grand risque soutenir que Smith place 
& façon non équivoque l'agent singulier, sous la figure de l'hm oeconomicw , au centre 
de sa théone de régulation socidconornique. Partant, Le pas k c h i  est majeur pour ce qui 
est & l'6volution de l'individualisme et, par extension, pour I'importance du facteur 
tconomique. Si Quesnay et les physiocrates annonçaient une poussée partielle de 
i'économique au d6tximent du politique, cet élan se voulait nécessairement limité, car ils 
conferaient ii l'individu un rôle marginal, ne faisant pas de celui-ci la source premiiire & la 
croissance de la richesse, mais résemalent par déduction ce priviliige & la terre. A I'oppos6, 
p p p p  
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Smith conjugue directement Ie développement & l'Clément économique et celui de 

l'individu, le concept & valeur-travail incarné dans l'individu ttant ici consiâéré 
priaitairement B tout ordre souhaitable ou a-1; i'harmonie Cmane du bas. la richesse de 
l'acteur singuiier et non plus de la totalité. 

Diatkhe souligne dans la préface & Lu Richesse des N&m , édition del99 1, que 
Smith consacre l'Cmancipation & la catégorie bnornique B l'Cg& du politique grâce h la 
définition & la richesse e i l e  comme pouvoir d'achat meszut! par le travail &aumû qu'elle 
pennet d ' d e r  '28. Un passage de Smith expose très bien l'idée que l'économique prend 
le pas sur le politique par le pouvoir d'achat (qui devient le pouvoir réel dans la socidté de 
marcht). En parlant de Pindividu, u sa fortune sera plus ou moins grande exactement en 
proportion de l'ttendue de ce pouvoir, en proportion & la quantité de aivail d'autrui qu'elle 
le met en état & commander (...) La valeur échangeable d'une chose quelconque doit 
dcessairement être précisément &ale h la quantité de cette sorte de pouvoir qu'elle 
transmet il celui qui la ~ossMG? » 

Dans Le capitalisme utopique, P. Rosanvallon explique que Smith annonce le 
dépassement du politique et de la m o d e  en ne concevant plus ï'Cconomique en tant que 
sphhe particuliere des activités humaines, mais en faisant & celle-ci le ciment sur lequel 
s'trige la société globale; c'est la societé dans Sensemble de ses rapports qui est dorénavant 
conçue sous Sangle #un marche; l'économie de marche est post6neure la socidtt? de 
marché et non l'inverse. Pour RosanvaUon, c'est B travers Smith que l'ensemble des 

rapports sociaux devient saisisable sous le prisme de l'économique. Là-dessus, i'auteur 
frsin~ais soutient, en parIant de Smith, que u son originalité pmière  est d'avoir transposé 
la réalisation de la philosophie et de la politique sur le terrain & l'économie (...) Ii est plus 
profondtment celui qui t?Zargit la socitté h l'économique, en pensant philosophiquement 
l'identité & la vie économique et & la philosophie morale? » 

Avec Smith, la catégorie économique est donc entihment affranchie du politique; 
corr61ativement, l'individualisme acquiert une importance croissante en tant que valeur 
socide, l'tpanouissement & Séconomique va & pair avec un glissement de primauté, des 
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relations entre hommes aux relations entre hommes et choses. Or, la maîtrise conquérante 
des choses, & la nature, se veut Papanage de l'individu, re18ve de sa propIi6té. Depuis 
Locke, c'est par la proprieté que l'individualisme s'est Cpanouii31. Selon l'interpdtation 
srnithieme de Dumont, l'individu est clairement l'picenm de cene théorie socio- 
bnomique: 

a Le créarem de fa richesse, & la valeur, c'est l'homme. L'hnmme. et non plus Ia 
nature comme chez Quesnay. Cet homme créateur de valeur c'est i'homme 
individuel, riluis sa reiation vivante, active, avec la natum, w la matière (.,) Comme 
dans h pqxiéib de Locke, c'est le sujet individuel qui est exalte, lliomme &gollste 
échangeant aussi bien que travailIanr, qui. daas sapeine, son intérêt a son gain. 
travaille.lau biea commua, B la ricbesse des nations1 2.m 

O n  &note ici une inversion par rapport aux physiocrates. La nature devient un 
simple support la richesse alors que le travail en est la source propre; c'&ait très 
précisément l'inverse dans le cadre théorique de i'école continentale où la nature etait la 
source et le pavail le support ou le moyen a h  de s'enquérir de la richesse. Smith conçoit 

ainsi la société comme structure coherente h panir des volontés humaines toujours 
mouvantes; son point de départ est le desordre, l'ordre ib venir découlera naturellement 
d'une juste addition des actions particuliibes. 

A i'inverse, runivers du cosmos servira àe paradigme aux physiocrates dans 
l'élaboration de leur théorie. Quesnay et Mirabeau réfléchiront B partir de I'ordre; leur refus 
& concevoir un quelconque désordre & même le monde social-humain est symptomatique 
du rôle marginal qu'ils confêrent aux individus dans la réguiation du socid Contrairement 
B Quesnay, la representation de la soci&c? d'Adam Smith est davantage biologique que 
physique, dynamique que statique. Voila qui marque un fosse impomint existant entre les 
deux meneurs des écoles h ç a i s e  et anglaise du libéraiisme économiquel33. 

Adam Smith sera réellement le théoricien du système qui se mettra en place au 
cours du XIXe siècle. Son apologie du marche dénut d'entraves, de la division du travail, 
d'un libn commerce entre tous les individus, d'un rôie subalterne de l'ha& dune croissance 
ininterrompue du capital assurant Sélargissement de l'espace salarial par lequel est assurée 
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la survit du plus granâ nombre, ne sont que quclques txcmples qui conhrment h quel point 

son influence fat importante au niveau de la constituîion du libéralisme économique 
appliqué au XlXe siècle. 

La distinction classique ttat de naane/soci6tt civile est secondaim aux yeux & 

Smith, car l'économie en tant que philosophie accomplit d'un même élan, ou plutôt dissout 

l'une dans l'autre, les phases cruciales & l'institution et de la régulation du social. 

L'ensemble de la question sociale devient saisissable B travers la représentation de la 
société comme un vaste marché. La distinction principale &vient, dans cc contexte, celle 
entn letat et la société, posant la question des b i t e s  de l'appareil ttatique dans sa 
pénétration du sociall. Adam Smith est bien celui qui a pose les pièces maîtresses de la 
théorie du lib6ralisme économique. Dans l'analyse & Rosanvallon, le philosophe de 
Kirkcaldy annonce, par sa mefiana envers letat tentaculaire et son apologie du marche, 
l'ère libérale B venir : 

(t Smith conçoit ainsi l'actbn du gowemement comme un moment de constniction 
d'une société civile qui soit une socidté & marche. Ce qu'il refuse. c'est l&t 
comme un corps parasitaire. Ce qui le motive, c'est la construction du marché. 
Ceae tkhe accomplie. le dep6rhmeiit de latat pourra alas Ctre P l'ordre du jour. 
le marche régnant seul sur b sociM. Smith est en ce sens A la fois ie théoricien de 
l'kmornie de marché et de la transition h ce type d'é~onornie~~~.~ 

Le libéralisme économique ou I'apothéose de l'idéologie 6conomique au 
X M e  siecle 

Le XMe siècle fut assurément le siècle d'or de l'idéologie iibéde. Après presque 
deux cents ans de gestation philosophique, le 1iMmiisme imposera finalement sa loi : a ce 
qu'impose le XIXe siècle, c'est le spectacle d'une domination13b 

N'existant pour I'essentiel qu'au niveau des id&s durant les X W e  et XVme siècles. 
le 1ibéraIisme s'incarnera il partir du milieu du XIXe siècle (1834) en un système politico- 
social commun6rnent appel6 l ' h t  liMrall37. Ccntré sur l'individu et ses droits, il exaltera 
les aspects économiques des ph6nomènes sociaux. au point de ne plus percevoir la réalité 
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SOCi81e que sous cet mgle. Du même sounle, il prétendra mlCguer le politique B un rôle 
minimal, ses intaventions n'ayant pour aune but que d'assirrer le maintien du système en 
place. Dés 1820, le libhlisme économique soutiendra les tmis dogmes classiques : le prix 
du travail doit être librement fixe sur le marche (marche du travail ); la dation & la 
monnaie se b i t  d'être soumise B un mécanisme d'autdgdation ( Malonsr ); la 
circulation des mbandises ne doit pas rencontra d'entraves ni fairc I'objet àe préfhnces 

( libre-échange ) **. 

Mais de I'appiication de quel iibéraiisme fut41 question au cours de cette période: du 
Iibérahme orthodoxe forge au sein de I'idéologie libérale du siècle précédent, ou une fonne 
dérivée trahissant les idéaux originels ? En réalité, et comme nous Ic verrom, la civilisation 
du W C e  sitcle, bien qu'endossant plusieurs elements de la philosophie iibCrale 

traditionnelle, se voulait néanmoins en rupture avec d e - c i  sur des points fondamentaux. 
Le fosse entre les principes uitonques d'Adam Smith et la réaiité & la société & rnarchC 
telle qu'elle fut vécue ne laisse planer aucun doute sur les avatars dont I'idéologie 
économique était, sans le savoir, porteuse. Ainsi, le XIXe siècle fera la preuve du caractère 
foncièrement social de l'individu. La tentative & le réduire B un acteur fictif mû par le désir 
d'amélioration de sa situation économique. motive par la seule poursuite de ses intérêts 

pécmiers et ne concevant son environnement social que comme un vaste march6, se butera 
ii un contre-mouvement visant restaurer son habitat naturel 139. 

Avant d'être v&u, de s'imposer en tant que système politico-social, le libéraîisme 
dut franchir des Ctapes clés. Dans l'analyse de Geages Burdeau, sa première grande 
victoire remonte au XWe siècle avec i'échec de l'absolutisme anglais et I'avhement & la 

liberté politique, qui constitua un pas hportant dans l'instauration de l'État démocratique. 
La seconde phase. est son prolongement philosophique au XVIIIe siècle par I'enmemise du 

d6veloppement de i'iddologie économique, dont le cheval de bataille se veut le droit 

individuel de propri6té. et en suite directe de l'implantation & la machine dans 
l'industrie commerciaIe, on observe la mise en fonne d'une véritabIe soci6t.é de marché où 
règne sans entrave la fiction & la marchandise. Lc libéralisme économique qui s'imposa 
d m t  le siècle passe se fondait sur le droit de propri6t6 individuel, il se posait en suite 
logique du développement du libéraLisrne politique qui se caractérisait par le contrôle du 

pouvoir par les gouvembs" 



La présente section s'inspire largement de Soeuvrc de Karl Polanyi, La Gr- 
TrMsformOtiOn, qui relate l'essor, l'apogée et smtout la m m  & libQalisme économique 
coïncidant avcc la gran& dépression économique et politique des années 1930-1945 
amorcée par SeEondrement boursier & 1929. Le point nous apparaint fondamental car, 
comme l'affirme Dumont, le iibérahrnt économique et la tentative de mise en fannc d'une 
vtritable socitté de marcht au XIXe siècle représenîent le sommet de I'idéologie 
Cconomique et, par extension, de I'individualismel4~. Selon Polanyi, le *gne de la 
philosophie libérale duma environ cent ans, puis, amenée B son point de rupture, 
l'idtologie économique incarnée dans le libCralisme économique et ses dogmes 
s'effondras En réponse h un mouvement n a m l  d'autoprottction, la la&é expulsera ce 
mode de gestion socio-tconomique, rtencastnra les éléments économiques dans le cadre 
social, permettant du coup 5 l'homme, être social, de rétablir son habitat 142. Voilà très 
pnkis6ment en quoi consista la Grande Tronrfomatbn . 

La Révolution industrielle amorcée au XVme siècle laissait entrevoir une 
am6lioration spectaculaire des conditions d'existence. Elle est de prime abord un 
changement de nature technique, l'insertion de machines dans l'appareil & production 
favorisant, en se substituant au travail purement manuel, des gains importants en matière de 
rentabilité- 

L'introduction des machines dtvait permettre des économies & temps et d'argent 
substantieues au plan de la production et aboutir, en bout de ligne, il une amtlioration 
globaie du niveau de vie des populations. Sous l'tgide d'un credo entihement matérialiste, 
l'on croyait que, moyennant un accroissement constant & biens matériels, on serait en 
mesure & résoudre l'ensemble des problèmes auxquels les humains se voyaient confrontés. 
Cependant, l'histoire se chargera de démontrer & quel point Son faisait fausse route en 
endossant ces prémisses. Au plus fort de la Rtvolution indusîrielIe, c'est-&-dire dinant les 
trois premières dtctnnies du XVIIIe siècle, un constat temble s'impose : l'amélioration 
spectaculaire des moyens de production va de pair 
populaires dtfiant l'imagination. A l'ahurissement 

avec une pauptrisation des masses 
des esprits les plus réflechis et & 
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I'encontrc de tout bon sens libéral, opulence et décadence semblaient cr0lntrc ensemble. 
Hormis le silence glacial qu'observèrent, de l'aveu de Karl Polanyi, Malthus et Ricardo, des 
intellectuels de toute tendance reconnaissaient en coeur i'amplem du phénomène et 
parlaient des conrIitions sOCi81es sous la Révolution indusaielle w (._) comme d'un véritable 
abîî & dégradation humainel% 

Les conséquences désastxeuses qu'entraînhent ces bouievtrsements. pour de larges 

segments de la population labaneuse, Ctaient le résultat direct & la création graduelle d'une 
économie de marche. En réponse cc speca de destruction sociale et de prol6tarïsation du 

peuple. envisagé conséquemment au processus d'amélioration économique, des juges 
anglais en vinrent 2 i  la conclusion que la seule solution résidait dans l'6tablissemcnt & 

revenus en suppI6ment de salaire, pour tous ceux vivant au seuil & l'indigcncc. De plus, 
des mesures &aient prises afin d'empêcher la Création d'un marche libre du travail en 
limitant la mobilit6 des travailleurs. La loi & Speenhamland fut &Mie en 1795. et les 
phüanthropes y voyaient la consécration d'un véritable droit & la vie au milieu & tout le 
nunulte d'une révolution industrielle dont on saisissait encore mal toutes les implications. 
Maiheureusement. et en dépit de toutes les b o ~ e s  intentions, rien ne semblait pouvoir 
stopper la paupérisation des masses. 

Aussi, pour Polanyi c'est la révolution industrieiïe, fxuit dunt sent de facteurs et de 
conditions favorabIes, qui fut & l'origine, par sa mise en place d'une machinerie complexe 
destinée ik la production commerciale. de l'idée d'un marche autortgulateur. En effet, du 
moment où furent introduites des machines permettant au marchand de crter entièrement 
son produit destine au marché, il devenait impératif croyait-on, pour que l'entreprise puisse 
être rentable, que tous les factezus Unpliqz&s &us le proct?s & production deviennent 

marchun&bles. qu'ils puissent être mis en vente et disponibles pour quiconque désire se les 
procurer. Iî s'ensuit que. bien que toutes les soci6tes humaines aient tté ii ce jour soumises 
à des facteurs économiques. la spécificité àe la societé du W ( e  siècle fut qu'elle s'effqa 
de soustraire les aspects konomiques de l'univers social et de se fonder sur le mobile du 
gain. ce qui impliquait la negation du caractère social de l'être humain, primordialement 
porté vers sa &sistonce 1". 



L ' a ~ é e  1834 cmspond au début du capitalisme industriel ou, si l'on préfère. B 
I'amorce du iibéralisme économique proprement dit. AIm que l'on 8I1ive h mi-siècle, le 
portmit des conditions sociales est pathbtique : le panpQisme, pauvreté chronique & grande 
échelle, ronge lentement la societé. Visiblement, les politiques mises de l'avant une 
quarantaine d'années auparavant afin de juguler l'htmmgie ont CchouC. Le spectacle est 
stupéfiant Les gens du temps sont confiontés il un phbnombe d'exclusion sans conunune 
mesure avec tout ce qui fut exposé i~ œ jour. Cest que le vagabond, figure type du pauvre 
de l 'à t  prC-industrielle. etait placC hors & I'ordre productif, 2 etait sans travail, errant et 
quhandant sa nourriture. Il se voulait un puissant vecteur & 1Cgitimation pour la 
philosophie libérale. S'il &ait dans une si pénible situation. il n'en portait pas moins i'enti&re 
responsabilit6. A une culture du pauvre devait se substituer une culture du travail ahn de 

normaliser les choses dans Ie cas des exclus145. 

Or, avec le paupérisme naît une forme d'indigence qui se manifeste non plus la 
marge de la sociCt6, mais en son ceme . a Avec le paupérisme se révtile le danger d'une 
désaffiliation de masse inscrite au coeur même du processus de production des 
richesses=% Le paupérisme est une forme de pauvreté 8 gran& échelle, qui, ne mettant 

pas en cause des individus isolc%, des situations particulihs, mais des populations entières 
hs&s dans l'appareil & production, accuse du coup l'organisation des rapports sociaux. 

Ainsi, l'avènement du paupérisme confondra les libéraux ORhodoxes. Se voulant en 
stricte conjonction avec I'accroissement & la richesse nationde et le développement du 
travail industriel. il laissait entrevoir l'échec de la philosophie libérale quant ii sa gestion de 

l'exclusion. A l'ère du paupérisme, c'est la soci6té dans l'organisation de ses rapports socio- 
économiques, et non pas l'individu, qui se trouve au banc des accus6s. Pour Procacci. le 
paupérisme (...) ne s'oppose pas à la richesse, comme c'&ait le cas pour la pauvreté, mais 
directement B la soci6té. et tire de lii toute sa facc dé~tabilisantel~~.» 

L'€tat apocalyptique dans lequel vivaient les classes laborieuses - loin de susciter 
une prise de conscience. qui a@s un moment de ncul au regard du credo libéral. pourrait 
déboucher sur la mise en place de solutions proprement sociales afin dtviter le cataclysme 
- . . . . - . - . 

145 Rocacci, G. Gommer la midre. Paris. Seuil. 1993. p.9. 
146 Castel. R. Les mé~omorpho~~s & & quesrion sociale. Paris, Fayard, 1995. p. 229. 
147 Rocacci, 93,210. 



- fut le #texte une firite en avant inégalée de la philosophie libérale dans un total 

aveuglement et dans une incompréhension compl&te & la situation. Tel que le soutient 
Mitcheli Dean, la réfme de la loi sur les pauvres de 1834. abolissant toute forme de 
secours- sauf aux pauvres dits méritants- et obligeant tous et chacun à subvenir ses 
besoins par le travail, constitua un renversement épisttmologique décisif qui mena B un 
nouveau mode libéral de gouverne de la pauvreté par l'abandon des anciennes mesures 
contraignant le p a u m  sa paroisse, et permit l'envol du capitalisme indusaiel: A 

condition of the emergence of a national capitalist labour market is the removai of dl such 
barriers in a nation and the establishment of the institutionnsl condition by wich the sale of 
labour- power is the sole means of support for those defined as labouras 1% 

Dans le même état d'esprit, on peut soutenir que ce sont les contradictions internes 8 
l'idéologie Libérale qui aboutirent à la réforme & la loi sur les pauvres de 1834, et ainsi à la 
mise en marche du travail comme B Fenvol de l'économie de marche. L'incapacité 
qu'avaient des penseurs libéraux, tels Malthus et Ricardo, d'expliquer comment grandeur et 
&tresse, opulence et décadence pouvaient cohabiter, poussèrent leurs contempoiains ii se 
projeter vers l'utopie de la société de marche. Le cancer social du paupérisme ne pouvait, 
croyait-on, en derniere analyse, qu'être le produit non pas d'un excès & libéralisme, mais 
d'un trop grand paternalisme, d'un encadrement trop serré des pouvoirs publics. Sur la foi 

de quoi la solution envisagée était de libérer le dernier Cltrnent échappant toujours aux 

lois du marchC : le travail. 

En conséquence, la réforme de la loi sur les pauvres et la libéralisation du travail 
consécutive fournirent l'impulsion décisive au libéralisme économique. Jusqutk 1834, l'Act 
of Senlement avait contribue B empêcher la création d'une économie de marché en excluant 
le travail de la logique marchande; le sans-emploi &ait connaint h sa paroisse. Cette loi 
devenue caduque, la l i b d  du travail, sa mobilité, devenaient garanties et une véritable 
économie de march6 pouvait voir le jour alors que le mythe de la marchandise &venait 
complet. Adam Smith jeta les pnmi&res bases thhriques du libéralisme économique en 
plaidant pour la liberté et la division du travail, ainsi que pour la liberté de commerce et le 
libre-échange. Sa théorie voulant que les intérêts s'harmonisant natureliement, le bonheur 
de tous est assuré, contribua B l'identifier au courant humaniste. Or, B l'évidence, 
l'expérience des débuts de l'ère industrielle contribuera B conadirc les thèses mithiemes; 
l'harmonisation des intérêts dans une socittC industrielle ne semble pas der de soi. A la 

148 Dean, M. The connirution ofpovwty, London, Rwteledge. 1991. p. 165. 



. . 
snipCf8ction gCnéraIe. un accroissement extra- & la richesse nationale apparaissait 
ailer de pair avec une dégradation specaiculairc des conditions d'existence des masses 

Dans cette mesure, le W(e siècle correspondit, malgré tout, il un certain 
désenchantement de l'iâéologie iibéraie, D'un côté étaient mis en application les grands 

principes que déveIopphnt les thnomistes du siècle prCcCdent, Adam Smith en tête, mais 
Cgalement, d'un autre côté, l'on abdiquait en ce qui avait irait leur Einalité. La maxime 
céltbre du physiocrate Goumay, hissez-fidre, laissez-passer, devenait une foi müitaate; 

une libéralisation g6néralisée s'imposait telle une tvidence. Par contre. confiontés aux 

apories du paupérisme, les libéraux du W ( e  siècle dévieront des idéaux d'origine. 

Car il appert que c'est en délaissant l'humanisme pour verser dans le natudisrne- 
où un individualisme sauvage est suscité- que Malthus et Ricardo se dissocièrent en partie 
de leur père spirituel Adam Smith. Rompant avec les fondements téléologiques de Smith, 
Malthus et Ricardo ne conservi5rent que les principes de base de l'idéologie libérale, 
délaissant l'&bique utilitaire selon laquelle le plus grand bonheur du plus grand nombre est 

la fin ultimel49 . 

Chez David Ricardo, la foi liberale sera tlevée au rang d'utopie. Pour lui, seul le 
libre jeu du marche, la loi de l ' o h  et de la demande, assure l'équilibre économique qui 
entraîne Sétabiissement du monde le meilleur possiblel50. L'abolition des lois sur Ies 
pauvres est une condition sine qua non B la suMe & l'ensemble du corps socid Ricardo 
ira juspu'& soutenir que les Poor lows , si eues ne sont pas abrogées, réduiront toutes les 
classes B l'indigence, changeant la richesse et la puissance en misert et en faiblesse151. 
Thomas Robert Malthus poussera la logique libérale et individualiste jusqu'à dCnier toute 
assistance, même la plus minimale, aux démunis. A ce titre, Michel Beaud cite un des 
passages les plus renversants de Malthus: a Un homme qui est né dans un monde âéjl 
possécid, s'il ne peut obtenir de ses parents la subsistance qu'il peut justement leur 
demander, et si la soci6té n'a pas besoin de son travail, n'a aucun droit de réclamer la plus 
petite portion & nomitme, et, en fait, iI est de troplsb 

149 Stuart Miii adop- une posiriw diamétraiexnent oppoUac; délahant ks prk@es libéraux 
fondamentaux afin de se coûcenfrer sur la finalité, il d e r a  vers le socialisne. Cf, Biadeau, G, Le 
li'béralisme, 79, p. 133. 
lS0 Beauci, M. Histoire du capitalinm. Paris, Seuil, 1990. p.115. 
lS1 Polanyi, 91,174. 
lS2 Cité par Beaud, 90.113. 



A partir de l'année 1834, le libtralisme en tant qutidéo1ogie st€ievait au rang de 
dogme. La philosophie du toutCconomique faisait consensus: il fallait pcnnettre la libre 
ciradation des travailleurs, le travail devait devenir marchaadable; telle &ait la grande 
conviction. De ce point, chaque individu ne pouvait plus que s'en remettre B ses pmpres 
ressources afin &assurer son insertion sociale. La mise en marche du travail le poussait 2î 
vendrt son labeur en vertu & la loi & I'ofne a de la &man& et, en conséquence . B 
accepta unc dmunération souvent très insuffisante. Confront&s aux e s  du paupérisme, 
les contemporains de Malthus et de R i d o  ne trouvèrent d'autres solutions que d'epouser 
la fiction & la marchandise. Afin de juguler l'hémarragit, cxoyait-on, tout &vait devenir 
marchandable, devait pouvoir trouver son prix sur le marche. Mais soumettre le travail et la 
terre il cette logique, c'&ait leur faire violence, les dénaturer* Car a (...) te travail n'est rien 
d'autre que ces êtres humains eux-mêmes dont chaque soci6ré est faite, et la tem, que le 
milieu naturel dans lequel chaque socitté existe. Les inclure dans le mécanisme du march6, 
c'est subordonner aux lois du marche la substance de la société elle-mêmelsb 

Dès le moment où tous les éErnents du procès de production sont soumis aux lois du 
marche, une économie de marche est vtritablement mise en place dont le principe 
organisateur est u (...) que les humains se comportent de façon & gagna le plus d'argent 
possible (...)%) Sur ces bases, la societt mut entien devient un simple w G..) appendice 
du système &onomiquel~.~ Alors que le seul mobile du gain détermine l'ensemble des 
rapports sociaux, la fiction de la marchandise pour se perpétuer devait être soutenue par un 
État qui ferait en sorte d'interdire tout comportement ou disposition pouvant alterer le 
fonctionnement des mécanismes concourant au Iibre marché; on devait laisser-faire et 
laisser-passer. Un rôle fort limité de l'appareil etatique devait ainsi équivaloir B pemettre la 
iibre rencontre des individus sur Ie marché. 

Pour les penseurs libéraux du XIXe siècle, le principe de I'autoréguiation etait sacré. 
ils croyaient fermement que l'économie avait tout Ie potentiel requis, de par ses lois 
natureiies intrinsèques, afin de s'autor&uler, de fonctiomer saas interventions extrinsèques. 
Ils ne pouvaient donc qu'être & farouches adversaires du volontarisme politique. ~%ta t ,  



selon eux, ne devait se b e r  qu'h faUs en sorte de prCsc~cr 1'Ordft en place. Or, dans 
l'esprit & Rosanvallon, les penseurs libéraux saisisâicnt encore très mal les rapports 6troits 
unissant 1Gtat et 1'individu, l'économique et It soaal dans la modemid. Cela &ait le f i t  de 

leur conception purement instrumentale & l'appareil d ' h t  en tant qu'excroissance 
perverse. RosanvaUon soumet donc l'hypothèse de l'absence d'une véritable théont de lgtat 
dans la philosophie libérale lS6. 

Obnubilés par le mythe de l'autorégulation du marché, les libéraux furent ainsi 
aveugles au fait qu'eux -mêmes7 lors de l'impulsion décisive du capitalisme industriel entxe 
1830 et 1850. furent des partisans de I'interventiormisme étatique daas le but d'imposer un 
marche autoréguiateur. a C'est ainsi que même ceux qui souhaitaient le plus ardemment 
libérer l&at de toute tâche inutile (...) n'ont pu qu'investir ce même État des pouvoirs, 
mganes et instruments nouveaux nécessaires B l'6tabiissement du laissez-fairtifl.» 

Les libéraux refusaient & reconnaître le caractere fonciiirement areificiel de la 
societé de marche ils demeuraient convaincus que le libre jeu des intérêts individuels se 
voulait globalement 6rnaucipateur, qu'il famisai t  le plein tpanouissement de tous et 
chacun. Les formes de domination ne pouvaient en aucune façon provenir des lois 
natureîles de l'économie puisque c'&ait prkïs€ment a travers ces lois que l'individu se 
libérerait du joug de la tradition et de celui de 1 % ~  Dans la logique libérale,« (...) rien ne 
doit subsister entre 1'individu isolé et un État qui, géré par les citoyens-propri6taires limite 

son action à garantir le bon fonctionnement du rnarch@s*.» 

Globalement, le règne & lgtat Iibtral érigea une doctrine (...) individualiste car la 

libertt qu'eue proclame doit être fécondée par l'effort de chacun (...) Une doctrine 

orgueilleuse parce que, n'accordant confiance qu'8 I'individu , elie rejette. de toute autorité 
extérieure, aussi bien les règles qu'eue prétendait lui imposer que l'aide qu'il serait tenté 
d'en attendrel59.~ L'individu se &vait d'être remis 8 lui-même, car ii constituait en t h M e  
pour la pensée libérale, un tout parfait et soli*. L'êire individuel etait exalté, c'&ait lui la 
soince de toute richesse sociale: u Avec le libéralisme, c'est rindividualisme qui impose sa 
loi. Et il croit pouvoir l'imposer sans scrupule puisque. selon lu i  la proprittt par où 

Is6 Rosanvallcm. P. Li c d  & ~cÉtat-~rovi&~u:e. Paris, 1984. pp.63 a 78. 
lS7 hbyi, 91.191. 
15* Joben, B. Lespoüriques sociales a szai14ircs. in Grawik a ha, traité & scpol., Wris. P.UF., p305. 
lS9 Burdeau. 79.28. 



l'homme afnrme sa puissance est aussi le moyen d'accmbc la somme de ce qui est utile B 
tous =60** 

La grande ambition du fib6ralisme &onornique etait de réduire la totalité des 
relations sociales h des ph6nom&nes de nature économique; tout devenait marchandise et 
donc, par le fait même, propri6té B acqu6rir. L'élément de base de cet tlan se voulait la 
propri6té privée incarnée dans Phomme Cconomique, être 8tomist . Dans l'optique de 

Rossu1vallon : 

a Le l i e  comme idéologie & la sociéîé de marché s'affirme ainsi dans le 
combat pour cWdtorialiser i'écommie et cmsîmb un espe fluide et homogène, 
siructud par la seule géographie des prix (...) En &tcnitorialisant IICco~mit, il 
territorialise les individus dans i'espace juridi ue de la proPn6d. C'est la 

c p i  est le sol de Li société 8t0mistique16qr 

L'univers social, réduit sous l'égide de la propri&é B ne fonctionner qu'en relation 
avec le modHe du marche, consacrait le triomphe de la catégorie économique sur la 
catégorie politique. La régulation du social passait dorénavant par les lois & l'économie, le 
r6le de l%at se voyait réduit ii assurer le maintien des mécanismes du marche. C'est ainsi 
qu'ii travers Ia fiction d'une marchandisation globale, l'individualisme atteignait son point 
culminant Dans le langage de Louis Dumont, la transition d'un rapport hommes-hommes 
h un rapport hommeschoses était complétée, car a c'est sous l'aspect de la possession ou & 
la propriCt6 que l'individualisme Eve la tete, abat tout ce qui rtstait de soumission de fait et 
de hiérarchie idéale dans la soci6té (...) L'économique comme catégorie majeure représente 
le sommet de l'individualisrnel62. » 

En portant les valeurs individuelles & un tel niveau d'abstraction qu'elles se voient 
réduites il leur dimension économique, l'idéologie libérale en vient h faire de l'être humain 
un être abstrait, unidimensionnel: « L'individu libéral n'est un acteur social et politique et 
un agent moral de culnire et & civilisation qui& travers son activité de production et 
d'&hange rendue possible par l'appropriation des biens. La nature de l'homme et sa 
rationalité se confondent avec son uidividualitt5 économique et cette confusion amène la 
dduction de sa iiberté, de son 6galité et de sa sûreté ii la finalité de la propriCt6163.~ 



Les enements de la société du XIXe siècle provenaient essentiellement de la 
tentative & désencastrier l'économique de la sphè~t sociale plus large, ce qui aurait eu pour 
effet appréhendé d'adantir la substance humaine et natureiie de la société. Cette enireprise 
se révéla, aux dires & Polanyi, un p&&nt dans l'histoire des socittés humaines. 
Aveuglts par le mythe du progrès matériel présenté comme la panacée h tous les maux 
humains, les dirigeants du siècle précédent furent visib1ement incapables de ptrcevoir que 
le mal ne résidait pas dans le fait que le facteur économique €tait étouffii, mais au contraire 
qu'il siégeait dans le mouvement qui contribuait h lui accorder une impartance & plus en 
plus exacerbée au plan de l'appdhension des liens sociaux. L'outrageuse domination du 

discours libéral il partir du deuxième tiers du W(e siècle, et la mise en fonne dun 
mécanisme autoréguiateur de marché sont symptomatiques d'une socitté où l'économie 
comme philosophie a réussi il emflammer tous les esprits. Or, s'en remettre entièrement aux 
seules lois de I'économie afin & réguler les rapports sociaux, c'était faire de l'être individuel 
la seule composante véritable de la société : La véritable critique que l'on peut faire la 
société de marché n'est pas qu'elle était fondée sur l'6conomique - en un sens , toute 
sociCté, quelle qu'elle soit , doit êtn fondée sur lui - mais que son &onornie était fondée 
sur l'intérêt persomell~w 

A ce stade-ci, la sociologie de Ferdinand Thnies se révèle enrichissante pour la 
cornpnhension des impacts sociaux du iiMraIisme économique. Xi présente, si l'on veut, un 
idéal-type du passage de la vie communautaire, où les rapports entre individus sont 
fraternels, spontan& et dénds de processus de diffibenciation, B la vie en socitt6 où, à 

l'inverse, le face h face est impersonnel, h i d  et marque par I'impératif & diffhmciation. 
Son oeum majeure Gemeinshafr und Gesellshafr , pub& au cœur & l'ère libtralt en 
1887, m i t e  de la césure communautt/socibté. La premX&re est associée à des liens sociaux 

organiques, c'est-à-dire innes, affectifs, programmés, et oih, l'esprit de corps demeure 
prCdominant. La seconde implique des rapports réfiéchis donc acquis, rationnels, 
atomistiques ou aRifL~cieIs, et oiî la particule se rév&le être le matériau premier de 
I'ïnfiasmchire & la sociétél6s. 

Tonnies distingue la cornmunaut6 et la societé par la nature &s liens existant pami 
les individus. Au sein & la communauté, les individus demeurent organiquement unis 
malgré toute separation; en sociét6. gs deviement organiquement séparés malgré toute 



liaison. Si des rapports affectifs, désintéressts ou organiques sont l'apanage de la 
Gemeimhqti , le passage la Gesellsh@ est synonyme d'un face h face Md, ratiomel ou 
mécanique, adéquatement représenté par le commact ou Sappât du gain si typique d'une 
&onornie de marcht?. aux dires de PolanyL En bref, la sociCté coïncide réellement avec le 
culte de l'individu oh a (...) chacun est pour soi et dans un ttat & tension vis-&-vis de tous 
les autreda.» 

Il est intéressant de constater que i'ttat de gueae de tous contre mus est dans ce cas- 

ci, contrairement & la position & Hobbes. postQieur au contrat social et donc un produit & 

la civilisation et du âéveloppement des facultés humaines. Le rapprochement e n a  Polanyi 
et Tonnies &vient maintenant plus clair. Ferdinand TUnnies croyait, tout comme Sauteur & 
La Grande Ttanrfonnation , au caractère foncihxnent social & l'homme. Il soutenait que 
l'humanité courait à sa perte en accordant une place croissante au calcul et iâ la spt?culdon 

qui a (...) tuent la vie, donc tarissent la source même de la moralité w; il s'ensuit que i< (...) le 
proprès même de la societé semble marquer de plus en plus sa décadence rnoraIe167.~ 

A la base du mouvement de dérive de la communauté vers la sociéte, ü y a 
modification dans ce que Tonnies appelle les formes de la volonté humaine; d'organique 
celle-ci devient, graduellement et de façon constante, r6fl6chie. Alors que le mythe du 

progr& enfiamme l'esprit des hommes, B mesure du procès de civilisation, leurs 
interactions se rationalisent, devenant calculables et intéressées. Au plaisir, a l'habitude et & 
la memoire propre B la communauté. se substituent la vanité. l'égoïsme et la domination 
typique de la société. 

L'imp6iiaüsme de i'économie au siècle passe. & par les tensions qu'elle créa entre 
les individus, etait en train de vider de tout son sens une doctrine qui h l'origine faisait du 

bonheur, de la liberté et de l'autonomie de l'être individuel son leitmotiv. Selon Georges 
Burdeau le libéralisme vécu devia de ses principes originaux; ce n'ttait plus en fonction & 
toutes les virtualités de la personne humaine que les préoccupations quant au respect de 
l'autonomie personnelle, de la protection des fibertes civiles et de la garantie des b i t s  
individuels Ctaient 6tabiies. mais essentiellement au regard des impératifs de l'économie. 
Les droits de l'individu demeumont exalds, mais ils s'inscriront dans le cadre plus large 
d'une économie de marchd où 1e porteur des dits droits apparatAtra &jour en jour davantage 



h6tçrodéttrmin6, sa valeur &venant de plus en plus instrumentale. Dès cc moment, la 
firialie &s droits individuels cr n'est plus I'épanouisscment & la ptmome humaine, c'est le 
service qu'ils rendent la socitt6 capitaliste qui les utilise pour s'affermir et se 
dtvelopper168. » 

Fondamentalement, 18 où le lib6ralisme a erré, c'est en ne prenant pas en 
considération les réalités propres B la société qui font que les individus. bien que 
th6oriquement libres et &aux, sont placés chacun dans des situations existentielles 
particdières qui font que le mot fiberté n'a pas toujours la même signification : 

a L'iidividu est eavisagé B travers Sabsttaction de i'b en soi. Incaniation pdei le 
dime commune riahm humaine, il est déîacht des particrilarités qui, par le jeu du 
milieu, des besoins a des possiiilités, font l'homme concret. La valeur absolut des 
individus a pour corollaire leur egalita Mais cette €@té ae peut être a&naée que 
si, par- deià Ie riche et le pauvre, le patmi et L'ouvrier. on ne veut voir que lhomme. 
L'individualisme 11'bQat s'intdt de le considkr B travers ses contingences. il 
fonde l'autonomie individuelle sur Stssenu de l'homme et non sur son existeace, de 
telle sorte que cette autonomie soit indifllhnte aux conditions concretes dans 
lesquelles liindividu se muve plnd16% 

Nous touchons ici au coeur de notre propos. Avec le mythe du marche embrassant 
l'ensemble des rapports humains. l'idéo10gie économique et son corollaire l'individualisme 

atteignaient leur point culminant, Reduit B n'être qu'un homo oeconomic1(s, l'individu est 
plus que jamais isole, désocialist, aMnC. Confier aux lois du marché la régulation de 

l'ensemble des rapports sociaux, limiter le pouvoir d ' h t  2i celui de favoriser les 
mécanismes soi-disant autorégulateurs, c'&ait faire en sorte de perturber dangeureusement 
les modes par lesquels la solidarité sociale se reprodait Le grand drame d'une société 
réguiée par le mmh6 est de produire exactement le contraire de l'effet escompté qui est le 
plein épanouissement des individus: e En postulant l'abstention de l'État, cette theone 
semble d o ~ e r  toutes ses chances 2t la liberté. Mais ce n'est qu'une apparence car cette 

liberté, c'est la liberté dans la solinide. Or rhomme n'est pas un être solitaire; il est engagt 
dans un tissu social qui n'est pas un carcan dont il doit se défaire, mais une 
p t ec t i on~~~ .*Tous  les excts dont &ait porteuse Iiid6ologie tconomique sont 
graduellement mis iî jour, en devant i'Cl6ment économique au rang de dogme, le 

libéralisme accentuait l'individualisation du corps social, ce qui avait pour conséquence 



d'6titbli.r une rupaire & plus en plus marquée avec les idéaux d'origine qui se voulaient 
1'6panouissernent libre et autonome & l'individu e n  communion avec ses semblables. 

Durant la presque totalité du X M e  siècle, la loi du tout économique s'imposa contre 
vents et marées. Confondant aiEgrement ph6nomtnes proprement économiques e t  
phCnom&nes foncièrement sociaux, le d o  liW restait sourd il ce qui etait réellement en 
voie & se produire, B savoir, l'éclatement littéral de la structwe sociale. Tel un cheval 
d e m h  ses œülèns, 1'& libéral &memait aveugle B œ qui se déroulait en paraU6le:u Si 
le libéralisme économique ne sut pas lirc l'histobe & la R6vo1ution industrielie, ce fut parce 
qu'il s'obstina juger les 6vCnements sociaux du point de vue économique~l.>~ 

Lc libtraiisme tconomique qui domina Shistoire sociale du XIXe siècle s'est 
effondré parce qu'il reposait sur une conception emnée des rapports sociaux; il pécha en 
faisant le pari de créer plus de liberté pour plus de gens en ne se fiant que s u .  la liberté eue- 
même comme moyen pour y amiver : 

a En tant que stmctme poli~sociale cohérente, i'eninfP_ h W  s'est h u i é  parce 
qu'il reposait sur rine interprétation aronée de la h i .  Peu importe que cette 
intezprétation ait été sciearment truquée ou que i'erreur ait eîé exempte de mauvaise 
foi. Le euitat seui compte. La solution tacile avait 6té d'admettre que la Iiirié 
Iimite le &le du pouvoir alors qu'en réalité elle le complique; i'iiiusion fut de croire, 
en fondant politiquement l'autorité sur une rencontre aléatoire de volontes 
individuelles, que celles-ci s'épureraient spontanément pour n'us% & b h i  qui 
leur était offerte que comme d'une occasion de prouver Ieur abnégation; i'eneur fut 
de confondre l'aspiration B la li'ba<C avec la capd.6 B vivre selon la l i i 1 7 2 . m  

La société du MXe siècle, en proie B une modernisation accélkrée, exalta le règne de 

la marchandise. Elle en vint B confondre en quelque sorte les humains et les choses. Car, 
faire de la tcm et du travail &s marchandises revenait les ~~~~r et ne pouvait, en 
conséquence, que d r  une situation de crise intense. Polanyi expose en ces termes le péril 

qui pesait sur les soci&és humaines d ts  l'envol de la révolution industrieIle, alors que 
l'en* de la machine ne pouvait qutenaaûier la dérive vers la fiction de la marchandise et, 
par voie & conséquence, une individualisation accrue du social où chacun développe un 
rapport B l'autre & plus en plus médiatisé par les choses: 



a En fait la pmdoction mécanique, dans anc socittt commerciaIe, suppose unit 
bonaementlatransf'delasabaancennrimencetbiunainedelasociécéen 
marchandises. La concInsion, bien que singuiïèrc, est inévitable, car la fm 
recherchée ne saurait Gtte atteinte b moins, il est Cvident que la üisIocation 
provoquée par un paneil dispositif doit brises les relations humaines et maucer 
d'anéantir I'habiîat nature1 & l'homme (4 S- le travail des ames activités & 
la vie et Ie soumettre aux lois du marche, c'était anéantir toutes ks fotmes 
organiques de 1'exiaenc.e et les remplacer par an type d'organhb dinQcnt, 
atomise a individuel (...) revenait h dire cn pratique que les a ' -'ans non 
contractueUes fondées sur la parenré, le voisinage, le métier, la religion, devaient 
etre liquidées, puisqu'elïes exigeaient l'aïï6geance de I'individu et limitaient sa 
h i  (...) Permeme au rnécmhe & marché & dmga seul le sort des êtres 
h h  et de leur milieu narurei, et méme, en fait, du montant et & l'disation du 
pouvoir d'achat, œla d t  pour *rat de déouire Ia socit%@.m 

En tmergence au niveau philosophique durant les XWe et XVme siècles, le 
libéralisme économique en vint à s'imposer dans la pratique durant la plus gran& partie du 
XIXe siècle et le premier tiers du présent siècle. La période & l'histoire s'ttalaat de 1834 & 

1930 fut sans contredit marquée par un mouvement visant h élever l'&ment économique 
au rang de valeur suprême; le fkctiomement de la societe en m e  mosatque & propri6tts 
individuelles, pour paraphraser Rosanvallon, devenait l'idéal & atteindre. Puis, amen& 
son point & rupture, l'économie comme philosophie se voyait confrontée ii un mouvement 
de re-socialisation & l'économie où 1.État et la cattgorit politique réapparaissaient avec 
force. Était-ce l'appel lance par la societé Z i  la cornmunaut6 que prédisait Tannies? Quoiqutii 
en soit, les tares causées par la fiction du marche autoréguîateur au tissu social durant cette 

p6riode et le processus & désintégration du lien inter-humain par la mise en marché du 
travail menèrcat irrémédiablement ii la protection sociale par la planincation ttatique. Parce 
qu'en vtrité rla protection sociale est I'accompagnateur oblige d'un marcht censé 
a ~ t d g d a t e u r l ~ ~ . ~  



CHAPITRE 3 : 



L'instauration de l'lÉtat-Pro~i&nce au XXt si&& est symbolique d'un tout 

nouveau mode de gestion de la praxis sociale. En rupture avec l'ancien ordre libéral, qui 
s'articulait autour du *me des droits civils et la préservation de la liberté, l%tat- 
providence suppose une toute nouvelie rationalité politique avec l'entrée en sctne des droits 
sociaux; & la liber14 comme vaieur cardinale des sociétés humaines se substitue la vie. Le 
régime des droits ci* s'inscrivait au registre des droits n6gatifs. articul6s autour du couple 
liberté/ksponsabilité; il garantissait les individus des atteintes dans leur corps. Les droits 
sociaux logent k une toute nouvelle enseigne; ils d o ~ e n t  des droits positifs, ils contribuent 
par le fait même ii redéfinir la conception classique & la liberté en faisant peser Ie poids de 
la responsabilité sur l'ensemble des membres de la sOCi6té. Ainsi, ils commandent non plus 

seulement qu'on ne nous fasse pas de mal, mais que l'on nous fasse aussi du bien. Ii en 
résulte qu' avec w (...) les droits sociaux, une problématique de la libéxation succèûe B celle 
de la libert6175.» 

La mise sur pied du W e w e  Stute s'6rendit sur environ soixantedix ans, & 1880 ii 
1950. Empiriquement, notons que deux grands paradigmes, celui plutôt restrictif des 
assurances sociales, issu du Sozidstaat & l'Allemagne bismarckienne au cours de la 
décennie 1880 et celui, plus large, de la sécurit6 sociale, mis en chantier par William 
Beveridge en Grande-Bretagne en 1942176, ont inspiré la plupart des programmes des fitats 

intewentionnistes en matière sociale à ce jour. 

~'IÉtat & bien-être cst en réalité. et du fait même de sa mission fondamentale qui est 
d'assurer et & gérer la vie ou l'existence de chacun, un État dont Ies dimensions sont 
variablts, tvolutives. La transition de l ' h t  IibCral B ~'État-~rovi&nce au XXe siècle est 
synonyme d'un important renversement philosophique; c o n ~ m e n t  au premier, le second 

175 EwatQ F. ~ ~ ~ o v i d e n c e .  m. GrasW. 1986. p25. 
Iî6 Majnoni Gmtignam. B. La proteciion su&. Paris, Fabis, 1993. 



joue un rôle pusirif, prenant une part active dans l'orientation et le devenir de la soci6té. 

Sous le diagramme libéral, &minant au corn du XIXe siècle, l ~ t a t  joue un rôle négatif--se 
posant en pmtecteur des droits de l'individu- et ne préseme que ce que chacun fait de sa 
vie. Ii se maintient ainsi & f- en ext6rionté relative par rapport aux gouvemts. Du 
moment où l ' h t  se fait providence au XXe siècle, et alors que le registre des droits 
politiques et civils s'enrichit de sa dimension sociale, se produisit une pénCtration sans 
précédent de la sphàe civile. 

Pour François Ewald, l'État-providence correspond ii un renversement 
€pistémologique âécisf. Il marque une rupture avec l'essena du droit civil et les idéaux 
h6rites & la révolution de 1789. Sous son voile, il n'y a de droit que social, du fait que le 
sujet se déplaœ de l'individu singuiier B la socitté tout entière. Fondamentalement, l h t -  
providence se pose avec quatre grandes caractéristiques. Premiérement , il se veut I'enfant 

des socit?ttfs i&m*eIIes; il 6merge en leur sein et leur ofnc davantage un cadre nécessaire 
B leur expansion qu'il ne leur oppose un fI.ein. A travers la gestion des tensions immanentes 
aux rapports de production, en consacrant le salariat et la stratification sociale corrélative, il 
devient en quelque sorte un État de travail se faisant le garant de ceux et celles versant sous 
la ligne de flottaison. 

Dezai2mement, ü marque la confusion de la morale et du droit ou plus précisément 
l'&vunouàssement de la morale au profit du droit . La peur d'une surench6re juridique 
menant B la dissolution sociale dispmat, car il faut se rendre & l'c5vidence que le lien social 
n'est pas purement moral. qu'il est en réalité irréductible aux seules actions et volontés 
individuelles, mais qu'il loge plutôt dans leurs mises en relation. Il n'est dès lors plus 
question que & droit, mais d'me rationalit6 juridique toute ciifErente de celle prévalant 
jusqu'alors, rompant avec ses fondements civils herités de la révolution. Le droit devient 
social, celui des socittes et non plus essentiellement celui des individus isolés. Autour du 
juridique s'opère un double bouleversement: en plus d'61argir sa sph&e d'emprise en 
absorbant les catégories auûefois dévolues 8 la momie, le droit opère en quelque sorte une 
permutation avec le politique. Traditionneiiement, et sur les bases philosophiques du 
contrat social classique et de la liberté négative, le dmit s96nonce a priori, élabore des 
règles de base ne pas transgresser, comme celles de ne pas porter préjudice il autrui et 
&être protégé dans sa personne. A l'âge ob «tout est politique>), selon le mot d'Ewald, le 
droit se subordome au politique et devient graduellement une cat6gone dkfinissable a 
posteriori, au grC des expériences humaines. 



Troisièmement, avec lata&-providence, là nonotion de stcwit4 vicnt enrichir celle & 

sûret&, il la garantie de c d e  conîre la violation & ses droits s'ajoute avec le druit social 
et dans le mouvement même faisant se déplacer de la liberté B la vie la valeur cardinale de 
la société,une série & droits nouveaux, La vie, voilà le maître mot Car c'est maintenant 
du seui fait d'être vivant que I'individu tient ses droits. Cest au philosophe Michel Foucault 

que Son b i t  les bases théoriques & cette analyse de l7ht  social. Ce dernier argue que 
depuis Fige classique s'est opéré un important bouleversement au plan des modalités 
d'opération du pouvoir. A la vieille symbolique du glaive ou du pouvoir de mon s'est 
substituée une toute nouvelle rationalité c e n e  sur la vie dans ses moindres ramifications, 
nouveau mode d'exercice du pouvoir qu'il nomme Bio-pouvoir. héré h l'intérieur d'un 

vaste complexe savoiripouvoir, où le second f o n c t i o ~ e  à l'accumulation du premier, cette 

nouvelle rationalit6 échappe & plus en plus aux catégories classiques du droit afin de se 
loger dans l'ordre mmatiif. de s'tlaborer et s'enrichir a posteriori. En conséquence, cc 
nouveau type de pouvoir accapare, au fil des expériences, un espace toujours plus vaste 

dans les m6andres de Sexistence humainel'? De ce fait, au passage de l'État libéral 3i 

l'État-providence, marquant la substitution & la vie B la libertt comme valeur premigre, 
s'ouvre l'hm & la bio-politique. 

Quani2mement, nous dit Ewald, la nouvelle institution sanctionne lu mon des 

doctrines du &oit naturel.- d a  societé n'a plus d'extériem, elle devient immanente B elle- 
même, le dtsenchantement du monde au sens & Weber est complet Cest la découverte & 

la société avec ses lois propres, dont le phtnomène du paupérisme en est un exemple patent 
selon la celébre analyse de Karl Polanyi Il n'existe plus de référence objective o prion 

provenant du dehors pexmettant, tel un phare, B tous et chacun de s'orienter. Decouvrant ses 
lois propres et ses antagonismes, la sociCté est du coup confrontte h la difficulté &Claboret 
des règles stables et reconnues légitimes pour et par tous. Le contrat social, son essence, se 
transforme pour devenir non plus de prime abord un pacte entre des individus isolés, mais 
plus largement un contrat que la societé tout entiére fait avec elle-mêmel78. 

ln Foucrolt a consad une quantité considérabie de opvaux L ia quesiion du pouvoir mien cpe & stm propre 
aveu, ii ne s'y soit jamais directwncnt i n d d ! ) .  Aussi. soulignons que 1Stat-providence n'est qu'me des 
madestations parmi tant d'autres du bio-pouvoir, car Foucault refiisait tout autant I'idée d'un pouvoir 
essentieUmerit oppressif et destructwr, que celle d'un pouvoir pyramidal se déployant & haut en bas dans la 
hiérarchie des rapports hiimains- Ainsi, pour le philosophe français, le pouvoir est partout, éclaté, il W t e  
d'un sujet ii i'autre, les Eaçomt au passage. M n  d'approfondir davantage ces thèses fascinantes, voir entre 
autres Lo volonté & savoir, Gstlimard (1976); Deux esais sur le mjef et ie powou , m Dreyfus a Rabinow, 
M. Foucaulr un parcours philosophique, Gallimard (1984); et Omncs et Singulatim , Le débat, Sept- 
Nov.(1986). 

EwslQ 86,373 9 376. 



Cc dernier chapitre entend meure B jour le fait que ~ ~ t a t - ~ r o v i d e n ~ t  tmagea en 
réaction & Sinsécurite grandissante relative B la socittt industricile, et face au risque & 

n'exister avant tout que comme individu. Lentement, une conscience sochle prendra place 
et mema hors-jeu Ie diagramme libérai de responsabiiité indiviâuelit, afin de contribuer B 
l'élaboration du schéma dc Sassurance qui implique un transfen vers l 'ha &s principaux 
mécanismes de reproduction de la solidarité. Cest ainsi qu'alors que la soci6té devenait 
résolument individualisée, il devenait imptratif de songer B maintenir sa cohCsion. 
Cependant , les modalités de reproduction de la soiidaxité sociale se modifieront h l'ère du 
salariat industriel où droit et morale se confondent Le siège de la solidarité changera de 
lieu: &un mode horizontal et organique s'exprimant au sein même de la socidté civiie par 
l'intermédiaire des groupes primaires ou des vems de la charité, ih un mode vertical, du 
haut v m  le bas. & letat vers les individus isol6s, de façon mécanique et anonyme. La 
solidarité s16tatisant, était retirée du coup la socitté civile la capacitt ii reproduire des 
Cchanges autonomes assurant le maintien de ses 616ments ensemble; le processus 
d'ammisation dejà fortement suscité par les règles marchandes se poursuivait sous la a 
serénité de l~tattProvi&nce »179 jusqu'iî déboucher sur une situation de crise sociale. 

État libéral et droits civils : prépondérance de la notion de faute 

Sous lstat libérai, les droits civiis des individus- en principe iibns et autonomes- 
sont les seuls qui sont garantis. Le rôle & l'institution &tatique est & faire en sorte & 

protéger chacun dans le libre exercice de ses droits. ~ % t a t  W r a l  est B œ titre un État de 
sûreté, il nlinteNient que pour protéger un individu des offensives d'un autre individu; son 
action est par essence négative, il se refuse B toute action positive visant B orienter ou 
g6rer les modes de vie des membres du corps social. Fondamentalement, letat libéral gère 
une société d'individrcs. 

Les fondements philosophiques de la pensée libéraîe en mati&re de responsabilit6 
logeaient dans un lien homme/natiire irréductible, dans un rapport immédiat & l'individu B 
lui-même comme être moral, libre et autonome. Le diagramme libérai exposait fm bien Ie 
programme juridique en vogue au XIXe siècle: être toujours sujet, jamcu's objet. Être libre, 

179 Cie par De Swaan, A. Sour l*àüepro&ctice & l < y .  Paris. P.U.F., 1995. 



c'est tns précisCrnent l'interdit qui pèse sur celui qui saait tenté & f4irr pmtcr sur utNi la 
charge & son existence: c'est mu faute, tel est le leitmotiv libérai. Ce programme, cette 

rationdite politique, se fondait sur quatxe gfands principes. Exposons ici Ies grandes 
lignes : 1- D'abord, il n'y a jamais assez & liberté., plus iI y en aura et mieux ça ira La 
responsabilité se veut le régulateur idéal des activités humaines et le meiilcur gage 
d'harmonie sociale; 2- Ensuite, le principe de responsabilité est cens6 f o d  k~plicat i~n 
de la pauvreté; ses causes ne sont pas B chercher hors du pauvre lui-même. Seuls ses 
propres effm,  sa grandeur mode ,  le tiraont de ce faux pas. L'indigent se veut en quelque 
sorte garant des vertus morales, il expose 2î travers sa détresse le mariage Ctroit 
homme/nature et les maux planant sur ceux qui manqueraient k leurs devoirs moraux, ceux 

qui seraient imprévoyants; 3- Puis, c'est du principe de responsabilité que découle 
ditectement la règle & jugement qui en est aussi une de justice. L'association libérale ne 
concerne que des individu, ,il n'y a pas de causalité sociale propre, pas de densité pouvant 
altérer le lien de nkiprocité que l'individu cultive envers lui-même; 4- Enfin, le droit de 

iesponsabrlité civile se pose comme le gardien & I'ordre libérai, délimitant le champ des 
deux grands commandements qui sont de ne pas nuire B au& et de ne pas décharger sur 
quiconque Ie poids de ses malheurs. Le droit agit ici en dgdateur de l'ordre180. 

Dans la mesure où être libre pour le libéral se dsurne B la prise en charge autonome 
& sa personne, la fatalité qui s'abat parfois sur Sun de nous n'est pas dénuée de sens àès 
l'instant oiî elle peut conduire B une plus grande moralisation de l'individu, &venant une 
occasion pour lui d'affirnier sa liberté et de refbser l'assistance qui le réduirait à Sttat 

â'esclave. u Vouloir se décharger sur un autre & sa reponsabilité vis-&-vis de soi-même, 

c'est abdiquer sa iiberté, renoncer B sa qualité d'homme, vouloir l'escIavagel8b Iî est donc 
impératif & distinguer les sph6res du droit et celles de la morale, tout ne pouvant être de 

droit au risque d'entraîner la chute même de cette derni8re catégorie. Car c'est aussi la part 
accordée aux obligations modes qui fonde et déIimite le droit: ce qui est de droit se définit 
par rapport h œ qui est du domaine de la morale et inversement; il existe une dialectique 
droit(rn0ralt. Lts secours aux défavorisés ne peuvent reIever du droit, au risque b e n m e r  
une démoralisation gtn6ralisCe affectant tout autant le riche que le pauvre. 
Fondamentalement, la bienfaisance a pour objet Seducation morale du pauvre; elle se veut, 
par essence, temporaire et limitée. La bienfaisance a pour rôle pnmier d'agir sur Sâme du 

ls0 Ewaid, 86, pp.64 B 68. 
lal Ewaid, 86.67. 



démuni u (...) lui rappeler ses devoirs envers lui-même, lui &mer le sentiment de sa 
dignité, lui montrer qu'il tient son sort entre ses rnainsl82.a 

Cest ainsi qu'en matitre de responsabilité, le mon& libéral se partage entre les 
droits et ks devoirs. Le droit civi l  ne concane que la protection de l'individu face aux 
agressions & ses semblables; il s'exprime ntgativement, contrairement ou drait social qui 
rel&vera d'une logique positive. sanctionnant une obligation faire. Le droit civil n'oblige 
pas , il empêche. Le devoir est étroitement associe aux vernis morales. Iî est l'envers 
nécessaire du droit qui, reposant sur la liberté et 1 '8u tono~  & tous, débouche pdois  sur 
des inegalités qui doivent être compensées par m mécanisme quelconque. 

La pauvreté est dans le monde liberal un spectacle traduisant le lien qui unit les 
hommes ii la tem; on ne doit pas y demeurer insensible et il est un devoir de la soulager. 
Cependant, créer un droit des pauvres 6branlerait les fondements du cadre libéral articule 
sur une juste s6paration entre droits et devoirs. La mis&= est dans l'ordre, eile a une 
mission éducative, enseigner & tous et chacun la @voyance. EUe est tout autant Soccasion 
pour le riche de démontrer sa compassion envers le pauvre, que pour le pauvre d'admettre 
sa f a ~ e ,  son manque de pdvoyance en suscitant la pitiC du riche. Les secours ne sauraient 
de ce fait, être a f f h  de socitté. Ils doivent s'inscrire dans une relation d'individu & 

individu; il sera, de là, possible & distinguer les pauvres méritants des autres : « Il est 
dans l'essence de la bienfaisance d'être une relation indinduelle et individualisée1*3.i, 

Dans runivers libéral, la socitté est concepniaüsée au départ ni plus ni moins 
comme une collection d'individus dont les rapports réciproques n'ont pas de sens 
transcendantal B chacun d'eux, tous demeurant dans l'exercice theoriquement libres, 
autonomes et indubitablement responsables des maux les affligeant car, en nklid. w dans le 
monde libéral, il n'y a pas de ~ictimesl*~.»Pour la philosophie liberale, chacun est 
souverain de sa personne: les inégalites et le mal subsistant dans la société ne sont que le 
reflet et la condition du maintien & la liberté. ~ ' h t  libéral s'attache davantage h la 
préservation des droits civils, i~ la liben4 des individus par son renoncement B toute action 
directe, qu'au maintien de l't?gdit& qui impliquerait une intemention positive de sa part 
envers la sociéte. Xi est B ce titre un etat de sûretg foncièrement diff6rent de l ' h -  

providence du XXe siècle, dont la raison d'être sera de garantir la s&cwitk & tous. 



La rationalité juridique lib6raIe arthodoxt, si l'an veut. apatra jusqu'aux années 
1840 approximativement. Puis. l'exacerbation des tensions, Cmmant du procès de 
production et qui gangrènent lentcmcnt mut le tissu des relations sociales. mbntra les 
iïbéraux h faire les comp~~mis néassaires afin d'assurer le maintien des fondements de leur 
docttiac. La conception libérale, strictement individualiste- impliquant un futif et une 
victime- quant ii la dparation des dommages sociaux, contribuait B I'tmergenct d'un 
contre-mouvement rtvolutionnain de plus en plus f a  Cest dans ce contexte que i'on 
doit comprendre Sabandon du diagramme liberal de responsabilité. Car, ce n'est qu'à 

contriecoeur que Ies penseurs libéraux acceptèrent le schtma de l ' a s s ~ c e  lorsqu'ils w (...) 

finirent (...) par comprendre que la mise en place &un système d'assurances sociales leu. 
permettait de conjunr le spectre du socialismel85.* 

Aussi, les contradictions des libéraux eux-mêmes, plaidant pour des droits garantis 
mais limités et des devoirs nécessaires, devenaient insoutenables. L'extension du champ du 
droit aux obligations morales se posait désorniais comme une tvolution naturelie. 
Paupérisme et accidents de travail étaient maintenant dans les esprits en d o n  Ctroite; la 
libre gouverne des individus, qui se voulait le pilier sur lequel reposait la philosophie 
libérale, n'&ait pas ébranlée pour autant; simplement, le prob15me se situait dans le fait que 
certains, vu des circonstances imprévisibles, se voyaient W t é s  dans l'exacice de cette 

Iibed86. La nécessité de repenser l'ensemble du diagramme en place se faisait de plus en 
plus evidente. La voie vers lent-providence s'ouvrait dès 1841 dors que des réformes 
altéraient le trac6 de la limite libérale en réduisant le champ de la mode dans les mêmes 
proportions qu'eues &endaient celui du droit A mesure que s'industrialisaient les soci6tés 
et que s'accentuait l'interaction sociale, la faiblesse du principe gCnérai des responsabilités 
devenait criante: la ntcessité d'une réforme du diagramme iibCral ttait incluse dans le 
processus industriel rnêrnel8?* 

185 Rosanvallon, p. La nouvelle quesrion sociale. Paris, Seuii, 1995, p.25. 
186 Ewaid, 86.102 
18' Ewaid, 86.125. 



Essor de � état-Providence et droits sociaux: la socialisation des 
responsabiEt6s B C&re du risque 

« La vie sociale n'est pas na~c i l ement  harmonique, mais conflictuelle, 
pdj~diciablel*~. » Ces mots dc h ç o i s  Ewald traduisent très exactement Ic renversement 
philosophiqut et Çpistémologique qui SC produisit au tournant du XXc si&le, et qui 
abouth B l'instauration de letat-pmvidence. L'abandon du diagramme liW impliquait le 
déplacement & la probltmatique de la responsabilité., la question ni6tant plus " B qui la 
faute ?" mais bien " à qui la charge ? ". Ca. si c'était du concours normal des activites 
humaines que proviennent les préjudices que subissent certains individus, c'est B la socidté 
qu'il en revient, tout natureIlement , d'assurer le poids des risques. A l'heure de tous les 
risques, la notion de fnue, intimement associée aux relations entre deux individus - fautif 
et victime- perd ici tour son sens au proft de celle de nonne , impliquant Setablissement de 
seuils du toI&r&le et de l'intoltruble pour l'ensemble des acteurs sociaux. 

A l'evidence, le progrès de la société, bien loin d'enûaîner de façon naturelle 
l'élargissement du champ de la liberté pour tous, semblait anime d'une dynamique faisant 
en sorte & nproduh ii un rythme constant, régdïer, &s maux indépendants des volontés 
individuelles, et dont les conséquences ne pouvaient que perturber l'exercice même & la 
liberté pour certains. Dans la mesure où la sphike d'application & la responsabilité- 
envers naturel de la libert6- pouvait être clairement identifiée, il n'y avait nul besoin & 

modifier le diagramme libéral. Or, l'essor du mode de développement industriel avec 
rusine comme licu de travail, où s'activent des hommes durant & longues heures dans des 
conditions pFécains, sanctionna Ies limites du principe de la responsabilité individuelle. En 
effet. il devenait quasi-impossible de discerner les fautes relevant de Sirnprévoyance d'un 
individu des accidents imputables B d'aums facteurs. Cest dans œ contexte que l'assurance 
s'imposa dans la gestion du social, a (...) parce qu'eue permet de sortir &s a m e s  liées A 
une vision purement individudis te de la soci6t6i89.» L'apparition de nouveaux risques 
tributaires du dheloppement du capitalisme industriel, combinée & l'effritement des 
solidarités communautaires, contribua à une prise & conscience qui précipita la chute de 

Sancien diagramme individuel de nsponsabiüd alors que fut tri& B partir des années 

1884 celui plus global de I'assurance socialel% 
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La politique libérale de prévoyance rtduisait tout le soàal au rapport immédiat & 

l'individu B lui-même. Point besoin d'élaborer & savants principes ou & grandes théories, 
chacun est autoSUffiS8nt et pssèdc tous les &buts requis pour pmr aux impdvus; reste B 
faire l'éducation m d e .  Le îrépassement & l'approche de la pdvoyanœ et la transition B 
œllt de la prtvention symboIisemnt la fin de l'utopie libérale d'une s e t t é  fondée sur le 
b i t  civil et de ses pïiiers fondamentaux: la croyance en un rôle limité & letat comme 
simple protecteur des droits individuels et son corollaire, la foi en la liberté comme base de 
la gouverne. On prend acte que la réalité sociale est mouvante, qu'elle ne peut ê a  
intelligible uniquement B partir de formulations o priori du droit civil, mais qu'elle 
s'enrichit opos&riori, au gré de l'expérience sociale-humsine d'où découlera le droit social 
qui con~spondra aussi B une emprise btmcoup plus large de l'lstat sur tous les individus 
alors que : 

d a  prévention prend maintenant la premiere place . - : assurer, c'est d'abord 
prévenir, puis répara. Avec uxi qm cela dwne P I'-n Ie droit, comme 
le devoir de pén&er, & conirôIer, & modifier h vie de cbacua, La a%le n'est plus 
le ddlinquant ni le criminel, celui qui a enfteint la loi, mais tout un chacun dans sa 
vie la plus qnotidie~e. ïï y avait une rupture considérable avec l'ancienne 
problématique libérale. La politique de prévoyance s'&ait rév6Iée un échec. fl 
fidiait en convenir, l'ouvrier etait irn@voyant. L'expétienœ prouvait que l'on ne 
pouvait, quant Li sécurité, s'en remettre h la libmtl La prévoyance libre ne 
relevait pas de l'ouvrier; d e  alimentait le budget & l'assistance. Loin de decharger 
l* elle renforçait ses obIigati011~. Constat iemialt qui nmquait In fin & ce qui 
avait été t gran& @rance Li'bQale: l'idée d'un gmvcrnement psr la l i b e d 9 b  

Une extension & la s p b h  juridique aux obligations morales devenait de plus en 
plus in6vitable. a i 5  de maintenir les principes de base & la doctrine libérale; la dédgation 
de l'existence de lois propres B la soci6té industrieue apparaissait désormais insoutenable. 
Les dirigeants libéraux durcnt se rendre B 1'6vidence et accepter une entorse leur doctrine, 
qui pdtendait garantir la plus grande libert6 pour tous par le seul jeu de la liberté. La 
préservation de la liberté comme fin devenait Senjeu central, du moment où était faite la 
preuve que la liberté pure comme moyen pour atteindre la plus grande liberté pour tous se 
voulait inefficace : 

a On pouvait justifier les in6gaiUs. qu'il y ait des riches et des pauvres, dès lors que 
les riches auraieat individuellement gagd lem richesse et les pauvres, non moins 
individuellement, -té leur pauvreté. Mais dans fa mesure où il q m r a i d t  que les 
maux se &parthient seion les fois SQciales relativement indiffbnies la bonne ou 
cnauvaise conduite de chacun, c'cst la justice libérale (.,) qui se trouvait ai question 
19% 
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Une obligation P faire : les nouveaux enjeux de la démocratie libéraie 

Les rapports sociaux sont par naaire conflictuels, soit. La problématique de 

responsabilité bit, de œ fait, p h  sa dimension maiale pour devenir rtsolument sociale. 
Le poids des risques dès œ moment se doit d'être assumC a (.,) not pivately. but by Society 
as a whole in accordance with cornmonly acceptecl standards of cquity. Conœrns that had 
formely been individuai became political19b Ce n'est plus h travers l'individu, son 
éducation morale. ses vertus & prévoyance ou sa faute sanctionnahle qu'il faut chercher la 
solution aux dommages que subissent les individus, mais en tenant compte des lois propres 
la socit?t& cr On ne juge plus les conduites selon le principe du partage du permis et du 

défendu, selon le principe gCnCral que I'on ne doit pas se causer réciproquement des 
dommages, mais par rapport B une moyenne. B 116valuation du toI6able et de FintoIQable , 
du supportab1e et de l 'insupportablel~.~ 

La dérouverte du mal social -- fort d i f fhnt  des conceptions traditionnelles du mal 
mttaphysique renvoyant au problème de l'ordre dans la création. du mal physique de la 
souffrance, ou du mal moral du @ch& exprime, en relation 6ttoite avec le problème de 
l'accident et celui du paupérisme, la nécessité non plus de sanctionner les agressions des 
individus entre eux mais, par l'entremise de la gestion commune des risques, de u (...) 
protéger la soci6té dans son ensemble contre elle-mêmel% 

Car découverte du mal social et découverte de la sociCtt vont de pair, alors qu'ils 
témoignent du lien etmit unissant les êtres humains. Selon LCon Bourgeois, le mal social 
engage l'ensemble des membres du corps social du fait qu'ils y sont tous cxposCs. Les 

maux sociaux sont cewt dont la cause n'est pas due seulement aux fautes personnelles de 

l'individu, mais à la faute ou l'ignorance de tous. Les maux sociaux sont œw dont les effets 
ne se produisent pas sedement sur l'individu, mais ont autour de lui une répercussion 
inévitable sur tous les autres membres de la d é t é  (...)l%.m De là, tmergeait lentement une 
conscience sociale s a n c t i o ~ a n t  Sinteniépendance toujours plus Ctroite et gtntralisée, 
unissant tous et chacun. À cette conscience est associe non plus l'idée d'un devoir moral 
commandant une action privée et directe afin de soulager la souffrance d'autrui, mais plutôt 
un (...) sentiment absaait & responsabilité qui n'entraîne pas l'action persomelle, mais 

- 

lg3 Baldwin, P. T k  Pditics of Soci41 Solidmity. Cambriâge, C.P.U.. 1990. p.M 
lW Ewald, 86.338. 
lg5 Cohen . D. Les infortunes & lo prospérirt?, Park, jJliard, 1994. p.22. 
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qui demande que les nécessiteux soient pris t n  charge par lstat, grâce aux fonds 
publics 1% 

Derrière la conscience sociale, symbole d'une nouvelle rationalité politique, il est 
ainsi admis que l'idée de responsabilité individuelle perd son sens, la responsabilité ne 
saurait plus ê a  que s d e ;  le si&ge des obligations passe de l'individu ik la soci6té. Par 
l'entremise de l'organe ttatique, on assure les individus fice aux risques du vivre-ensemble, 
dès le moment où l'on prend acte que la responsabilid n'a pas s o n  si&ge dans Ie sujet 
singulier, mais ne prend sens qu'h travers la totalité, en interrelation, alors que la soEiCt6 
devient le sujet central. A la réparation se substitue ainsi la prévention, Ewald écrit ce 
sujet : 

a Auparavant, a toujours dans Supinion commune, la lcspoIIsabilitt designait une 
qiialitt & ia natme humaine : responsable parot que h i .  On était mqmsabk. non 
pas occasionmenement mais toujours : responsable des dommages causés parce que 
cesonsable & soi-même. La responsabilité maintenant change de siege : ce n'est 
plus la qualité d'un sujet; c'est plutôt Ia conséquence d'un fait social. La 
responsabilité, en queIque sme, devient un rapport sans s u ~ p m ~ ~ * .  

Suite B l'échec de la thtone & la main invisible du march6 elab& par Adam 

Smith, ttait mis en place, B travers la technique assurancielle, un mécanisme tout aussi 
indépendant des individus dans leur face fact quotidien- n'entravant pas dhcternent leur 
liberté- qui &ait &SM B produire la solidarité indispensable ii la cohdsion de societts 
invariablement engagées sur la voie industrieIle. w L'assurance sociale fonct io~e comme 
une main invisible produisant de la solidarit6 saas qu'intervienne la bonne volont6 des 
hommes (...) L'assurance permet il chacun de bénéficier des avantages du tout en le laissant 
libre d'exister comme individulgg.» 

La transition du diagramme libéral au schtma assuranciel ne sanctionnait donc pas 
Ycffondrement complet de l'édifice libéral; la théorie de l'individu libre & poursuivre ses 
intérêts demeurait le socle essentiel de la structure sociale. En fait, la politique de la 
prévention prenait simplement le relais de celle de la prévoyance qui n'&ait plus apte ii 
garantir un juste exercice de la libed pour l'ensemble des individus. 

Çest ainsi qu'en incarnant une nouvelle positivité dans les rapports sociaux. la 
technique de l'assurance, incarnée dans lstat-providence, fit en sorte & réhabiliter au XXe 

. . . . . -. -. - .. 
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siècle ia figure du citoyen , sans pour autant occulm celie de I k m o  oec0110m*cus qui 
régna durant le XIXe sitcle. A ce titre, l'entrée de l l h t  social correspondit B 
l'élargissement de l'espace démocratique, B la foirmulation de droits nouveaux suite au 
désenchantement h I'tgard des mCthodes entomant le U s e z  foire. laissez passer. Il 
constitua un véritable compromis social entre économie de marché et citoyenneté 
démocratique. Selon Levasseur, la croissana spectaEulaire & bat-providence en socitté 
capitaliste-lib6rale (...) se fait B l'enseigne de 1'~argissement & la citoyenneté 
démocratique (...) Son essor symboiïse la poursuite, sur d'autres terrains, de la révolution 
démocratique (...) Tout SappareilIage d'intewention de l'État-providence porte l'empreinte 
d'un élargissement sruptfiant & la citoyenneté  démocratique^.^ 

L'entrée des droits sociaux- droits positifs- modifiait la conception chsique de la 
libem5 par I'ttablissement d'une obligation d faire. La pdservation de la Ebert6 
n'impliquait plus simplement une protection contre les abus, ne commandait plus tout 
banalement que Son ne nous fasse pas de nial. mais que I'on nous fasse du bien, que I'on 
prenne soin de nous en tant que créature vivante. Après le règne du iib6ralisme 

économique, sous lequel la liberté la plus complète fut la valeur première, vint l'ère de 
letat-providence, où c'est désonnais Ia vie qui est la valeur fondamentalle. Pour Gilbert et 
Saez, l%t-providence se pose comme l'envers positif de l'fitat de guerre. Digne 
incarnation du bio-pouvoir foucaldien, il ambitionne, conPaiiement l'État de guem, non 
pas de d é t h  la vie et les choses, mais bien & consmiire et de faire fleurir la vie h l'infini. 

u Par le Welfare Stme s's'affirme une utopie moderne : la possibilité d'inversion de la guerre 
en paix, et de 61 en aiguille, & la mort en la vie( ...) m b  

Du conflit au consensus 

A la lumière & œ qui précède, on peut soutenir que remergence d'une conscience 
sociale et la formulation de droits sociaux relevèrent bien davantage d'une logique de 

cornensur que dune logique & conflit. Dans The Politics of Sociol Solidariry . Pcter 
Baldwin suggère douapasser l'explication classique, par trop réductrice & la lutte &s 
classes, afin de rendre compte de la gen8se des politiques de sécurité sociale. L'état 
déplorable de la classe ouvritre au tournant du siècle fut sans contredit un facteur 
dtterminant dans I'Çrection d'un vaste complexe & mesures de protection, sous l'aile 

- -  - - - 
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protectrice & ~ ' E t a t ,  pour reprendre l'expression fort il propos d'Abram de Swaan. 
Cependant, il serait emnt de croire que l'institution de 1.État-pmvi&nœ se ritsume B une 
victoirt prolttarit~e dans sa longue marche vers le pouvoir datat, ou B une &rie de 
concessions stratCgiques des classes posstdantes envers les exploités dans It but de 
préserver l'oxdrt et, par extension, leurs privilèges. La s t c u n t t  sociale, bien que 
bénCficiant en premier lieu aux milieux ouvrim, faisait aussi lBa.Eairt des müieux favorisés, 
des groupes patronaux pzuticulikement, en favcaisant par exemple, lc maintien dune main- 
d'œuvre en sante. En France, l~tat-Providenœ serait nt5 des initiatives combinées & la 
grande entreprise, des müieux ouvriers. des partis de gauche et & Faction de quelques 
grands commis de 1.Étatm. 

Ainsi, sans nier l'importance de la lutte des classes et la prise & conscience suscitee 
par la dttresse ouvrière dans i'avènement &s politiques interventionnistes en matière 
sociale, ces facteurs seuls apparaissent insuffisants pour rendre compte de l'important 
bouleversement qui eut lieu partir de la fin du D e  siècle dans plusieurs pays européens. 
Bien plus, l'afTkontement ouvriers/employeins, sintout au niveau de la grande entreprise, se 
&vela en bout de course un conflit secondaire dans le duel entre partisans et opposants aux 
assurances sociales. En fait, ceuxci se découvriront rapidement &s intérêts communs pour 
la socialisation des responsabiiités, oeuvrant dans l'univers & la grande industrie où le 
risque est omniprésent. L'intérêt des ouMm pour les assurances sociales aiiait de soi, un 
transfert vers l ' h t  des responsabilités sociales A lt6gard de problhmes tels que les 
accidents & travail ou la question des retraites ne pouvant qu'en améliorer la gestion. Du 
côté des patrons, le poids de plus en plus lourd des responsabilités qu'ils avaient B assumer 
face il lem employés ( indemnités suite ii un accident, caisses de rewte,.) les incitait ii se 
ranger dem8re le compromis visant iî instaurer un État providentiel*o3. Ainsi, il appert 
qu'au del& des clivages traditio~els entourant le conflit de classes, c'est davantage en 
vertu d'une prise de conscience d'un nombre grandissant de groupes quant B leur propre 
niln6rabilitt en société industrielle. où hterdépendance s'accroît constamment, que 16tat- 

providence fut trigé. Tant et aussi longtemps qu'un groupe précis eut la capacité de se 

prémunir de façon autonome des risques majeurs, il s'opposa 1*tat mial. A mesure que 
ie risque gagnait plus de groupes, la marche vers ~~tat-~rovi&nce progressait. Car en effet 

u (...) ri& incidence and the cap8city for seIf-reliance have bten the variables 
whose intersection de6ned the interests M d  in a mbiribution of uncertainty's costs 

2û2 W e t d ,  H, DupoNrisRic d ki s&crrritd mnnlrr. Nancy. P.UN.. 1989.327. 
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En d'autres termes, bien que les ouwiers nprésentassent toujours & I'tpoque le 
groupe le plus durement hpp6 par I'insécmitt, en vertu des conditions générales 
l'intérieur desquelles ils opéraient ( faibles salaires, promiscuité des lieux & travail, 
q d c r s  insalu bres... ), l'interaction croissante cngendde par Ie déveIoppcment industriel 
amenait les auas acteurs & s'interroger sur la pntinence d'6rîger un complexe assuranciel 
pour calma la grogne ouvrière et ainsi maintenir l'ordre, mais tgalement dans lem propre 
intérêt comme créatures confrontées toujours plus aux risques de la vie moderne( chômage, 
vieillesse, invalidité...). La sixialisation des risques gagnait & plus en plus de partisans 
dans une société en mutation profonde, l'idée faisant son chemin. C'est que la société 
industrielle & la fin du WCe siMe &ait en passe & devenir une société salariale. et ce, 
contre toute attente; longtemps eut- ont cru que le développement industrie1 accoucherait 
éventuellement d'une sociCté de propriCfairts lorsque serait atteint un seuil & production 
optimal. Or, le m a l e  du citoyen-propri6taire h l'ère industrielle s'effaçait graduellement 
au profit de celui du salarié int6grC; les exigences du fonctionnement économique 
additiomées au développement des idées d6mocratiques expliquent la transition. Comme 
l'exprime Haafcld, a (...) dans une soci6té industrielle dCveloppée, la petite propri6té 
disparaît h l'horizon du salariat ?os.* 

Le socid-etatisme fut ainsi et surtout le résultat d'un travail, d'un ajustement 
complexe de la société sur elle-même. Ji est issu de la gtntralisation du risque et de 

l'insécurité relative au fait & n'exister d'abord et avant tout que comme individu en société 
industrielle. Insécurité aectant de plus en plus & gens, nonobstant leur appartenance & 
classe, car de nouvelles exigences de protection se manifestaient non seulement en 
corrélation ii la victoire du mode de vie salari6 sur celui de la ppri6t6, mais 6galement en 
vertu d'une prise de conscience plus large B propos des risques globaux relatifs B la vie 

moderne. Baldwin avance que la logique de l'assufanct sociale dépasse largement le 
principe de la redistribution verticale entre bien nantis et demunis, enire bourgeois et 
pro16taires. Elle &end plus largement son principe redistributeur a (...)hariu,ntally over the 

lifespan of the individual and. in cross-section at any given moment, bctween nsk 
categories ( k m  healthy to sick , young to old, ambulatory to disabled, workïng to 

#L4 Baldwin, 90,16 a 17. 
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umcmployed ) that only secondariy and partially ovalap with social p u p s  as dcnncd in 
otha fnms. It is a pooling of risk d e r  than rtsources m.,, 

Si l'Ctablissement des fondements de latat-providence fur le bit dune dynamique 
d'ensemble, d'une prise & conscience ds large outrepassant les fkontièrcs de classes et 

l'aliCnation purement finaaciert ou économique, les intérêts d'un groupe précis eurent du 
poids dans la mesure où ils correspondaient B ceux des autres. La stcuriî6 sociale fut en 
quelque sorte une victoire & la societé elle-même pour prCserver sa coh6ftnce. A eux 

seuls, les plus di&% au niveau socio-économique n'eurent pas la force d'Muer sur le 
pmessus en cours; il fallut que, d'un côté, leurs conditions affectent d'une quelconque 
façon les plus favorisés et que ceux-ci, de I'autre, prennent acte individueilement & leur 
propre vuln6rabüitt h l'heure de tous les risques. Cest ainsi qu'au couple 
charitt/dépendance propre au diagramme libdral se substituait le couple 
solidaritC/intcrdépendance témoignant d'une société en mutation qui sanctionnait la 
vuln6rabilité de tous ses membres. Ainsi : 

a lnterdependeoce is a solidarity as dependence to charity. Prudene is the result of 
individuais' recognition of their own personai continuity over cime, airniism rhat of 
understanding thernselves as but one among many simiiar being, wMe cooperation 
and solidarity are the outcorne of contuiuied muaial interrelations. If solidarity is to 
manifest itself in social poticy, al1 must potentially be affected both as recipierits 
ami givers207.m 

Impossibilité donc de réduire la &mite sociale ià un simple combat entre panisans 
et adversaires, defini a priori sur la dichotomie possédants/non-possédants, 
employem/employ& ou bourgeois/proIttaires, où comme dans un jeu B somme nulle les 
uns ont tout à gagner et les autres tout B perdre. Si le risque 8 i'tpoque industrielle est 
synonyme &insécurité &onornique, il ne s'y résume pas totalement. Tel que souligne plus 
haut, la redistribution des ressources caracterise bien moins 16tat-Providence que la 
protection qu'il ofne tous ses citoyens contre les risques multiples que sont par exemple 
la maladie, la vieillesse ou l'invalidité, par l'entremise de laquelle tous deviennent, en 
principe, réellement tgaux. Les institutions de sécurité sociale ne furent en aucun temps 
la stricte conquête des opprim6s contre les favorisés, les rtvendications ouvri6res en elles- 
mêmes n t  suffisant pas B orienter des changements profonds en matière sociale: u By 
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themselves, the needy have rarely won significant advantage. Ody whcn rîsk, 
-butive advantage and political clout coincided was solidarity p o s s i b l ~ . ~  

La sécurité sociale traduisit ont prise de conscience dc tous les membres & la 
socitté quant h leur vulnCrabilit6 face aux risques de la vie modeme. A mesure que 
s'élargissait le consensus quant & l'insécurité en société industriellc, et alors que la 
condition salariale se g6ntralisait, Son se rapprochait de l'État-Pmvidenœ. Le social- 
Ctatisme est & ce titre beaucoup plus un ph6nom5ne politique lié B l'individualisme qu'une 
réalisation découlant d'un idtal tthique où l'altnusrne se veut la valeur dominante. 
Comme le résume Baldwin : Solidarity - the group's decision to allocatc rcsources by 

need - is oniy mislcadingly analogous to aItNiiSm. An individual sentiment, altcuism is 
generally confined to narrow Circles of the likt-mindeci . Soiidarity, in those fkw instances 
where it has been realized, has been the outcome of a genaalized and reciprocal self- 
interest Not ethics, but politics explain itz09.s 

La rupture qui mena B une définition de la mission de l'État au niveau & la 
société n'impliqua pas une mise en cause fondamentale du cadre capitaliste en place 
articulé autour du concept de march6. ~Stat social n'entendait pas remettre en question 
l'htgémonie de l'économie dans la régulation du social, mais seulement favoriser sa 
stabilité en compensant ses effets dtsociaüsants. Ainsi, les m6tamorphoses de l'organe 
étatique se substituant ii la providence, se faisant pourvoyeur du social ou garant du bien- 

&tre (Welfare), semblent indiquer que les rapports sociaux répl& par les règles du march6 
ne sont pas, par essence, toujours harmonieux. Essentiellement, le renversement 
philosophique de la fin du WLe siècle --qui mena la reconnaissance de réalités propres B 
la srniéte et indépendantes des volontés individuelIes-- impliquait une nouvelle façon de 
conceptualiser les rapports existant entre l'espace social et l'espace économique 210- 

Ainsi, et tel que souligne plus haut, I ' dv t e  de l'État-providence au XXe siècle 
relevait davantage d'une logique de consensus, en rupture avec une logique de confüt 

capitai/travail qui domina au XMe siècle. Le social-étatisme entendait apporter une 
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solution globale aux problèmes sociO-6conomiques cn se p~oposant de solinliriset la d C t é  
contre les tendances cons~yatriœs et révolutio~aires; il p e t t a i t  & conjurer du même 
coup les @ïs lits Zi un libéralisme sauvage a la menace d'un bouleversement socialiste : 

a On ne cherche plus, comme durant tout Ie XIXe siècle, des formules 
d'organisation du travail propres ii réconcilier celui4 avec le capital par une 
collception plliblthtopique de ratreprise, ou CnCQre B thiller Ie poids du capital 
sur le ûavaü par le âéveloppement de cmp&atives de Prodpcticm. C'en est fini de 
ces mcberches et de ces rêveries sur le meilleur &le d'agencement des m p p o ~ ~  
de productim, IA problhe de l'heure est ailIeurs, Ii est plus absirait, puisqu'il pxte 
sur la necessité #articuler du mieux possr'bk ces deux d t é s ,  ces deux logiques que 
sont b çocial et l'économique. Il a pris aussi de la hauteur, si t'oa dire, puisque r le problème posé par ceüe articulation va maamer dmeiement 1 tat *11,, 

Si la fin du WCe siècle vit se mettre en place les assises premières de l h t -  
providence, c'est à la faveur des deux grandes crises économiques et sociales, que funnt la 
&pression des années 30 et la Seconde Gu- mondiale, que se mettra ventablement en 
place lgtat de bien-être. Le keynésiannisme -nouveau modèle de régulation économique- 
en proposant & réconcilier les exigences du much6 (in6galités nécessaires) avec celles & 

la citoyenneté démocratique (promotion de Mgalité), permettait sans detour l'tmergence de 
œ mcxie de traitement des p b B m e s  sociaux caractérisant l%tat-providence : 

a Lo grande invention de lh-provi&nœ a €té & circonscrire les lieux d'exexcice 
des Qoifs sociaux. ïï s'agissait & promouvoir les valeurs d'tgaiité fondamenorles que 
comporte la citoyenneté démocratique sans remettre en cause le dynamisme 
m€galitaire du march6. La redistnïution hasizontale entre saïariés par l'assurance 
devait permettre de couvrir les risques majeurs de l'existence; la fourniture de 
seNices collectifs de base devait contribuer B 6galiser les conditions de la 
compétition sociale et h compenser les in6galités fondamentales face aux besoins 
essen ti&% 

Les impératifs de progrès économique devaient d6sormais être harmonis6s avec les 
exigences de progrès social. La production des hommes et des choses devenait l'enjeu 
central des soci6tés du temps, les logiques sociales et économiques ne pouvaient donc plus 
s'opposer mais devenir compatibles. Comme le souligne Levasseur, (.-.) l ' h g  

providence a d'abord 6té conçu pour concilier ce qui apparaissait jusque-là difficilement 
conciliable voire incondiable : l'expansion économique et le progrès social, l'économie & 

marchg et la citoyenneté ~Wmocratique~~~.~ François Houie fait une lecture similaire du 
phénomène dors qu'il écrit : * Une socitté salariale est une socitt6 productrice de 



diffdrenciation socide. une socidté démocratique s'enracine dans une appartenance 
commune. On ne peut donc cerner l'avbnement et l'expansion & ~etat-providence sans 
tenir compte & ces deux logiques : économique et sociale 21% 

Dans cette perspective lewe&bre state est plus largement issu d'un processus 
histurique présidant au développement des logiques démocratique et capitaliste. Ii s'inscrit 
en bout de ligne & tendances historiques lourdes présidant au développement continu & 

lht-nation et B la consoliâation du système capitaliste comme mode de production 
économique. Il fit se conespondre, en quelque sorte, les deux figures & l'indivi-e 
associées h l h t  (citoyen ) et au marrht (Homo oecom~c~(s ) .   état social se vouiut une 
réponse aux demandes acauts d'égalité et dc sécurité dans des societts ayant consacré le 
salariat industriel tout en poursuivant 1't%rghsement & I'iW étmocratique : 

a From the pmpective of a themy of political âevelopment, it is inkqxeted as an 
answer to increasing demands for socioeconornic equaiity in the cootext of the 
evolution of mass democrscies. The theory of modemhiion or spuctilral 
differenciaîion, on the other han& le& us to understand the W d f "  start as an 
answer to the gmwing needs and denianris for socioeconomic seciaity in the context 
of an incleasing division of labo?. the expansion of markets, and the loss of " 
secuxity funetionsu by fsimilies and aha uwunimities *15.m 

Or, si l'État-providence, issu du compromis keyntsien, est souvent associe B la 
sociale-démocratie, il ne doit pas pour autant être confondu avec une forme quelconque & 

socialisme au sens où il n'entend pas 6touffbr la ratiomah? &onornique, d e r  h l'encontre 
du libre jeu du march6, ou subordo~er la logique économique h ]a logique sociale. Pour 
Jiirgen Habermas, l*tat a pour fonction centrale d'assurer la stabilité et la croissance du 
système économiques il n'a pas la latitude ben affecter le fonctionnement; il a & ce fait un 
caractère dgarif dans la mesure où il a (...) oriente son action de façon h &miner les 
dysfonctiomemenu, ii Cviter les risques susceptibles de mettre ie système en danger , et 
non pas de façon & rJaliser des fimlitts pratiques mais ii trouver des solutions a u  
quesriots d'ordre technique 2% 

Les tensions relatives au choc des logiques économique et d6mocratique font en 
sorte que l'action r6guïatrice de l*tat ne représente toujours qu'une solution rtmporairc et 

fiagiie, car le fonctio~ement de l'fiait social est directement indtxt sur les lois de 

214 Houk, F, ~7ftar a le mciol d I'ircure du n m c M  c~nriuntui. in Boismenu a Drache, Politique et 
on, Mimiréai, L'harmattan, 1990, pp212-213. z9": et Heidemheimer, The Deuebpment ofthe FYc&iotc Stafe in Ewop Md Americrt, London. 

Tninsaction Books, 1981, p.8. 
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l'économique, sur leur régularité. Et donc, bien qu'on puisse B juste titre soutenir que la 
montée & l~tattProvidence impliqua la re-socialisation de la sphère économique, cela 
n'entraîua pas pour autant la désindexation du social de 1'économique, u (...) car cela aurait 

implique la soumission de la logique économique B la logique social$% 

Dam l'anaiyse d'An& Gorz, l.État-Providence, bien loin de s'opposer B la logique 
marchande, cst directement issu de son déploiement qui menaçait & déeuin le tissu social; 
il se voulut une réponse B M ttat dc fait Ii ne s'opposa pas l'ordre économique en place 
mais s'affaira B le rendre tolérable . Gon fait grand Ctat du fait que les institutions de 
sécurité sociale ne sont pas en contradiction avec le cadre économique dominant mais en 
sont un complément obligé. Partant, & l%t libéral lstat-providence s'obsave une 
continuité indtniable quant B la permanence & l'idéologie économique dans l'organisation 
des rapports sociaux; sa domination ne fut en rien entravée, simplement, il devenait 
impératif d'ajouter un mécanisme parali&le d'intégration des individus, du moment où les 
exclusions massives provenant des lois du marcht menaçaient la cohésion sociale. En 
conséquence, apds un demi-siècle d'État-pmvi&nce... 

« L'activité B but économique est restée motrice, c'est eue qui a determine les 
rapports sociaux, les modes de sociaiisation et l'intégration fonctionnelle des 
individus; et les besoins coLlectifs qu'eue etait incapable d'appréhender et  de 
satisfaire ont €té pris en charge non pas par la soci6té elle-marne anais selon des 
procédures codifiées par les bureaucraties de l ' h .  Ah& loin d'aider B soumetm 
l'économie h ses fias. l h  a suppl& au dt?péxissernent des liens sociaux a des 
solidarités et a fait naître une demande croissante de prise en charge. Dénoncer 
l'ht-providence au nom du h i e  économique reléve donc d'un idéologisme 
imbécile.  état-providence n'est pas venu Ctouffer la societé et entraver le 
déploiement spontané & ta ratiodité économique; il est né de ce deploiement 
meme, comme un substitut aux solidarités 90Ciéîaies et familiafes que l'extedm des 
rapports marchands était venu dissoudre, et comme un cadre nécessaire pour 
empêcher l'économie de marche d'aboutir au desastre c o l l d i 8 .  rn 

L'émergence de l%t-providence marqua une brisure fondamcotale avec FanCieme 
politique individualide des secours; il fut dès lors admis que, la responsabilité ne relevant 

plus & l'ordre des devoirs mais de celui du droit, il en revenait & 19tat-protecteur universel 
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du dtpit-et non plus B des individus d'assura l'insertion sociaie des défavorisés: w (.,) la 
wnstr~ction d'un met & sécurité sociale est partout au XXe siècle MC "affaire" d'Iht21?» 

Aussi, alors que le modèle de la bienfaisance ou & la chanté s'excrcait sur un mode 
horizontal d'individu h individu, celui de Sassurance sociale s'exercera selon un mode 
verzical de letat vers tous les individus. Comme l'expose hvasseur, l'assurance sociale 
comspond une modification au niveau de la formulation et dc la conception de la 
solidarité sociale, au sens où (i elle comporte dorénavant des droits et elle revêt une forme 
de plus en plus anonyme, impersonnelle et organiste : c'est-&-dire 
technobureaucratique22o.a 

Ainsi, bien que la societé ait pris acte des impbatifs concemants la définition des 
modalités & FextfCice de la soIidarité, l'expression & ceilt-ci prenait la forme d'un vaste 
complexe s'Cngeant en large partie hors du cadre social immédiat pour se refléter au cœur 
de l'appareil d&at Si, plus que jamais, la société manifestait et sanctionnait les vérités 
propres au lien interindividuel par l'introduction du schéma & solidanté, la reproduction de 

l'essentiel du rapport solidaire échappait dorénavant aux agents sociaux immédiats, afin de 

formuler par abstraction, par l'entremise d'un processus n'obligeant aucun individu 
directement envers un autre. Pierre Rosanvallon est très explicite B œ propos : 

a Lasque lht-providence commuicera vraiment émerger 1 la fm du XIXe 
tiède, b mouvement démocratique pemiettant am m-mes & dmiande d%t 
de s'exprimer et srrrtout d'aboutir, il pourra êrre compris comme un mode "~turel '  
"de réencastrement partiel de i'hnomique dans le social, dencastrement ui se 
paieni d'un désencastrement des mCcanisnes de solidarité hors du tisrni socia19b 

Partant, l'affrontement de tout un chacun sur le marché, le maintien de son 

dynamisme in6galitaire se voulait préservé par l'entremise d'un État tutélaire prenant en 
charge ceux se voyant disqualifiés par les règles marchandes. La faillite du modèle de la 

bienfaisance liée h ses limites dans le traitement de l'exclusion et qui menaçait la sociCté 
d'éclatement aboutit & une redéfinition des modalités quant l'expression de la solidarit6 
sociale, qui se devait de pennemi: la fois le maintien de la logique & l'échange marchand 
et une plus grande efficacité au plan du sodagement de la misère. C'est dans ce contexte 

qu'tmergea un nouveau mode de gestion du social par lequel il est reconnu que a (...) les 



pawres doivent être aides, mais non plus par des individus. " Xi faut faim queique chose", si 
la pauvreté existen il faut s'en occuper " : autant de fmules irnpc1so~eIïes dont le sujet 
cache n'est autre que 1 % ~  , personnage abstrait, universel et anonyme, qui doit prendre en 
charge tous les membits de la SocietePZ.~ 

La socialisation des responsabilités est donc aussi et surtout I'ktds&n de fa 

solidaritk. Or, toute la structure des mesures sociales sous forme & prestations ou & 

services ne sert qu'a pallier 1 ' M o n  des solidarités primaires affaiblies par l'extension des 
rapports marchands. Dans cette mesure, lsmt soaal ne fut jamais créateur de soci6té, ne 
suscita pas le maintien et le développement de solidarités nouvelles: * ~%tat,  de f w n  
aussi peu dmctt et visible que possible, redistribuait ou rtaffkctait me partie & la richesse 
socialement produite sans qu'aucun lien de solidarité vécue ne s'établit en= les individus, 
les couches et les classes223.~ 

De surcroît, le transfert vers l 'h t  de la reproduction & la solidarité sociale entraîna 
dans les faits une dt!responsabilisation des individus au niveau & la sphère civile. 
Donzelot soutient que les problZmes actuels de ltÉtat-providence résultent du vide social 

instauré entre letat et l'individu. S'ttant fait garant du progrès social comme de la cohésion 
d'ensemble, 1&at susciterait du coup une individualisation constane des comportements : 

a L $ B ~  en imbrication Ciroite avec les grands appareiïs de I'Cconomie. s'est 
approprie tout le sens du devenir. ïï en a dépossédé d'autant une société qui n'est 
plus que le reflet exsangue & cette rationalité économique, une société qui  se 
trouve conditionnée pour ne fonctionnet. qu'en nie de Ia consommation des objets 
qu'elle produit, co~lsommation qui renvoie i'iadividu B ha seule sphère privée (...) Oa 
ne reproche pas ici h la coasommation d'ali6ner l'individu, mais avant tout 
d'engen- un excessif individuaüsme, de porter chaque individu h ne penser qu'a 
soi et que pour soi dans œ monde nouveau où les objets sont rois et où chacun ne 
rêve que d'en remplir son palais solitaire. L'individu triomphe, le sens social 
d@&it%D 

D6jà incarnation & la souveraineté, l ' h t  s'enrichisait au XXe siècle de la notion 
de solidarit€, modifiant par là sa nature afin d'être conceptualisé B présent & travers le 

prisme de l'assurance, cette dernih  devenant a (...) non pas seulement une fonction de 
l 'h t ,  mais aussi l'instrument de sa &flexion=.» Cependant, la contrepartie de cette 

solidari4 6rutis~e serait l'opacification des rapports scxbux altérant in memo la solidarité 
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organique. Pour De Swaan, les conditions B l'intérieur &queIIes prit naissance et op&= 
encore le Welfae Stm w (...) tendent B aiguisa les dilemmes de l'action coiîective 
puisqu'elles empêchent le contrôle mu& et diminuent la solidarité communautaire 22% 

La crise de 1'Ihat-providence : crise institutionneIie ou sociétale ? 

u In varying degrees and fomis, the Weifm statc throughout oie industrialucd West 
is in disarray Ccst sur ces mots, qui n'ont que davantage de poids aujourd'hui, que 
Ramtsh Mishra ouvre son livre The Welfre Smte in Crisis en 1984. En effet, l'État- 
providence, Ie plus beau fleuron & l'institution-État jusqu'à ce jour, selon Gérani Bergeron, 

a vu son Ctoîle pâlir considérablement depuis près de deux décennies et, en fait, s'il 
C O ~ M U C  B brüla, c'est w (...) tel un astre rnortrn.~ Le raientissernent & I'konomie 
mondiale partir du choc pétrolier de 1973- qui marquait l'essouflement & la période de 
prospQité exceptiomeiie & l'après-guem- signalait le début & la fin pour 1'Érm f&ew 
d'avenir 229. 

Ce que i'on nomme de nos jours la crise & lstat-providence est peut-être 
Stpicentre &s débats politiques dans les États occidentaux depuis dCja plusieurs années. 

Inteliecaiels de toutes tendanœs- de gauche comme de droite- et & toutes disciplines-- 
&onomistes, sociologues, politologues, anthropologues ...- y mettent leur grain & sel afîn 
& nouver la soIution au pn,bI&xne entomant 19tat redisnibuteur. 

Dans cette derni8re section, il sera demontré que les difficultés actuelles entourant 
l'h-providence ont des dimensions que depuisent pas les seules analyses économiques ou 
institutionnelles. Trop nombreuses sont les Cm&s entourant les difficultés & l ' h t  social 
qui se limitent B une analyse essentiellement économique, la crise n'&am analysée qu'au 
premier degré; seuls les aspects empiriquement observables sont p r i s  en considération. 
Ainsi, la crise du Welfare stute ne serait pas autre chose qu'une crise des ressources. Bien 
sûr, il est incontestable que l7h-pmvidence comme institution redistribuant la richesse 
sociale est en sérieuse difficulté depuis déjà plusieurs années. Plus exactement, une impasse 
fiscale marque le début des années 1970, c'est la crisefi~nci2re avec une hausse marquée 
des dépenses par rappcnt aux recettes. Les années 1980 sont le théâtre du déplacement de 
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la crise à un &uxi&me de@: dans L'esprit popalairc des daubes &nagent quant B i'tfficacité 
de l ' h t  redistribute= lgtat voit sa l&gin'mi~k remise en cause. Une troisième crise. 

d'ordrt philosophi@ue, meaant en cause les valeurs profondCs de la societé, est en voie de 
s'ouvrir; elle rév61erait le conflit iatent a (...) entre Mgalité et la liberté, [opposant] la 

Ce dernier aspect de la crise des institutions de sécurité sociale s'avère fort 
révéiateur dans la mesme oh i l  met & jour le caractère individualiste de nos sociétés. 
François Ewald soutient qu'on ne saurait se borner B une critique strictement 
institutionneUe afin de saisir toute la nature de la crise actuelle. Selon lui, il est 
grandement temps (...) de cesser & prendre Seffet pour la cause et d'abandonner b 
dénonciaton de 16tat-providence pour une critique des pratiques qui l'ont institué comme 
tel c'est-&-& pour une critique des pratiques de la solidarit@% 

Concrètement, ~~tat~pmvidence, bien qu'il contribua pour un temps B conjurer les 
effets les plus déstabilisants du marché, alimenta lui aussi le mouvement d'individualisation 
du social en s'accaparant la plus grande part des m6canisrnes de reproduction de la 

solidarité. En fait, tout se passe comme si tant Ie marché que l l h  agissaient comme deux 
grands médiums rtgdateurs du social Or, au moment même ofi le mode bipolaire 

État/march6 de régulation semble avoir Cpuist ses ressources, le processus d'atomisation, 
induit par cette simple alternative daas la socialisation individuelle, aurait atteint un stade 

critique. La montte du spectre de l'exclusion dans un nombre grandissant de pays 
occidentaux, d'un contingent toujours plus grand d'individus aux attaches sociales fiagiles, 
n'est pas uniquement le résultat des caprices de l'univers du travail; il accuse kgalement 
l'organisation d'un mode d'assistance individualisé que représente 1.État-providence : 

a Quand on procure aux individus ce parachute extraordinaire qu'est 1'8ssurance 
d'aSSiStaJlce, on les autorise, dans toutes les situaiions & i'existence, B s'affranchir de 
toutes les communautés, & toutes les appartenances possi'bles B commeacer par les 
solidarités él6mentaires de voisinage; s'il y a la sécurité sociale je n'ai pas besoin de 
mon voisin de palia pour m'aider. ~Stat-providence est un puissant producteur 
d'indi~idualisrn$~.~ 

A la Iumi6re de ces observations, les aspects financiers ou économiques ne sont pas 
les seuls B prendre en considération si l'on veut effectuer une réfiexion féconde il p p o s  

Dogan. M. u D. Pelassy, Le muloch en Ewope. Paris. Econornica, 1981. p.61; RosanvaUoa. 95, pp.8-9. 
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des impasses des institutions de Sacinid sociale; le phCnom&nt c o m v  aussi, sans doute, 

&s dimensions typiquement sociologiques. A ce titre, i'individrilllisation des rapports 
sociaux est coup sûr un aspect B ttudier si l'on veut bien nconnarnm que la crise ne se 
limite pas i la seule institution-État dans ses aptitudes h redistribuer la mannt sociale mais, 
qu'ayant aussi plus profondément des racines socittales, eiic accuse l'ensemble de 

l'organisation des liens de solidand. 

Tel qu'exposé daris les &ux premiers chapitres & a mémoire, le développement de 
l'individualisme s'efftcna B ce jour par l'intermédiaire de &WC pôles fondamentaux. B la 
fois contradictoires et complémentaires : Le premier, letat, g m t  de la cimyemeté 
démocratique et protecteur de l'individu comme de son intégration sociale, l'État 
tocquevilien, miroir de chaque individu; le second, le marche, lieu du face-&face 
atomistique oh chacun ne poursuivant que son intérêt propre est pour lui-même et selon 
Tonnies, en tension vis-&-vis de tous les autres. Le compromis qui instaura letat social de 

façon définitive après la Seconde Guerre mondiale réfère directement ces deux figures de 

l'individualisme. Ii dmoigne, si Son veut, de leur croissance conjointe et continue. 
L'intégration sociale et Mgalité démocratique se voyaient dès lors en tout temps préservées 
parce qulassumEes simultanément par deux pôles ii la fois contradictoires et 
cornpl€mentaires. 

Cette dualité Éta~marché et le mouvement d'atomisation du corps social consécutif 
firent, par ailleurs, peser sur l ' h t  le lourd poids de la solidarite sociale. Alors que le 
marche, exerçant sans discernement et au gre de ses besoins des actions d'inclusion ou 
d'exclusion vis-à-vis &s individus, contribue il fragiliser le social par l'instauration d'une 

logique de d8Erenciation et de comp6tition. l%tat, à l'inverse, se doit de prendre en 
considération tous et chacun individuellement, nonobstant ses aptitudes, et ce, au seul nom 
de la citoye~eté-d6mocratique. Il se voit, contrairement au march6, investi d'un mandat 
clair et précis : l'intégration sociale de tous les individus. Selon Aglietta et Bmnder a (...) 
seul n%~t] est v6rîtablement englobant et capable de réins6ret dans la collectivité ceux que 
la concurrence marchande a exclusz33. s L'action de l ~ t a t ,  en ce sens, procède d'un travail 

de nomalisation sociale; Sappareil Ctarique devient, en société capitaiiste, le temporisateur 



du système; il lui permet & se npmduke en lui apposant certaines limites. En retour l ' h t  
se voit a s s d  Ici loycu(td &s masses 2% 

En fait lgtat, tout en favarisant la croissance du capital, se doit aussi d'en tempérer 
les effets les plus dtstabilisants. Ii devient le principal pourvoyeur du social et de 
l'inclusion démocratique en paraliele aux lois du marché, productrices d'excIusions: 4 Ainsi 
la normalisation étatique remet-elle dans la hi6rarchie sociale, par des rapports étrangers 
aux relations marchandes, ceux quc Sinsécurité économique et les handicaps & leur milieu 

d'origine menacent d'exclure du salariat En conséquence, elle provoque rcne sé,purdon de 
1 'dconomiqw et du socid pow suuvegorder ia cohesion socide p 5 . w  

Or. après plusieurs décennies de compromis fordiste, il appert que les mécanismes 
d'intégration des individus hors des sph5res de 16tat et du marché sont aujourd'hui 

insuffisants; les espaces autonomes de solidarité sont trop peu développCs pour compenser 
la faillite de l'État providentiel qui ttrnoigne de la désuétude de l'alternative État/marche 
dans la socialisation individuelle. L'État-providence --index6 sur une croissance 
6conomique ré@&re- ne parvient plus, cela va de soi, du moment oh l'economie a des 
ratés, B redistribuer les ressources nécessaires l'insertion sociale d'individus se voyant 
exclus en nombre tuujours plus grand par les mécanismes natmls du marcht. Qui plus est, 

les politiques sociales ne font seulement que compenser une part de u (...) la dtcomposition 
des communautés de base et & la cohtsion sociale fondée sur une commune appartenance; 
elles accélhnt même cette décomposition en facilitant l'extension continuelle des rapports 
marchands. ~%tat-~rovidence devient le gardien de l'inter& g6nera.l face au " chacun pour 
soi " de la societé de marche (...)pb 

Face aux difficultés actuelies de l%mt social et aux incertitudes quant à un marche 
du travail en plein bouleversement s~cturel, la n6cessité d'inventer aune chose semble 
incontomable. Tant le marché que l h t  --tous deux en ttroite liaison- apparaissent 
aujourd'hui comme & pièas  garanties d'intégration individuelle. Piem Rosanvallon fait 
une synthèse hppante qui traduit fort bien le malaise actuel affectant les deux grands pôles 
de socialisation des individus, ainsi que l'împ6raaf social de dépasser I'altemative qu'ils 
constituent: 



Sur la foi de ces assertions, les impasses de lstat social relhent davantage d'un 
dysfonctionnement sociétal- révClant la déficience des rapports de solidant6 B même la 
saucture sociale- que @un problème strictement institutio~el, dune c k e  des ressources. 
L'institution & l%tat-Provi&nce se révéla être un mode individualisé de prise en charge; il 
se voulut en fait l'envers du marche, ophint lui aussi & partir d'une logique individualiste. 
ïi en résulte que bien qu'ayant des fiaalités opposées. lstat et le march6 ont en commun 
d'être des mediums de r6gnlation des rapports sociaux dont l'action contribue B 
individualiser le social et, de ce fait, fragiliser les mécanismes par lesquels passe le 
renouvellement des rapports de sofidarit@. La répuiation étatique est prescnprive, elle 
représente la nécessité de prendre en charge les interêts collectifs délaissés par la réguIation 
incitative du marché où les seuls in&êts individuels sont pris en consarationn? 

En somme, ~etat-providence, en se proposant & parer aux dysfonctions du marché, 
n'en contribua pas moins, et ce dans le même instant, reproduite au niveau & la smictum 

des relations humaines les mêmes effets que ceux du marcht. Il ne fit en réalité que 

poursuivre Man d'atomisation du social en vertu du mode & régulation qui est le tien; son 
bon fonctionnement ne pouvant être assuré que par la perception de l'impôt index6 sur la 
circulation de la richesse sociale. Rosanvallon note que 16tat-pmvi&nce en tant qu%t 
fiscal ne peut être efficace a (...) qu'en dégageant de plus en plus les individus &s groupes 
sociaux réels ( familles 61ugies, relations de voisinage fondées sur le troc...) dans lesquels 

z3' Rosanvailm, 84.1 14- 1 15. 
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sont encasds les échanges Cconomiqucs qu'il ne saisit pasw., En a sens, gta& et marche 
vont de pair, ils ne sont pensables qu'il travers l'affirmation & l'individu comme catégorie 

économique centrale. 

Le We&we -e , Mg6 afin de compenser les exclusions relevant de Io logique 
marchande, ne se révela être en la finale, qu'un sz&stizut & soci4td en s'accaparant le 
monopole de la reproduction de la solidarité, dtresponsabilisant par là la soci€té ttvilc~l. 
Pour RosanvaIlon, la aise & l&at-pmvidenœ est bien plus une crise dic social découlant 
d'un mouvement d'individualisation de la soci6té provoquC tant par les règles du marche 
que par le fonctionnement de l ' h  redisaibutem. qui doit s'ajuster aux réalités & la société 

capitaliste. Plus @idment : 

a La crise des soiidantés provient & la décomposition, ou plus exactement de la 
dislocation du tissu social mécaniquement, et involontairement cela va de soi, 
engendrée par le développement de lk-providence. Il n'y a plus assez de ' social " 
enin l ' b t  et les mdividus. Cest pourquoi les limites de I*-providence doivent 
s'appréhender B partir des formes de sociabilité qu'il induit et non pas 
principalement B partir du de de socGdidon de la dexnande ( pourcentage des 
préièvuiienu obiigamires 1 2cle 

Ce vide social entre l 'h t t  et l'individu est dénoté aussi par Donzelot, pour qui il 
semble admis par tous que les voies du progrès social passent par 1 % ~  Ii s'ensuit que les 
individus se campent dans une position de revendications permanentes en faisant fi de la 

responsabilité sociale des uns envers les autres. Cette &de serait essentieilernent réactive 
au fait que letat se soit accaparé les leviers du progrès, en dépossédant &autant les acteurs 

sociaux. La &mande croissante d 'h t  &manant des membres de la sph&re civile serait ainsi 
la compensation a (...) & cette prise sur leur devenu dont il les a désaisis. Et qu'entre letat 
et les individus, il n'y a plus, dira-t-on, de soci&@b 

La crise de l'État-pmvidence, appréhendée sous l'angle d'une crise des solidarités, 
semble donc intimement liée au phénomène global de l'individualisme: u (...) les ratés de 

l'h-providence (...) ce sont Ies ratés d'un mode individualiste d'assistance m.» Tel qu'il 



f i t  démontré jusqu'ici, I'ère de i'individu qui fut lancée B la fin du XVme siècle était 
porteuse d'un double héritage : d'une pars elle promettait la libération de l'individu du cadre 
contraignant de la tradition mais, d'autre part, d e  laissait dans an vide relatif toute la 
question de la repmiuction & la solidarité sociale. Car en fait, la libération & l'inâividu 
impliquait qu'il puisse poursuivre avec un minimum de contraintes ses prupres intérêts; du 
moment où il ne portait pas préjudice auoui, aucune action positive envers les autres ne 
lui était imposée. Il en revenait dans ce contexte B un organe supra-socittal- l*tat- de 

gérer les désordres engendrés par la confrontation des subjectivités. A partV du XXe 
sitcle, tous les individus exclus par les lois du march6 pouvaient s'en remettre aux bons 
soins de l ' h t  afin de préserver leur indusion sociale. 

Aussi, de nos jours, Ie désencastrement par rapport ?î des collectifs, le manque 
d'attaches et la fragilité rtlationnelle pour un nombre croissant de p e r s o ~ s  apparaissent de 

plus en plus comme une caractéristique propre & nos soci€tés, et le meilleur exemple de la 
faillite du modèle classique État/marcht d'intégration sociale. La montée de l'exclusion 
préfigure ce qu'il est convenu d'appeler la nouvelle question sociale. Ce qui est maintenant 
en cause plus de deux cents ans après la révolution de l'individu, œ n'est plus le conflit de 
classes, l'affrontement capitaymvail, mais plu& la question des exclus. AloR que dunuit 
la p6node dite des pentes glorieuses l'identité professio~elie &s individus leur &ait 
donnée B l'avance et que le seul fait & savoir travailler garantissait de façon presque 
certaine l'occupation d'un emploi, la nstructuration en cours dans l'univers du travail u (...) 
entdne une individualisation des comportements au travail toute différente &s régulations 
collectives & l'organisation "fds te" .  Ii ne suffit plus de savoir travailler, mais il faut mut 
autant savoir vendre et se vendreZab Dans ce contexte, un nombre toujours croissant & 

femmes et d'hommes ne parviennent pas, du fait qu'ils ne &pondent pas aux exigences 
fixées, B se tailler une place au sein du monde du travail. 

Deux vecteurs principaux contribuèrent, depuis I'essor de la société salariale, h 
l'insertion socide des individus ik même la sphtre civile: le milieu de travail qui, en 
garantissant un revenu, assirrait pour une bonne pm l'indépendance & l'indindu; ensuite, 
les liens sociaux de types familiaux- prioritaircment- ou communautaires prenant la forme 
de prorecrion rapprochée . Selon Castel, on assisterait &puis quelques années âéja B un 
élargissement & la zone & vulnérubilitt?, qui conjugue prémité du travail avec fkagïlité 



relatiomtlle. Un nombrit grandissant de gens ne disposcraient plus dim travail permanent 
et stabk. doublt des ~iippons relatio~mtIs solides qui se vealcnt Ies éléments composant la 
zone d'idgratbn. La situation actuelle, O& la y>nt de vdnhbi l i té  prend & l'expansion 
en relation ii celle de Sintégration, laisse entrevoir les risques de voir la zone & 
ddsaflliation, où absence de travail et isolement social se combinent, s'accroître 
dangeinieusementM? 

N6anrnoins. il semble d s  difficile d'identifier les trajectoires menant B l'exclusion, 
d'établir le prototype de l'exclu(e). Rosanvallon souligne que les exclu(e)s forment en 
quelque sorte une nonclasse. ils n'ont rien d'un groupe homoghe au niveau de rage. du 
type de formation ou du rang social. Ls caractéristique fondamentale de l'exclusion, c'est 
qu'elle révèle un mouvement de désocialisation : 

a La difzicuité & mobilisa a de repréJenter les exclus s ' c x p ï i q ~ t  par le fait qu'ils se 
défhkmt d'abord par les pannes de Ieur existence, par une uégativité doac (..,) Ils 
constituent l'ombre portée des dysfonctionnet~lents de la société, rédteat d'un travail 
& décomposition , & désociillifation. au sens fort du terme. AIors que le social est 
positivement constiîu6 par i'agrégarion de i'activitt? des individus, la fision & Ieurs 
traits individuels dans des caractésistiques moyennes, l'exclusion résulte d'un 
parssus & desagrégation 248, 

Alors que la sphère du travail devient chaque jour plus précaire pour plus de gens, et 
que le potentiel intégrateur de l h t  s'tffkite considérablement, codÎonté qu'il ta & une 
aise fîscaie chronique, est en voie de se développer un i n d i v i m m e  de masse qui diffère 

fortement de l'individuaiisme narcissique où le culte du moi et de l'épanouissement prive 
est valoris6. Cette nouvelle forme d'individualisme s'apparente en bien des points 
l'individualisme ntgatif qui caract6risait la figure du vagabond & l'Ancien Régime. Pour 
celui-ci, qui &ait totalement dtsafnlit. n'entretenant pas de relations sociales solides et 
ccz5nues, l'individualité, bien loin d'êtxe émancipatrice, se portait comme un fardeau. 

Dans Face d I'acLuswn , Gauchet note: a Ce mouvement de désengagement des 
individus qui les désins&re et les delie & toutes leurs appartenances me paraît un 
phbnomhe profond et de diffusion globale.( ...) Ce n'est pas forcément la valeur de 
l'individu qui est priaritairement motrice dans un processus d'individualisation, ce peut être 
aussi bien la désagrégation de l'encadrement coUectif2A?» 



La perte de rep&res collectifs, de solidarités visibles, et non pas un trop plein 
d'engagements tgoïstes. caracttrïserait cette nouvelle forme d'expression de 
Findividualisrne qui possède le trait essentiel d'être w (...)un individualisme pur d t f m  de 
cadres et non par excès d'investissements subjectifs~o.~ Ainsi, plus de deux siècles après 
la révolution qui vit naître l'individu moderne, le dilemme qui fut il l'origine celui des 
Royer-CoIiard, Constant, Guizot, Leroux, Compte, Benjamin Constant et les autres ne 
semble toujours pas résolu, h savoir I'harmonisation des &WC figures de l'individuaiisme 
que sont œiie de l'homo o e ~ o r w ~ c u s ,  libre & poursuivre ses intérêts propres, et celle du 

citoyen intdgrt?, membre de la soci6té et solidaire de ses semblables. 

Vers un muveau conbaf SOM 

a Nous vivons dans me societé qui n'a pIus de règïe dc justiw les pratiques de 
soiidanté ont rompu avec celles gui existaient mais sans en instituer de nouvelles; 
eues ont brise un ordre, rendu les identités fluides et mobiles, mais sans pouvoir dire 
B chacun queiie devait être sa place. En d'autres mots, et malgré un recours de plus 
en plus etendu h notion de contrat, il y a peut-être des consensus sociaux, il n'y a 
plus de wnmt social 251 .s 

En fin d'introduction de son plus récent livre, Pierre Rosanvaiion est d'avis que l'on 
entre dans un nouvel dge du sociui. Nous serions désorniais pIads devant la nécessiîé de 
refonder la solidarité. Le sociologue h ç a i s  invite B &passer le paradigme de letat passif- 
providence qui fonctionne comme une machine & indemniser et qui produit, en bout & 

piste, une spirale d'cu(todesnu~tion de lu solidorit4 en se satisfaisant & la coupure entre 
indemnisation et insertion. Un État actif-providence, prenant en considération la question 
de I'exclusion et des situations particulières, serait ii 61aborer 252. 

Aussi, les impasses actuelles du marche du travail devic~ent une occasion unique 
de repenser l'organisation du temps dans nos soci6tés. La recherche de solutions viables B 
la crise & l%t-providence ne peut se limiter, tel qu'il a 6d exposé jusqutici, au proch de 

l'institution-État; la prise en compte des réalités typiques nos sociét6s. où prédominent 
l'individualisme et la logique marchande, est dorénavant incontournable. La crise en corn 
pourrait se rCv6ler être une excellente occasion de repenser les rapports 
Éta~ndividu/soci6té impliquant 4 (...)moins de relation verticale et paternaliste entre l1État 
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et la Jocitt&(-..)La crise dc l~tat-providence: moyen de disséminer a de multiplier les 
respons&ilitts sociales, moyen & renforcer les rôles des associations, des coopératives, 
des coiltCtivUs locales (...p3.* 

Une démarche fkonde en cc sens implique une prise de conscience très large 
concernant l'ensemble dc 1'organîsation des rapports sociaux. La crise de ~&at-~vidence 
analysée sous Sangle dune crise des solidarités nécessite un examen des mécanismes par 
lesquels les individus sont socialement integrés. Or, h l'Cvidence, nous sommes encore et 
toujours dans une soci&tt de travail , dans la mesure où un travail B temps complet pour 
chaque individu est perçu comme la nome. Il en revient & ce fait B tous et chacun de faire 
en sorte &assurer sa subsistance et & perpétuer son pouvoir dachat sur le marche, par 
l'intenn&iiaixe & l'acquisition d'un salairt en échange de l'occupation d'un emploi : 

ct (...) dans un siècle 03 la logique marchande tend h stimiverSaliSer, les rapports 
d'argent imprègnent toujours davantage la hiérarchisaiion sociale en se logeant au 
coeur de i'institution des diff6rences. Ouvrant l'accès h l'univers de la coasommarion 
marchande, i'argent s'avere dkormais un rouage capital des mécanismes 
d'intégration h l'espace social. Aussi, pour h gran& masse des non-propriétaaes, la 
détention d'un revenu monetaire délimite plus que jamais les hntières entre 
l'inclusion et i'exclusion s o a a l a . ~  

Dans le cas où un individu se voit dans l'impossibilité, par l'entremise bua travail, 

& subvenir ik ses besoins et de œ fait se procurer les biens et les s e ~ c e s  essentiels, il en 
revient aux bureaucraties & lgtat, en priorité, & lui foumir le capital nécessaire B cette fin. 

Or, encore une fois, ce qui est en cause aujourd'hui, c'est la simple alternative 
État/rnarch6 afin de maintenir intégrés les individus. D'une part, en verni de rates croissants 
du système économique, Sutopie dune socidté de travail, même si elle ne s'est pas encore 

évanouie, commence h être mise B mal. D'autre part, et en relation directe avec ce qui 
précède, le projet d'État-providence comme seul garant de la solidarité sociale s'épuise. 
Non seulement lstat ne dispose-t-il plus du capital financier dantan a f in  de prendre en 
charge tous les citoyens, mais les effets pervers de son action tutdaire sur le plan de la 
soiidarité communautaire commencent à être serieusement dénoncés. 

Selon Habermas, il faut en nnir une fois pour toutes avec les utopies & la socit5té de 
travail si Son &sire que les soiidarit6s authentiques puissent s'exprimer- Il k i t  B cet effet 



que a (...) nous sommes dans une situation oiî les projets d ' h t  social continuent de se 
nourrir de l'utopie propn B la socitd de travail perdant ainsi lem capacité ii ouvrir des 
possibilités d'avenir en vue d'une vie collective meilleure et moins menacCe25s.n Le 
sociologue & Frandm appelle B un rééquilibrage des ressources que sont l'argent que l'on 
peut associer au march6, le pouvoir administ4try qui représente Istat, et la solidan'tt? que 
Son peut fairt correspondre pour parier grossièrement, au mon& v6cu ou am liens sociaux 
authentiques. Ainsi: w (...) la puissance d'intégration sociale que représente la solidarit6, 
face aux "puissances" qu'incarnent les deux autres formes de ressome dgdaûice- argent 
et pouvoir administratif-, devrait pouvoir être affinakS6.~ 

Daas ces conditions, il pourrait devenir possible de ressourcer llidCai 
communaucairt en déssaisissant , pour paraphraser Domelot, l h  du monopoIe qu'il s'est 
arroge quant à la détermination des modalités et des finalités du progrès. Seule la mise en 
plaœ- au niveau de la sphère civile- du nouveau mod&le culturel de relations sociales 
qu'est la négociarion permettrait & sortir de Timpasse actuelIe. Ii s'agit en fait de favoriser 
l'autonomisation du social 257. 

Gon nous invite tout autant 8 changer d'utopie, & passer du rêve d'un emploi à 

temps complet pour tous, & celui du travail partage et demi-temps pour chacun. Pour lui, 
seul l'accroissement du temps libre permetmit d'&endre les Liens & solidarité authentique 
entre les individus. Avec l'augmentation du temps disponible, les gens poumient être 
incités ii éiargir leur éventail d'activités, particuli5rement dans le champ communautaire: « 

(...) lorsque le temps disponible cesse d'être rare, cextaines activités éducatives, de soin, 
d'aide, etc., peuvent ê a  rapatriées en partie dans la sphère des activités autonomes et 
réduire la demande de prise en charge par des services ext6rieurs. publics ou 
marchands258 . B 

En somme. accroftre le volume de temps disponible, hors du milieu de travail, 
semble une condition sine qua non en vue de l'apprentissage de nouveaux modes de vie. 
Car, & mes, que chacun disposera de plus de temps, il lui sera plus aisé & se consacrer à 
des activités où l'échange interindividuel sur des bases autonomes et d6sintéressés 
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prédomine. Comme l'exprime Rosanvallon : u Encombrement du temps et rigidité sociale 
vont de pair. Moins les individus disposent de temps libre, et plus ils sont B la fois 

demandeurs detat et oonsommafeurs sur  le marcht5259.s Ainsi, l'augmentation du temps 
libéré permettra-t-il d'élargir la s p h b  de sociaüsation hors des deux pôles centraux que 
sont 1.État et le rnarch6. 

Sur les bases d'une soci6té & temps libéré, il pourrait &venir possible d'thbrer un 
nouveau contrat social, en quelque sorte. Ce pourrait être une occasion de refamiuler, de 
redtfinir le sens du mot solidarit6 par le dépassement de la simple dimension juridico- 
administrative, ai% de lui &mer une dimension plus volontaire, plus automorne. Citons 
encore une fois Piene Rosanvalion pour qui : 

a La solidarité ne peut pas seulement reposer sur bes règles et des procbdmies. Elle 
doit égaiement avoir une dimension volontuùe. L'autre est indissociablement 
soaw et prochain . Je suis institutiodement solidaire de tous ies s o d  iî travers 
lgrat-pmvidence, mais je ne suis i m m w m e n t  soiidaire que de qiiclques réseaux 
de "prcdIes". La justice ne peut pas être totalement absorbee et englobee par h loi. 
C'est m e  illusion danganease qui est entretenue par notre représentation de lgtat 
comme providence Mque Z M ) ~  

Par contre, il ne saurait être question, bien évidemment, d'un &sengagement total 
de l'État. Seulement, I'action de celui-ci en tant que protecteur universel devra être 

davantage soutenue par les initiatives autonomes des individus. Le concept de solidarité se 
doit ainsi d'être ressourct5, car la d6finition il I'oeuvrt, depuis l'invention de l'État- 
providence, qui s'articule autour du seul registrt des droits individuels, démontre des 
insuffisances évidentes. Ii serait donc souhaitable de préserver l'engagement de 1 % ~  en 
tant qu'agent de cohésion globale et par 18 a (...) axticuier la notion institutionnelie abstraite 
B des solidarités actives de proximité qui ne relèvent pas de communautés hCritées mais 
d'engagements volontaires261.~ Castel propose pour sa part de maintenir un h t  stratège, 
qui, doublC de solidarités erigées sur des bases communautaires, consemerait son mandat 
de protecteur universel tout en s'ajustant aux réalit& dune socit?té d'individus : 

u Le recours, c'est un État stratège qui redCploierait ses interventions pour 
accompagner ce processus d'individuakation, désamorcer ses points de tension, 
éviter ses cassiaes etrapatrierceux qui cmtbascuikn ~delalignedefiottaison. 
Un État protecteur quand même car, dans ose société hyperdiversifiée et m g &  par 
l'mdividualisme negatif, il n'y a pas & cohésion sociolc sans protecrion sociuie. 



Une protection sociale optimale pour tous conjuguemit ainsi un engagement de 
l'appareil dstat avec un engagement comrnu118utavt, parce qu' en vérité, les mesures de 
protection sociales w (...) ne pfite[nt] pIeinement B l'individu que si cc danier se trouve 

intégré, soit dans un milieu familial, soit daris un milieu & travail, soit dans un milieu 
ghgraphiquc263.~ Une multiplication &s espaces de solidarité, débordant les seules 
hnti&res & letat, le ré-apprentissage, si l'on veut, & l'importance des liens sociaux 
pnmiers s'impose B la lumih de l'échec & l'alternative Étarhnarch6 dans la socialisation 
des individus. Il ne saurait y avoir dans l'immédiat a (...) d'autres voies possibles que de 
rqpprocher ia société d'elle-dm . Il s'agit de la rendre plus épaisse, de multiplia ies lieux 
inttrmédiaires de composition sociale, de rtinstrer les individus dans des réseaux de 

soliAarit.6 diriects264. » 

Si l'idéo10gie économique et l'esprit individualiste sont souvent point& du doigt- et 
ce avec raison- pour expliquer une b o ~ e  partie des ratés de 1%~-providence, on aurait 
assurément tort de croire que leurs seuls dtpositains se veulent les magnats de la haute 
finance internationale; la rationalité économique et i'individualisme y ttant intimement 
associés opèrent sans l'ombre d'un doute avec grande force B petite échelle, dans la plus 
grande part des rapports & la vie publique quotidienne. Andrt Gon en tire les conclusions 
suivantes en proclamant : 

a II faut repenser i'ensemble des activités qui exigent un don de soi dans la 
perspective du d6veloppernent des services auto-orgaxÜsés et bénévoles. Les 
impasses de l%tat-providence tiennent en partie P la conception abstude qui veut 
que les uns (retraités et preremi& ) soient payes pour rester mactifs; les autres 
pour travailler beaucoup; Ies troisièmes pour faire provisoUement et faute de mieux 
ce que les premiers n'ont pas le droit et les seconds pas le tecnps & hiiR265.~ 

En cette fin & siècle qui est aussi une fin de millhaire, les enjeux démocratiques 
sont plus vifs que jamais. Les maux planant sur les démocraties occidentales-- en ce qui 
concerne la âésagn5gation sociale et l'appropriation par lemt des leviers du progr&-- 
diagnostiquCs au siècle dernier par Émile Durkheim, Benjamin Constant, Alexis de 



Tocqucviiic et les autru, sont toujours dtunc actualité criante. Alm qu'il est permis de se 
questiomtr B savoir quel est le pomceatage d'exclus qu'me soci6tC peut tolérer avant 

d'éclater, la réinsertion des individus dans le torrent gîfnéralde k vie socide par 
Sintcrmédiairc d'espaces sociaux autonomes, comme I'enîendait Durkheim, se fait 
pressante. Mais le rythme des changements d u x  de cet ordre est trop souvent lent; en 
fait, gCnéraïement, ils s'imposent d'eux-mêmes suite & une situation de niSc si intense 
qu'eue menace les structures mêmes & la sociCté. Ainsi, ~etat-providence ne s'imposa-t-il 

la conscience des gens de la fin du XMe siècle que suite aux désordres engendrés par le 
ciéveloppement & la grande industrie. Ii serait souhaitable & gardg tout cela B I'esprit et 
d'ammer dans l'instant les réformes sociales qui s'imposent afin d'eviter de se retrouver au 
bord du go uffn... 



CONCLUSION GÉNÉRALE 



C e  qu'on a te& & démontrer tout au long de ce travail c'est tout simplement que 

ce que lion nomme la crise de ~&at-~rovi&nce est gtdralement l'objet d'analyses trop 
réductrices. La crise actuelle ne serait, fondamentalement. qu'une crise des ressources 
concernant l'&ut &as son optincde b redistribuer h richesse sociale. A ce t i a ,  les 
impasses de letat social ne sont pour la plupart du temps ttudiées qu'en relation ii son vis- 
&-vis: le marché. Ainsi, letat ne disposerait plus des ressources nécessaires efin de fdre 
du social, en vatu des rads croissants & l'économie qui SC réputeraient avec force au 
niveau de la création d'emplois, les licenciemenîs dépassant largement les embauches. 
Cest B la faveur d'un fort vent néo-libéral qui prend souvent l'allure d'un ouragan, 
qu'ernergea le credo actuel voulant qu'il faille B tout prix dbgrdsser, coyper dans le gras . 
Car, nous ditsn, les temps ont changé, on doit comprendre que nous n'avons plus les 
moyens de nos ambitions. Ce discours imprégn6 des lois du tout-économique traduit 
malheureusement le trop peu de considération pour des salariés qui sont d'abord, mais 
surtout, des êtres humains. 

Quoiqu'il en soit, et bien qu'on puisse mettre en cause la caractère individualiste & 

nos sociétés pour expliquer les rates entourant la sécurid sociale, il n'en demeure pas 
moins que, dans l'ensemble, l'heritage de la R6volution fhnçaise est grandiose, puisque 
cette deniihre contribua h libérer l'individu des contraintes excessives de la tradition et d'un 

pouvoir omnipotent. Depuis lors, chacun est libre (en principe), et dans la mesure où il 
nlempi&te pas sur la liberté d'autrui, de mener la vie qu'il entend sans avoir B subir le joug 
des groupes primaires telle la famille. La liberation de l'individu fit, en ce sens, un 
6venement formidable. Cependant, FCmancipaiion & l'individu cornpurte à coup sûr des 
effets pervers; car du moment où il est admis que tous et chacun sont désormais libres & 

poursuivre leur propres indrêts, il va de soi qu'est instaurée dans le même instant une 
logique de compétition et de diff6renciation qui aura pour conséquence la disqualification 
sociale voire l'exclusion de certains d'entre eux, 

A l'origine, l'idéologie iibéraie soutenait que l'envers de la liberté retrouvée de 

l'individu se devait d'être une responsabilisation intégrale de sa personne. Partant, la 
question & la solidarité sociale demeurait dans un vi& relatif dans la mesure où pour 
I'id6ologie libérale qui exaltait la liberté, la soci6té était surtout une socikte d'individu, 
libres et autonomes. La question & l'exclusion occupait une place résiduelle dans la 



philosophie des premiers libéraux peu enclins qu'ils 6raient B considtra (ou B percevoir) 
les contrecoups du déveIoppement industriel et de l'interaction sociale. 

Cette proposition se révéla rapidement insoutenable avec le développement & la 
socitté industrieue et toute l'insécurité y Ctant associée. Du moment où l'on admit que les 
individus n'&aient pas en mesure d'assumer entièrement tous les aléas & la vie moderne, et 
que cela menait en danger l'ensemble de la structure sociale, l'hat-Providence prit son 
envol. Pour l'essentiel depuis ce temps, la solidarit6 sociale est une affaire d*tat; le libre 
jeu &s intQets individuels est préservt sous couvert ttatique. Ainsi, l ' h t  ne favorisa pas 
le développement de solidarités nouvelles au sein de la socïCté civile, il ne fit qu'occulter le 
mouvement d'atomisation du social engendré par la logique marchande. Bien plus, il 
contribua P i'accentucr en se fmgeant une image symbolique & pou~oytur de solidarité 
mécanique, favorisant par là un désengagement des individus dans leurs responsabilités les 
uns envers les autres. Ainsi, et comme I'ont si bien dit les Tocqueville, Elias, Gauchet, 
Dumont, Rosanvailon et les autres, l'individu dans les temps démocratiques se veut, 
d'abord et avant tout, remis il lui-même. C'est cette uuacdristique essentielie des sociétes 
modernes qu'on a tenté de mettre B jour afin d'expliquer la crise de l$tat-providence sous 
I'angle élargi d'une crise du social ou, plutôt, dunt crise des solidontes. 

Tout se passe à I'heure actuelle comme si toute l'attention etait tournée vers les deux 

grandes sphhes que sont 1 % ~  et le marche dans leurs Aifficultés communes. la recherche 

de solutions aux problèmes actuels ne pouvan& semble-tsn croire, que provenir de 

I'andyse du choc 6manant de cette dualité. Ur, pour Pierre RosanvaUon, et tel que 
mentionné plus haut, la est le grand drame. Il est, selon lui, impératif de dépasser cette 

dualité lht/marché si I'on veut effectuer une réflexion féconde au niveau des difficultés 
entourant la sécurité sociale. Car, par essence, œ qui est en cause, c'est l'intégration 
socinle des iiidividur. Sur œ plan, et tel qu'expost dans ce m6rnoire. 1e problème de fond, 
c'est qu' il n'y a pas d'espaces dtematifs de satisfaction des besoins entre le marche et 

 état. Dans l'esprit populaire, chaque individu se doit, de façon prioritaire, de veiiier B 
son insertion sociale par l'intennécbkz d'un revenu en échange &  occupation d'un travail. 
Dans les cas où certains individus se voient, pour diverses raisons, dans I'impossibilité 
d'occuper un emploi leur permettant une inttgration sociale autonome, c'est l']État qu'il 
revient en premier lieu d'assurer le maintien & son intégration. 



Or, comment expliquer la pauvreté grandissante de façon au= qu'8 travers une 
crise des solidanté? Comment ne pas accuser Ic caract&re individualiste de la soci6té 
lorsque les exclus du travaii, voyant leurs pnstations d'8ssuranœ chômage ou d'assistance 
socide baisser drastiquemeni, se voient dans l'impossibilitt? d'assurer convenablement lem 
besoins essentiels ? 

En conséqueuœ, B trop centrer Ic débat sur les euuses empiriquement mesurables 
de la crise de l'bat-providence, l'on se borne B une lecture au niveau nurcroscopiquc pour 
parln grossièrement. car tout cc qui est analysé est le choc & œ s  &ux grands ensembles 
que sont letat et le marché. Ainsi, on rate l'essentiel, h savoir les effets, au niveau 
niicroscopique du tissu social, de &ocialisation, engenndrts par la crise. 

La gran& m u r  fut de croire que letat-providence pouvait être créateur de socSté, 

qu'il pouvait se poser, en face du marcht, comme système autonome de production du 

social. Or, B l'évidence, c'est ià que le bât blesse; l'État social ne fut jamais autonome au 
regard du marche, l'ensemble & son fonctionnement se voulut toujours essentiellement 
tributaire des régularit& de l'économie, de la capacité & celle-ci il créer des emplois en 
quantité suffisante afin que les recettes provenant de la fiscalité grimpent & façon continue 
vers les sommets de 17hat. Et, 8 suprême paradoxe, l%tat-Providence fut toujours le plus 
efficace au moment où l'konomie en avait le moins besoin; et le moins efficace, pour ne 
pas din quasidémuni, au moment où son intemention en tant que garant de la citoyenneté 
démocratique se serait révélée indispensable. Parce qu'en réalité les coffhs de letat furent 
toujours mieux garnis alors que le marché preservait l'insertion sociale d'un nombre 
appréciable d'individus qui tramferaient vers l&at une quantité importante de ressources 
fiscales. ~$tat-~rovidenœ semblait en santé et prêt nous venir en aide au moment où 
l'on avait le moins besoin & lui!!! 
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