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Modernités,	changements	sociaux	et	travail	social	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Bernard	De	Backer	
	
Préambule	:	la	double	détermination	des	faits	sociaux	

Situer	 les	 transformations	 de	 la	 problématique	 du	 travail	 social	 dans	 le	 contexte	 plus	
vaste	des	 changements	qui	affectent	 la	 société	 tout	entière	nécessite,	nous	 semble-t-il,	
d’éviter	deux	écueils.		
o Un	premier	consiste	à	escamoter	toute	forme	de	domination	sociale	dans	l’analyse	des	

faits	 sociaux.	 Ceux-ci	 ne	 seraient	 que	 l’expression	 d’un	 ensemble	 sociétal	
fonctionnellement	 intégré	 et	 politiquement	 neutre.	Dans	 ce	 contexte,	 les	 nouveaux	
modes	 d’exercice	 du	 travail	 social	 expriment	 seulement	 une	 transformation	 de	
l’approche	des	problèmes	sociaux	et	de	 leur	prise	en	charge,	 interprétée	comme	 la	
réfraction	dans	le	champ	du	travail	social	de	changements	plus	vastes	(changements	
dans	l’organisation	du	travail,	nouveau	modèle	culturel,	etc.).	

o Le	second,	inverse	au	premier,	consiste	à	interpréter	les	faits	sociaux	uniquement	en	
termes	de	mécanismes	de	domination	et	de	résistance	à	celle-ci	–	donc	de	lutte	sociale.	
Selon	cette	lecture,	le	travail	social	apparaît	comme	la	manifestation,	plus	ou	moins	
voilée,	d'un	pouvoir	«	de	classe	»	visant	à	dominer	les	populations	marginalisées	par	
le	biais	d’une	aide	qui	serait	avant	tout	un	contrôle	(ou	une	résistance	au	pouvoir).	
Les	 transformations	 contemporaines	 du	 travail	 social	 sont	 dès	 lors	 interprétées	
comme	la	mise	en	place	de	nouveaux	modes	de	domination.	Les	 logiques	qui	sous-
tendent	ces	transformations	ne	seraient	que	des	logiques	de	pouvoir.	

A	 vrai	 dire,	 aucune	 des	 deux	 approches	 ne	 nous	 paraît	 satisfaisante.	 La	 plupart	 des	
phénomènes	qui	nous	intéressent	ici	peuvent	faire	l’objet	d’une	double	lecture,	à	la	fois	en	
termes	sociétaux	globaux	et	en	termes	de	domination	et	de	contrôle	(ou	pour	le	moins	de	
relations	inégalitaires	et	de	rapports	de	force).	Ajoutons	qu’à	l’heure	de	la	globalisation	
et	des	flux	planétaires	(de	messages,	de	biens,	de	personnes,	d’actifs	financiers),	la	grille	
de	 lecture	 que	 nous	 proposons	 ici	 ne	 suffit	 pas	 à	 rendre	 compte	 de	 phénomènes	
hybrides	ou	“inter-sociétaux”,	tel	que	l’islamisme	dans	ses	différentes	variantes.	
La	 contractualisation	 de	 l’aide	 sociale	 (avec	 les	 notions	 associées	 d'implication	 et	 de	
projet),	par	exemple,	peut	être	interprétée	comme	l’expression	d’un	changement	social	
global	(modèle	culturel	du	sujet,	procéduralisation	de	la	norme),	mais	également	comme	
un	 instrument	 de	 domination	 sociale	 (contrôle	 des	 bénéficiaires	 de	 l’aide	 à	 travers	 la	
contractualisation	de	celle-ci).	Les	faits	sociaux,	comme	le	soulignait	déjà	Alain	Touraine	
(1973)	sont	à	la	fois	l’expression	d'un	cadre	global	(un	«	type	sociétal	»)	qui	transcende	
la	division	des	sociétés	en	groupes	antagonistes	et	la	manifestation	de	luttes	sociales	qui	
se	déroulent	à	l’intérieur	de	ce	cadre.	Par	conséquent,	nous	nous	attacherons	d’abord	à	
la	 mise	 en	 évidence	 des	 transformations	 du	 cadre	 global	 et	 ensuite	 à	 l’analyse	 des	
nouveaux	mécanismes	de	domination	sociale	qui	peuvent	y	prendre	place.	
TROIS	TYPES	SOCIÉTAUX	

Les	 transformations	 ou	 mutations	 sociétales	 contemporaines	 dans	 les	 sociétés	
occidentales	sont	interprétées	par	nombre	de	chercheurs	en	sciences	sociales	comme	le	
passage	à	une	nouvelle	forme	de	modernité	(«	haute	modernité	»,	«	modernité	réflexive	
»,	«	seconde	modernité	»)	et	non	comme	un	dépassement	de	 la	modernité	en	tant	que	
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telle	(«	postmodernité	»).	On	peut	dès	lors	distinguer	trois	termes	dans	les	paradigmes	
sociétaux	concernés,	ce	qui	permet	de	situer	le	cadre	global	du	moment	présent	:		
1)	les	sociétés	traditionnelles	(ensemble	des	sociétés	prémodernes)		
2)	les	sociétés	de	première	modernité		
3)	les	sociétés	de	seconde	modernité.		
Ces	 trois	 termes	 permettent	 de	 distinguer	 deux	 oppositions	 qui	 les	 lient	 et	 les	
définissent	réciproquement	:	le	premier	terme	(société	traditionnelle)	s’oppose	à	ce	qui	
est	 commun	 aux	 deux	 autres	 (la	 modernité	 au	 sens	 générique)	 et	 les	 deux	 derniers	
s’opposent	entre	eux.	
Tradition	et	modernité	

L’opposition	des	sociétés	traditionnelles	aux	sociétés	modernes	est	contemporaine	de	la	
naissance	de	la	sociologie	:	«	Les	sociétés	apprennent	à	se	connaître	sociologiquement,	
écrit	A.	Touraine	(1973)	quand	elles	se	reconnaissent	comme	le	produit	de	leur	travail	et	
de	 leurs	rapports	sociaux,	quand	ce	qui	semble	d'abord	un	ensemble	de	données	sociales	
est	reconnu	comme	le	résultat	d’une	action	sociale,	de	décisions	ou	de	transactions,	d'une	
domination	ou	de	conflits	 (...)	 acceptons	donc	que	 la	 société	ne	 repose	 sur	 rien	d'autre	
que	 sur	 l’action	 sociale,	 que	 l’ordre	 social	 n’a	 aucun	 garant	 méta-social,	 religieux,	
politique	ou	économique	»	(nous	soulignons).	
La	naissance	de	la	sociologie	comme	tentative	de	connaissance	réflexive	des	sociétés	est	
intimement	 liée	 à	 la	modernité,	 ceci	 dans	 la	mesure	 où	 la	modernité	 est	 précisément	
cette	 reconnaissance	 par	 les	 sociétés	 humaines	 qu'elles	 ne	 sont	 rien	 d’autre	 que	 le	
résultat	 de	 leur	 action	 sur	 elles-mêmes.	 «	 L’idée	 de	modernité,	 sous	 sa	 forme	 la	 plus	
ambitieuse,	écrit	le	même	auteur	(1992),	fut	l’affirmation	que	l’homme	est	ce	qu’il	fait	»	;	
ou	encore	 :	«	Il	est	 impossible	d’appeler	moderne	une	société	qui	cherche	avant	tout	à	
s’organiser	et	à	agir	conformément	à	une	révélation	divine	ou	à	une	essence	nationale	».	
La	modernité	est	donc	contemporaine	du	deuil,	celui	d'une	garantie	ou	d'un	fondement	
qui	serait	extérieur	aux	sociétés	humaines.	La	possibilité	de	la	modernité	est	donc	liée	à	
l’impossibilité	d’un	fondement	méta-social	(Dieu,	le	Sens	de	l’Histoire,	la	Loi	naturelle,	la	
Main	invisible	du	Marché…).	Ce	que	souligne	Jean	De	Munck	(1997)	:	«	A	l’encontre	de	
l’immense	majorité	des	sociétés	qui	l’ont	précédée,	la	société	moderne	se	caractérise	par	
un	trait	minimal,	plus	négatif	que	positif	:	elle	n’existe	que	par	l’auto-fondation	du	social,	
dans	ses	différents	registres.	La	modernité	est	l’âge	de	l’incertitude	sur	le	fondement	et	
le	contenu	de	la	loi.	L’invariant	normatif	moderne,	c'est	donc	l’impossibilité	de	recourir	à	
une	 extériorité	 transcendante	 pour	 fonder	 l’ordre	 social.	Nos	 sociétés	 ne	 fondent	 leur	
possibilité	que	sur	cet	impossible	».	Anthony	Giddens,	sociologue	britannique,	considère	
la	 réflexivité	 comme	 l’élément	 central	 des	 sociétés	 modernes,	 pénétrant	 tous	 les	
domaines	de	la	vie	sociale,	y	compris	ceux	de	l’intimité	et	de	l’identité	individuelle.	
En	 d’autres	 mots,	 la	 société	 moderne	 se	 caractérise	 par	 son	 autonomie,	 la	 société	
traditionnelle	par	 son	hétéronomie	 (Kant)	 «	D’un	côté,	 la	 société	hétéronome	qui	pose	
son	institution	comme	hors	d’atteinte,	échappant	à	sa	propre	action	;	de	l’autre	la	société	
autonome,	 qui	 se	 reconnaît	 elle-même	 comme	 autocréation	 et	 créativité	 »	 (Danièle	
Hervieu-Léger,	 1993).	 Bien	 entendu,	 comme	 souligne	 cette	 auteure,	 «	 L’univers	 de	 la	
tradition	et	l’univers	de	la	modernité	ne	sont	pas	des	réalités	closes	(...)	il	s’agit	en	fait	de	
deux	dynamiques	intriquées,	l’une	privilégiant	l’ordre,	l’autre	le	mouvement.	L’aventure	
humaine	 témoigne	 de	 la	 dominance	 progressive	 du	 mouvement	 sur	 l’ordre,	 et	 de	
l’autonomie	 humaine	 sur	 l’hétéronomie	 ».	 La	 valorisation	 de	 l’autonomie	 et	 de	 la	
réflexivité	 sont	donc	au	cœur	de	 la	modernité.	 Les	 sociétés	modernes	 incorporent	 dans	
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leurs	 activités	 les	 connaissances	 issues	 de	 la	 réflexion	 sur	 leur	 environnement	 et	 sur	
elles-mêmes,	et	qui	considèrent	cette	incorporation	comme	légitime.	
Enfin,	 la	reconnaissance	et	le	déploiement	de	l’activité	réflexive	des	sociétés	humaines,	
la	prédominance	du	mouvement	sur	l’ordre,	entraînent	celles-ci	dans	une	dynamique	de	
changement	permanent	qui	constitue	«	un	univers	social	où	plus	rien	n’est	fixe	».	Si,	dans	
les	sociétés	prémodernes,	la	répétition,	la	stabilité	et	l’ordre	sont	valorisés,	les	sociétés	
modernes	 se	 caractérisent	 par	 «	 l’impératif	 du	 changement	 ».	 Comme	 l’exprimait	
l’anthropologue	 G.	 Balandier	 (1988),	 la	 modernité,	 c’est	 «	 le	 mouvement	 plus	
l’incertitude	».	La	valorisation	du	changement	et	 l’accroissement	des	capacités	d’action	
des	sociétés	engagées	dans	la	modernité	induisent	le	mouvement,	non	seulement	dans	le	
sens	 de	 modifications	 incessantes	 de	 leurs	 structures,	 mais	 aussi	 dans	 le	 sens	 de	 la	
mobilité	spatiale	et	de	l’extension	des	institutions	de	la	modernité	sur	l’ensemble	de	la	
planète.	Cette	dimension	du	changement	et	de	la	mobilité	sont	liées	à	une	modification	
en	profondeur	des	rapports	au	temps	et	à	 l’espace.	D’un	espace	clos	et	englobant,	d’un	
temps	vécu	comme	cyclique	et	répétitif,	l’on	passe	à	un	espace	ouvert	au	mouvement	de	
l’homme,	 lui-même	 engagé	 dans	 une	 histoire	 qui	 se	 déploie	 dans	 une	 temporalité	
linéaire	brisant	la	loi	de	l’éternel	retour.	
A	ces	traits	structuraux	et	relativement	abstraits	de	la	modernité	s'associent	une	série	de	
caractéristiques	concrètes	qui	en	découlent.	Le	désenchantement	de	la	Nature	et	le	retrait	
des	 Dieux,	 la	 valorisation	 de	 l'activité	 réflexive	 ouvrent	 la	 voie	 au	 développement	
cumulatif	des	sciences	et	des	techniques	et	à	la	rationalisation	du	monde.	La	division	du	
travail	 et	 l'industrialisation	 participent	 au	 processus	 d'individuation	 en	 déstructurant	
les	 communautés	 rurales	 traditionnelles.	 L'individu	 est	 progressivement	 reconnu	
comme	 lieu	 de	 sens	 et	 de	 projet,	 d'autant	 plus	 que	 l'accélération	 des	 transformations	
sociales	 affaiblit	 la	 prégnance	 des	 modèles	 hérités	 (statut,	 rôle,	 insertion	 dans	 un	
lignage...).	 L’affirmation	 de	 l'autonomie	 individuelle	 est	 une	 valeur	moderne,	même	 si	
ses	premières	sources	sont	plus	anciennes	(droit	romain,	christianisme).	
Par	conséquent,	aussi	paradoxal	que	cela	puisse	paraître,	«	l'individu	autonome	»	est	une	
institution	 sociale,	 dans	 le	 sens	 où	 son	 émergence	 et	 son	 affirmation	 sont	 le	 fruit	 d'une	
évolution	 sociologique	 de	 longue	 durée,	 qui	 s'inscrit	 dans	 l'organisation	 de	 la	 société	
(comme	l’ordre	juridique,	les	textes	réglementaires….).	Il	serait	donc	vain,	de	ce	point	de	
vue,	 d'opposer	 la	 société	 à	 l'individu,	 ou	 de	 décrire	 les	 évolutions	 contemporaines	
comme	caractérisées	par	la	libération	de	l’individu	du	carcan	de	la	société.	
On	 remarquera	 le	 caractère	 profondément	 dissolvant	 de	 la	 modernité,	 destructrice	 de	
liens	 sociaux	 fondés	 sur	 l'appartenance	 communautaire,	 la	 stabilité,	 la	 continuité	 et	
l'antériorité	des	références.	Le	thème	de	la	«	désaffiliation	sociale	»	et	de	la	«	perte	des	
repères	»	était	déjà	 très	présent	au	XIXe	siècle	(bien	que	sous	d'autres	 termes,	comme	
celui	d'anomie),	moment	d'industrialisation	et	d'urbanisation	rapide	des	pays	d'Europe	
occidentale.	 Toute	 la	 sociologie	 naissante	 a	 d’ailleurs	 été	 hantée	 par	 cette	 mutation	
sociale,	au	point	de	vouloir	se	substituer	aux	religions	comme	principe	organisateur	de	
la	société.	D’une	certaine	 façon,	c’est	 la	science	elle-même	qui	a	été	érigée	en	nouveau	
garant	méta-social,	du	moins	dans	cette	première	phase	de	déploiement	de	la	modernité.	
Le	processus	d’individuation	et	de	dissolution	communautaire	décrit	précédemment	est	
à	 mettre	 en	 rapport	 avec	 la	 construction	 de	 la	 Nation	 et	 de	 l’État	 social.	 Celui-ci,	 de	
manière	directe	ou	par	 le	biais	de	 structures	 intermédiaires	 (comme	 les	«	piliers	»	en	
Belgique),	va	progressivement	se	substituer	à	la	famille	et	aux	anciennes	communautés	
d’appartenance	 (locales,	 familiales,	 religieuses...)	 pour	 prendre	 en	 charge,	 selon	 des	
modalités	et	des	intensités	variables,	l’éducation,	la	santé	et	la	sécurité	des	citoyens.	En	
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Europe	 occidentale,	 cette	 fonction	 culminera	 au	 cours	 des	 années	 1960.	 La	
généralisation	 d’une	 condition	 salariale	 stable,	 dans	 un	 contexte	 de	 croissance	
économique	et	de	plein	emploi,	a	permis	de	conjurer	les	menaces	d’une	déstabilisation	
culturelle	 profonde	 et	 d’une	 marginalisation	 économique	 de	 masse	 suscitées	 par	 la	
révolution	industrielle.	Mais	en	palliant	le	défaut	de	protection	des	communautés,	l’État	
va,	en	retour,	les	affaiblir	et	renforcer	l’individualisation	de	la	société.	
Radicalisation	de	la	modernité	

Si	les	éléments	dégagés	plus	haut	ont	permis	de	distinguer	sur	quelques	grands	axes	les	
sociétés	 de	 tradition	 des	 sociétés	 modernes,	 il	 convient	 maintenant	 de	 procéder	 à	
l’analyse	 d'une	 césure	 interne	à	 la	modernité.	 Celle-ci	 nous	 concerne	 plus	 directement,	
dans	 la	 mesure	 où	 les	 «	 mutations	 »	 décrites	 par	 de	 nombreux	 observateurs	 sont	
relatives	au	passage	à	cette	nouvelle	forme	de	modernité.	
D’une	 certaine	 manière,	 la	 première	modernité	 avait	 substitué	 la	 Raison,	 la	 foi	 dans	 la	
Science	 et	 le	 Progrès	 aux	 anciens	 Dieux	 des	 sociétés	 traditionnelles.	 Le	 déploiement	 de	
l’activité	rationnelle	de	l’homme	était	censé	générer	l’avènement	de	la	Cité	idéale	et	de	la	
Paix	 universelle,	 comme	 si	 l’usage	 de	 la	 raison	 était	 en	 soi	 garant	 d’une	 évolution	
positive	de	l’humanité.	Les	références	au	«	Sens	de	l’histoire	»,	supposé	guider	la	marche	
en	 avant	 des	 sociétés	 humaines	 vers	 des	 lendemains	 qui	 chantent,	 constituent	 à	 cette	
époque	le	cœur	des	«	grands	récits	»	à	l’intérieur	desquels	l’action	humaine	était	censée	
trouver	 son	 sens.	 Si	 la	 modernité	 a	 procédé	 au	 «	 désenchantement	 du	 monde	 »	 en	
substituant	l’analyse	rationnelle	au	discours	religieux,	elle	a	dans	un	mouvement	inverse	
sacralisé	la	science	qui	s’est	trouvée	placée	en	position	de	nouveau	garant	méta-social.	
L’incertitude	 radicale	et	 l’absence	de	 repères	propres	à	 la	modernité	ont	été	masquées	
par	 l’absolutisation	de	 la	Raison,	 elle	 qui	 était	 précisément	 à	 l’origine	de	 la	 dissolution	
des	 anciens	 cadres	 sociaux.	 De	 même	 manière,	 l’Etat	 social	 se	 trouvait	 chargé	 d’une	
mission	intégrative	des	individus	atomisés	par	l’éclatement	des	anciennes	communautés,	
ceci	au	moyen	d’une	gestion	«	scientifiquement	éclairée	»	visant	à	soigner	et	à	intégrer	
l’ensemble	 de	 la	 société.	 L’autonomie	 individuelle	 se	 trouve	 de	 la	 sorte	 encadrée	 par	
l’action	 sociale	 de	 l’Etat	 éclairé,	 nouveau	 principe	 unificateur	 et	 tuteur	 des	 individus	
menacés	par	l’anomie	et	le	délitement	social.	
C’est	 bien	 la	 place	 de	 la	 Science	 comme	 garant	méta-social	 qui	 va	 se	 trouver	 contestée	
dans	 la	 dernière	 partie	 du	 XXe	 siècle,	 ainsi	 que	 la	 croyance	 en	 un	 Progrès	 indéfini	
résultant	 de	 l’activité	 rationnelle	 de	 l’homme.	 Un	 certain	 scepticisme	 contemporain	
quant	aux	capacités	du	discours	scientifique	à	rendre	compte	de	la	totalité	du	réel	n’est	
nullement	le	signe	d’un	«	réenchantement	du	monde	»	mais	bien	au	contraire	celui	d’un	
approfondissement	de	 la	dynamique	propre	à	 la	modernité.	Certains	pans	de	 la	réalité	
humaine	ne	relèvent	pas	de	l’objectivation	scientifique,	comme	ceux	qui	concernent	les	
valeurs	et	l’éthique,	ce	qui	signifie	que	le	discours	scientifique	ne	peut	pas	être	la	source	
ultime	 des	 orientations	 et	 des	 choix	 politiques	 individuels	 ou	 collectifs.	 Par	 ailleurs,	
l’absolutisation	de	 la	science	(matérialisme	dialectique,	racialisme	pseudo-médical…)	a	
conduit	à	de	dangereuses	dérives	dont	les	trois	grands	totalitarismes	européens	du	XXe	
siècle	(communisme,	fascisme	et	nazisme)	portent	la	trace.	
Dans	 un	 autre	 registre,	 celui	 de	 l’affectivité,	 de	 la	 vie	 intime	 et	 des	 «	 expériences	
ultimes	»,	la	rationalité	scientifique	a	montré	ses	limites	sinon	les	menaces	qu’elle	peut	
constituer	pour	les	libertés.	Les	mouvements	sociaux	et	les	tendances	individuelles	qui	
revendiquent	 l’enracinement	dans	un	corps	et	une	culture	participent	de	cette	critique	
du	totalitarisme	de	la	raison	,	même	si	ces	tendances	ne	signifient	nullement	un	«	retour	
»	au	monde	de	la	tradition.	Dans	bien	des	cas,	 l’adoption	d’un		style	de	vie	comportant	
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une	série	d’éléments	traditionnels	résulte	d’un	choix	et	non	d’une	imposition.	Le	choix	de	
ne	pas	être		moderne	est,	dans	ce	cas,	une	attitude	très	moderne...	
D’une	certaine	manière,	 la	désacralisation	de	la	rationalité	scientifique	obéit	à	la	logique	
de	la	démarche	scientifique	elle-même,	celle-ci	ne	produisant	que	des	savoirs	partiels	et	
temporaires,	 valables	 «	 jusqu'à	 nouvel	 ordre	 »	 et	 non	 des	 vérités	 éternelles	 ou	 des	
orientations	éthiques.	On	aura	compris	que	ce	mouvement	de	«	désenchantement	de	la	
science	»	n’est	au	fond	qu’un	approfondissement	de	la	modernité,	dont	la	logique	auto-
fondatrice	peut	à	présent	se	passer	de	«	La	Science	»	comme	extériorité	transcendante.	
Mais	si	la	place	de	la	rationalité	scientifique	s’est	trouvée	relativisée,	laissant	parfois	le	
champ	 libre	 à	 la	 prolifération	 de	 pratiques	 à	 forte	 connotation	 émotionnelle	 dans	 le	
domaine	 de	 la	 santé	 et	 du	 développement	 personnel,	 voire	 des	 croyances	
«	irrationnelles	»	(le	«	retour	du	religieux	»,	le	New	Age	et	les	«	sectes	»),	le	mouvement	
décrit	dans	les	pages	qui	précèdent	s’est	poursuivi	et	accentué.	
Des	pans	entiers	de	l’univers	social	sont	soumis	à	la	dynamique	réflexive	qui	dissout	les	
anciens	repères	et	ouvre	de	nouveaux	espaces	d’incertitude.	Que	ce	soit	dans	le	domaine	
des	 normes	 sociales	 et	 du	 rapport	 à	 celles-ci,	 dans	 celui	 de	 la	 famille	 et	 de	 l’autorité	
parentale,	ou	dans	la	problématique	de	la	constitution	identitaire	du	sujet,	 les	modèles	
transmis	sont	progressivement	invalidés	pour	laisser	la	place	à	un	travail	d’élaboration	
réflexive	de	modèles	construits.	Les	choix	individuels	et	collectifs	y	prennent	le	pas	sur	
le	«	pilote	automatique	»	que	constituaient	 les	normes	 transmises.	D’où	 l’extension	des	
lieux	de	délibération,	d’évaluation	et	de	négociation	qui	élaborent	les	cadres	normatifs	de	
la	vie	sociale,	à	quelque	niveau	que	ce	soit	(école,	entreprise,	famille,	politiques	sociales	-	
conseils	consultatifs,	concertations	diverses...)	
Cette	extension	du	domaine	de	 l’activité	réflexive	 jusqu’au	cœur	même	de	l’identité	du	
sujet	 génère	 un	 univers	 marqué	 par	 le	 caractère	 fluctuant	 des	 références	 et	 la	
valorisation	de	la	«	plasticité	»	individuelle	(savoir	se	remettre	en	question,	être	flexible,	
s’adapter,	 faire	 un	 travail	 sur	 soi...)	 au	 détriment	 de	 la	 fixité	 identitaire	 et	 de	 la	
permanence	 des	 liens	 chères	 aux	 sociétés	 traditionnelles.	 A.	 Giddens	 (1991)	 écrit	 :	 «	
Nous	sommes	non	pas	ce	que	nous	sommes	mais	ce	que	nous	faisons	de	nous-mêmes	»,	
transposition	dans	le	domaine	de	l’identité	individuelle	de	la	définition	de	la	modernité,	
citée	plus	haut,	donnée	par	Touraine	au	niveau	macrosocial.	
Cette	pénétration	de	la	réflexivité	dans	le	domaine	de	l’identité	individuelle	trouve	son	
expression	dans	la	multiplication	des	pratiques	de	«	travail	sur	soi	».	Qu’elles	soient	de	
nature	thérapeutique	ou	qu’elles	participent	au	grand	mouvement	du	potentiel	humain,	
ces	 pratiques	 sont	 de	 véritables	 laboratoires	 du	 chantier	 identitaire	 où	 les	 multiples	
modalités	 de	 l’aide	 psycho-affective	 soutiennent	 le	 sujet	 confronté	 à	 la	 «	 rareté	
identitaire	»	et	à	la	nécessité	consécutive	d’une	«	construction	réflexive	de	soi	».	
Marcel	Gauchet	(1996)	a	bien	décrit	ces	transformations	de	la	problématique	identitaire	
en	 proposant	 l’hypothèse	 de	 «	 trois	 âges	 de	 la	 personnalité	 »	 qui	 correspondent	 à	 la	
tripartition	que	nous	avons	établie	:	la	«	personnalité	traditionnelle	»,	la	«	personnalité	
moderne	 »	 et	 la	 «	 personnalité	 contemporaine	 ».	 En	 ce	 qui	 concerne	 cette	 dernière,	
Marcel	 Gauchet	 souligne	 que	 sa	 «	 première	 caractéristique	 est	 le	 délestage	 du	
conformisme,	conformisme	destiné	à	apparaître	rétrospectivement	comme	vestige	de	ce	
qui	restait	de	l’inscription	sociale	pré-donnée	dans	la	personnalité	moderne	».	
L’autonomie	 et	 la	 liberté	 de	 choix	 individuels	 suscitent	 par	 ailleurs	 des	modalités	 de	
relations	électives	basées	sur	une	dynamique	de	réseau	qui	transcende	l’appartenance	à	
des	groupes	pré-assignés.	Face	à	la	menace	d’isolement	résultant	de	la	perte	du	soutien	
matériel	et	moral	que	lui	assuraient	les	allégeances	traditionnelles	(communauté	locale,	
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lignage	et	famille,	groupements	religieux...),	l’individu	«	autonome	»	construit	de	plus	en	
plus	lui-même	ses	réseaux	de	solidarité	sur	une	base	volontaire	et	non	plus	assignée.	Et	
si	 les	 groupes	 d’appartenance	 se	 voulaient	 durables,	 voire	 définitifs,	 les	 réseaux	 sont	
caractérisés	 par	 leur	 caractère	 évolutif	 et	 ouvert,	 sans	 nécessité	 d’une	 allégeance	
permanente	 entre	 leurs	 membres	 Leur	 légitimité	 résulte	 par	 ailleurs	 de	 la	 volonté	
d’association	des	personnes	qui	en	font	partie	et	non	plus	d’une	imposition	extérieure.	
Ils	 sont	également	souvent	dégagés	de	 l’enracinement	dans	un	 lieu	et	des	relations	de	
voisinage,	 l’accélération	de	 la	mobilité	des	personnes	et	des	messages	permettant	une	
délocalisation	des	associations	entre	individus.	
L’activité	économique	est	elle	aussi	touchée	de	plein	fouet	par	 les	transformations	que	
nous	venons	de	décrire.	L’accélération	des	innovations	technologiques,	la	prédominance	
du	 paradigme	 libéral,	 la	 «	 dérégulation	 »	 et	 l’ouverture	 des	 marchés	 favorisent	
l’émergence	 d’un	 système	 productif	 marqué	 par	 des	 transformations	 incessantes.	
Obligées	 de	 s’adapter	 de	 manière	 permanente	 à	 une	 situation	 changeante,	 les	
entreprises	 prônent	 la	 «	 flexibilité	 »	 de	 leur	 organisation	 interne	 (horaires	 de	 travail,	
modalités	 des	 contrats,	 tâches	de	 travail,	 formation,	 bureaux	open	space	 et	mobiles...).	
Les	conséquences	sur	le	marché	du	travail	sont	bien	connues	:	augmentation	du	nombre	
des	emplois	précaires	ou	intérimaires	au	détriment	des	contrats	à	durée	indéterminée,	
diminution	de	la	part	des	salariés	au	bénéfice	des	travailleurs	indépendants.	
Univers	du	flux,	du	souple,	de	l’ouvert,	du	mobile	et	du	provisoire,	le	monde	de	la	«	haute	
modernité	 »	 (que	 certains	 qualifient	 de	 “modernité	 liquide”)	 est	 marqué	 par	 une	
accélération	des	 transformations	 socio-économiques	et	une	multiplication	des	espaces	
de	choix.	Le	processus	de	mondialisation	qui	s’est	considérablement	accentué	à	la	fin	de	
XXe	 siècle,	 l’accélération	 de	 la	 mobilité	 des	 personnes,	 des	 messages	 et	 des	 biens,	
accroissent	encore	la	relativisation	des	modèles	transmis	et	le	brassage	des	cultures.	De	
ce	point	de	vue,	 le	développement	des	nouvelles	 technologies	de	 l’information	et	de	 la	
communication	ne	font	qu’accélérer	un	processus	qui	était	déjà	largement	engagé.	
Enfin,	 la	 fonction	intégrative	et	«	providentielle	»	de	 l’Etat	social	tend	à	être	remise	en	
question,	autant	sous	le	coup	d’une	perte	de	ses	prérogatives	par	le	«	haut	»	(instances	
supranationales)	 et	 par	 le	 «	 bas	 »	 (régionalisation),	 que	 par	 l’effet	 d’une	 remise	 en	
question	des	régulations	étatiques	et	collectives	dans	un	univers	dominé	par	le	«	modèle	
culturel	du	sujet	».	La	contractualisation	croissante	de	nos	sociétés,	substituant	un	type	
de	 lien	 librement	consenti	à	des	normes	 imposées	par	 l’Etat,	en	est	un	exemple	parmi	
d’autres.	Ce	que	souligne	A.	Supiot,	spécialiste	de	droit	social	 :	«	Dire	que	 la	société	se	
contractualise,	 c’est	 dire	 que	 la	 part	 des	 liens	 prescrits	 y	 régresse	 au	 profit	 des	 liens	
consentis,	ou,	en	termes	savants,	que	l’hétéronomie	y	recule	au	profit	de	l’autonomie	».	
Ces	éléments	cumulés	peuvent	donner	 l’impression	d’une	«	société	en	miettes	»	où	 les	
anciennes	identités	collectives	se	dissolvent	par	un	processus	de	fragmentation	sociale	
qui	 apparaît	 comme	 la	 face	 sombre	 de	 la	 «	mutation	 ».	 Processus	 dont	 les	 premières	
victimes	sont	les	populations	ne	disposant	pas	des	ressources	économiques,	sociales	et	
culturelles	 pour	 affronter	 les	 exigences	 du	 «	 gouvernement	 de	 soi	 »,	 conséquence	 de	
l’individualisation	et	de	l’autonomisation	de	l’existence.	
NOUVELLES	FORMES	D’INÉGALITÉS	ET	D'EXCLUSION	

La	structure	sociale	plus	ou	moins	 inégalitaire	des	sociétés	humaines	se	 fonde	sur	des	
critères	de	distinction	qui	peuvent	varier	d’un	type	sociétal	à	l’autre.	Si	les	différences	et	
les	inégalités	sociales	sont	une	constante	(jusqu'à	nouvel	ordre...),	les	paramètres	qui	les	
structurent	et	les	légitiment	ne	sont	pas	identiques	en	tous	lieux	et	en	tous	temps.	
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La	première	modernité,	 dans	 sa	phase	 industrielle,	 a	 vu	 la	 structure	 sociale	 se	 fonder	
essentiellement	sur	une	base	économique,	alors	que	 l’ancien	régime	voyait	 sa	division	
en	trois	«	ordres	»	ou	«	états	»,	imperméables	l’un	à	l’autre,	fondée	et	légitimée	par	des	
critères	 religieux	 et	 de	 naissance	 liés	 à	 «	 l’honneur	 ».	 Dans	 la	 société	 industrielle,	 la	
position	 dans	 le	 processus	 de	 production	 détermine	 l’appartenance	 à	 une	 «	 classe	 »	
(lecture	marxiste)	ou	à	une	«	strate	»	(lecture	nord-américaine)	plus	ou	moins	ouverte	et	
mobile,	 déterminée	 par	 le	 statut	 professionnel	 ou	 le	 capital.	 Même	 si	 la	 catégorie	
d’appartenance	n’est	pas	un	«	état	»	au	sens	de	l’ancien	régime	et	que	la	mobilité	sociale	
est	 en	principe	ouverte,	 le	phénomène	de	«	 reproduction	 sociale	 »,	 lié	 à	 la	 répartition	
inégale	des	capitaux	(économiques,	culturels,	sociaux...),	tend	à	perpétuer	l’existence	de	
catégories	sociales	qui	se	reproduisent	de	génération	en	génération.	La	valorisation	de	la	
mobilité	 sociale,	 conséquence	 de	 la	 remise	 en	 question	 d’un	 ordre	 immuable	 légitimé	
par	des	garants	méta-sociaux	(la	religion,	la	loi	du	sang,	l’ordre	naturel),	se	trouve	dans	
les	faits	considérablement	entravée	par	la	distribution	inégale	des	capitaux.	
Si	 la	 structure	 sociale	 des	 sociétés	 occidentales	 contemporaines	 correspond	 encore	
largement	à	celle	qui	vient	d’être	décrite,	une	série	de	phénomènes	tendent	à	la	remettre	
progressivement	en	question.	
Il	 y	 a	 d’abord	 l’exclusion	 sociale	 d’une	 partie	 de	 la	 population,	 conséquence	 de	 son	
éviction	 de	 la	 structure	 de	 production	 et	 des	 effets	 en	 cascade	 qui	 en	 résultent.	 La	
rapidité	 des	 transformations	 socio-économiques	 en	 cours	 et	 la	 nouvelle	 division	
internationale	 du	 travail	 due	 à	 la	 mondialisation	 entraînent	 une	 disqualification	
professionnelle	 de	 nombreux	 travailleurs	 peu	 qualifiés.	 Le	 regroupement	 (suite	 aux	
transformations	 de	 la	 ville)	 des	 «	 populations	 à	 risque	 »,	 évincées	 du	 système	 de	
production,	 dans	 les	 «	 communes	 à	 risque	 »	provoque	un	déplacement	de	 la	question	
sociale	(J.	Donzelot,	1991)	du	monde	du	travail	à	la	«	banlieue	»	(qui	se	trouve	au	centre-
ville,	 en	 Belgique	 et	 aux	 USA)	 et	 à	 ses	 «	 zones	 d’action	 prioritaires	 »,	 phénomène	 en	
partie	 à	 la	 base	 de	 la	 territorialisation	 croissante	 de	 l’aide	 sociale,	 souvent	 prise	 en	
charge	à	l’échelon	communal.	Les	espaces	d’affrontement	de	ces	catégories	exclues	avec	
les	autres	catégories	sociales	ne	peuvent	donc	plus	être	le	lieu	du	travail	ni	même	le	lieu	
de	résidence,	dans	la	mesure	où	la	ségrégation	spatiale	tend	à	reléguer	les	populations	
les	plus	marginalisées	dans	les	mêmes	«	quartiers	d’exils	»	(F.	Dubet	et	D.	Lapeyronnie,	
1992).	Cette	moindre	visibilité	et	cette	absence	de	lieu	d’expression	du	conflit	social	qui,	
d’autre	 part,	 n’est	 plus	 informé	 par	 le	 cadre	 cognitif	 d’une	 conscience	 de	 classe	 ni	
encadré	par	ses	 institutions,	 transforme	 la	 révolte	en	 flambées	de	violence	épisodique	
dont	les	principales	victimes	sont	bien	souvent	les	exclus	eux-mêmes.	
Comme	Robert	Castel	(1995)	l’a	très	bien	montré	dans	ses	travaux	sur	la	«	désaffiliation	
sociale	»,	«	Les	nouvelles	populations	susceptibles	de	relever	des	interventions	sociales	
sont	 non	 seulement	menacées	 par	 l’insuffisance	 de	 leurs	 ressources	matérielles,	mais	
aussi	 fragilisées	par	 la	 labilité	de	 leur	 tissu	 relationnel	 ».	 «	Décrochés	»	du	 reste	de	 la	
société,	mais	aussi	soumis	aux	mêmes	mécanismes	de	déliaison	identitaire	sans	disposer	
des	 moyens	 pour	 faire	 face	 à	 l’immense	 exigence	 d’une	 construction	 identitaire	
autonome,	 les	«	exclus	»	 cumulent	une	 série	de	difficultés	de	 tous	ordres	et	 sombrent	
parfois	dans	un	état	de	profonde	anomie	ou	de	«	rage	»	(F.	Dubet,	1993,	A.	Rea,	1999).	
Comme	 l’écrit	 C.	 Maroy	 (1998),	 «	 Des	 individus	 sans	 appartenance,	 sans	 statut,	 sans	
travail,	 sans	 réseau	 de	 sociabilité	 stable,	 représentent	 le	 versant	 sombre	 de	
l’individualisme	 contemporain,	 qui	 indéniablement	 prend	 de	 l’ampleur	 ».	 Ce	 que	
souligne	 également	A.	 Ehrenberg	 (1995)	 :	 «	Nous	 sommes	 entrés	dans	une	 société	de	
responsabilité	 de	 soi	 :	 chacun	doit	 impérativement	 se	 trouver	un	projet	 et	 agir	 par	 lui-
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même	 pour	 ne	 pas	 être	 exclu	 du	 lien,	 quelle	 que	 soit	 la	 faiblesse	 des	 ressources	
culturelles,	économiques	ou	sociales	dont	il	dispose	»	(nous	soulignons).	
Au-delà	de	la	figure	limite	de	l’exclusion	sociale	stricto	sensu,	cumulant	la	perte	d’emploi	
définitive	avec	un	décrochage	relationnel	et	culturel,	de	nouvelles	zones	de	vulnérabilité	
se	développent.	Autant	sur	l’axe	de	l’intégration	économique	que	sur	celui	de	l’insertion	
sociale	(avec	le	délitement	de	la	«	protection	rapprochée	»	que	constituait	la	famille	et	la	
solidarité	 communautaire),	 la	 proportion	de	 la	 population	 se	 trouvant	 en	 situation	de	
précarité	tend	à	augmenter.	Si	le	cumul	de	ces	deux	facteurs	engendre	les	situations	de	
détresse	profonde	que	nous	venons	d’évoquer,	ils	peuvent	aussi	produire	leurs	effets	de	
manière	séparée	et	à	des	degrés	divers.	
Les	transformations	sociales	contemporaines	décrites	plus	haut	peuvent	donc	produire	
des	effets	très	différenciés,	sinon	opposés,	en	fonction	du	milieu	d’appartenance	et	des	
moyens	(économiques,	culturels,	sociaux)	dont	disposent	les	individus.	Tantôt	ouverture	
de	nouveaux	espaces	de	liberté	permettant	aux	individus	et	aux	groupes	de	développer	
une	 plus	 grande	 maîtrise	 de	 leur	 existence	 et	 un	 meilleur	 déploiement	 de	 leurs	
potentialités	 et	 de	 leur	 créativité	 («	 individualisme	 positif	 »),	 tantôt	 déstructuration	
rapide	 des	 cadres	 normatifs	 et	 identitaires	 d’une	 population	 ne	 disposant	 pas	 des	
moyens	pour	faire	face	aux	nouveaux	impératifs	sociaux	(«	individualisme	négatif	»).	La	
structure	sociale	inégalitaire	ne	se	fonde	donc	plus	seulement	sur	la	répartition	inégale	
du	 capital	 économique	 et	 sur	 la	 place	 occupée	 dans	 le	 processus	 de	 production,	mais	
également	sur	les	capacités	sociales,	culturelles	ou	psychiques	permettant	de	s’intégrer	
dans	la	dynamique	de	la	modernité	et	de	rester	«	branché	».	De	ce	point	de	vue,	l’entrée	
dans	 la	 «	 société	 de	 l’information	 et	 de	 la	 communication	 »	 et	 la	 rapidité	 des	
changements	 qui	 s’opèrent	 dans	 le	 domaine	 des	 nouvelles	 technologies,	 peuvent	
accentuer	les	processus	d’exclusion	d’une	partie	de	la	population.	
De	 manière	 plus	 générale,	 l’appartenance	 à	 des	 catégories	 sociales	 relativement	
homogènes	et	 stables,	déterminées	principalement	par	 la	profession,	 se	 trouve	 remise	
en	question	par	 le	 flottement	des	 références	et	des	allégeances.	Face	à	 l’extension	des	
espaces	de	choix	dans	de	nombreux	domaines,	l’adoption	d’un	«	style	de	vie	»	participe	
au	projet	identitaire	des	individus		qui	peuvent	s’associer	dans	des	groupes	affinitaires	
qui	ne	sont	plus	fondés	sur	 la	seule	catégorie	socio-professionnelle.	Ce	que	souligne	A.	
Ehrenberg	(1998)	:	«	Nous	sommes	progressivement	sortis	d’une	société	dans	laquelle	
les	 clivages	 sociaux	 structuraient	 les	 affrontements	 politiques,	 définissaient	 les	
différences	entre	styles	de	vie	et	organisaient	collectivement	les	identités	personnelles,	à	
l’intérieur	d’un	cadre	national	stable,	pour	entrer	dans	une	société	d’individus	».		
Bien	entendu,	ces	«	individus	»	ne	flottent	pas	hors	sol	:	ils	ne	viennent	pas	de	n’importe	
quel	milieu	social,	ne	disposent	par	conséquent	pas	des	mêmes	chances.	La	structuration	
en	 groupes	 et	 milieux	 sociaux	 disposant	 de	 capitaux	 inégalement	 répartis	 n’a	 pas	
disparu.	 D’autant	 que	 les	 flux	 migratoires	 ont	 rendu	 les	 sociétés	 occidentales	 plus	
hétérogènes	et	qu’ils	ethnicisent	la	question	sociale,	surtout	dans	les	centres	urbains.		
Ce	 texte,	 écrit	 il	 y	 a	 quelques	 années,	 a	 été	 relu	par	 son	 auteur	qui	 a	 jugé	 inutile	d’ajouter	de	
nouvelles	 références	 bibliographiques.	 Chacun	 pourra	 trouver	 des	 ouvrages	 à	 l’appui,	 en	
complément	ou	en	opposition	à	cette	mise	en	perspective	très	générale.		
A	ses	yeux,	toutefois,	un	livre	très	récent	documente	et	analyse	de	manière	extensive	le	passage	
de	la	“première	modernité”	à	“la	seconde”	en	Europe.		
Il	 s’agit	 de	 Marcel	 Gauchet,	 L'Avènement	 de	 la	 démocratie,	 t.	 4,	 Le	Nouveau	Monde,	Gallimard,	
Paris,	 2017.	 Ce	 livre	 se	 situe	 en	 partie	 dans	 la	 lignée	 des	 travaux	 d’A.	 Giddens	 et	 critique	 la	
notion	de	“postmodernité”.	
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