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Reprises, sur les échanges autour de  « lien social », et l’interrogation de l’aspect 
sociologique : 

  
 
- La question « où en sommes-nous aujourd’hui ? » (Autre formulation de « dans quel monde 
vivons-nous ? ») Est déjà, selon Foucault, une question proprement philosophique. 
 
- « Travailler dans l’’hétérotopie’» (M. Thiberge) ce qui est un concept introduit par Michel 
Foucault et qu’il définit comme « … non pas ce qui est radicalement autre (il s’agirait alors de 
l’’utopie’, comme pureté enclose sur elle-même), mais ce qui crée du dissemblable dans le 
proche,  ou encore, une promesse du ‘pas encore’ de l’innommé en son étrangeté. 
 
- Des « totems » (comme disait D. Blet) pour se situer sur cette notion, en sachant que, à tout le 
moins, elle est depuis bien longtemps autant affaire de philosophie politique que de sociologie 
(et qui s’intriquent bien sûr souvent), en vrac et en restant dans ce que les historiens appellent 
« l’époque moderne » (depuis le 17ième siècle) : Hobbes, Rousseau, pour l’ancien régime, puis le 
19ième Durkheim, etc… 
 
- Hobbes : l’état de nature est une guerre de tous contre tous, car les hommes y luttent pour la 
possession et la jouissance des mêmes objets, sans qu’aucune loi ne s’impose à leurs désirs 
illimités. Le passage à l’état civil suppose que l’homme renonce à sa liberté naturelle et se 
soumette à une souveraineté pacificatrice. La fameuse formule « l’homme est un loup pour 
l’homme », c’est lui !  
Mais il s’agit d’une vision non aristotélicienne de l’homme (« un animal social »), la société n’est 
pas de droit divin, il y faut une volonté politique : entrer dans la société doit être le résultat de ce 
vouloir…   et contrainte et liberté sont compatibles.   
 
- Rousseau : immensité de son œuvre, et de son impact sur notre dite modernité, sur ce sujet, 
l’œuvre complexe et vaste, « le contrat social ». 

« L’homme est né libre et partout il est aux fers. Tel se croit maître des autres qui ne laissent 
pas d’être esclave plus qu’eux… », ainsi commence le traité. 
 

Rousseau met en cause un pacte social injuste et inégalitaire, mais il introduit une dimension 
éthique au contrat social. 
Le principe central (mais il y en a plusieurs … à développer ?) est celui de la nécessité d’aliéner 
une partie de soi-même au bien commun : « chacun de nous soumet en commun sa personne et 
toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale… » 
 
 - Au vingtième siècle, le théoricien libéral américain John Rawls,  reprend et prolonge la théorie 
du contrat social de Rousseau, en y ajoutant la notion de « voile d’ignorance », permettant de 
faire coexister liberté pour tous et différences.  Admettre les inégalités  et faire abstraction des 
situations individuelles, afin de sauvegarder une commune égalité des chances (…) 
 
- Durkheim , au 19ième, s’intéresse à une société moderne d’individus, mais aussi une société de 
masses, de conflictualités, de pathologies. 
Durkheim a écrit sur le suicide, la division du travail, l’éducation, le « fait moral », la conscience, 
la religion, la pédagogie, et …les méthodes sociologiques. 
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Selon sa conception du lien social (nous sommes tous Durkheimiens sans le savoir), c’est la 
notion d’ « intégration » qui est la clé du lien social, c’est à dire de la possibilité de l’attachement 
d’un individu à un groupe social. Groupe social ou institutions  (en particulier institutions du 
travail) nous ne pouvons nous y intégrer que grâce à l’intersubjectivité, c’est à dire pour 
Durkheim, la conscience qu’ils sont une part de nous-même ; et aussi l’acceptation de ses règles, 
ce qu’il appelle « la régulation ». 
 
- Weber, pour qui les sciences humaines sont des « sciences de la culture », dénonce le 
rationnalisme occidental, en tant qu’il détruit les croyances (« désenchantement du monde ») ; 
et cherche à analyser  (« sociologie dite « compréhensive ») les motivations dans lesquelles 
s’inscrivent les actions humaines, c’est à dire leurs dispositions mentales, qu’il appelle aussi 
« habitus », esprit… 
On pourrait continuer avec la sociologie américaine (interactionniste) qui part également des 
actes et des dires des individus (Goffmann) et pour qui la scène sociale est un théâtre, ou bien un 
discours (S. Cavell) 
 
- Dans « le récit de soi », la philosophe Judith Butler  s’interroge à sa façon sur « l’expérience  
indépassable  du caractère relationnel de chaque vie » et affirme que l’élaboration d’un « je »  se 
signifie toujours à partir d’un autre, de ce qu’elle appelle « une interpellation ». 
«  Qui désire quand  ‘je’ désire ? » 
« Un autre semble être à l’œuvre dans mon désir, et cette étrangèreté  anéantit tout effort visant à 
me donner à moi-même un sens comme être distinct et bien délimité. Je peux essayer de raconter 
mon histoire mais une autre histoire est déjà à l’œuvre en moi et on ne peut distinguer le ‘je’ qui 
est isssu de cette condition infantile du ‘tu’ qui habite mon désir et m’en dépossède depuis 
l’origine » (à propos de la position de Laplanche selon lequel « l’autre est antérieur au 
sujet…vous n’avez donc pas à le reconstruire, il vient d’abord à vous comme une énigme » (p.74 
et 75) 
  
 
Pour finir, les références de ce livre évoqué sur l’accélération :  
- « Aliénation et accélération. Vers une théorie critique de la modernité tardive » de  
Harmut Rosa, 2012, la découverte.  
 
 
Avec un chapitre sur :  
« L’accélération et la transformation de notre ‘être au monde’ » : 
…le fait que les paramètres structurels et culturels qui définissent le monde social changent plus 
rapidement que le rythme des échanges générationnels  a des conséquences sur les modèles 
d’identité et de subjectivité dominants… 
Des formes d’identité situationnelle ‘flexibles’ ; 
La modernité tardive  commence lorsque les vitesses du changement social atteignent un rythme 
de transformation intragénérationnel : dans un tel monde, l’impression de changements 
aléatoires, épisodiques ou même frénétiques remplace la notion de progrès ou d’histoire. » 
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