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Les discussions actuelles sur les nouvelles politiques publiques, en particulier les nouvelles 
politiques sociales, mettent de plus en plus souvent en avant des termes comme « capacité », 
« capacitation », « habilitation », « empowerment ». La réflexion théorique leur emboîte le 
pas à moins qu’elle ne les ait précédées, souvent dans la foulée des travaux précurseurs de A. 
Sen pour qui la liberté réelle s’actualise fondamentalement dans la détention de 
« capabilities » qu’il est de la responsabilité de l’Etat de garantir et de promouvoir ou encore 
de P. Ricoeur pour qui l’autonomie se décline dans l’ouverture et la réalisation de 
« capacités »1.

Cette nouvelle orientation sémantique des politiques publiques accompagne par ailleurs un 
certain nombre de nouveaux dispositifs dans lesquels les agents de ces politiques mettent en 
œuvre de nouvelles pratiques que l’on pourrait qualifier de « pratiques de subjectivation », 
tant ces pratiques entendent faire, refaire, réactiver… bref, instituer-réinstituer la subjectivité 
de leurs bénéficiaires, en développant précisément chez eux des « capacités », des 
« compétences » ou encore des « potentialités ».

Face à cette évolution récente qui suscite aujourd’hui des études nombreuses et stimulantes, 
l’analyste peut être tenté de ne déceler que de la nouveauté. Or, si on se reporte à l’histoire 
politique des démocraties, la référence à la « capacité » est loin d’être une caractéristique 
récente. Tout au contraire, le mot « capacité » a occupé, dans l’histoire des démocraties 
naissantes, une place centrale, liée bien entendu à la question –toujours actuelle- de la 
définition du sujet de droit, mais aussi à la question des droits politiques et de leur extension. 
L’accès à ces droits politiques fut en effet à ce moment tributaire de la détention de 
« capacités », l’anthropologie sous-jacente aux droits politiques opposant lourdement acteurs 
« capables » et « incapables », quelquefois appelés aussi « actifs » ou « passifs ».

Contre la tentation de ne voir dans ce qui se passe aujourd’hui qu’une radicale nouveauté, un 
travail rétrospectif peut donc s’avérer utile et éclairant. C’est ce que je me propose dans ce 
bref article.

La responsabilité : devoir, vouloir, savoir, pouvoir.

Le recours de plus en plus fréquent au vocabulaire de la capacité s’inscrit dans un univers 
sémantique plus vaste où les mots « responsabilité » et « responsabiliser » occupent une 
position charnière. Comme le vocabulaire de la « capacité », et plus que lui encore, celui de la 
« responsabilité » a connu et connaît un retour significatif dans le domaine de la réflexion 
philosophique, comme dans celui de la théorie politique ou des politiques publiques. 
Souvenons-nous par exemple à quel point la critique de l’Etat social s’est construite autour du 
thème de la « déresponsabilisation » des personnes « assistées », et à quel point la justification 
de « l’activation des dépenses sociales » (où l’on voit ressurgir la référence à « l’activité » des 
citoyens) a été un instrument de légitimation des transformations récentes de l’Etat. 

1 A. SEN, Ethique et économie, PUF, Paris, 1993 et P. RICOEUR, Parcours de la reconnaissance, Folio Essais, 
n° 459, Paris, 2004.



Rappelons aussi, dans la foulée des travaux de F. Ewald notamment2, les liens qui 
s’établissent, au 19e siècle, entre le développement, au niveau politique, des systèmes 
assuranciels et l’impératif d’éviter une multiplication d’interprétations responsabilisantes et 
donc judiciarisées des accidents de travail.

Traiter sérieusement de la responsabilité nous renvoie en réalité sur le terrain de 
l’anthropologie. Dès lors l’éclaircissement des interrogations soulevées ici nous situe sur un 
terrain où il s’agit de penser ensemble politique et anthropologie, dans la foulée par exemple 
des travaux d’A. de Tocqueville, de N. Elias, de M. Foucault ou de M. Gauchet.

Dans La grammaire de la responsabilité, j’ai émis l’hypothèse que l’émergence de 
l’anthropologie de la responsabilité qui caractérise en profondeur notre modernité se trouvait 
en quelque sorte incrustée dans un certain nombre de ressources linguistiques dont il est 
possible de montrer les évolutions dès l’entrée dans la modernité, au moyen-âge finissant et à 
la Renaissance3. Parmi celles-ci, j’ai accordé un rôle important à ce que j’ai appelé la 
« grammaire des modalités ». Dans la théorie classique, existent trois modalités : la nécessité, 
la possibilité et l’impossibilité. Celles-ci s’énoncent à l’aide de ce que les linguistes appellent 
des « auxiliaires de modalités ». Parmi ceux-ci, on en distingue habituellement deux 
principaux, devoir et pouvoir, qui expriment les modalités principales, et deux secondaires, 
vouloir et savoir. Chacun de ces verbes pouvant évidemment connaître des variantes. Ainsi, 
peut-on également exprimer la modalité du groupe « savoir », à l’aide de verbes ou locutions 
comme « croire », « être conscient »… En s’inspirant du travail des linguistes, il est possible 
de proposer une catégorisation de ces auxiliaires selon les axes suivants :

Modalisations Objectivantes Subjectivantes
Virtualisantes Devoir Vouloir
Actualisantes Savoir Pouvoir
Réalisantes Etre Faire

Il existe une relation fondamentale entre cette grammaire et la responsabilité. Sans entrer dans 
le détail, on peut aisément se convaincre que répondre à la question « est-il responsable de 
cela ? », revient en réalité à se poser des questions comme « devait-il ou non faire cela ? », 
« a-t-il réellement voulu cela ? », « savait-il ce qu’il faisait ? », « pouvait-il faire 
autrement ? », cette dernière question pouvant d’ailleurs –nous aurons à y revenir- se 
comprendre en deux sens « avait-il la possibilité ? » et « était-il capable ? », la première 
renvoyant plutôt à un pouvoir « objectif », la seconde à un pouvoir « subjectif ». Bref, c’est au 
travers de cette grammaire que peut se construire ce qu’on pourrait appeler la casuistique de 
l’imputation, avec ses multiples figures. Cette « grammaire des modalités » est 
essentiellement formelle au sens où elle ne dit rien sur les références normatives en fonction 
desquelles évaluer la responsabilité : une chose est de l’avoir (ou non) voulu, autre chose est 
de déterminer s’il s’agissait de bonne ou de mauvaise volonté.

Dans La grammaire de la responsabilité toujours, j’ai montré que la modernité se caractérisait 
par l’émergence d’une nouvelle manière de comprendre l’action, en l’occurrence de la 
comprendre par la responsabilité, de voir l’acteur comme un agent potentiellement autonome, 
responsable de ses actes, et dont l’identité était tout autant liée à la somme de ses actes qu’à 
un statut hérité. Cette transformation dans la lecture de l’action eut à lutter contre des 
interprétations concurrentes : déterminisme astral, interprétation théologique (péché originel, 

2 F. EWALD, L’Etat-Providence, Grasset, Paris, 1986.
3 J.L. GENARD, La grammaire de la responsabilité, Cerf, Paris, 1999.



providence, grâce…), fatum, fortune, destin…, mais le modèle d’interprétation de l’action par 
la responsabilité s’imposa progressivement contre ses concurrents. 

La grammaire des modalités, au travers de laquelle se dit la responsabilité, joua un rôle central 
dans l’évolution des modèles anthropologiques. Le modèle anthropologique de l’individu 
autonome trouvait en quelque sorte une confirmation constante dans l’usage sans cesse répété 
des auxiliaires de modalité. Dans la construction anthropologique de la première modernité, 
c’est à vrai dire le substantif « volonté », formé à partir de l’auxiliaire de modalité « vouloir » 
qui en vint à constituer la caractéristique anthropologique la plus importante, celle susceptible 
d’actualiser la responsabilité4. Et ce ne fut d’ailleurs pas sans peine que cette anthropologie de 
la volonté s’imposa contre ses modèles concurrents5. Le modèle de l’acteur autonome en vint 
ainsi à être calqué sur la structure de la grammaire des modalités comme l’illustre cette 
citation de Ch. de Bovelles : « Comme triples sont les causes de nos actions, en effet, triples 
les principes de nos tâches : Intelligence, Puissance, Volonté… Dès l’instant que ces trois 
principes, donc l’Intelligence, le Pouvoir, le Vouloir, s’unissent en un chœur concordant, 
l’action du Sage est libre, facile sans obstacle. L’intelligence lui révèle, bien sûr, en premier 
lieu, ce qu’il doit faire ; ensuite la Puissance perçoit et mesure les forces du sujet ; la Volonté, 
enfin, met en mouvement, approuve, accompagne le sujet… »6. Mais j’aurais pu en trouver de 
nombreuses autres chez Alberti par exemple (« les hommes peuvent tout faire s’ils le 
veulent »), chez Pic de la Mirandole (« nous pouvons devenir ce que nous voulons ») A moins 
que la question de la volonté ne demeure problématisée au travers d’une réflexion sur les 
pouvoirs comme chez Malebranche pour qui la volonté (étant donné son statut de 
représentation) ne saurait avoir la capacité de mouvoir le corps (en raison de la discontinuité 
anthropologique entre esprit et corps) et qui renvoie donc vers Dieu la question de 
l’actualisation et de ses modalités savoir et pouvoir, affirmant, à propos de la question de 
savoir comment une volonté de faire bouger le bras pourrait effectivement mouvoir celui-
ci : « il n’y a que Dieu qui le puisse et qui le sache remuer »7.

Il serait toutefois erroné de ne voir là qu’une transformation se situant au niveau des 
représentations. Cette mutation anthropologique s’est inscrite dans de multiples dispositifs 
sociaux8 autant d’ailleurs que les dynamiques internes de certains de ceux-ci ont pu contribuer 
à créer les conditions d’une nouvelle réflexivité anthropologique. Parmi ces dispositifs sans 
doute convient-il d’accorder une place centrale au droit qui va connaître, parallèlement à ce 
tournant anthropologique, un processus de « subjectivisation » ou de « moralisation », pour 
reprendre la terminologie introduite par M. Villey. Un processus au travers duquel la 
sémantique de la responsabilité viendra y jouer un rôle central : l’enjeu du procès sera 
désormais de déterminer les intentions, la bonne ou mauvaise volonté… Bref, de réfléchir 
l’imputation d’une responsabilité, et cela à partir de ce que j’appelle la grammaire des 

4 La dimension actualisante ne fut toutefois pas complètement absente de cette réflexion. Elle pouvait d’ailleurs 
trouver dans l’Antiquité romaine un étayage pour ses réflexions, notamment avec la question de la potestas sui  
qui fut centrale dans le stoïcisme, chez Sénèque par exemple. Voir par exemple M. FOUCAULT, Le souci de 
soi, Gallimard, Paris, 1984, p. 81s.
5 Voir à ce propos R. OGIEN, La faiblesse de la volonté, PUF, Paris
6 Ch. de BOVELLES, Le Sage, dans E. CASSIRER, Individu et Cosmos dans la philosophie de la Renaissance,  
Minuit, Paris, 1983, p. 352 (l’ouvrage de Bovelles bénéficie d’une publication intégrale à la fin du texte de 
Cassirer).
7 MALEBRANCHE, De la recherche de la vérité, La Pléiade, VI, n. 3, p. 648, cité par J. PROUST, La nature de 
la volonté, folio essais n°462, Gallimard, Paris, 2005, p. 51. Les italiques sont ajoutés
8 Je ne puis développer cela ici et je renvoie le lecteur à l’ouvrage déjà évoqué, La grammaire de la 
responsabilité.



modalités. Il s’agira dès lors de penser les choses en termes (subjectivants ou moralisants) de 
vol et non plus en termes (objectivants) de chose volée, comme le faisait le droit romain9.

Au-delà de cette reconstruction historique, je souhaiterais insister rapidement sur deux points :

- cette grammaire des modalités qui, en  quelque sorte immerge la responsabilité au 
cœur de nos structures linguistiques les plus élémentaires, exerce une pression 
cognitive dès lors que l’on pense « responsabilité », en en dessinant les cadres 
réflexifs. Mais il s’agit en réalité d’une pression plurielle, la structure des modalités 
pouvant connaître des accentuations différentes, comme par exemple la morale 
kantienne qui accentuait essentiellement ses dimensions virtualisantes (vouloir orienté 
parle devoir), là où par exemple la morale nietzschéenne accentuait plutôt ses 
dimensions subjectivantes (volonté de puissance). L’hypothèse suggérée ici est qu’il 
peut être instructif de saisir la dynamique socio-historique de ces accentuations.

- la référence à la grammaire des modalités permet d’éclairer conceptuellement ce que 
l’on entend lorsqu’on parle d’un travail de « subjectivation » opéré par l’Etat, ce 
travail s’explicitant dans des dispositifs qui se donneraient pour objectif d’agir sur les 
dimensions anthropologiques définies par les axes de cette grammaire, imposer des 
devoirs, modeler le vouloir, assurer des pouvoirs, développer des compétences… 

  
Anthropologie et politique.

Durant la première modernité, c’est-à-dire du moyen-âge (11e-12e siècles) au siècle des 
Lumières, la question du vouloir et, plus généralement la dimension virtualisante de 
l’imputation (intention, volonté…) a occupé le cœur de la réflexion anthropologique10, la 
question du pouvoir s’explicitant bien sûr prioritairement au niveau de la réflexion politique. 
Dans l’ouvrage Parcours de la reconnaissance qui synthétise et amplifie des travaux 
antérieurs, remontant notamment à ceux qu’il a consacrés au volontaire et à l’involontaire, P. 
Ricoeur argumente dans un sens tout à fait comparable, insistant sur le fait que c’est avec le 
tournant kantien et plus encore fichtéen, mais aussi avec le développement des sciences 
modernes, en particulier humaines, qu’un abord anthropologique réflexif sur la question du 
pouvoir devint réellement possible11, ouvrant alors la porte à des réflexions politiques sur la 
question de la « capacitation »12.

Rappelons tout d’abord que, si nous nous plaçons aux 18e ou 19e siècles, sur les plans 
juridiques et politiques, la question de la « capacité » renvoyait largement à un partage des 
êtres, à prétention objective, entre individus « capables » et « incapables », ou « actifs » et 
« passifs » (c’est le vocabulaire kantien), leur ouvrant ou non l’accès à un ensemble de droits 
fondamentaux, notamment les droits politiques.

Pour comprendre l’évolution anthropologique ultérieure, deux éléments méritent d’être 
explicités, qui tous deux balisent les conditions dans lesquelles une anthropologie des 
capacités a pu prendre la place qu’on lui connaît aujourd’hui :

1) Avec la deuxième modernité, comme je l’ai montré ailleurs, l’anthropologie voit dans 
l’homme un « doublet empirico-transcendantal », pour reprendre une expression popularisée 
9 Pour une analyse détaillée de ceci, voir La grammaire de la responsabilité.
10 Je renvoie ici à mon ouvrage sur La grammaire de la responsabilité, et aux ouvrages déjà cités de R. OGIEN 
et J. PROUST.
11 P. RICOEUR, op. cit, p. 149s.
12 Voir notamment les analyses que Ricoeur consacre aux travaux de Sen, op. cit., p. 215s.



par M. Foucault. L’enjeu anthropologique central est celui opposant anthropologies de la 
responsabilité et de l’irresponsabilité, ces deux termes apparaissant et s’imposant d’ailleurs 
ensemble au 18e siècle. Les anthropologies de l’irresponsabilité étant alimentée par les 
diverses sciences de l’homme qui connaissent dès le 18e siècle un développement 
considérable : psycho-pathologie, criminologie, sociologie, psychanalyse plus tard, et 
aujourd’hui neuro-sciences. Kant est assurément l’auteur qui a le mieux perçu cette tension 
anthropologique constitutive de ce que nous appelons maintenant la deuxième modernité. Sa 
philosophie est tout entière traversée par ce dualisme anthropologique selon lequel l’homme 
peut être envisagé à la fois sous l’angle phénoménal –ses comportements étant tributaires du 
déterminisme et donc d’une analyse causale-ou sous l’angle nouménal –l’homme étant libre et 
disposant d’une autonomie de la volonté. Pour Kant, ce dualisme est irréductible ou 
indécidable, ce que Kant exprime au travers de l’antinomie entre liberté et déterminisme. De 
cette antinomie, Kant a néanmoins deux interprétations entre lesquelles il paraît hésiter. Une 
interprétation disjonctive selon laquelle l’homme serait ou libre ou déterminé, le progrès des 
sciences pouvant conduire par exemple à donner raison au déterminisme contre la liberté. Ou, 
au contraire une interprétation conjonctive, l’homme pouvant être considéré en tout état de 
cause comme libre et déterminé à la fois, c’est-à-dire selon deux grilles de lecture, qui sont à 
interpréter comme des « points de vue », des « postures », des « regards » que l’on peut porter 
sur de mêmes objets.

Cette double interprétation, correspondant à une tension interne à la philosophie kantienne, 
peut s’ouvrir à une lecture sociologique. Historiquement, en effet, la deuxième modernité a 
connu des fluctuations entre accentuations disjonctives et conjonctives. On sait, par exemple, 
que le 18e siècle, c’est-à-dire l’époque de Kant, privilégiait plutôt la conjonction. Ainsi les 
fous étaient-ils condamnés juridiquement. La folie n’irresponsabilisait pas parce qu’elle était 
renvoyée à une interprétation en terme de choix : d’une façon ou de l’autre, le fou avait fait le 
choix de la folie, s’était laissé aller, s’était abandonné à la folie. Toutefois, la conjonction 
s’opérait là au prix d’une rétrospection, projetant sur le passé un moment d’autonomie ; bref, 
la conjonction renvoyait à une disjonction temporelle. Le 19e et la première moitié du 20e 

siècle vont plutôt privilégier des accentuations disjonctives, en même temps que s’accusera la 
différenciation entre le normal et le pathologique. Le fou connaîtra l’asile, là où le délinquant 
se retrouvera en prison. Ceux qui sont « capables » auront des droits dont seront privés les 
« incapables ».

Progressivement, durant le 20e siècle, s’imposeront des visées plus conjonctives. Entre le 
normal et la pathologique, les solutions de continuité se dissoudront ou du moins seront 
affaiblies. Mais il s’agira cette fois d’une conjonction synchrone, contrairement au moment 
kantien : c’est dans le même temps que l’individu est autonome et hétéronome. On pourrai t 
reconstruire cette avancée de la subjectivité vers une conception conjonctive et continuiste. 
On y relèverait certainement l’importance des travaux de Pinel et Esquirol (qui décèlent la 
part d’autonomie chez le fou), mais aussi de l’école de Nancy concurrente de celle de Charcot 
dans les années 1880 (et qui, au travers de l’hypnose, met en évidence la part de perte de soi 
présente en chacun de nous).

Quoi qu’il en soit, Castel parlait déjà dans les années 60 des « thérapies pour normaux » et, de 
manière générale, l’image que nous avons de l’individu aujourd’hui est celui d’un individu 
incertain, vulnérable, jamais à l’abri d’un basculement vers la perte de soi, mais aussi réflexif, 
toujours susceptible de se reconstruire. Le travail sur soi est sans cesse à faire et à refaire, les 
identités ne sont plus données, ni même stabilisées. Le sujet incertain… est intrinsèquement 
traversé par une tension irréductible entre autonomie et hétéronomie, toujours somme toute 



border line, mais aussi toujours en quête de reconquête d’une autonomie sans cesse fragilisée 
ou menacée. Mais d’une autonomie qui est bien moins pensée à partir d’un contexte normatif 
auquel il y aurait lieu de s’ajuster (au sens où Kant ou Durkheim pensaient l’autonomie, c’est-
à-dire comme acceptation de devoirs objectifs, qu’ils soient ceux de la raison pure pratique ou 
ceux de la dynamique sociale), mais plutôt en terme de pouvoir sur soi, de capacité à conduire 
son existence.

2) Dans Les Sources du moi, Charles Taylor y distingue deux formes de subjectivité, 
correspondant à deux étapes de la modernité. La première, celle du moi rationnel, est celle 
d’un individu qui, à l’image du sujet cartésien, se laisse conduire par une volonté guidée par 
la raison, selon un modèle dont on pourrait trouver les prémices dans le stoïcisme. La 
seconde, celle du moi expressif, est celle d’un individu qui possède des richesses intérieures 
qu’il cherche, à l’image de l’artiste romantique, à extérioriser ou à exprimer. Si l’on se reporte 
à la grammaire des modalités et à l’hypothèse de ses relations avec les modèles 
anthropologiques de la modernité, on observera que le premier modèle renvoie à une 
anthropologie à dominante objectivante-virtualisante (le vouloir guidé par le devoir et 
supposant un pouvoir sur soi susceptible d’imposer un tel vouloir ), là où la seconde nous tire 
plutôt vers une anthropologie subjectivante-actualisante (le vouloir orienté par des 
potentialités que le devoir est susceptible de réprimer). Si le modèle du moi expressif décrit 
par Charles Taylor naît au 18e siècle, notamment chez les moralistes écossais du début du 
siècle ou chez Jean-Jacques Rousseau, pour s’épanouir dans le courant romantique, au niveau 
de ses inscriptions sociales, il ne s’actualisera pleinement que dans la figure de l’individu-
artiste, dont il dessinera d’ailleurs les contours jusqu’à aujourd’hui. On sait aussi, avec 
notamment les travaux de D.Bell sur Les contradictions culturelles du capitalisme ou ceux de 
Charles Taylor encore sur l’éthique de l’authenticité, que ce modèle connut son plein 
épanouissement durant la seconde moitié du 20e siècle, au cœur du processus d’esthétisation  
de la vie quotidienne dont parle Bell. C’est-à-dire ce processus où les valeurs propres à 
l’individu-artiste, créativité, expression de soi, authenticité,… se démocratisèrent, devinrent 
pertinentes pour tout un chacun. De fait donc, en même temps que les années 60 mettaient 
profondément en question les références normatives (les devoirs) qui avaient structuré le 
développement de l’individu des sociétés fordistes, se développait une subjectivité davantage 
orientée vers les dimensions actualisantes de la grammaire des modalités (l’épanouissement 
des potentialités subjectives).

Moralisation ou capacitation.

Les contextes conjonctifs sont évidemment propices à l’émergence d’un travail de formation 
ou de responsabilisation qui peut prendre la forme d’une accentuation moralisante (avec 
insistance sur les modalisations virtualisantes, sur la formation du devoir et du vouloir) ou 
capacitante (avec insistance sur la formations des compétences et des capacités).

La première suppose un arrière-plan normatif stabilisé comme c’était le cas aux 18e,19e et 
première moitié du 20e siècles ; la seconde se prête mieux à des périodes marquées par 
l’affaiblissement normatif et le développement d’un idéal de formation, de découverte ou de 
révélation de soi, correspondant plutôt au modèle du moi expressif de Taylor, comme c’est le 
cas aujourd’hui.

A lire les analyses sociologiques qui s’interrogent sur le monde contemporain sous l’angle des 
glissements normatifs et de la responsabilité, le lecteur pourrait demeurer dubitatif tant ces 
analyses semblent se mouvoir dans la contradiction ou l’antinomie. Comment en effet 



concilier une lecture comme celle de G.Lipovetski qui repère, dans le dernier tiers du 20e 

siècle, ce qu’il appelle un crépuscule du devoir, avec les travaux plus récents de A. Ehrenberg 
sur la fatigue d’être soi qui ne cesse de nous parler de « sur-responsabilisation de soi ». Cette 
apparente contradiction s’efface dès lors que l’on se rapporte à la distinction qui vient d’être 
introduite, faisant ainsi droit à un glissement au niveau des références responsabilisantes des 
modalisations virtualisantes vers les modalisations actualisantes. Autrement dit, ce que 
Lipovetski nomme le crépuscule du devoir s’est accompagné d’une transformation de la 
construction identitaire qui se fait plutôt sous l’horizon de la maîtrise capacitaire de « s’en 
sortir », d’arriver à « se débrouiller » avec les aléas de la vie, et si possible de réussir… le tout 
sans que ne soient clairement prédéterminés les rôles et les statuts qui représenteraient des 
idéaux de réussite.

On aurait évidemment tort de croire que l’affaiblissement de la moralisation conduit à un 
affaiblissement des processus de stigmatisation sociale. Plusieurs travaux empiriques menés 
récemment sur le travail social13 montrent à la fois la réticence qu’éprouvent les travailleurs 
sociaux à « faire  la morale » aux assistés tout en attirant l’attention sur le fait qu’en contexte 
de « responsabilisation capacitation », c’est plutôt à un transfert des processus de 
stigmatisation que l’on assiste. Ce sont désormais des déficits définissables par rapport au 
pouvoir et au savoir qui affectent l’image de l’individu. L’impuissance, l’incapacité à s’en 
sortir, à gérer son temps, son budget, ses relations,  les incompétences face aux obstacles et 
aux aléas de la vie…

Bref, l’hypothèse défendue ici est que nous assistons à un processus où transparaissent à la 
fois un glissement anthropologique (orienté vers une anthropologie conjonctive ou 
continuiste, mêlant inextricablement autonomie et hétéronomie) et un déplacement des figures 
de l’imputation (vers les modalisations actualisantes).

Ainsi, la presse du conseil renvoie-t-elle sans cesse l’acteur au pouvoir qu’il a sur lui-même, à 
des exigences d’épanouissement de potentialités intérieures dont il ignore ou refoule les 
richesses comme les orientations, ou encore à des appels à l’exploration ou à 
l’expérimentation des possibles. Ainsi, le travail de « responsabilisation », évitant la 
« moralisation », s’opère-t-il désormais moins sous l’horizon de références normatives 
substantielles, de devoirs supposés orienter les conduites, qu’il n’énonce des savoirs 
hypothétiques sur les liens entre styles de vie et conséquences prévisibles. Les illustrations les 
plus évidentes porteraient, par exemple, sur les effets promis sur la santé par l’excès de tabac, 
d’alcool, ou par le déficit d’exercice physique… mais on pourrait y ajouter de multiples 
exemples. L’individu, environné par ces savoirs médicaux, thérapeutiques, psychologiques… 
construit son existence sous l’horizon du risque et de l’anticipation des conséquences. Il 
savait, il pouvait se comporter en conséquence… il est donc responsable de ce qui lui advient. 
Et c’est parce qu’il savait et pouvait qu’il porte le poids des conséquences de ce qui ne peut 
plus apparaître que comme des manquements. On peut d’ailleurs penser que la tendance 
actuelle n’est qu’une pâle figure de ce qui nous attend tant le savoir médical est appelé à se 
développer, et, au travers des connaissances génétiques, à amplifier ses dimensions 
individualisantes.

Ce déplacement de la responsabilisation vers les dimensions actualisantes s’observe 
également au niveau de l’imputation des responsabilités professionnelles et juridiques. Celles-
ci sont de plus en plus souvent l’objet d’une imputation indépendante de toute mauvaise 

13 Voir F. CANTELLI, +++++ et I. LACOURT +++++, ou encore J. ION (dir.), Le travail social en débat(s), La 
découverte, Paris, 2005.



volonté. La faute (mais on parlera souvent alors de « responsable mais pas coupable », ou 
juridiquement de « responsabilité sans faute ») est là tributaire d’imputation axées sur le 
défaut de prévoyance, de précaution… « Il savait mais… », « il aurait dû ou pu savoir », « il 
aurait pu… »… Ainsi l’interprétation de ce qui arrive par « l’accident » ou la « catastrophe » 
résiste-t-elle de moins en moins à la montée des interprétations articulant une responsabilité 
construite rétrospectivement sur base des modalités actualisantes.

Les trois strates du politique durant la seconde modernité.

J’ai insisté sur l’importance prise par la grammaire des modalités dans la construction et 
l’expression de la responsabilité. Une fois que l’on prête attention à l’usage des auxiliaires de 
modalités, on ne peut qu’être frappé par la multiplicité de leurs usages que ce soit au niveau 
moral, pour traiter des questions anthropologiques ou, encore –et c’est là que je souhaiterais 
maintenant m’arrêter- dans la réflexion politique.

Dans l'Esprit des Lois, Montesquieu, s’interrogeant sur la liberté politique, définit celle-ci de 
la manière suivante « pouvoir faire ce qu’on doit vouloir ». Cette référence me servira de base 
à une réflexion sur les mutations de l’Etat au sein de la seconde modernité.

Ce que nous appelons aujourd’hui l’Etat est en réalité le résultat de la superposition de 
différentes strates qui se sont constituées au fil du temps. Dans d’autres travaux, j’ai suggéré 
avec d’autres14 que l’on pouvait ainsi distinguer trois strates auxquelles il était possible 
d’associer des formes spécifiques de citoyenneté et certains types de droits. Pour éviter toute 
confusion, j’insiste à la fois sur la dimension idéal-typique de cette distinction (qui dès lors 
amène à des raccourcis) et sur le caractère cumulatif de ces formes politiques (elles ne se 
remplacent pas mais se superposent) même si entre elles existent des tensions ou des 
contradictions. Et c’est d’ailleurs bien le jeu de la démocratie que d’en assurer la cohabitation.

a) Etat libéral et droits-libertés.

La définition que donne Montesquieu de la démocratie correspond à la première strate, celle 
de l’Etat libéral. Les droits correspondants y sont de manière prédominante, et selon la 
terminologie bien établie, des droits-libertés, c’est-à-dire l’affirmation de possibilités 
physiques (la liberté de réunion par exemple) et intellectuelles (la liberté d’opinion ou de 
culte). Chez Montesquieu, le terme « pouvoir » doit s’entendre plutôt comme « avoir la 
possibilité de », bien plus que comme « avoir la capacité de », puisque, comme je l’ai déjà 
signalé, à l’époque, la question de la capacité tend à être tranchée de manière « objective » : 
il y a des êtres capables et d’autres qui ne le sont pas15 et les libertés dont parle Montesquieu 
visent d’ailleurs fondamentalement les premiers, l’usage des libertés par les seconds faisant 
l’objet de restrictions (mise sous tutelle, privation…). Dans cette conception libérale, affirmer 
des libertés revient clairement à restreindre, dans les domaines concernés, l’intervention 
étatique. Cette conception du politique s’étaie à une opposition forte entre public et privé, 
l’idée pouvant être que les biens collectifs ne peuvent résulter que des dynamiques privées. 
Quoi qu’il en soit,dans le domaine des libertés, moins l’Etat interdit ou simplement intervient, 
mieux c’est. Ainsi se définit la conception libérale d’un Etat minimal. On sait toutefois que les 
choses ne sont pas aussi simples et que cette liberté comme possibilité connaît des restrictions. 
14 A l’occasion de recherches menées en commun avec J. DE MUNCK (UCL), O. KUTY et D. VRANCKEN 
(Ulg). Voir notamment avec J. DE MUNCK, J.L. GENARD, O. KUTY, D. VRANCKEN, D. DELGOFFE, J.Y. 
DONNAY, M. MOUCHERON, C. MAQUET, Santé mentale et citoyenneté, Academia Press, Gent, 2003.
15 Voir notamment P. ROSANVALLON, Le sacre du citoyen, Gallimard, Paris, 1992. A propos de la dimension 
objectivante de cette distinction voir p. 230s.



D’une part, cette liberté est commutative16 : la liberté des uns ne peut entraver celle des autres, 
c’est ce qui justifie les tâches sécuritaires de cet Etat libéral que l’on appelle souvent aussi 
Etat-gendarme. Mais ces limitations ne s’arrêtent pas là : s’y ajoutent également des 
restrictions qui ont trait à deux domaines, la sécurité nationale et les bonnes mœurs. Ce sont 
ces restrictions qui pointent dans la deuxième partie de la phrase de Montesquieu « ce qu’on 
doit vouloir ». Autrement dit, l’affirmation des libertés se fait sous l’horizon de devoirs, 
d’exigences morales fortes. Dans ce contexte, la citoyenneté renvoie à l’image d’un citoyen 
« capable », auquel sont octroyées des libertés (pouvoir faire) que la tradition nommera 
« négatives », mais dont il usera sous un horizon moral qui demeure encore fortement 
substantiel (devoir vouloir).

b) Etat social et droits-créances.

La deuxième strate est celle de l’Etat social ou de l’Etat-Providence. Les droits qui lui sont 
attachés sont les droits-créances, des droits qu’ont les citoyens d’obliger l’Etat à leur garantir 
l’accès à un certain nombre de biens et de services leur permettant de vivre dignement. Selon 
cette conception, l’Etat n’a plus à se tenir en retrait mais bien à intervenir activement dans 
l’organisation de ces biens et services. L’opposition privé-public se trouve problématisée dans 
la mesure où la production de « biens » qui relevaient de l’initiative individuelle font 
désormais l’objet d’une prise en charge par l’Etat, en particulier l’éducation et la sécurité 
financière. Le couple droit-services publics joue un rôle fondamental : par rapport aux 
interventions de l’Etat social, les citoyens deviennent clairement des ayants droit, et cela en 
fonction d’un arrière-plan juridique à prétention universaliste. A la domination d’une 
responsabilité pensée sur le modèle individuel se substituent ici des dispositifs s’appuyant sur 
une collectivisation de la responsabilité, rendue techniquement possible par le développement 
du savoir statistique.

Ce développement de l’Etat-Providence accompagne une transformation anthropologique. Au 
partage objectif de ceux qui sont capables et de ceux qui ne le sont pas, se substitue ce qu’on 
pourrait appeler une présupposition générique de capacité, sous-jacente à l’idée d’égalité qui 
est ici déterminante. Le processus de démocratisation poursuit ici son œuvre. A 
l’anthropologie disjonctive partageant les êtres, se substitue lentement, sous l’influence des 
revendications ouvrières et des idéaux démocratiques, une anthropologie de l’émancipation  
adossée à l’objectif de justice sociale et à un ensemble de dispositifs conçus selon un principe  
redistributif dont, répétons-le, la visée est universaliste. Les solutions de continuité 
caractéristiques des anthropologies disjonctives s’atténuent. Chacun est « potentiellement 
capable » pour peu qu’on lui offre les chances d’accès aux biens et services qui confèrent, 
révèlent, actualisent… ces capacités. L’intervention de l’Etat est là plutôt conçue comme 
guidée par un impératif qui pourrait s’exprimer comme un « devoir pouvoir », qui dessine la 
responsabilité de l’Etat par rapport à l’individu. Le pouvoir étant entendu ici encore au sens 
de « avoir la possibilité de » : le citoyen doit avoir la possibilité d’accéder à ces biens et 
services qui assurent sa dignité. Pour reprendre les termes de Castel, la propriété sociale vient 
s’ajouter à la seule propriété privée de l’Etat libéral, assurant l’extension de la citoyenneté. 
L’Etat-Providence ouvre donc le temps de l’accès dont les formes principales seront, je pense, 
l’éducation, la protection (sociale) et, en même temps qu’il glissera vers l’Etat-réseau, le  
soin. Couplé aux sociétés fordistes et à sa propension forte à la différenciation fonctionnelle, 
l’Etat-Providence développera ainsi, dans différents champs sociaux, des institutions clés qui 

16 Pour un développement de cette commutativité, voir J.L. GENARD, « Les métamorphoses de la 
responsabilité » dans H. DUMONT, F. OST, S. VAN DROOGHENBROECK (dir.), La responsabilité, face  
cachée des droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 2005, p. 131-151. 



assureront à chacun ces accès, et cela de manière largement décontextualisée. Il reviendra à la 
sociologie fonctionnaliste et systémique de décrire cette division de la société propre aux 
régulations fordistes et à la sociologie des rôles e donner le cadre conceptuel de l’analyse des 
interactions dans une société caractérisées par des statuts stabilisés.

Pour reprendre, la terminologie wébérienne, le mode de domination est ici rationnel-légal, 
c’est-à-dire largement impersonnel. Cette décontextualisation et cette impersonnalité sont 
pensées comme garantes de justice, comme remparts contre l’arbitraire. Obéissant à une 
rationalité déterminante17, et à ses conséquences, différenciation fonctionnelle, « zonage », 
définition par l’Etat de savoirs légitimes et experts… l’Etat social contribuera à la division 
fonctionnelle de la société, en fonction notamment de l’organisation différenciée des biens et 
services assurant la citoyenneté sociale : l’école dans le champ de l’éducation, l’hôpital dans 
celui de la santé, les services sociaux (en Belgique les CPAS, centres publics d’aide sociale) 
dans le champ de l’aide sociale… Bénéficiant chacune d’un monopole à l’intérieur de leur 
champ, ces services publics, dans leur forme institutionnelle spécifique, seront disséminés sur 
le territoire et monopoliseront, chacun dans leur champ, la charge de l’accès à la valeur qui est 
leur référence. Parmi ces institutions, et par rapport à la question de la formation des 
capacités, sans doute convient-il d’accorder une place tout à fait centrale à l’école qui, à 
suivre par exemple les travaux de D. Schnapper, fut tout à fait explicitement conçue comme 
un instrument de formation des individus dans une perspective d’accès aux conditions de la 
démocratie18.

c) Etat-réseau et droits-autonomie.

La crise des sociétés fordistes et le déclin de l’Etat-Providence, mais aussi le processus de 
libération des mœurs des années 60-70, ont permis l’apparition d’une troisième strate, où l’on 
a pu voir apparaître un Etat animateur, réflexif, social actif… termes auxquels nous avons 
préféré celui d’Etat-réseau19. A cet Etat s’associent ce que nous avons appelé les droits-
autonomies. Ceux-ci renvoient directement à la fois à un affaiblissement des contraintes 
normatives qui étaient au centre de la définition de la liberté chez Montesquieu (ce qu’on doit 
vouloir) et à l’affirmation de capacités entendues cette fois non plus tellement comme « avoir 
la possibilité » mais comme « être capable ».

« Vouloir faire ce qu’on doit pouvoir », tel serait peut-être, exprimé dans le vocabulaire des 
modalités le leitmotiv de l’Etat-réseau, à condition que le devoir pouvoir soit entendu sur le 
mode individualisant. La motivation étayée sur les capacités, sur leur exploitation, sur leur 
développement. Motivation le cas échéant couplée à la capacitation, ce que les anglophones 
appellent l’empowerment et que l’on traduit parfois par habilitation. L’affirmation et la 
mobilisation des capacités, leur nécessaire reconnaissance dès lors qu’il pourrait apparaître 
que l’individu n’est pas en mesure de les actualiser et, en cas de déficit, une exigence de 
capacitation, d’effort sur soi et de soutien,… Soutien exigeant d’ailleurs en contrepartie cet 
effort sur soi… Tels sont désormais les leviers anthropologiques de l’action, et notamment de 
l’action de l’Etat.

17 Référence est faite ici aux travaux de SCOT LASH qui, dans une filiation kantienne, oppose rationalités 
déterminante et réfléchissante, la première marquant en profondeur les formes d’institutionnalisation propres aux 
sociétés fordistes :différenciation fonctionnelle, savoirs experts légitimés s’imposant selon une logique top 
down… Voir S. LASH, Another modernity a different rationality, Blackwell, Oxford, 1999. 
18 D. SCHNAPPER, La communauté des citoyens. Sur l’idée moderne de nation, Gallimard, Paris, 1994, p. 130s.
19 Voir J. DE MUNCK et alli, op. cit.



Si l’on se réfère aux hypothèses précédentes sur les interprétations disjonctives ou 
conjonctives et continuistes de la tension anthropologique propres à la deuxième modernité, 
on pourrait évoquer ici un glissement progressif vers les secondes. L’homme contemporain se 
situe constamment dans l’entre-deux de l’empirique et du transcendantal, de l’autonomie et de 
la perte de soi. Vulnérable, fragile, fatigué, épuisé, souffrant, victime… mais aussi motivé, 
dynamique, entreprenant, responsable… tel est l’univers sémantique au travers duquel il se 
révèle à l’analyse mais aussi se comprend lui-même. Il est bien moins celui que ses efforts et 
les dispositifs publics tireront vers une finalité « d’indépendance et de propriété de soi », pour 
reprendre les termes de Castel à propos de l’Etat social, que plutôt celui qui se débrouille face 
aux aléas d’une existence sur laquelle il n’a que des prises réduites. Se situant quelque part sur 
le continuum de l’autonomie à l’hétéronomie, il a face à lui, moins les grandes institutions 
publiques de l’Etat social qu’un continuum de dispositifs correspondant à son positionnement 
anthropologique, à son degré d’autonomie. L’hôpital psychiatrique fermé bien sûr, mais aussi 
les nombreux dispositifs de l’ambulatoire, les centres pour toxicomanes… Les allocations de 
chômage assurément mais aussi les multiples dispositifs d’activation dont l’accessibilité 
renvoie aux potentialités de prise en charge de soi des individus… L’école bien évidemment 
mais aussi les multiples dispositifs de l’enseignement spécialisé et adapté aux différents 
« handicaps »… Bien entendu, cette visée continuiste ne se limite pas aux acteurs désaffiliés, 
mais affecte également le rapport à soi de tout un chacun comme en atteste la montée de la 
dépression, l’efflorescence du marché des thérapies en tous genres, le développement 
exponentiel de la médication du « bien-être »…

On comprend mieux ici à quel point il serait intéressant de penser systématiquement les 
relations entre glissements anthropologiques et transformations de l’Etat. Ce ne sont 
malheureusement que quelques indications que je pourrai ouvrir ici. J’insisterai toutefois sur 
le fait que l’on aurait tort de penser que les processus décrits ici n’affectent que le territoire 
des politiques sociales. On sait la place que prend aujourd’hui l’empowerment au niveau du 
néo-management et de la nouvelle gestion des ressources humaines20. L’idée de 
responsabilisation –pensée sur le modèle individuel- y occupe une place déterminante, que ce 
soit pour dessiner les figures du manager ou pour renvoyer vers les inférieurs hiérarchiques et 
leur autonomie la charge de la responsabilité (tu dois pouvoir…). L’omniprésence du 
challenge, c’est-à-dire du défi à la capacité en atteste également (que ce soit dans les 
émissions télévisées, dans la gestion du personnel…). On sait de manière plus générale la 
multiplication des références au potentiel, à la découverte et à la réalisation des potentialités 
dans le vocabulaire de la psychologie et de la presse du conseil. Comme on connaît d’ailleurs 
l’inflation des techniques visant à l’accroissement de ce même potentiel (y compris bien 
entendu, et paradoxalement, dans l’hétéronomie du recours à des prothèses en tous genres, 
pharmacologiques notamment). Dans le domaine scolaire, on sait que les surdoués sont 
maintenant devenus des « élèves à haut potentiel ». Et, de façon plus générale, la référence à 
la capacité s’insinue dans la définition des finalités de l’école. Ainsi la pédagogie des seuils 
de compétences se dit-elle dans le vocabulaire des capacités : « l’élève sera capable de… ». 
Ainsi, le rôle de l’enseignant est-il de développer les potentialités (le savoir-être) autant que 
d’apprendre des savoirs ou de moraliser.

Si l’on en revient à la question de l’Etat, plusieurs éléments permettent d’illustrer ce 
glissement vers ce qui est visé au travers de l’idée il est vrai imprécise de « droits-

20 Th. DUVILLIER, J.L. GENARD, A. PIRAUX (dir.), La motivation au travail dans les services publics, 
L’Harmattan, Paris, 2003 ou L. BOLTANSKI, E. CHIAPELLO, Le Nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, 
Paris,



autonomies », que ce soit au travers de la reconnaissance chez les citoyens de « capacités » 
qu’ils doivent pouvoir actualiser, ou, à défaut, au travers d’un travail de capacitation.

Dans son ouvrage sur Le droit néo-moderne des politiques publiques, Ch-A Morand consacre 
le dernier chapitre à ce qu’il appelle l’Etat incitateur21. Il y insiste sur le fait que, dans de 
nombreux domaines, l’Etat cesse de prétendre agir de manière autoritaire, au travers 
d’obligations, mais recourt de plus en plus souvent à des stratégies incitatives, laissant aux 
acteurs des marges de liberté, mais reconnaissant aussi leur capacité d’auto-détermination, 
que ces acteurs soient individuels ou collectifs. Morand montre que ces stratégies s’appuient 
fondamentalement sur une responsabilisation des acteurs dans un contexte où s’impose l’idée 
de gouvernance, c’est-à-dire de « pilotage non autoritaire des conduites »22. Très 
concrètement, Morand attire l’attention sur la multiplication par l’Etat d’actes qui prennent la 
forme de recommandations, de conseils, d’avis… usant de la persuasion là où il dispose 
pourtant de moyens de contrainte. Il donne également de nombreux exemples où l’Etat en 
vient à créer des « institutions sans pouvoir de décision », qui seront chargées de produire avis 
ou recommandations. Bref, l’Etat-réseau fonctionne davantage à l’incitation qu’à l’obligation, 
à la prévention et à la responsabilisation qu’à la répression (ne nous y trompons toutefois pas, 
l’Etat sécuritaire, gendarme et libéral demeure et la répression n’a évidemment pas disparu). 
Et c’est en même temps que s’opérait le constat de l’estompement de la norme, que s’est 
développée cette flexibilisation de l’action politique, mais aussi sa propension à agir par la 
responsabilisation, comme l’illustrent les campagnes menées contre l’usage du tabac ou de 
l’alcool.

Egalement significative de cette montée en puissance de l’autonomie, le devenir pluraliste des 
dispositifs de l’Etat social. Aux monopoles institutionnels caractéristiques des sociétés 
fordistes et de l’Etat social s’est substitué, dans chacun des champs sociaux, un pluralisme 
institutionnel dont l’Etat se donne désormais pour tâche d’assumer la coordination tout en 
assurant le liberté de choix des citoyens. Nous avons ainsi eu l’occasion d’étudier l’évolution 
des politiques publiques en matière de santé mentale et nous avons pu constater à partir des 
années 60-70, dans la foulée de l’anti-psychiatrie et de la critique de l’institution asilaire, 
l’efflorescence d’une multitude d’institutions allant des hôpitaux psychiatriques traditionnels 
aux centres de santé mentale, en passant par les appartements supervisés, les centres pour 
toxicomanes… et bien d’autres, institutions qui toutes ensemble forment la politique publique 
en matière de santé mentale, l’enjeu politique essentiel étant très clairement de préserver la 
liberté de choix du patient à l’intérieur de ce réseau touffu d’institutions disparates et de 
modèles thérapeutiques variés. Le même processus s’observe au niveau de la justice pénale 
par exemple où à l’ancien monopole de la prison sont venus maintenant s’ajouter de 
nombreux dispositifs, médiation pénale, peine de substitution, suivi psychologique, 
contraintes d’éducation… dont le juge peut user selon les circonstances mais parmi lesquelles 
le coupable est quelquefois inviter à choisir, en particulier comme alternative à la prison. On 
pourrait multiplier les exemples dans d’autres champs sociaux.

Au pluralisme des dispositifs s’ajoute également une profonde reconsidération de leurs 
finalités si on les compare à celles des dispositifs de l’Etat-Providence. Ceux-ci opéraient sous 
l’horizon idéalisé de la finalisation d’un processus visant somme toute à créer les conditions 
d’une identité stabilisée. C’est l’idée qu’exprime R. Castel lorsqu’il montre que ce qu’il 
appelle « la propriété sociale », c’est-à-dire l’ensemble des ressources apportées par l’Etat-
Providence, « représente une ressource historiquement inédite pour assurer l’accès à 

21 Ch. A. MORAND, Le droit néo-moderne des politiques publiques, LGDJ, Paris, 1999.
22 Ibid., p. 169.



l’indépendance et à la propriété de soi »23. L’éducation promettait un diplôme assurant les 
conditions de l’engagement professionnel, la médecine et l’hôpital promettaient la guérison et 
la santé, définie comme un état de bien-être complet (pour reprendre la formulation de 
l’OMS), le droit du travail promettait un contrat à durée indéterminée et donc un statut 
professionnel stabilisé…. et bien sûr les protections sociales devaient permettre de maintenir 
les conditions de l’intégration durant les périodes -toujours temporaires- d’incapacité. Cette 
conception de l’identité que n’a cessé de décrire la sociologie des rôles et des statuts, n’est 
plus de mise aujourd’hui. Adossée à une anthropologie continuiste, la question de l’identité 
est plus que jamais pensée sur le mode processuel, mais il s’agit cette fois d’un processus 
infini, jamais terminé, jamais abouti, toujours en écart à soi, toujours susceptible de rencontrer 
des pannes, de connaître des arrêts et des bifurcations. Positivement, cette nouvelle forme 
d’identité se dira dans le vocabulaire de « l’expérience », de l’expression de soi, négativement 
dans celui des échecs successifs, des déficits d’insertion ou d’intégration… La question 
soulevée ici n’est pas seulement psychologique, elle affecte également les valeurs qui sont 
centrales dans l’état social, l’éducation, la santé, le travail… L’éducation se fait désormais 
« tout au long de la vie », sous peine d’être décroché. La santé, loin d’être un « état de bien 
être » serait plutôt une « capacité de faire avec son manque »24. Le contrat à durée 
indéterminée devient l’exception, les conditions de travail se construisent sous le double signe 
de la précarisation et de la remise constante en question de soi. Et il revient bien évidemment 
à l’individu de se prendre en charge et d’assumer cette construction de soi, d’éviter d’être 
« largué », « dépassé par les événements ». A l’horizon de la promesse d’émancipation se 
substitue donc progressivement le diagnostic de la vulnérabilité. A l’idéal de stabilisation des 
identités se substitue celui de flexibilité, d’adaptabilité… Insistons-y lourdement, même si le 
phénomène se pose à l’échelle sociale, ces processus se font sous l’horizon d’une 
responsabilité qui est désormais pensée comme fondamentalement individuelle, comme 
dépendant de la trajectoire et de la responsabilité de chacun. Là où l’Etat-Providence 
entendait offrir à tous une formation la plus égalitaire possible, les formations tout au long de 
la vie se font aujourd’hui « à la carte » dans un paysage d’offres d’une variété absolue. Les 
thérapies sont multiples et il revient à l’individu de trouver celle qui convient à ses 
symptômes comme d’ailleurs à sa « personnalité ». Le marché de l’emploi, les entreprises, les 
agences d’intérim, les services sociaux d’insertion… attendent désormais une grande 
flexibilité des individus qui contraste radicalement avec le modèle statutaire du contrat à 
durée indéterminée.

De la même façon, dès lors que l’on définit, comme je l’ai fait, l’Etat social en relation avec 
les droits-créances, force est de reconnaître que le régime juridique du territoire de ces droits 
connaît, en période d’Etat-réseau, une forte inflexion. En effet, si le concept de droit-créances 
(droit qu’auraient les individus d’obliger l’Etat à…) renvoie à une responsabilité de l’Etat par 
rapport à ses citoyens, on constate aujourd’hui que les dispositifs liés au territoire des droits-
créances connaissent une profonde refonte allant dans le sens d’une individualisation, d’une 
territorialisation et surtout d’une contractualisation des interventions de l’Etat, appuyant 
lourdement sur la nécessaire responsabilisation des bénéficiaires –responsabilisation entendue 
en un sens individuel qui contraste avec la collectivisation des responsabilités que 
présupposent les droits-créances- à charge pour l’Etat de leur offrir, généralement sous forme 
de travail social et d’accompagnement individualisé, les supports de cette responsabilisation. 
On sait à cet égard les liens profonds qui existent historiquement entre la question du contrat 
et celle de la capacité juridique, termes qui renvoient en quelque sorte l’un à l’autre. Mais si, 
précédemment la capacité était définie comme la condition de validité du contrat, dans les 

23 R. CASTEL, Cl. HAROCHE, Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi, Fayard, Paris, 2001, p. 79.
24 Selon une expression de Jean-Pierre LEBRUN.



nouvelles politiques sociales se dessinerait une dynamique inverse où la réussite de la 
contractualisation apparaîtrait comme une épreuve, un test de capacitation. Là se dessine une 
contextualisation et une réciprocité des interventions de l’Etat que ne portait pas le concept de 
droit-créance, voire même que ce concept avait cherché à dépasser25. En faisant de l’aide 
sociale un droit, il s’agissait notamment de fonder des dispositifs d’où disparaîtraient la 
stigmatisation et la culpabilisation de la misère, comme l’opposition moralisante entre 
pauvres méritants et pauvres profiteurs.

Au-delà de ces questions liées aux territoires de l’aide sociale, l’idée de droits-autonomie 
s’illustre tout aussi clairement dans les évolutions normatives attestant d’un souci de 
reconnaissance chez les acteurs citoyens de cette capacité -et de ce droit également- de se 
prendre en charge soi-même, d’assumer son autonomie, contre tout ce qui pourrait apparaître 
comme « mise sous tutelle », dépossession,… En témoignent par exemple la montée en 
puissance du droit des patients dans le domaine de la santé, les législations de dépénalisation 
de l’avortement ou de l’euthanasie, les évolutions normatives visant à désubstantialiser des 
exigences de construction identitaire comme le droit au mariage ou à l’adoption pour les 
couples homosexuels, les revendications de droits des usagers, la multiplication des conseils 
consultatifs (locataires…) ou le droit des jeunes. Ou encore, mais cela mériterait des 
explicitations plus circonstanciées, le développement, notamment mais pas seulement dans le 
domaine de l’urbanisme et des politiques de la ville, de multiples procédures participatives 
venant s’ajouter, contester, interférer avec les procédures liées à la démocratie représentative. 
Tous ces dispositifs s’appuient sur la critique des limites de la représentation, et sur le souci 
des citoyens concernés de revendiquer une place au sein des processus décisionnels, mais 
aussi sur une exigence de reconnaissance de leurs compétences et capacités à juger des 
décisions qui les concernent. Ce qui est ici décisif pour mon propos, c’est cette dimension de 
« démocratisation » de l’expertise, chacun, en raison de ses expériences accumulées, étant 
désormais susceptible de se poser comme expert des questions qui l’affectent26.

On sait qu’un des éléments essentiels des transformations actuelles de l’Etat se situe au niveau 
de ce qu’on a appelé « l’activation des politiques sociales ». Celles-ci s’appuient sur des 
stratégies visant à la « responsabilisation » des personnes aidées. Elles les incitent à faire des 
projets (terme qui, comme celui d’ailleurs d’intention, s’impose en même temps que ce que 
j’ai appelé l’interprétation responsabilisante de l’action, c’est-à-dire vers les 11e-12e siècles) 
en les invitant à construire ceux-ci eux-mêmes avec leur soutien. Elles leur offrent des 
activités et des formations dont la finalité est de développer chez eux des compétences ou des  
capacités (savoir et pouvoir). La moralisation au sens du « devoir vouloir » dont parlait 
Montesquieu y est peu présente, l’essentiel se situant dans la vérification de la capacité à se 
prendre ou reprendre en mains27. L’arrière-plan du dispositif est moins celui du soin ou de 
l’éducation dont on avait vu l’importance au stade de l’Etat-Providence que celui du soutien,  
de la guidance, de l’accompagnement ou du coaching (mais ce dernier terme renvoie plutôt 
au public nanti qu’à celui de l’aide sociale). De nouveaux acteurs occupent ici une place 
centrale : les travailleurs sociaux, souvent assistants sociaux ou psychologues. Au cœur de ces 
pratiques d’individualisation du travail social, la question de la justice (dont j’ai montré les 
liens intrinsèques avec les dispositifs de l’Etat social) se trouve mise en tension avec celle de 

25 Si l’on admet que les solidaristes peuvent être considérés comme les théoriciens les plus significatifs du 
concept de droits-créances, on rappellera que leurs réflexions se sont portées sur le concept de dette plutôt que 
sur celui de contrat, ou encore à quel point Durkheim se méfiait des interprétations contractualistes de la 
solidarité sociale. 
26 M. CALLON, R. LASCOUMES, Y. BARTHE, Agir dans un monde incertain, Seuil, Paris, 2003.
27 Je renvoie ici à la remarquable thèse de F. CANTELLI et à son article p.



l’équité. Comme d’ailleurs se trouve mise en question l’opposition –forte en régime d’Etat 
libéral, déjà atténuée avec le développement de l’Etat social- entre le public et le privé. 

Pour décrire tout cela la mouvance des sociologies fonctionnalistes, systémiques et des rôles 
cède la place à celle des réseaux qui intègrent le pluralisme institutionnel, la dédifférenciation 
des champs sociaux, et la transversalité des interventions, mais aussi à celle des relations de 
service qui envisagent l’intervention de l’Etat davantage sur le mode d’une « co-production » 
s’appuyant sur la mobilisation des ressources des acteurs et bénéficiaires.

Pour décrire les évolutions de l’Etat venant s’ajouter aux dispositifs de l’Etat-Providence tout 
en obéissant à une autre logique, plusieurs auteurs, en particulier A. Honneth et N. Frazer, ont 
proposé le concept de reconnaissance, opposé et complémentaire à la fois à celui de 
redistribution. La reconnaissance a ceci de particulier –et de significatif dans le tentative de 
conceptualisation suggérée ici- qu’il appartient davantage au registre moral qu’au registre 
juridique, mais à un registre moral qui n’est bien entendu pas celui de la « moralisation », 
mais au sens de l’acceptation, de « l’attestation », dirait P. Ricoeur qui rapporte explicitement 
ce concept à celui de capacité, de la personne dans son « ipséité », son irréductibilité.

Pour illustrer les politiques de reconnaissance, on évoque le plus directement les demandes 
adressées par les « nouveaux » mouvements sociaux, victimes, en raison de caractéristiques 
identitaires, de mépris, de discriminations…(femmes, homosexuels, identités religieuses, 
culturelles…). Ce qui est sous-jacent à ces revendications, c’est notamment la critique des 
résidus de moralisme (devoir vouloir) incrustés dans l’héritage du libéralisme politique. A la 
profession de foi libérale proclamant le pluralisme et le droit à la cohabitation des différents 
styles de vie, ils opposent la réalité sociale d’une situation où de fait demeurent privilégiés 
certains modèles identitaires (masculin, hétérosexuel, chrétien…). Pouvoir être ce que l’on 
est, et non devoir être autre que soi-même. Assumer son autonomie, mais aussi faire valoir sa 
capacité à s’assumer en dépit de la différence, voire au travers de la différence.

Toujours sous l’horizon de la reconnaissance de la personne, on sait que toute une série de 
pratiques liées à l’Etat-réseau -et qui tranchent avec celles liées intrinsèquement à l’Etat 
social- mettent en question les formes juridiques voire même la place que le droit y avait 
prise. On pensera ici par exemple aux transformations de l’administration qui mettent celle-ci 
à grande distance du modèle impersonnel, rationnel-légal, décrit par M. Weber. La sociologie, 
des relations de service a fortement analysé ces transformations qui s’opèrent à la fois sous 
l’horizon de l’évolution des référents en gestion des ressources humaines et de la montée du 
management, mais aussi sous l’horizon éthique du respect. On pourrait également évoquer 
l’extension des procédures de médiation pénale qui visent à la fois à la déjudiciarisation du 
règlement de litiges et à la reconnaissance des capacités –notamment communicationnelles- 
des acteurs à régler ces litiges à partir de leurs propres ressources cognitives et éthiques. 
Derrière la philosophie de la médiation pointe à l’évidence l’image d’un individu capable de 
mobiliser des ressources personnelles pour gérer les aléas de son existence. Dans le même 
ordre d’idées, on pensera à l’opposition éclairante entre la logique du cure, c’est-à-dire du 
soin, au sens où l’avaient mis en œuvre les logiques médicales et hospitalières, et celle du 
care, visant à intégrer dans les relations thérapeutiques des dimensions de sollicitude, de 
respect, d’attention, mais aussi de reconnaissance des capacités –même en cas de handicap- 
que le cure tendait à omettre28.

28 Voir le notamment le numéro de janvier 2006 de la revue Esprit 



Le citoyen de la fin du 20e siècle et du début du 21e est donc avant tout quelqu’un qui « doit 
pouvoir », non plus au sens « d’avoir la possibilité » (comme l’Etat-Providence en prenait la 
responsabilité et cherchait à en assurer les conditions de possibilité), mais au sens « d’être 
capable ». La responsabilité se déplace ici de l’Etat vers l’individu, non pas au sens où l’Etat 
abandonnerait toute responsabilité mais au sens où il devient évident que les dispositifs 
publics ne peuvent prendre leur sens qu’à condition d’obtenir de leurs bénéficiaires qu’ils y 
mettent du leur, qu’ils s’y engagent et s’y impliquent. La capacité, prise en ce sens, est 
devenue un enjeu, non seulement personnel, mais aussi et surtout social et politique majeur. 
Et c’est l’échec –relatif- des espoirs placés en l’Etat-providence qui renvoie désormais à 
l’Etat-réseau des responsabilités qui touchent directement à la subjectivation : refaire de la 
subjectivité : restituer à chacun des capacités lui permettant d’assumer son autonomie. 

Les épreuves auxquelles sont désormais soumis les citoyens, notamment les citoyens 
précarisés, sont davantage des épreuves de capacité que de moralité. L’observation de celles-
ci attire d’ailleurs l’attention sur l’évolution des formes de rationalité qui accompagnent cette 
évolution. Ainsi, les tests auxquels sont confrontés les bénéficiaires les plus précarisés des 
politiques d’activation des dépenses sociales prennent-ils la forme de tests comportementaux 
mesurant les compétences et capacités à partir d’indicateurs aisément objectivables (est-il 
capable de respecter un horaire ? de rédiger un curriculum vitae ?…). De la même façon, dans 
le domaine de la santé mentale, les thérapies comportementalistes, cherchant avant tout à 
restituer des capacités, permettant de s’en sortir, de se gérer… gagnent du terrain par rapport 
aux thérapies analytiques dont ce n’est pas l’objectif immédiat… Comme on pourrait 
d’ailleurs déceler que cette même logique computationnelle est sous-jacente au DSM4. Par 
ailleurs, cette évolution dans les formes de rationalité dominante dans les épreuves sociales 
auxquelles sont désormais soumis les acteurs n’affectent pas que les populations précarisées. 
Ainsi, la pédagogie des capacités s’est-elle associée à la définition de « seuils de 
compétences ».

Deux remarques s’imposent ici qui, toutes deux, touchent à la question de l’articulation des 
dispositifs de l’Etat réseaux à ceux de l’Etat social :

a) En accusant l’importance de la valeur d’autonomie, entendue comme capacité de s’en 
sortir, de se gérer soi-même, les nouvelles politiques sociales produisent des effets de 
segmentation des populations qui, à certains égards, ne sont pas sans rappeler les effets 
de la référence à la capacité propres à la première phase. On constate, par exemple, 
que la soumission des politiques publiques en matière de santé mentale à  l’horizon de 
l’autonomie a un certain nombre d’effets qui méritent d’être réfléchis. Ainsi, certaines 
institutions que nous avons pu observer en viennent à exclure de leurs patients ceux 
dont le profil semble laisser peu de chances à une autonomisation possible (les 
pathologies trop lourdes ou les toxicomanes). L’idéal temporel du séjour tend ainsi, en 
référence à l’exigence d’autonomie, à se raccourcir, aux dépens des patients dont les 
pathologies ne s’y adaptent pas. De la même façon, au niveau des politiques sociales, 
certaines politiques d’activation, par exemple de remise au travail, s’appuient sur la 
vérification préalable de la capacité de la personne à se plier à des exigences 
élémentaires (se présenter à l’heure à un rendez-vous…), faute de quoi elle demeurera 
dans des régimes d’aide traditionnels et ne bénéficiera pas de certains avantages 
matériels pas plus que d’avantages d’accompagnement.

b) Quant à l’articulation des politiques de subjectivation aux anciennes politiques d’accès 
de l’Etat social, deux voies sont ici possibles dont l’une constituerait assurément une 



régression par rapport au processus d’émancipation qu’a porté l’Etat social. Dans de 
nombreux cas, on observe en effet que le travail de proximité effectué avec le public 
de l’aide sociale est l’occasion de conduire à une conditionnalisation des 
droits sociaux. « Tu t’engages dans des projets et si ce n’est pas le cas, tu vois certains 
de tes droits se restreindre », tel est souvent le dilemme devant lequel se retrouvent par 
exemple des demandeurs d’emploi confrontés à l’activation des politiques d’insertion. 
Deux statuts sont donc possibles pour les nouvelles politiques de subjectivation : soit 
elles sont le moyen d’un contrôle accru de l’accès aux droits-créances (2e strate), 
faisant à juste titre craindre une résurgence de la première strate, celle de l’Etat-
gendarme, soit elle apparaissent comme la conséquence de la reconnaissance que les 
ressources d’émancipation, institutionnelle, objectivées de l’Etat social ne suffisent 
pas et qu’il peut être pertinent d’y ajouter des ressources personnalisées, s’appuyant 
sur un accompagnement individualisé. Seule cette dernière interprétation est 
susceptible de s’inscrire dans la poursuite de la voie émancipatrice ouverte par les 
deux formes politiques précédentes.

Les risques de la capacitation : partage des êtres et « moralisation » des droits.

Sur le plan anthropologique, deux concepts occupent le terrain de la réflexion sur les 
politiques sociales : celui de précarité si l’on se penche avant tout sur les trajectoires sociales, 
celui de vulnérabilité si l’on a en vue une dimension plus directement anthropologique, voire 
psychologique. La référence à la vulnérabilité nous tire davantage vers des registres moraux, 
vers la nécessaire attention que nous devons porter à l’autre en raison de sa fragilité. Vers le 
respect, la sollicitude que nous lui devons. Elle tend à personnaliser davantage l’horizon de 
l’action publique là où les dispositifs de l’Etat social s’appuyaient avant tout sur le constat de 
situations objectives auxquelles répondre. La question qui se pose fortement aujourd’hui est 
celle de savoir comment l’anthropologie de la vulnérabilité va venir s’adosser à celle de 
l’émancipation et à celle de la propriété de soi.

La réponse à cette question n’est pas sans lien avec celle des visées assumées par les 
processus de responsabilisation qui, comme j’espère en avoir convaincu le lecteur, se 
construisent aujourd’hui prioritairement comme des processus articulés sur les modalisations 
actualisantes de la grammaire des modalités, savoir et pouvoir, les compétences et les 
capacités. Historiquement, l’anthropologie des capacités nous renvoie, aux 18e et 19e siècles, 
vers une dynamique de partage des êtres qu’on voit réapparaître dans l’analyse des évolutions 
récentes des politiques publiques. Mais ce n’est pas là une fatalité dans la mesure où, comme 
on l’a vu, à cette époque les capacités étaient pensées comme des propriétés objectives des 
êtres. Aujourd’hui, la réflexion sur les capacités comme les dispositifs sociaux de capacitation 
s’inscrivent au contraire sur l’arrière-plan d’une anthropologie continuiste qu’exprime l’idée 
de vulnérabilité. Une anthropologie continuiste ou la question de l’altérité ne renvoie moins à 
celle d’un partage des êtres qu’à celle de leurs divisions internes. Dans ce contexte, le travail 
social peut s’envisager également dans une perspective qui n’est pas celle de la stigmatisation 
mais plutôt celle de la reconnaissance chez l’autre de capacités dont, en tant que personne, il 
n’est jamais dépourvu, capacités qui fondent chez lui un droit sur sa propre vie, sur ses 
propres manières d’être et de vouloir vivre, et que les dispositifs publics ont charge d’enrichir. 
Plutôt que de conduire à un en-deçà de ce que promettaient les droits sociaux, il s’agirait là 
alors de répondre aux insuffisances du modèle rationnel légal et impersonnel sur lequel se 
sont construits les dispositifs de l’Etat-Providence, comme le suggèrent Sen, Ricoeur et 
d’autres. Ecoute, attention, sollicitude, respect… autant de valeurs promises à prendre place 



au cœur même des finalités de l’action publique. Reste à savoir alors si une telle évolution ne 
requerrait pas un double questionnement :

- sur les conditions d’effectuation d’attitudes de sollicitude et de respect échappant au 
paternalisme, à la victimisation…29 ;

- sur les limites de l’intervention de l’Etat et sur son aptitude à se fixer des finalités 
spécifiquement éthiques alors que le contexte d’émergence du libéralisme politique (et 
donc de l’Etat libéral) s’appuyait clairement sur l’opposition du droit et de la morale30.

29 Ibid.
30 Voir à ce propos J.L. GENARD, « Droit, éthique et responsabilité », dans Ethique publique, Ethique de la  
magistrature, vol. 3, n°2, automne 2001, Liber, Montréal, Québec, p. 26-34.


