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Il n’est évidemment pas simple d’évoquer en une vingtaine de minutes les grands 
bouleversements sociaux qui ont marqué ces cinquante dernières années. A tout le moins, la 
demande même qui m’est faite ainsi que son contexte sont-ils sans doute déjà significatifs de 
ces bouleversements. Traiter en vingt minutes d’une thématique d’une telle ampleur nous dit 
en effet sans doute quelque chose sur le rapport au temps de la période présente, sur ce qu’on 
pourrait appeler une accélération du temps, une pression à la vitesse… Que cela se passe dans 
une Université d’été organisée par un parti politique nous donne aussi quelques indications 
sur les nouveaux rapports qui se sont créés entre monde politique et exigences de réflexivité. 
Nous ne sommes plus là face à des meetings où il s’agit de renforcer par des discours 
enflammés les convictions des militants, mais plutôt face à un dispositif appelant à la 
réflexion, s’imposant comme un moment de nécessaire alimentation du militantisme. Que le 
mot Université soit ainsi approprié par un parti politique, mais il l’est par tous, n’est pas non 
plus sans faire réfléchir aux liens qui se sont tissés et certainement approfondis entre le monde 
universitaire et celui des élites politiques, mais aussi sans doute à la banalisation du référentiel 
universitaire. Enfin que cette université d’été attende demain une grande foule conviée à se 
réunir en famille et à visiter aussi le « monde sauvage » d’Aywaille nous en dit aussi sur les 
transformations du militantisme et sur les nouveaux rapports qui se sont noués entre 
divertissement et politique, comme d’ailleurs sur les évolutions des stratégies mises en place 
par les partis politiques pour attirer les militants. 
 
Toutefois, pour répondre plus frontalement à la demande qui m’a été faite, et pour saisir les 
changements sociaux qui ont profondément affecté nos sociétés ces cinquante dernières 
années, je me tournerai, pour entrer dans la thématique, vers les évolutions de la discipline 
sociologique elle-même. Plus précisément, j’opérerai un retour sur ce que nous disait la 
sociologie des années 60-70 sur le monde qu’elle analysait et qu’elle tâchait de comprendre. 
Quelles étaient alors les grandes certitudes de cette sociologie ? Et en quoi ces certitudes ont-
elles été depuis ébranlées ? Ce regard rétrospectif devrait, je pense, nous permettre de fournir 
quelques éclaircissements sur les questions qui sont soumises ici à la réflexion. 
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Le déclin du modèle fordiste et la transition postfordiste 
 
Toutefois, avant d’entamer cette approche, je souhaiterais brièvement réagir à l’exposé 
précédent qui portait principalement sur la dimension économique de ces transformations, là 
où la demande qui m’était adressée portait essentiellement sur leurs dimensions sociales. 
 
L’exposé précédent met en effet le doigt sur un certain nombre d’éléments décisifs. Si on 
situe le repère temporel à partir duquel penser les changements sociaux dont nous vivons 
aujourd’hui les effets aux alentours des années 60-70, alors ce à quoi on assiste c’est à 
l’effondrement d’un modèle socio-économique qui a fonctionné, qui s’est développé… durant 
l’essentiel du 20e siècle, ce que les sociologues ont appelé le modèle fordiste. 
 
Sans entrer dans le détail, je rappellerai que ce modèle fordiste s’appuyait sur un certain 
nombre de dimensions dont les principales peuvent être résumées de la manière suivante : une 
production essentiellement industrielle, une organisation du travail héritée du taylorisme, la 
conviction qu’une partie des gains de productivité doit être restituée aux ouvriers non pas à 
des fins humanistes mais dans l’optique d’étendre la sphère de la consommation, le 
développement d’une société de consommation celle-ci étant alimentée largement par le crédit 
et encouragée par la publicité, l’échelle de l’Etat-Nation et donc la possibilité pour les Etats 
de développer des politiques économiques propres, un interventionnisme étatique dans la 
sphère économique selon des logiques keynésiennes, des identités stabilisées avec, au niveau 
économique, la prévalence du contrat à durée indéterminée et de carrières au service du même 
employeur, un taux de chômage réduit, des mouvements sociaux liés au référentiel 
ouvriériste… et un Etat régulateur s’appuyant sur le principe de redistribution et d’extension 
des droits sociaux, bref l’Etat-Providence. 
 
Ce modèle s’est de fait développé durant l’essentiel du 20e siècle mais est entré en crise à 
partir des années 60-70. On pourrait reprendre chacune des dimensions que je viens 
d’énumérer et montrer à quel point les choses ont changé. Je me contenterai de quelques 
éléments : la fin de l’échelle de l’Etat-Nation en particulier au niveau de la sphère 
économique qui s’est globalisée et dont la « régulation » revient à des instances 
internationales fondamentalement dévouées à l’idéologie néo-libérale, le déplacement de 
l’autorité politique vers des sphères supra- et infra-nationales, les transformations du 
capitalisme et son passage vers un capitalisme managérial, culturel et surtout financier en 
décrochage de plus en plus important par rapport à la production strictement industrielle, la 
montée d’un chômage structurel, des déficits publics importants qui freinent les capacités 
d’interventionnisme étatique et rendent peu praticables les politiques keynésiennes, des 
mouvements sociaux se pluralisant et mettant à l’agenda politique des questions dont la 
résolution ne se laisse pas réduire à des politiques de redistribution mais plutôt à des enjeux 
de reconnaissance (féminisme, mouvements identitaires, religieux, homosexuels…), des 
identités déstabilisées, flexibles… et la fin du contrat à durée indéterminée comme forme 
prédominante d’identité socio-économique… 
 
Par rapport à l’exposé précédent, ce sur quoi je souhaiterais insister, c’est avant tout le 
décrochage de l’échelle de l’économie par rapport à celle du politique et donc la perte de 
pouvoir décisionnel des Etats en matière économique au profit d’instances internationales 
vouées à une économie de marché largement dérégulée. Cette situation est inédite parce que 
nous nous trouvons progressivement plongés dans un contexte de toute puissance de 
l’économie néo-capitalisme –ce qui est un constat tout à fait banal- mais surtout que le 
contexte actuel conduit en quelque sorte à un formatage du monde en phase avec cette 



logique, de sorte que l’économie libérale en vient à fonctionner et à s’imposer comme un 
phénomène naturel, comme un destin, une fatalité contre laquelle il devient d’une certaine 
façon « irréaliste » de s’opposer. Bref, ce formatage du monde en est venu à rejeter dans les 
sphères de l’impraticable des propositions qui ne s’y ajustent pas. En formatant la réalité à son 
image la logique libérale a, en quelque sorte, amputé nos capacités de penser de manière 
décentrée ou d’imaginer dans manière décadrée. Et cela d’autant que ce qui jusque dans les 
années 70 pouvait encore apparaître comme une alternative a largement perdu sa crédibilité 
avec l’effondrement des pays communistes. Bref, le nouveau contexte en est venu à placer le 
politique en position d’accompagnateur du capitalisme dont il aurait essentiellement à réguler 
les effets sans plus pouvoir réellement en infléchir les logiques. Les lois du marché en sont 
ainsi venues à s’imposer comme des lois mécaniques, naturelles… rendant a priori peu 
crédible un volontarisme politique qui entendrait s’y opposer. Il suffit de penser aux discours 
sur les délocalisations qui, bien sûr, s’expriment dans le vocabulaire de l’indignation morale, 
mais qui, dans le même temps, en prennent acte comme d’une fatalité qui, au niveau politique, 
requiert des mesures d’empêchement intégrant les logiques du marché (facilitations fiscales, 
baisse du coût de la main d’œuvre…). 
 
Ce formatage du monde ne s’opère bien sûr pas au sein de la seule sphère économique mais 
gangrène également des sphères qui, normalement devraient obéir à d’autres logiques. Par 
exemple la sphère du droit. Plusieurs travaux ont montré à quel point la production du droit 
était aujourd’hui infléchie par des processus et des logiques comportant de fortes homologies 
avec ceux qui s’imposent dans la sphère économique : le droit devient de plus en plus flexible, 
il s’imprègne d’un esprit managérial2… Mais aussi la logique juridique dont l’horizon est une 
normativité opposant le juste et l’injuste se voit mise en concurrence par des appréciations 
dont l’horizon est la logique économique et l’opposition coût-bénéfice. C’est ainsi que Claus 
Offe évoque l’exemple du droit environnemental à propos duquel la réalité des 
comportements des acteurs économiques est de plus en plus guidée par cette logique qui les 
conduira à décider de respecter telle ou telle règle non pas en fonction de l’horizon normatif 
qui en a justifié la rédaction (protection de l’environnement, développement durable…) mais 
en fonction du coût probable de son application, et notamment de la hauteur économique des 
sanctions et des risques de les encourir…  
 
On pourrait ainsi donner de multiples exemples de cette extension de la logique économique 
dans des espaces qui auparavant, dans les sociétés fordistes, en demeuraient relativement 
préservés, comme par exemple celui de la fonction publique où on a vu ces dernières années 
le modèle managérial, issu du privé, s’imposer comme le modèle à copier, ou encore dans les 
politiques publiques et notamment dans les politiques sociales où le modèle contractualiste 
n’a cessé de gagner du terrain. On trouverait encore cette tendance dans les stratégies 
incitatives mises en place par l’Etat où ce sont souvent des incitants financiers qui sont 
supposés induire le plus efficacement les modifications comportementales attendues, comme 
par exemple avec les primes données pour activer des comportements en phase avec des 
objectifs de développement durable… Tout cela pour dire à quel point la logique économique 
étend ses aires d’influence et s’y immisce d’une manière telle qu’elle s’y impose avec une 
telle évidence que tout cela nous paraît somme toute normal. 
 
Un formatage anthropologique ? 
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Tout cela me fait dire que ce formatage du monde conduit aussi à une sorte d’ajustement des 
comportements à l’arrière-plan anthropologique que présuppose l’économie de marché. Ceci 
mérite une explicitation. Pour situer mon propos, je rappellerai tout d’abord que Bernard 
Mandeville, un des pères fondateurs du libéralisme au 18e siècle, cherchant à justifier la 
liberté d’échange, la concurrence… construisait son raisonnement à partir de l’hypothèse –par 
ailleurs courante à l’époque- que les hommes étaient naturellement égoïstes. Toutefois, 
contrairement aux théoriciens qui, comme Hobbes, en concluaient qu’il convenait de réfréner 
cet égoïsme et ses effets par un Etat fort, Mandeville proposait au contraire de lui laisser libre 
cours, prédisant que ces égoïsmes se combinant, se mettant en concurrence, ne pourraient que 
produire des effets positifs pour la richesse et le bien-être des populations. Il plaçait la 
réflexion politique devant le dilemme suivant : ou bien nous souhaitons des comportements 
moraux, mais alors le prix à payer sera la pauvreté, ou, au contraire, nous souhaitons la 
richesse et la prospérité, mais alors cela devra se faire au prix de l’acceptation de 
l’immoralité. D’une certaine façon la période actuelle confirme mais en en inversant la 
logique, le raisonnement de Mandeville : l’envahissement du monde par une logique 
économique devenue omniprésente et s’imposant comme une fatalité naturelle tend à façonner 
les comportements à l’image de l’anthropologie que cette logique présuppose. D’une certaine 
façon, le monde semble donner raison à ces comportements et c’est pourquoi ceux qui ne s’y 
ajusteraient pas ne pourraient apparaître que comme de doux rêveurs, des naïfs ou des 
inconscients. Si ces assertions nous disent quelque chose sur la réalité actuelle –et je pense 
évidemment que c’est le cas- elles laisseraient supposer que la montée du néo-libéralisme et 
son emprise actuelle sur le monde fonctionnent en quelque sorte comme une prédiction auto-
réalisatrice : elles réalisent ce qu’elles présupposent, en l’occurrence elles banalisent et 
donnent sans cesse raison à ce substrat anthropologique qu’elles présupposent.   
 
Voilà donc pour cette première réaction. Je passerai maintenant à ce qui correspond à la 
demande qui m’a été plus spécifiquement adressée en partant, comme je l’évoquais, d’une 
réflexion sur la manière dont les sociologues comprenaient les sociétés de leur temps dans les 
années 60-70, pour montrer en quoi ces modèles ne tiennent plus aujourd’hui ou, à tout le 
moins, méritent d’être reconsidérés. Je m’en tiendrai à quelques points. 
 
L’hypothèse de la rationalisation et la crise de la raison. 
 
De nombreux sociologues du 20e siècle, dans la foulée notamment de Max Weber, ont 
compris l’évolution des sociétés modernes au travers du concept de rationalisation. Je ne vais 
pas m’étendre dans le détail sur ce que cela visait, mais on peut admettre aisément que cette 
rationalisation s’accompagnait par exemple du déclin des savoirs métaphysiques ou religieux, 
des croyances non étayées par des validations empiriques, qu’à la suite des Lumières, elle 
présupposait que, grâce à la raison, l’humanité allait se libérer des mythes, des croyances, des 
idéologies et, dans la foulée, des violences que cela allait entraîner. Les sociétés fordistes 
croyaient fermement au progrès, leur temporalité était majoritairement prospective. Grâce à la 
raison, à la science, aux développements techniques, l’avenir serait forcément meilleur et cette 
amélioration dépendrait essentiellement de l’homme. L’Occident pensait aussi qu’il était le 
porteur de ce message à l’échelle de l’humanité et qu’il avait donc une mission 
eschatologique : libérer l’humanité entière des « ténèbres » dans lesquelles elle vivait, lui 
apporter les promesses du développement qu’il mettait lui-même en pratique. En Belgique, 
l’exposition de 1958 à Bruxelles sera la mise en scène de cet ensemble de croyances. 
 
Si nous relisons aujourd’hui les discours de l’époque, ils nous apparaissent d’une 
invraisemblable naïveté. C’est qu’entretemps l’Occident s’est interrogé sur cette « raison », 



mais aussi ce culte du progrès, cette foi dans la technique, dans le référentiel du 
développement et de la consommation… qui l’anime depuis les 18e-19e siècles. Les années 
60-70 ont été celles de la crise de la raison et plus généralement de la crise du modèle de 
développement qui lui était lié. 
 
Aujourd’hui, l’avenir est plutôt marqué par l’incertitude et par l’horizon du risque3. De moins 
en moins de gens pensent que l’avenir sera forcément meilleur et que les enfants vivront dans 
des conditions préférables à celles de leurs parents. Ce que nous promet l’avenir aujourd’hui, 
c’est plutôt le réchauffement climatique, la surpopulation, la montée des eaux… mais aussi 
une société hyper-concurrencielle avec ses effets de dualisation et d’exclusion, sans parler de 
la menace terroriste qui ne correspond plus du tout à la figure de l’ennemi à laquelle on 
pouvait se référer auparavant lorsque le monde était divisé en deux blocs et que les conflits 
internes étaient des conflits de classes, par ailleurs gérables selon les logiques de compromis 
social. 
 
L’hypothèse de la différenciation fonctionnelle  
 
Durant l’essentiel du 20e siècle, mais plus précisément durant la période fordiste, l’un des 
paradigmes sociologiques dominants était le paradigme systémique ou fonctionnaliste. Son 
hypothèse était somme toute très simple, d’autant qu’il s’agissait d’un des déploiements de 
l’hypothèse de la rationalisation sociale : les sociétés, embarquées dans ce processus de 
rationalisation, avaient tendance à spécialiser leurs activités, ce qui conduisait 
progressivement à une division de la société en champs, ou en sphères d’activités qui avaient 
tendance à s’autonomiser toujours davantage. Il en résultait un tableau où nos sociétés en 
venaient à se caractériser par une différenciation horizontale (en opposition avec la 
différenciation verticale caractérisant les sociétés d’avant la révolution française), 
apparaissant comme la juxtaposition de sous-systèmes sociaux obéissant chacun à leurs 
logiques propres, liées à des savoirs spécialisés, avec des acteurs dominants détenteurs de ces 
savoirs… Bref, le sous-système économique, le sous-système juridique, le sous-système 
médical, le sous-système scolaire… Chacun de ces sous-systèmes ayant tendance à 
revendiquer et à approfondir son autonomie par rapport aux autres. L’Etat lui-même –tel qu’il 
s’est développé durant la période fordiste- contribuait d’ailleurs à cette division fonctionnelle 
de la société, par exemple en créant des ministères séparés, confiant des monopoles 
institutionnels à certaines institutions propres à chaque sous-système (l’hôpital dans le champ 
médical, l’école dans le champ éducationnel, l’entreprise industrielle-capitaliste dans le 
champ économique l’Etat s’interdisant de produire, la prison dans le champ de la justice 
pénale…) et stabilisant les prérogatives des acteurs dominants dans chaque champ 
(l’enseignant, le médecin…). 
 
Il est à la fois clair que ce modèle s’est fortement imprégné et a fortement contribué au 
formatage de nos sociétés, mais, au regard de certains travaux récents, il apparaît tout autant 
que ce modèle est entré en crise. C’est ce que dénote notamment le fait que la plupart de ces 
grandes institutions qui bénéficiaient d’un quasi monopole fonctionnel sur les différents sous-
systèmes sont entrées en crise dans les années 60-70, l’école, la prison, l’hôpital, l’asile, mais 
aussi le modèle entrepreneurial classique… au point que certains sociologues actuels ont pu 
parler de crise des institutions. 
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Cette crise est me semble-t-il en tout cas double. Elle est d’abord celle de la division 
fonctionnelle et de ce qui a constitué son arrière-plan imaginaire, à savoir que les questions 
sociales pouvaient faire l’objet de traitements spécialisés autour d’une variable prédominante. 
La réalité, nous oblige aujourd’hui à savoir que les problèmes sociaux sont bien plus 
complexes que cela. Par exemple que les problèmes de santé sont aussi des problèmes 
économiques, culturels, sociaux… Bref que les traitements des questions sociales exigent des 
approches transversales faute de rater leurs cibles et de se montrer inopérantes. Une des 
grandes questions politiques aujourd’hui est de coordonner les différentes politiques, de les 
faire agir ensemble et non plus séparément voire en opposition. Et il faut dire qu’en Belgique 
les divisions institutionnelles ne facilitent pas à cet égard les choses. Et c’est précisément pour 
cette raison qu’aujourd’hui la sociologie des politiques publiques devient de plus en plus une 
sociologie des réseaux dont l’efficacité dépend précisément de cette capacité politique à 
mettre en réseau des acteurs que l’évolution institutionnelle a contribué à séparer. Ainsi, en 
matière de santé mentale qui est un domaine sur lequel j’ai travaillé récemment4, ce qui se fait 
de plus novateur tient notamment à de tels développements réticulaires qui conduisent à faire 
travailler ensemble des urgences hospitalières, des services de police, des centres de santé 
mentale, des associations socio-culturelles… Je pourrais aussi prendre l’exemple des 
politiques culturelles qui se sont développées de manière très autonomisée en Belgique, 
bénéficiant à l’époque de leur insularisation au sein des Communautés. Aujourd’hui, il est de 
plus en plus patent que développer une politique culturelle exige des dimensions économiques 
(au regard du développement des technologies de l’information, du cinéma…), qu’elle ne peut 
ignorer les compétences permettant de définir des statuts (par exemple le statut de l’artiste, ou 
la question des droits d’auteur…), qu’elle doit pouvoir intégrer les politiques touristiques ou 
s’ajuster aux enjeux d’image des villes… 
 
Mais la crise est aussi celle des institutions et plus précisément des monopoles institutionnels. 
Si l’on regarde les différentes politiques publiques, avec des accentuations variables il est vrai 
selon les secteurs, on constate qu’au monopole institutionnel qui a prévalu jusque dans les 
années 60-70 s’est progressivement substitué un pluralisme institutionnel. Les politiques 
pénales aujourd’hui s’appuient bien sûr toujours sur la prison mais aussi sur les peines de 
substitution, sur la médiation, sur du suivi thérapeutique, sur des suivis éducationnels, sur des 
politiques préventives, sur le bracelet électronique… bref sur un continuum de dispositifs qui 
ensemble forment la politique que l’on appelle d’ailleurs aujourd’hui plutôt socio-pénale. 
 
Ce pluralisme institutionnel s’est aussi accompagné d’une pluralisation des acteurs et d’une 
perte de monopole de ceux qui exerçaient, en raison de leurs compétences à l’époque 
exclusive, un monopole sur le sous-système. Si l’on prend encore une fois le secteur de la 
santé mentale, on verrait à quel point le statut des médecins psychiatres s’est progressivement 
vu mis en balance par rapport aux compétences des psychologues, voire dans certains cas des 
infirmières spécialisées ou des travailleurs sociaux… 
 
Il résulte de ceci une situation où les grands partages des dispositifs administratifs et 
politiques en viennent à constituer des obstacles par rapport aux exigences de coordination. 
C’est ce qu’atteste à mon sens la montée au sein des dispositifs politiques de référentiels 
obéissant à d’autres logiques, précisément de coordination, comme par exemple les politiques 
territoriales ou les politiques des grandes villes. 
 
Rôles et statuts, de l’identité donnée à l’identité construite. 
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Comme je l’ai dit, une des caractéristiques des sociétés fordistes se situe dans ce qu’on 
pourrait appeler la stabilisation des identités, une stabilisation qui, au niveau des théories 
sociologiques, s’est attestée par l’importance prise par les concepts de statut et de rôle. Si l’on 
observe les différentes dimensions qui assuraient cette stabilisation, force est de constater à 
quel point elles se sont fragilisées depuis quelques dizaines d’années. Les familles se sont 
fortement nucléarisées, les modèles familiaux se sont pluralisés, les familles recomposées qui 
étant l’exception deviennent progressivement la norme. Les rapports hommes-femmes et donc 
les identités masculines et féminines se sont largement reconstruites, affectant profondément 
les rapports de couple. J’ai déjà parlé de l’effritement des identités nationales au profit 
souvent d’une pluralisation des appartenances. L’emploi stable devient de plus en plus rare, il 
cède la place aux contrats à durée déterminée, aux intérims, aux emplois précaires, aux 
licenciements successifs… Et même au niveau des emplois les mieux rémunérés, la flexibilité 
devient la norme au point que demeurer longtemps au service d’une même entreprise peut être 
interprété comme un signe négatif. Enfin, l’identification par l’appartenance à une classe 
sociale est devenue beaucoup moins claire en raison à la fois de la montée des classes 
moyennes, des stratégies d’externalisation mises en place par les entreprises ou encore du 
déclin des organisations ouvrières. 
 
Les explications de ces évolutions sont nombreuses. Certaines tiennent aux nouveaux 
référentiels de l’individualisme comme par exemple la montée des exigences de réalisation 
personnelle dont l’idéologie véhiculée par les mouvements étudiants des années 60 et mai 68 
sont un symptôme. Beaucoup d’auteurs suggèrent d’ailleurs que si la famille et le couple se 
trouvent précarisés aujourd’hui, ce n’est pas parce qu’il y aurait un recul de l’amour mais 
plutôt parce que maintenant les deux partenaires projettent sur le couple des attentes de 
réalisation personnelle et ne sont donc pas prêts à accepter longtemps des situations contraires 
à ces attentes. C’est en particulier vrai pour les femmes qui se trouvent de moins en moins 
disposées à accepter une domination masculine qu’elles n’ont plus intériorisée. Toutefois, de 
manière générale, c’est le rapport à l’identité qui s’est profondément modifié. Là où par le 
passé la socialisation et les institutions sociales offraient des identités et des rôles préétablis 
que venaient endosser les acteurs, la montée du référentiel de la réalisation de soi a fait 
émerger une conception de l’identité qui voit celle-ci comme une identité construite ou à 
construire plutôt que comme une identité donnée. 
 
La position des individus aujourd’hui est donc à la fois complexe et paradoxale se 
caractérisant d’une part par une accentuation des attentes et cela dans un contexte 
marqué plutôt par l’incertitude, le rétrécissement des chances de réussite et, de manière 
générale, un horizon de sens qui n’offre pas de promesses enchanteresses pour l’avenir. Un 
des symptômes de cette situation, c’est que la crise que nous vivons est moins vécue et 
interprétée comme une crise sociale que plutôt comme une crise identitaire. Dans les pays 
occidentaux du moins, la montée de la précarité, de l’exclusion… tout cela ne s’accompagne 
pas de la montée d’un discours de critique sociale et de mouvements de contestation dont 
l’horizon est l’exploitation sociale ou la domination. Au contraire, la lecture de la crise 
comme ses effets prennent plutôt le mode identitaire. 
 
A cet égard, je voudrais attirer l’attention sur trois éléments d’interprétation : 
 

- d’une part sur le fait que nous assistons aujourd’hui, et cela progressivement depuis 
quelques dizaines d’années, à une explosion des troubles psychiques et du recours aux 
traitements psychologiques. Ceux-ci gagnent l’ensemble de la population, mais sont 



plus nombreux dans les populations les plus précarisées atteignant leurs sommets 
auprès des SDF5. Ce qui, bien évidemment, devrait nous inciter à soupçonner des liens 
profonds entre situation sociale et troubles mentaux, à la fois quant au contexte 
général dans lequel explosent quantitativement ces troubles, et quant aux liens 
existants entre précarisation sociale et fragilisation mentale. On sait également à quel 
point aujourd’hui cette montée des pathologies mentales s’est accompagnée de la 
montée exponentielle du recours à la pharmacologie, neuroleptiques, antidépresseurs, 
anxiolithiques… dont les progrès ont par ailleurs été considérables, notamment au 
niveau de la maîtrise des effets secondaires. Si nous nous situons maintenant dans un 
cadre de sociologie des crises, le contexte actuel appelle très naturellement des 
interprétations qui feraient l’hypothèse d’un glissement d’une lecture sociale de la 
crise s’accompagnant de mouvements collectifs privilégiant dans leur interprétation de 
ce qui se passe une lecture selon le référentiel de la domination, de l’exploitation, du 
conflit de classe…. vers des réactions à la crise de l’ordre du mal-être, de ce que Alain 
Ehrenberg appelle la fatigue d’être soi s’accompagnant alors d’une gestion 
pharmacologique de la crise, peu portée à l’investissement dans des luttes collectives. 

 
- D’autre part, et ce sera une deuxième hypothèse que je souhaiterais soumettre à la 

réflexion, je pense que nous avons assisté depuis quelques dizaines d’années à une 
modification de ce que j’appellerais nos coordonnées anthropologiques, c’est-à-dire 
les repères à partir desquels nous saisissons ce que c’est qu’être un humain. Je 
n’entrerai pas ici dans des explications historiques qui nous mèneraient trop loin, me 
contentant de renvoyer à d’autres écrits6. Je suggérerais directement l’hypothèse selon 
laquelle nous serions passés progressivement –avec une accentuation dans cette 
période charnière des années 60-70, d’une anthropologie disjonctive vers ce que 
j’appelle un continuum anthropologique. L’anthropologie disjonctive renvoie à une 
interprétation de l’humain qui oppose nettement ceux qui sont autonomes et ceux qui 
ne le sont pas. L’anthropologie dominante au 19e siècle et au début du 20e siècle 
illustre tout à fait cela qui opposait avec la plus grande netteté les individus capables 
(et qui avaient le droit de vote…) de ceux qui ne l’étaient pas (les femmes qui ne 
voteront qu’en 1948, les gens dépendants comme les serviteurs, les fous…). Ou 
encore, bien sûr, l’opposition nette entre les normaux et les fous, ceux-ci étant voués à 
l’enfermement dans des asiles gérés jusqu’en 1946 par le Ministère de la Justice 
(l’incapacité étant une catégorie juridique avant de renvoyer vers une lecture 
psychopathologique). L’hypothèse est donc que nous sommes passés progressivement 
d’une telle anthropologie disjonctive conduisant à un partage net des êtres et des 
dispositifs sociaux à leur appliquer à un continuum anthropologique pour lequel 
chacun se situe quelque part entre l’autonomie et l’hétéronomie, toujours fragile, 
toujours susceptible de verser vers l’irresponsabilité… mais disposant aussi toujours 
de ressources potentilles pour s’en sortir à condition de les mobiliser, de les activer… 
ce qui requiert alors des dispositifs d’accompagnement, comme cela requiert aussi des 
dispositifs de veille de manière à éviter que ceux qui se voient confrontés à des 
situations difficiles ne lâchent prises. Je pourrai donner de nombreuses illustrations 
qui convaincraient de cette hypothèse. Je m’en tiendrai à une seule : la définition de la 
santé qui dans les années 40-50 renvoyait, selon les mots de l’OMS à un « état 
complet de bien-être » et qui aujourd’hui se lirait plutôt comme une absence de 
troubles, voire plutôt comme une capacité de vivre avec ses difficultés ou avec ses 

                                                
5 P. Declerck,  
6 J.L. Genard, La grammaire de la responsabilité, Cerf, Paris, 1999 et F. Cantelli et J.L  Genard (dir.), Action 
publique et subjectivité, LGDJ, Paris, 2007 



manques (pensons au succès actuel du concept de résilience). Ainsi, à propos des 
traitements sociaux des pathologies mentales, nous serions passés de logiques 
d’enfermement d’un petit nombre de fous, à une extension considérable du champ de 
la santé mentale (Castells, dès les années 60, s’étonnait de voir se développer aux 
Etats-Unis ce qu’il appelait des « thérapies pour normaux ») adossée à une pluralité de 
dispositifs thérapeutiques couvrant en quelque sorte toute l’extension du continuum, 
des troubles légers (appelant des aides ponctuelles, du coaching…) aux troubles plus 
profonds requérant un enfermement que nous avons tendance à interpréter plutôt 
comme recours ultime ou comme échec thérapeutique. 

 
- Enfin, toujours pour illustrer cette modification profonde dans la construction des 

identités, j’évoquerai, en me référant à nouveau aux travaux d’A. Ehrenberg, le 
déplacement dans les pathologies dominantes accompagnant le passage des sociétés 
fordistes aux sociétés postfordistes7. Les premières ont vu en effet l’explosion des 
névroses que l’on peut considérer comme des pathologies de la culpabilité qui se 
développent bien sûr dans des contextes marqués par des horizons normatifs fortement 
intériorisés, par des structures identitaires suffisamment stabilisées pour que les écarts 
aux standards soient susceptibles d’éveiller cette culpabilité. Aujourd’hui, les névroses 
qui bien entendu existent toujours aussi cèdent plutôt la place aux dépressions que 
l’on peut plutôt définir comme des pathologies de l’absence de sens, de repères 
normatifs à partir desquels une projection dans l’avenir est possible et crédible. 

 
Les transformations de l’Etat. 
 
Je voudrais terminer, puisque nous sommes ici dans un contexte de réflexion politique, sur 
une hypothèse relative aux transformations de l’Etat. 
 
Je rappelle une des choses que j’ai évoquées d’emblée, à savoir que l’Etat-Providence 
apparaissait comme l’instance politique régulatrice des sociétés fordistes. Si on s’accorde sur 
cette idée, alors on se trouve immédiatement invité à réfléchir à ce qu’il en est de l’Etat en 
régime postfordiste. 
 
Contrairement à ce qui se dit parfois, je ne crois ni que l’Etat disparaît –tout au contraire- ni 
non plus que nous sommes face à la fin de l’Etat-Providence –la hauteur des transferts 
financiers nous convaincrait du contraire-, même s’il est évident que certains droits sociaux 
sont aujourd’hui précarisés. Et, j’ajouterais encore un élément qui va à l’encontre de 
nombreuses lectures actuelles des transformations de l’Etat : je ne crois pas non plus que tout 
ce qui se met en place aujourd’hui comme dispositifs associés aux transformations de l’Etat 
doive a priori être considéré comme une régression sociale même si certaines tendances 
répondent bien à cette analyse. Ceci mérite quelques explicitations.   
 
Plusieurs travaux empiriques sur l’évolution des politiques publiques m’invitent à penser ce 
qu’on appelle aujourd’hui Etat au travers d’un modèle superposant trois strates qui se sont 
constituées successivement mais sans que l’émergence d’une nouvelle strate ne supprime les 
strates précédentes. 
 

                                                
7 A. Ehrenberg, La fatigue d’être soi, 



Je ne développerai ici que très brièvement l’hypothèse, insistant simplement sur la spécificité 
de la troisième strate qui à mon sens se développe aujourd’hui, en réponse notamment aux 
transformations sociales que nous connaissons. 
 
La première strate s’est constituée avec la naissance des Etats modernes, pour la Belgique au 
19e siècle. C’est la strate de l’Etat libéral s’appuyant sur les droits libertés, c’est-à-dire 
l’énonciation d’un certain nombre de possibilités physiques et intellectuelles (liberté 
d’opinion, de culte, de manifestation…). En raison de la réversibilité de l’idée de liberté, la 
liberté des uns ne pouvant empiéter sur celle des autres, cette strate étatique se donne parmi 
ses missions les plus importantes celle de sécurité ou d’ordre public, ce qui fait que l’Etat 
libéral est aussi qualifié souvent d’Etat gendarme. Les libertés étant définies négativement, 
c’est-à-dire comme des espaces de non intervention de l’Etat, cet Etat demeure un Etat 
minimal. Centré sur l’idée de liberté, l’Etat, limité à cette première strate, va autoriser et 
favoriser les développements de profondes inégalités contre lesquelles luttera le mouvement 
ouvrier. 
 
De ces luttes naîtra la deuxième strate étatique, celle de l’Etat social, dont les droits centraux 
seront des droits-créances, des droits que possèdent les citoyens d’obliger l’Etat à leur garantir 
l’accès à un certain nombre de biens consubstantiels à la dignité humaine. A l’Etat minimal de 
la strate libérale se substitue ici l’image d’un Etat interventionniste. L’Etat social ne 
remplacera pas l’Etat libéral mais s’y superposera entrant en tension avec lui, ce qui conduira 
à ce que le conflit politique, durant cette période, c’est-à-dire jusque dans les années 60-70 du 
20e siècle, se focalise sur le conflit droite-gauche. 
 
Depuis son développement, l’Etat-Providence est l’objet de multiples critiques venant de 
l’horizon du libéralisme. Toutefois à partir des années 70, il va se trouver confronté à deux 
types de critiques qui cette fois ne sont pas forcément libérales, qui ne visent pas forcément à 
une régression des droits, et qui, tout en précarisant potentiellement l’Etat-Providence, portent 
également un potentiel émancipatoire. C’est d’une part la critique selon laquelle l’Etat social 
tend à produire des assistés, à déresponsabiliser les acteurs et à les stigmatiser… une critique 
énoncée à partir de l’exigence d’autonomie et de réalisation de soi dont j’ai montré 
précédemment l’importance. Et, d’autre part, la critique selon laquelle le principe de 
redistribution qui est au cœur de l’Etat-Providence ne couvre pas l’ensemble des questions 
sociales, certaines ne pouvant pas être résolues par des politiques de redistribution mais plutôt 
par des politiques de reconnaissance. Il est évident que ces critiques, à l’époque, se mêlent à 
des critiques libérales qui, elles, visent plus simplement au démantèlement des droits sociaux. 
 
Mon hypothèse est que bien sûr face à la crise de l’Etat social, nos sociétés courent le risque 
de voir la régulation politique se déplacer des ressources de l’Etat social vers celle de l’Etat 
libéral (le déclin de la deuxième strate renvoyant aux ressources de la première qui lui est 
sous-jacente), et donc pour le dire nettement, de voir se développer des politiques de 
régulations sécuritaires de la crise, ce qui n’est évidemment pas une hypothèse dénuée de 
pertinence ; mais elle est aussi que se mettent en place de nouvelles formes de réponses à la 
crise et aux transformations sociales qui ne peuvent toutes être interprétées en termes de 
régression. A mon sens, se développe en fait une nouvelle strate étatique que j’ai appelée avec 
d’autres Etat-réseaux, ou qu’on peut appeler aussi Etat réflexif. Si on voulait à son propos 
développer une hypothèse systématique lui associant un type d’horizon, comme à la strate 
libérale correspondaient les droits libertés et à la strate de l’Etat-Providence les droits sociaux, 
je dirais qu’à la strate de l’Etat-réseaux correspondent différentes dimensions : 
 



- Notamment ce qu’on pourrait appeler des « droits-réciprocités ». Je ne m’étendrai pas 
sur ce concept qui entend avant tout attirer l’attention sur la mise en place de 
dispositifs fonctionnant sous l’horizon de la contrepartie. Ces dispositifs sont 
nombreux : ils incluent la très forte montée en puissance de la forme contractuelle au 
niveau de l’action publique qui s’est traduite notamment par l’externalisation de 
missions de services publics, par la création d’agences… avec pour cadre des contrats 
de gestion, des conventions… Une logique qui, faut-il le dire, s’accompagne très 
généralement d’une mise en concurrence des opérateurs, rapprochant l’action publique 
des logiques de marché. Dans le cas des entreprises publiques dont beaucoup ont été 
privatisées ou autonomisées la logique des contrats de gestion s’est d’ailleurs souvent 
opérée dans un contexte d’ouverture à la concurrence imposée par le grand marché 
européen. Cette logique de contrepartie est également rendue possible par la 
généralisation de dispositifs d’évaluation qui permettent de vérifier la réalité de la 
réalisation des exigences portées par les contrats de gestion. On la retrouve bien 
évidemment aussi sous l’horizon des pratiques de l’Etat social actif qui en viennent à 
exiger des ayants droits aux droits sociaux des contreparties sous forme d’engagement 
à la motivation, à la formation… qui se traduisent sous des formes contractuelles, mais 
qui aboutissent souvent de fait à une conditionnalisation des droits sociaux. 

 
- Ensuite la mise en question des dispositifs traditionnels de la démocratie 

représentative. Sous la pression de la société civile, mais aussi dans un contexte de 
déclin de la crédibilité de l’expertise, se mettent en place des dispositifs de démocratie 
participative présupposant de la part des citoyens une expertise liée notamment aux 
expériences vécues. Qu’il s’agisse d’urbanisme, de mobilité… les riverains des enjeux 
de politiques publiques étant envisagés comme des experts de leurs quartiers ; ou de 
personnes qui ont vécu des expériences spécifiques (euthanasie de proches…) qui leur 
confèrent une expérience mobilisable dans la réflexion sur les politiques publiques. 
Mais on peut penser ici aussi à la recherche par les partis politiques ou par certaines 
politiques publiques de dispositifs mettant les citoyens et les usagers directement en 
relation avec les responsables politiques ou administratifs. Pensons à l’usage des call 
center par différents partis politiques ou encore aux dispositifs de réception de plaintes 
comme les différents services de médiation mis en place par de nombreux services 
publics. 

 
- Une des grandes spécificités de l’Etat-réseau se situe également dans la 

contextualisation des politiques publiques8, là où, au contraire, l’Etat social opérait de 
manière décontextualisée, c’est-à-dire sous l’horizon de la mise en place des mêmes 
dispositifs d’accès aux biens sociaux pour l’ensemble des citoyens, l’Etat-réseaux 
opère de manière contextualisée qu’il s’agisse de territorialisation des politiques 
publiques (par exemple les zones d’éducation prioritaire…) ou de définition de 
publics-cibles. Là aussi se fait jour une logique de « contrepartie » liée cette fois à des 
diagnostics de déficit d’intervention publique pour garantir l’accès aux droits, ou à des 
diagnostics d’excès de risques exigeant des prises en charges spécifiques ; 

 
- La mise en place de dispositifs d’accompagnement que l’on retrouve aussi bien au 

cœur des politiques de l’Etat social actif –ce qui transforme profondément les 
pratiques des services sociaux- que dans la mise en place de services de facilitation 
comme on en retrouve notamment dans ce nouveau créneau de politiques publiques 

                                                
8 J.L. Genard, « Ressources et limites des réseaux » dans La revue Nouvelle, n°10, octobre 2003, p. 42-51. 



que sont les politiques environnementales. Généralement ces politiques 
d’accompagnement ou de facilitation encadrent des politiques publiques qui entendent 
avant tout fonctionner à l’incitation et non plus à l’imposition. Ces dispositifs 
s’appuient alors souvent sur des stratégies d’empowerment, à la fois d’incitation à la 
prise en charge de soi, de motivation et d’habilitation ; 

 
- Un des horizons des politiques publiques est la responsabilisation, avec pour arrière-

plan la figure d’un citoyen responsable, capable de se prendre en charge lui-même (ce 
qui, insistons-y correspond aux transformations des repères anthropologiques signalés 
précédemment à propos de la transition caractéristique des années 70), ce qui, dans les 
politiques sociales, conduit assez naturellement à des processus de culpabilisation des 
ayant-droits ou à des accroissements du coût de certaines prestations (par exemple 
médicales) au nom de la responsabilisation. Mais cette responsabilisation se retrouve 
également comme arrière-plan de la forme contractuelle ou de l’évaluation des 
politiques publiques. Bien que ce soit peu présent en Belgique, cette responsabilisation 
opère également à l’égard des décideurs politiques qui sont appelés à des processus de 
« reddition des comptes » (terme utilisé couramment dans la sphère des politiques 
publiques au canada ou dans les pays anglo-saxons) par rapport à leurs réalisations 
politiques. 

 
- …. 

 
Je pourrais allonger la liste des différentes dimensions de cette nouvelle strate étatique qui se 
superpose aux deux strates précédentes et entre en tension avec elles. Les quelques éléments 
évoqués ici en dessinent quelques tendances et attirent l’attention sur certains de ses dangers 
potentiels, notamment par rapport aux acquis des strates antérieures. Pour réfléchir ces 
risques, je souhaiterais terminer par l’évocation de trois concepts pouvant offrir des repères 
normatifs pour accentuer la dimension émancipatrice de ce qui se met actuellement en place. 
Il s’agit des concepts de capacité, de responsabilité et de réseau. 
 
Capacité, responsabilité, réseau 
 
Le concept de capacité est un vieux concept juridico-politique qui revient à l’ordre du jour 
aujourd’hui, non plus, comme par le passé, pour fonder un partage des êtres entre ceux qui 
sont capables et ceux qui ne le sont pas, mais pour attirer l’attention sur le fait que donner des 
droits –et notamment des droits sociaux- n’est pas suffisant : pour que ces droits se 
transforment en libertés réelles encore faut-il que les acteurs disposent des capacités pour les 
exercer. C’est le grand économiste indien Amartya Sen9 qui a le premier développé ce type de 
problématisation qui justifie les dispositifs de capacitation mis en place aujourd’hui dans les 
politiques sociales mais qui attire l’attention sur le fait que cette capacitation doit être pensée 
comme un dispositif d’augmentation des droits alors qu’ils sont souvent instaurés sous 
l’horizon de la privation ou de la conditionnalisation des droits. Ce concept de capacité paraît 
aujourd’hui fondamental pour penser des politiques de l’Etat-réseau qui ne constituent pas 
une régression par rapport à l’Etat social. En particulier pour attirer l’attention sur ces espaces 
souvent oubliés des politiques publiques que sont les politiques d’éducation et les politiques 
culturelles, ou plus généralement les politiques que nous avons pris l’habitude d’identifier en 
Belgique aux matières personnalisables. 
                                                
9 A. Sen, Ethique et économie, et autres essais, PUF, Paris, 1993. Voir aussi J. Demunck et B. Zimmermann 
(dir), La liberté au prisme des capacités, Amartya Sen au-delà du libéralisme, Raisons pratiques, EHESS, Paris, 
2008. 



 
Le concept de responsabilité est en toile de fond des différentes strates qui composent l’Etat. 
L’Etat libéral a mis en avant ce qu’on pourrait appeler une responsabilité-JE10, une 
responsabilité pensée essentiellement à la première personne, comme faculté d’entreprendre, 
comme initiative. L’Etat social, quant à lui, s’est appuyé sur une collectivisation de la 
responsabilité, sur une responsabilité NOUS, mais qui, au travers des dispositifs abstraits et 
impersonnels de redistribution et d’assurance est aussi devenue une responsabilité EUX. La 
crise de l’Etat social risque bien de conduire à troquer cette responsabilisation collective 
contre une nouvelle responsabilisation individuelle qui conduirait à faire peser sur les exclus 
le poids de leur exclusion. C’est pourquoi il me semble que les réflexions politiques sur les 
transformations de l’Etat devraient maintenir cet horizon de la responsabilité NOUS tout en 
évitant les risques de l’impersonnalisation, et donc en pensant que derrière le NOUS se 
tiennent toujours des TU. Bref que l’éthique ne se déconnecte pas du politique. Quant au 
NOUS, il s’agirait très certainement de le penser en extension par rapport à l’échelle de l’Etat-
Nation qui était celle de l’Etat social, le NOUS actuel est aussi celui d’une solidarité 
cosmopolitique et d’une solidarité étendue aux générations futures. Sans doute convient-il 
enfin d’ajouter que pour que le NOUS ne se transforme pas en EUX, c’est-à-dire aussi pour 
que ne s’opère pas un partage entre ceux qui mettent en œuvre les politiques et ceux qu’elles 
visent, pour que le NOUS demeure donc bien inclusif, s’impose aussi l’horizon d’une 
participation politique qui actualise la figure du citoyen responsable et qui lui donne 
l’occasion d’assumer son appartenance au NOUS. 
 
Enfin, et je terminerai par là, le concept de réseau est là pour attester qu’en régime de 
complexité, d’interférences des politiques publiques, de pluralisation des dispositifs11… le 
rôle de l’Etat doit davantage se penser en termes de coordination de réseaux d’acteurs qu’en 
termes de pilotage centralisé. 

                                                
10 J.L. Genard, La grammaire de la responsabilité, op. cit. 
11 J.L. Genard, « Ressources et limites des réseaux » dans La revue Nouvelle, n°10, octobre 2003, p. 42-51. 


