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L’émergence du lien d’association

La société moderne s’est construite sur la base d’un « contrat
social » : ce contrat s’est peu à peu délité. À l’aube du IIIe millénaire, il
est urgent d’accompagner la recomposition du lien social et de déve-
lopper l’« esprit d’association » pour redonner consistance, crédit et
avenir au contrat politique et démocratique.

Crise économique, crise sociale ou crise de la société ?

La crise économique, qui est d’abord une recomposition du capita-
lisme à l’échelle mondiale, n’a jamais réellement existé. À aucun
moment nous n’avons connu de croissance négative, même si celle-ci a
été plus faible que dans les « trente glorieuses ». N’oublions pas qu’un
point de croissance aujourd’hui représente infiniment plus que dans les
années 1960. Nos sociétés n’ont cessé de s’enrichir et, si crise il y a, elle
n’est pas celle de la production de richesses mais plutôt de sa réparti-
tion.

Il a été fortement question ces dernières années de crise sociale tou-
chant surtout les plus démunis. Pauvreté, exclusion, augmentation du
chômage, précarité, sont bien des réalités. Mais il ne semble pas que
cette crise s’arrête à cette seule partie de la population, même si elle est
frappée le plus durement. Chaque individu est concerné, et ressent à sa
façon les conséquences de cette « mutation » qui concerne l’emploi,
mais aussi la famille et l’ensemble des relations sociales. Sommes-nous
alors les témoins d’une crise de société ?

Il s’agit plutôt, à mon sens, d’une crise de la société qui a fondé un
ensemble homogène autour de l’État-nation. C’est-à-dire des valeurs
fortes et partagées, un lien social qui unit autour d’un territoire, autour
d’un bien public, autour d’une communauté. C’est cette crise-là, celle
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de l’idée même de société comme unité, que nous devons affronter.
Dans ce contexte, l’économie joue plus un rôle de révélateur que de
détonateur. D’ailleurs, à la question de ce qui fait société se substitue
peu à peu la question du lien social, car nous ne sommes plus tellement
sûrs de savoir ce qu’est une société, notion de plus en plus incertaine et
abstraite. C’est là le fond de la « crise » dans la mesure où, depuis la fin
du XVIIIe siècle, nous avons vécu dans l’idée que la « société » était au
fondement du lien social.

Qu’est-ce que le lien social ?

La crise dont on parle est donc fondamentalement celle du lien
social, de ce qui unit les hommes entre eux. Le lien social n’est pas seu-
lement un lien intersubjectif, interpersonnel entre des individus, mais
aussi un lien économique et politique. Le lien social remplit ainsi trois
fonctions sociales majeures :
– le lien social est d’abord une communauté de sens partagé entre des
individus qui communiquent entre eux. C’est le lien social symbolique,
l’appartenance à un même univers de sens. Autrefois, être français,
appartenir à l’État français, tout cela avait un sens très fort ;
– d’autre part, nous établissons des liens au travail et plus généralement
dans la manière dont nous produisons concrètement la société. Que ce
soit par l’association, dans l’entreprise ou dans le secteur public. C’est
le lien social civil ;
– enfin, le lien social de base, que les sociologues appellent le « lien pri-
maire », est le fait que nous constituons des familles, que nous avons des
relations, des amis, que nous entretenons un certain type de rapport
social.

Le délitement du lien social

Ces trois composantes du lien social moderne se sont considérable-
ment affaiblies. Nous en prenons particulièrement conscience aujour-
d’hui. Au tournant du XVIIIe siècle, la modernité s’affirme comme la
transition de sociétés communautaires avec leurs traditions, règles et
identités fortes, à des sociétés contractuelles où prime l’individu. Mais
si ce principe du contrat libère l’individu des tutelles, il fragilise consi-
dérablement le lien que les individus entretiennent entre eux. Ceux-ci ne
sont plus liés par une communauté mais par la « libre volonté ». D’où
le risque d’atomisation sociale, c’est-à-dire d’individus qui vivent les
uns à côté des autres, mais que rien n’oblige à entrer en relation les uns
avec les autres.

Les sociologues du XIXe siècle avaient espéré que l’affaiblissement
des communautés serait compensé par un contrat instituant d’autres
formes de liens. Nous allions trouver dans la société un univers de sens
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autour des valeurs de progrès, autour de l’avènement d’une histoire posi-
tive, autour d’une communauté de destin et autour de l’idée que nous
allions passer à une nouvelle religion, au sens fort de ce qui relie les
hommes entre eux. Ainsi, pour le sociologue allemand Max Weber, nous
passions d’une économie du Salut, au Salut par l’économie : la nouvelle
religion civile, c’est l’économie, le progrès, et surtout le travail. 

Mais cette idée que l’histoire avait un sens a été sérieusement
remise en question. D’abord, les deux guerres mondiales ont remis en
cause ces grands espérantos du XIXe siècle. L’histoire pouvait aussi être
celle de terribles régressions et non un progrès linéaire de la Raison.
Puis, les questions de 1968 n’ont pas reçu de réponses : Quel sens pour
nos sociétés ? Est-ce que la consommation est l’ultime sens que nous
donnons à notre société ? Quel sens le politique donne aujourd’hui à
notre société ? Nous n’avons pas résolu ces questions-là, nous nous
sommes contentés de les reporter en raison de l’urgence de la crise éco-
nomique. Et le fait que l’État-nation ne soit plus aujourd’hui un lieu
aussi central, car il est contesté à la fois par le bas (le local) et par le haut
(le mondial), fait que le sentiment de partager un sens et un espace com-
mun s’est aussi réduit. Le lien symbolique du politique est de plus en
plus lâche, comme on le vérifie régulièrement à l’occasion des consul-
tations électorales.

Cette transformation en profondeur du lien social ne date donc pas
d’hier : tous les éléments d’une dissolution sociale se sont cumulés et le
constat d’un individu solitaire est un problème auquel nous devons faire
face tous les jours. Les psychologues stigmatisent cette solitude en mon-
trant qu’elle oscille entre deux formes typiquement modernes de patho-
logie : l’hyper-narcissisme et la dépression la plus totale.

Le lien social, aujourd’hui

L’illusion contractuelle apparaît aujourd’hui plus clairement : le
contrat n’est pas en tant que tel un lien social. La grande erreur des révo-
lutionnaires de 1789 a été de le croire. Pour qu’il y ait contrat, les indi-
vidus doivent avoir un lien préalable entre eux. Le contrat par lui-même
ne fait pas société : s’il n’y a plus de société, le contrat se réduit à une
pure relation juridique. Moins il y a de liens aujourd’hui et plus il y a de
contrats, de procédures juridiques et de contentieux, comme on le voit
aux États-Unis notamment. Le contrat ne peut pas porter à lui seul le
lien social. C’est la fiction libérale que d’avoir cru que le contrat pou-
vait tenir lieu de lien social et de croire qu’il instaurait par définition des
relations de liberté et d’égalité entre les individus ou les parties. La
société n’a conservé un minimum de cohésion qu’à travers le maintien
de communautés traditionnelles (familiales, territoriales) et de corps
intermédiaires comme les syndicats, les associations, les Églises et les
partis politiques.
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Le lien d’association

Si d’un côté le délitement du lien social est incontestable, de l’autre,
l’information et la communication envahissent notre univers. De fait,
les individus ont une soif de communication et de relations facilitée par
les nouvelles technologies (portable, Internet, etc.). On observe que, sur
ces bases, un nouveau lien se développe entre les individus. Ce lien, que
je qualifie d’association, permet de marier autonomie, relation sociale,
égalité et liberté, car il s’agit de relations électives. Le législateur de la
loi 1901 avait justement prévu que la plupart des associations resteraient
informelles, sur le mode des réseaux, des amicales, des tribus, d’assem-
blées démocratiques d’individus. C’est ce à quoi nous assistons et c’est
ce qui explique le formidable essor et la popularité des organisations
associatives, elles-mêmes stimulées par la diffusion de ce lien.

Par exemple, selon les sociologues de la famille, celle-ci tend à res-
sembler à une sorte d’association : une certaine égalité entre les sexes,
une autorité parentale mieux partagée, un engagement pas nécessaire-
ment contractualisé par l’institution du mariage. La famille devient sur-
tout affaire d’affinités électives, au-delà du binôme homme/femme,
comme l’illustre fort bien l’adoption du pacte civil de solidarité (PACS).
C’est pourquoi on évoque l’image d’une « famille association ». Ce sont
des liens nouveaux qui se construisent à partir d’un individu que je qua-
lifie volontiers de relationnel par différence avec l’individualisme égo-
tiste et solitaire. 

Association et économie

Concernant le lien civil de l’économie, il faut constater que l’éco-
nomie a investi les territoires de prédilection des associations. En effet,
les ressources de base de l’économie que sont le capital et le travail sont
de plus en plus subordonnées au capital humain. Là est la vraie res-
source : nous passons d’une conception de la modernité qui était celle
de l’individu productif à une société où la production de l’individu va
dominer. On a moins besoin de travailleurs pour fabriquer, car les
machines sont plus performantes. En revanche, il faut investir dans l’in-
telligence de l’individu. La production de l’individu, c’est justement sa
formation, ses compétences, son capital culturel et social. C’est là le
cœur de la nouvelle économie. Chacun comprend aisément que cette
« production » de l’individu ne peut être laissée à la discrétion des seuls
marchés. « Produire » des individus comme des voitures, c’est s’expo-
ser au « meilleur des mondes » décrit par Huxley. La vraie bataille est
là, au sein de cette nouvelle économie que j’ai proposé d’appeler : éco-
nomie quaternaire. Il est normal que les entreprises jouent le jeu des
marchés ; mais elles doivent être encadrées par une demande citoyenne
et sociale le plus souvent exprimée par les associations. Les associations
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ont les ressources pour produire et même imposer une éthique de l’éco-
nomie. Je n’oppose pas les associations aux entreprises si les rôles res-
pectifs sont clairement définis. Les patrons sont en train de comprendre
qu’ils ont besoin de connaître la demande sociale, qu’ils ont besoin de
l’innovation sociale, de ceux qui sont au plus près du terrain. Par
exemple, l’aventure de Bill Gates commence par une association où l’on
a bidouillé des ordinateurs pendant vingt ans. Jamais la société Micro-
soft n’aurait existé sans cette expérience associative. Autre exemple : le
Club Méditerranée, à ses débuts, était une association qui a longtemps
laissé sa trace dans son mode de fonctionnement et à laquelle le club
doit une bonne partie de son succès. L’économie de l’individu doit trou-
ver de nouvelles formes de régulation qui fassent intervenir une bonne
dose de démocratie participative.

Le statut d’utilité économique et sociale pour les associations et le
statut du volontariat pourraient être deux titres supplémentaires ajoutés
à la loi 1901. Ce label ne doit pas être attribué par le pouvoir politique
mais par une instance indépendante, à l’image des Charities Commis-
sions en Angleterre, qui aurait aussi un rôle d’évaluation des projets sur
fond de transparence et de démocratie, bref sur des critères qui sont
ceux de la vie associative. Les associations investissent massivement le
champ social et économique ; à ce titre, elles méritent d’être reconnues
comme des partenaires économiques et sociaux à part entière, agissant
pour le bien public au niveau national, européen et même mondial.

Enfin, il nous faut reconsidérer les débuts de la modernité, qui
étaient placés sous le signe de l’association parce que cette dernière
représente aujourd’hui une possibilité de dépasser les impasses respec-
tives du libéralisme et du socialisme. Si l’on relit Le contrat social de
Rousseau, on y verra rarement le mot contrat mais très souvent le terme
d’association. Le contrat, pour Rousseau, est le résultat de l’association
des individus. Il n’y a de contrat juste que si les individus ont su créer
un lien d’association, au plan social, au plan économique et politique.
Sinon, il s’agit d’un contrat de dupes, d’un rapport du fort au faible.
Avant d’être un régime politique, la démocratie est d’abord un certain
rapport à l’autre qui a pour nom l’association.
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