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NOlryELL]J
POURLA SOCIETE
CIVILE

Blocageset recompositions
de la sociétéciuile

En Belgique, la société est, pour. parrie, organisée par les piliers.
Pour des raisons à la fois liees à I'Eiar et à ta dynamique prorjre des
âsso<iations,les vieux piliers craquent. Pour âutant partis, écoles,
syhdrcats, mutuettes et autres ne sont pas voués à une mort pro_
chaine, mais ils doivent radicalement se transformer. Au-delà de
cette évolution, c'est toute-la question de lâ sphère associativeet
de son articulation avec I'Etat social qui se irouve posée. Deux
types d€ structuration de lâ société civile dans Ie monde occiden,
tal coexistent de manière contrastée: le modèle anglo-saxon, dit
(( pluraliste ), et un modèle en vigueur ailleurs en Èurope et dit
( néocorporâtiste )). Pour bien poser la question de I'arlenir des
âssociationsdans norre propre pays, I'hisioire du modèle anglosaxon est très éclairante : en même temps qu'une possibilittde
développement, cette histoire révèle I'importance du travail culturel et moral, négligé depuis les annèes septantdpar les ( professionnels ) gestionnaires des piliers eh Belgique. Seroris-nous
capâbles de relever ce défi des sociétés postindùstrietles dans Ies
années à venir?
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crises'estprésentée
commeunecriseaigr:le
de là < ÊouvernatanLe.
CeLte
bililé" dessociélés
occidentales.
gouvernabilité
commcLrnecrise
CeLte
crisede
a d abordétédiagnosliquée
Le constatdésabusé
du rapportenlrel'offreélatiqueel la demande
sociale.
en a été résuméen cestermespar Nathtn fllazer,ancienlonclionnairede
qui Futimpliquédenslespolitiques
Kennecly,
sociales
des
I'adniûisLialion
annéessoixanle: < La poliliquesocialecrée,danschaquedomaine,des
demandes
toujoursnouvelles
et iùgérâbles.
ll élail illr.rsoire
de croireque
qu€réduircun problème
nospolitiques
sociaies
n€ faisaient
I chaquepolidesoriequ'elleétendle pfoblème,
le trânstiquea desaspects
dlnamiques,
problèmes.
Et touteslespolitiques
sontalors
forne el pvoduiL
denouveaux
qui
demandes
nises en demeurede tiailer adéqualemenl
cesnouvelles
, La ( ré\,olulionconser!'atrice
, des
résuLtent
desmesuresoriginelles.
sco
: 1 e e sq u ..e,.n 5."J n.,Lr.h( .or,\e ieL rp . o < rl. _ o t i.
té civlLequ'avaitinstitué le projet de Ive[f(tteStdte. Pour cela,une Lrans
fut miscà I'ordredu jour
lormationtrèsvolontatlsledelaculturepalitlrTrre
gouvernements
qui
enÀngleterre
et auxDlalssesontsuccédé
Dartousles
Unisdepuis1980,transfornalion
arliculéesur deuxaxes.
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à
S!( I axeinstitutlallnel,les dirigeanlspolitiquesonl modifiéles aller'rtes
l'égarddeI'Elat.Celui-cin'estplusmis en positionderépondre/ic1./re?r1
publicsde pro'
dess!,stèmes
à la demàùde
sociale(viadesdroilscréances,
le
lection,desiN'estiss€ments
collectifs),
maisse conLente
de (dé)réguler
Du
marché,où cetledemande
doit désornaiss'eliprimer
et se salislaire.
. u u f..\'..r o cti l i on\frot\.e tl . c.leci l" " n r d i: ê rp o , i io n , p rs . r
l i 't. , 1).r.n ,l...n1.n..' : jJ . t ' . rle . -e \ is L . n . p lÂ r
- ar e l oul rl . . D up..or
t .u.ceptiblc.
l e . i e .v..e.qL e l
Jc ;u ni 5 u ru . , . i. ' c l, ec o n . u rre rt partielleEt, si ellescontinuent
à dépendre
tiel desbiensel desservices.
parla puis
évaluées
mentdel'Etat,c'està cetteaunequ ellesonldésormâis
surl'autoorganisa
sancepublique.
D un autrecôté,ellessesontrecentrées
q-Lrtrtiers,
locaux(tàmilles,
villes,régions).
Grâceà cette
tion de contextes
d'action
communautaire,
l'Etat a plr seretiref de lerrair'rs
autoorganisalion
(commela sécuritéou I'assistânce
auxpaulres)pourse reposi
classiques
>, dont l'objectifesl
à distance
tionneren une sorlede < gouvernement
quiappa
d'encourager
lesconmuùàulés
à r]l'endre
enchargelesfroblèmes
faissenl
dansIeurenvironn€ment,
dessociétésdévcloppécs
n â pu deveCettetransforûralionde la réEiulation
nir effecti\'e- secondaxede transformation quepar un trù\raildc foùd
à la socié
visantà ia recomposition
dela cullurepoliliqueel moralepropl-e
pr-rlitiques,
fé cilile.Lesdirigcants
aidésd'unecohortedesacîdlscientists.
uneredé6
deleaders
culturelset d'entrcfreneLlrs
demorâlilé,ont propagé
à I'idéalnormatifde
niliondu liensocialen termesde contrat{conduisâlrl
la
desz)zrlzrldar).
Danscettepersfrective,
léquilibredesdroitset desdevoirs
parlesindividus
et lesÉroupes
a élésligrevendication
desdroits-créances
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matisée
commeune n culturedela dépendaùce2Celleci n'étaitpasseu
'.
qui nlontrela per'
lenrentLlysfonclionnelle
du pointdevueLlel'économisle
qu'elleintroduildansli coordinatlon
pàrle marché;elleétailaussi
\,ersion
par le moralisle
condamnée
aù nom dela rcsponsabiiité
individuelle,
c està direau nom des\aleursd aulonomie
et de liberté.Cettecr-itique
culturellca pernlisdesdiminuiionsdrastiques
d assislance
socialc€t a justifié
nroralenrenfle passâge
\lv l,lëlfareaLtllbrkfare.
Cesnutationsvisaientà répondre
à une sériede réalilésnouvelles
dontil
ne faudrailpassous-eslimerla contraint€.Le premieraxede transformation
à savoirIe désengagenrenl
de I'iJtàt a cherchéà renconlrerles
deuxcrisesqui se sontrapidement
I'uneà lautreà partirdes
superposées
annéesseplanle.
Lâ premièrecriseétaitla crisebudgétaire
el liscalede
l'Eiai social,confrontéà I'ôugmenlalion
catastrophique
des dépenses
quepro
sociales
due à la récession
La spirâleinllàlionniste
économique.
pâf des
duisaitccttecriseétaitinsupporiable
et ne poulailêtrecombattLle
moyenssLricternenl
lechniques.
Le pactesociald aprèsguerreétailrernis
en qu€stion.,q
cettefremièrecrises'esten ajoutéeune deu\ième,
d'ordre
o)ganisationnel:la
mutaiiondesréEimes
deproduclion
et d'accumulaiion
du capilalappelàità Lrne flcxibilisation
> généralisée
desinstiiulions.
"
Louverluredesmarchés,
la tertiârisàlion
de 1'économie
et lintroduction
pouffâireéclù
desnouvclles
lechnologies
sesontmutuellemeni
renlorcées
ier lescadres
normalifs rigides qui caractérisaienl
l'organisation
du [ra"
"
vailà lintérieuret à I'extérieur
desentreprises.
l,a redé6nition
d_urapport
entreIrtàt€t société
civiledepuis
vingtansenAngleterre
el aux0tàtsLinis
,:loildoncêtreconprise_comnle
unestratégi€
\'isantlesdeuxobjectils
d une
n désocialisation
de
i'lital
et
d'une
flexibilisation
de
la
société
ci!jle.
"
Le deuxièmeaxe de transl-ornùtiona surloul lisé à redéfinir,à partir du
iorrclscullurel et nloral propr€ aux soclélésamérica,iire
el anglaise,un
modèledejusticeadéquet
auxnoLrlelles
réàlilés.
En particulier,
le problè
me de l'exclusion
socialea été redéfiniconrmeun froblèrieculturelet
motivaiionnel
socioéconomiqueLe réperflus que conlfieun problème
toire desidéauxdelirdt idu, libre :n..dis
respaûsûble
de taut ce (tu'il fdil et
de lou! ce qui luiarriue,typiquedela première
vaguede modernisation,
ô
éié réacti\'é
dansce bul. Ce réperloir€
a pu puisersesjusiifications
lanl
dansdesthèmeslibertairesque dansdes thènlesconsclvat€urs,
donn:rnt
qui concilielappel
ainsinaissance
à l étonnante
idéologie
néoconserratrice
à lautonomie individuelleet 1eculte desbasicualues.I-eslra\'auxrécents
< socialdémocraie commeAnthonyCiddens
el inlluenlsd'un idéologue
"
laissenltleûserquc,désormajs,
cetteidéologie
constilueun soclecLlllurel
communà la droiteet la gaucheposlinduslrielles
dansle mondeanÉilo
saxon,

: Voir JÈarDe lt{unck, I-Aùrériqued sesfarlr'es rd ller!! rdù..11e.dÉcembrs1996,
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L A R É Po NsENÉo co RPo RAT IsT E
Conltontéâux mêmesconlraintesque les pâysanglostutons,notre pays
leura apportéuneréponse
< néocorporalisle3
trèsdifiérente
: la réponse
bien ideùtifiéedans les traviluxdésormaisclassiques
de Crouch ",
et
Pâr< corporatisme
), on désigne
Schnritter.
un rapportparticulier
entreIa
partroislraits.D abord,dans
société
ci!ileet l lllat qui peulêirecaraclérisé
ceriair'rs
(ennombrelinri
secLeurs,
l'Etatgarantità cerlaines
organisàlions
té) un monopolede la représentdtian
civile.En secondlieu, d€sinstances
deconcerlalion
entrecesliroupes
d'intérêlsonlmisesenplace,dotées
d un
pouroirde ddclslor?.
eulheniique
Enfln,les organisalions
iniermédiaires
soùt chàrgéest\eI'exécutiondireclede certainesdesdécisionsrelelant de
l u r . l r .r p Je .n'i_el.nce.Oû L,(ulp"' er'J un e c l: , Ê ed e . e s io -(. ' , . rl
i .cle. entrelLlJ
b it "s l r
1.. or-. ri. jL io n . .v o i. c .c o nn . n
Allemagnede I'Ouest,d'un transfeftd'autofitéclel lilal versh sociétécivi
(Garland).
le ofganisée
Ce réÊinl€de liilisoninslillléeenlrelÉtat et la sociétécivilene datepas
d'aujourd'huj.Présentdansla penséecatholiqueldansRcrumNotdrum en
1891,par exemple.
ou dansla doctrinedesS'l.trdendu perti catholique
belged'ùvantguerre),le corporatisme
â connuun destintrouhléenlreles
dglrxguerres,quandson associalion
ùvecune approche
auloritarisle
de
I'Etall'a amenéà desdoclrinesfrânchement
antidémocraliques
{dansle
lascisme
lalin,maisaussidansccrtainsméandres
de la pensée
- et de la
pratique4
) commeHenrideMan).Nonobstanl
! d'Lrn( socialisle
cetépj
sode.aprèsla guefre,lesformesde liaisondesorganiaations
à lLltùtpré
sentèrenl,
en Europedu Norden loLlLcas,louleslescaraclérisliques
d un
pourcetteraison< néocorcorporatisme
fordisleel démocratique,
baplisé
poratisme
>. CellestrucLure
s€distinque
neltement
dela strlrcluDolitiqLre
ie < pluraliste cÂractéfistique
tles
États
Unis
et
de
l,{ngl€terre,
où les
" rivaùxgravitent
groupes
d'intérêt
ùutourdel'Etatsansêtre1iési Iui parcles
liens instilutionnels
fofts. LIle ù permisla Ibrmulationd'unepolitique
aliernative
au néolibéfalisme.

L E < M O DÈ L E > B E L G E
Àdossée
à ce dispositif
institulionnel,
la réponse
bclgeà la crisebudgétaire
pril la formed'unedisciplinarisalion
et inflùtionniste
de la demande
socia
par des appareils
qLri,en échange,
le, canalisée
repfésenlatifs
se voyaient
confirméspar IEtat dansleur rôle régulateurLoin de révolutjonner
la
slructurcdu rapportentreEtalet société
civilepropreau pact€de 1945,le
parifut doncdela sauvertout en modillaùt,
à l'inléricurdecelleci, le cont
p , r rr n e l c a c Pl r.. D. côle.lei fts, {J li' r. e s o i| . n 8 â t p e c .re s
treindrela revendication
sociale,
notammentau tralersde poliliquesde
:r Vo irM elnând,l- r drl è ree t l ù rr H i i s te tZ e i tl i ri C i ddùr.
{ On pc utpc Ds er
p ré s i dent.lf.0.8
u
au s o u ti e na D ro rté
au projd, eremplaj!e
J )a lr' a n c i e n
du corpoiahsnrcâutoritairc,d U.ion destra!âllleursinlellecluehc t m i D u . l s ( U . 1 . I 1 . 1 . ) .
i o r m ! 11é
en lS 40s o u sI' o c ù rp ù ti oanl l .mrn d e .
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modération
salùrial€,
de limitationdesconflitssociaux
et deconlrôlebud
gélaire.l)'un âutrccôté,lù strucluredecogeslion
€ntreÉtatet partenaifes
(présentée
socjaux
étaiLloyalemert
maintenue,
ùuprixd'unerevalorisaiion
commelempoiaire)
du leadcrship
étaliqucùu seindesùrèncsdeaoncerta
tion-De cetiemanière,lesslructuresdu paclesocialde 19,15
o.ntpu tra
verserla crisesar'rs
mellreradicalenrenl
cn qucstion
l'édifice
dc l'Dlatsocjal.
Il ne me paraitpasdouleuxquecechoixslralégique
desorganisâlions
lqui
a fecueillil'avaldelouslesn piliers lradilionnels
au
fil
dcs
coalitions
ÊoLl
"
\rernem€ntales
multiplesqui se sont
le gouvernerner-rt
succédédepLris
UartensCol)a fournide remarquables
résullats.
Dansunecerlaineùesure, ii a enra)éIâ spiraledc la dettepubliqueet maitrisél'lnflaiionIl a per
nis deréussirune gcslionrocraledu chômage
massifqui n a pasd'équlla
'. p , C i d.'B e jÉ ne orrJ. \ jl:1. - n jr . t . . r . . r c . r- r n lr J , n i
,. tfn.quc. \
er ter :'
riJ.-r . s o d J . (l. ' . . l
, irr* i . . r.
la suru-ie
d'uneculturedesubsidiarité
associalile
donlll.llal belgea incarné un€fofmeplesquepure,
trhis,danssa formeaciuelle,
ce modèleestil bienarmépour aflronterla
srconde
crisederégulation,
la crisedelâ fle)iibilité?
Surcepoint,nouspouvonsa\.oirquelqlles
doutes.Le néocorporatisme
esl,jusqu'àce iour,reslé
que.
lié à un moderigidedefixationdela normesociale.
Il n eslpasdouteLrx
sur cepoint,l'évolulion
denossociétés
le conduira
i.1porà desmutations
qui nousoccufe,nousdevons
tantes,Ivlais.
dansle coniertede discussion
plusclécisive:au
insislersur uneautrelacune,
contraire
du modèlemis en
promu
æuvredanslesfa),sanglo-sàrons,
le néocorlroratisme
derestriction
depuisles années1980n'a Dasprésenléde projetcullurel.lan d aLrlrcs
jl . a
(pourun temDs)
termes,s'il a pu répondre
à la crisede la ragLrllliol1.
pu porterur'reréponse
colleclileà la crisecullurelleen redélinissant
des
crilèresmoraurel culturelsdejuslice,depiogrèsel dJldén]ocralie.

LE P.S.C.ET LA CULTURE
. hebililées,fllt unetensionaccen
Leprixà palerdu côtédesassociations
iuéeentrela baseet l'appareil.
Ceconflilentrele < bas> et le n hautr est
certespermanent
danstoute\.ieassociati|e,
mâisil prenddansce casune
tournureparticulièrccilr il se confondavecunc dissociâtjonforle entre la
strucluredcsorganisalions
el linnovùtionculturelle.
lln casffesquepur de cetledissociaLion
felLlêtfelrou\'édansla trajectoi
qui a ( ouverlles
re du pafti socialchrétienfrancolhone.
La généralior'r
parure t'orleadhésion
19,15
chanLiers
de
élaiL
caraclérisée
colleclive
à ùn
"
cl-rristianisme
modernisé
et uneatliludevolonlariste
d'occupàlion
du pou
\roir.Le consensus
morill et culturel d.cce mondea commencéà se fractu
post
rcr danslcsannécs
soixanl€
seplantc.
À cetteépoque,
desthémetiques
convcntionnclless
ont mis fortcmenten cùuselesorientations
du u pilier
5 . rulilis elc n [,] ! c o n !o ]tl o n n c l a u s o r\ qu. l ui â donnéK ohl bl i g cl ql e i eptnl
'
Iiabennis. Il ne s.D|ose Da.dansce cis ir " natl rl " . . srontâné" , nrâl sà rféc.' n!ùl
t b. nel d Jro n c o D !e .ti o n n.../...
el.
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pro
chrétien
dialogue
avecles lalques,
h solidarité
alec lesÉglises
':le
gfessistes
du tiersmondeen lulle contredespraliques
consen'atrices
et
auloritaifes
desappareils
chréliens
officiels,
lc rapprochement
avecdesthé
matiques
morales
issues
du socialisnle.
Ia contcstrtion
ourertede la inora
le privéepfônéepar I'llglisede Romc,lémergence
de lécologiepolitique,
la solidarilé
alec lesimmigrésont conduità deprofondes
recompositions
del'idenlitépolitiqucchrétienn€.
Lesleaders
culturelsdu mondechrélien,
nolanlnleitceu\ qui étaientissusdesuniversités
calholiques
du pays,se
sonldélnchés
du parti.En réponse
à cesdifficullés,
el en raisondu néocor
poralisnre
quatre-lirgl,lescadres
de restrjclionadoptédanslesannées
dLl
PS.C.sesonl,delcur côté,proEaressivement
détachés
decesévolulioùs
cul'
lurellesdeleurmonded'appartenance
non pourlesconlesLel
maispoursc
purementstralégique
coùvertir
à lù Êestion
del'appareil.
l)e cetlemùnière,
Ic partis'cstpeuà peuprivédesa ressource
Ia plusprécieu
tradilionnelle
se: le dévouement
desesmilitanlspourdesmoLifs
ron otlportunistes.
Brcf,
en vinÊl ans,le PS.C.s'estridé dune part signilicative
de h substtnce
culturelle qui faisail, auparalant,sa force el sa corsistance.I-a 1in des
annéesnonant€a été marquée,
au seir du PS.C.,par lémergÈnce
d'une
géndr;rtion
dejetlresleaders
d originechrétienne,
formésdanslesannées
qualre-!ingt
(droilsdelhomrne,
eLfrorteurs
de lhématiques
uni!ersalistes
liberléianriliale,
environnement,
antiracisme).
lls sesonLlrou!ésen conllil
alec le rnar-râCienent
du parli héritédesannéesseptanteet quatie-\iiùgl.Les
Échecs
élccloraux
du parli donnentdésormais
à cettecriseI'alluredrarratiqued un questionnement
sur I'existence
mêmedu parti.
(.lulualistes,
Lesapparejls
syndictu)i,
scolaires,
etc.)sontpeuplés
lar des
problèmes
que
pose
conscients
cles
de
coordination
1e
mainirrofessjomlels
liend'unlllat socialmenacé
dùnssone)iist€nce
même.,Àbandonnant
le lancesprolessionngls
adottlenl
Êagcdu projetpolitiquequi a Iiit Ieursuccès,
qui faii,Césormais,
le lanÉàge
dc la Êestionresponsabl€
leur slirvie.Cefajplusà exprimerla réalilécullurelledeleurs afii
sanl,ils ne pan,iennent
"
liés". En sauvant
lesappareils
degestionsociétale,
le néocorporatisùte
n'ù
pu éviterleurdissociation
croissante
lesarènes
d'avec
ded!libération
cultu
relle et socialesur lesquelles
ils s'appulaienl.
Bfef. en maintcnantles
( piliersr en bon ordre.lenrarchelonclio.nel,Iô sb.atéÉic
dcsvingtdef
poli
nièresannées
a jnlposéune sorted'( arrêtsur image auxidentités
r i \ r c s.l cu u ""l .c . Dpcct r r
e"., !s ti ie j. . " s o ' L l: ; " . , , d r"
( mondes qui. de leur côté,se recomposenl
sousla conLrainle
dune
'
modernisation
culturelleqlli poursuitobstirérnenl
sonchelnin.

5 'En b I eLault lJ c pr éc o n \e n ti o n n e l .< l s d n i t,c e s tl o héi ssâncel l ttéfi rl ei l fi rèÉ l es
d à laûlof ilé,c es lé!j l ri d ê trep u n i d n c l ra sc ré .rd edonmâÉ es
d ordreD h:fsi r:rûe
" rarL
sta 'lec onlent lonf e l ,e d fo i t, " C e s ia c c o n rp l s; o Dd e roi rùn ,\oci éta,
sorteni rl ordr
g
L
o
!
D
e
i n o rùld ent r de. lr le b l e nê tfed el a s .c l é téd d u
" j 0nl i n,âu stadcl ostcoD \sn
lionrcl, le drojt.< c sst$utenir ls vâl.us, lùsdfoitsfr,rdiLrnùrlal]I
et l$ clrlilts légaux
exislatidùùsuÛùsociaté,nene s ilj rentrenten confliir\ùc lùsrèglÈsei Ieslols co.crèles
d û g r out È" . l) anssa l b n n e l a p l u s a !o l u !e ,h n a d e postcoùrenti onnel
suprose. i a
co n d ujt seel. ndes! r l n .l tù s é i h i q re su n l \e i \e l sq u el o ul r humaD i t;dc\rùi trcsprctcr,.
loir llabtrnrasl.,.V./dlret car1rtr1i.dti.n.

I.,\RT\UENOTA'E],I,I]

POURLASOCIETE
CIVILE
I ND IVID U S DÉ S A FFILIÉ S
ET DYNAMIQUE ASSOCIATIVE
Deuxsynplômestémoignenl
de cc iosségrandissallt.
Le premiers\,mplôût estle désaflililtian et le déficil de rcprésentation
d'unefartie de la
population
qui n'appartienl
plusà aucunpilierel, pluspfoibndénlenl,
ne
lrouveplusdanst]l-r( nlonde> sonmilieLr
deformation
sociololiiique.
Pluspositilement,
peuten êtretrou\.édansune
un deuxièrne
sJ,mlLôme
recDmpositionde la culture associative.
Le remerquablephénomènequ,e
consliluélù montéedll rnouvement
écologiste
danslù sociétébelgedes
annécsquatrevingl et nonantedoit être comprisdanscette|erspectire.
Loinde se réduireà un phénonrène
poli
élcctoral,
la moûléede l'écologie
lique esl à mettre au contpted une recomposilion
de ia culturedes
< mondes
,. rluicherchent.
decellenlanière,
à préserr,er
desiorrnesdedé1i
bérationassociati\,e
dansun contexte
cultureloù apparaissent
denouveaux
modèlesde jLlsiicearlicLrlés
aulourde nolionscommele délelolpemcnt
durable,
la justiceintergénéraLionnelle
ct le festectdessubjectivjtés.
De là
vienlla tensionqui tralerseuneorganisation
colnmeIeMouvemenl
ouvricr
chréiien.
Sj,d'uncôté,sesmembres
continuent
à faireconiiance
à desappa
reilsdeyeJ-llo,qui onl fait leurspreu\'es,
d'unautrecôté,lls s'inscrivenl
(plus ou moins identi6ées
etistentiellementdanstles formesassociaLi\'es
polltiquemenl
qui échappcnt
à l'écologie)
auxstructures
du pilierchrétien.
Dansle mêne rcgistre,
on ne doitlrassousestimerI'inrportarlce
d organi
salionsnon l]ouvernementâles
qui s€constituenL
et d associations
di\erses
(réfugiés,
aulour de [hérnaliques
peu!reté,droitsde l'homme,
nouvelles
environnemenl,
etc.).Cesassociùtions
ont d'oresel déjàfait leur deuiides
identilës
chrélienne,
libérale
ou socialisle.
Ellesont aussiconscience
du fait
qu'ilestimpératifdedépassef
le cùdrenationald'uneEômmLrnauté
terriLopour s'inscriredansune sociéléciviie/rol?.1talÀd?
riile d apparienance
oir
sejoue,désormais,
le sort de leufsidéauxnoraux.CesùouveaLlx
acteurs
collectiisen formation,doltl les Églisesmoncliales
constituenlune parL
significative,
ne Deurcntdoncpluslier leufsidentités
à descadresrationauret convcntionnels.
Obsclrrénreù1,
ils ressentent
la nécessilé
dc réinsti
plusuni\,ersalistes
quccellesqui Ie
luer un /rondeassocialif
sur desbùses
caraclérisaienl
all seindela société
belgeinduslrielle.
En un nrot,la d),nan)iQue
socioculturelle
échappe,
désormais,
auxpiliers.

L'ACTUALISATION D'UN HÉRITAGE
1,eproblème
del'avenirdela société
ci!ilesepfésenle
comnleunequestion
sur le dépassernent
qui a sau!él'litùt
tl'uneformede néocorporatisme
qui avaitassuré
socjal,maisa briséla dynanique
po1l1lq.1e
l inlégralion
des
structuresassociali!es
de délibération
el d'actioncollectives.
Labandon
d uneôrzre tlenéocorpor:rtisme,
figédansdesappareils
héritésdesannées
septante,
ne signifiepourtilnlpas1'abandon
du néocorporalisnte
en tanl
queschémagénéralde Iiaisondela société
civileorÊanisé€
et dellltat.
contraire,
tout nousindiquequeIesprédictions
calastrophiques
desannées
^u

LAREVUENOWELLE
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nonanteannonçantla déconlposilion
iné\'itable
du néocorporalisme
en
pasfoiclées. Dârlirdela moitiédelâ décennie,
Iiurofren'étaierlt
non sans
quelques
surprises,
on a vu resur-gir
despactes
sociaux
at desconcertaiions
^
C'estque Ie
soutenues
dansbien despayseuropéens,
donl la Belgique.
néocorporatisme
incarnebienplusqu'unreliquâtdela société
induslrielle
fordiste,
donton pourraitsedébarrasser
commeon sedébarrasse
devieur
DanssesjnsLilutions,
il crjslallisedes apprentissages
outilsvernro!rlus.
politiques
propres
qui puisent
et sociaux
originaux,
à unesociété
singulière,
leur sourcedansdesdiscussions
cr1lL,'e11es
autantque dansla résolution
de f,roblènles
ôrclrorreLs.ll dessine
une forne si.gulièrede démocralie
sociaie,
dont rien ne dit qu elledevraitse démettreau pro6td'un nodèle
( plLrraliste,
présenté
commeLlni\,ersel.
Nlaisil estvrÂique
abusivemenl
n'a pasencorerenouéIe lien entrela sphèrede la
notrenlocorporatjsrne
politiques,
décision
€t dela représentation
d'unepart,et la sphèredela dis
cussion
culturelle,
d'auirepart.
L'ate instilutionnel
Sur le prenlietaxe,I'axeinstitutionnel,
lenjeu me sernbleLoul enlier
concentrédansune r€définitiondesmodalités(lela subsidiaitédssocidtiue
qu'avaieùt
i_ncarnée
lesrnondesassociâlifs
eni]elÉiique.
ll faut eneffelrenrarquerque1'Etatqui se reconfigureenAnglelerreet auxEtatsUnisrepose,lui
Il a nonseulement
aùssi,
suruneforn)edesubsidiarilé.
besoind'unmarché,
majsausside communautés.On doit mêmesouljgnerle fait que cel Llat
hypermoderne
est,plus quejamais,un Étatcontraciuel,qui :rbesoindepar
public.C'eslquel'ac
tenaires
civilspouraccomplir
sesmissions
deservice
tion publiquese définit,d'unemanièresanscesscplus accentuée,
en frarlenariatavecdesreprésentanis
multiplesde la sociétécivile,dont l€s sâvoirs
et lescàpacités
sontinlégrésdireclement
all pilotage
élatiqugCettesituation n'est pas défavorable
à la culture politiquecle notre Èays,bien au
Faceà la subsidiarilé
mercantile
et communaularienne,
la subsi
conLraire.
plusquejamaisun ûodèleconcurrenL
diaritéassociative
constitue
crédible.
Dansce cas,l'États'allieà desacteurscollectifs
orgànisés
non sur lô base
locale,
maissurla based uneculturepoli
del'inlérêtou dela comnruneuté
publicautonome.
tiquepàrtâgée
el consciemnlent
délihérée
dansun espace
Lineréformeinternedu néocorporalisme
ne sigùifiedonctrasnécessairemerf un repli du mondeassociatifsur Ladoublealstractiondu tobbging
(conduisant
réciproque
del Elatet desassociations)
à I'insLrumenlalisation
plull suppose
el desdiscours
morauxdégagés
detout râpporlâupoliljque.
d'un partenariat
fort entre le
lôl une forme de réinstitutionn:rlisation
mond€associatif
et l'actionpublique.
Du côtéde lÉtilt, celasuppose
un engagement
à soutenirdesformesde
représentrtion
classiques
commeless,\,ndicals,
maisaussimoinsclassiques
qui sevouentà Ia défense
commelesorganisations
et plusexpérimentales,
del'environnemenl
ou desdroiLsdel'homme(ausenslarge).Du côtécivi1,
qu'ens€ débarrassant
du fonctionnalisme
despiliers,les
celasupposerait
associations
renoncentà leursrigiditésmais,pour autant,ne renoncent
pointà constiiuerun espace
publicorganisé.
I'oblige
Uie telleperspective

t
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à poursuivre
unedélibération
cullurclLe
et unenégociation
ir'rterassocialive
qui mainlieùnenl,
autourdequelques
optionsclefs,uneuniléd action.Les
publicgéréen commun
s!_ndicats
sont ils prêlsà s'inscrire
dins un espace
a\jecIesassociations
environnementillisLes
ou les associâtions
de défense
desdroitsde l'homme? Lespartispoliliqucs
sontils disposés
à réinstituer
un partage
descompélellces
âveclesassociations,
nout'elles
ou anciennes,
quepar le pâssé?
sur une baseplusdélibéralive
el moinsaulomalique
En
pardes
ouvrantcesdébats.
la dissolution
desrepèrcs
culturels
traditlonnels
plusuniversalistes
pourrâitdéboucher
critèresd'idenlification
non sur la
fin des nrondes entantquelels,maissurunenoLrvelle
ir-tcarnalion
d'une
"
"
ioflnede
vie politiquedéjàancienne.
L'dre cullurel
quela queslionde la
Maisla formaliond'un mondcessociatif
> suppose
"
reconFguralion
desbasesmoralesde IinLégralion
socialcsojt désormais
abordée
deliont.PoursesiLuer
sLrrcedeuxiènle
axe,il estesseniiel
d échapper aux obstacles
qui entrelentaujourd'hui
intellectucls
1adiscussion.
lls
prennenldelrxformescomplémentaires.
D uneparl,lesresponsablcs
asso
ciâlifsont tendance
à poserla qlreslion
en Ler espuremrntstratégiques.
r '.p.nJ;'nr.r. c:i li.t tleqee,r tt.l'
n t . . J r ' . c lc n .
.1...
consLilué
un ( ùondc ' digned êtrehabiié.D'autrepafl,s'eniennanl
dans
lesinpasses
desdiscours
sur la ( dislocalion
deslalcurs' et < ljndividua
lismelriomphanl,, ils culliventrolontiersle narcissisme
du résislanl,
comlncs'il étùilacquisqu unedéconstruclion
d une iornc derâpportùux
valeursétail la lin de tout raplorl auxvùleurs€t quela < résistance,au
changencnlàvâiten soi unevaleurmorale.Ceriains
d'entreeuxl onl déjà
compris: enabandonnanl
lespostures
du stralègc
obsessionnel
ou du résis
pourraienl
narcissique,
LanL
lesresponsables
desassocialions
oulrir l'espacc nécessaire
à la recomposition
cullurelle.
f . l J J ol
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question
de la manièresuivanle: pouvonsnousarlljouTdlrrl
relormulerle
sensimplicitcdes praliquessocialesqui oni été dér,elolpées
daùsles
< mondes) chréiienet socialiste
denotreliLr's? Poulons-nous
cn dégager
unedélinilionqui,à la fois,présene et aclualise
desnormesdejusiiceei de
solidarité
issues
denosappfentissaÉies
?
[Jnpourraitpar exemple
ouvrirla disclrssion
sur ]e ntodèledejuslic€qui
s'estforgéau nl de la longLre
histoiredeslutteset descomfronriscles
nloidesassocittifs.
r\ ]llonsens,il seraitpossible
dedégager
des|ratiques
polili(lueintplicitesituée
associatives
de notreEtai socialune philosophie
aux aniipodes
r\ la dyad€classique
dlr contraclualisme.
desdroitsei des
devoirs,
ressurÉiic
corlmeune granderedécoulerte
sousla plumede libé(commeCharles
rauxconservaleurs
Murra)')ou de sociôux-démocrùtcs
de
la noulellelague ) (commeCidtlens),
elh
oppose
une
triade
droils
"
qui chenge
devoirscapacités
à la foisla corccl.lion
delajuslicesousjacen
.i
L e tj .e .:- Jlion:ror.l..,
ents ,
d " le rrd rc .
, r. s r' , -d ,
au lt!1t?re et la conception
desconditions
deréalisrtion
inslilutionnelle
')
juste.
d'r1npaclesocial
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En effet,à tout accroissement
desdroitsaccordés
à un individuou un grou
pecorrespond,
de
dânsle modèleanÉlo-saxon
dominant,une augmentation
quellequesait leur capecitéd'aclloner?ctre. Ainsi,au droit
leursde\)oirs,
recornu aux assistés
sociauxcorrespond,
dansce modèle,un€ chargeplus
En revanche,
notre
lourdede devoirsà r-emplir,
souspeinede sânctions.
la chargedesdevoirs
attendus
d'unepersonne
ou d'un
modèlefaiLdépendre
groupedesacdpdcr't,?
à les remplir C'estpourquoiil apparâitjuste,dansce
modèle,qu'unsujetfortementdémunidr capacités
d'àctionail beeucoup
desescapacités.
dedroits,maisn'aità rem]rlirdesdcvoirsqu'àproportion
des
Danscette perspective,
l'âction socialese centresur l accroissement
possibilités
des
C'actionde chacunel de lous,et non sur l équilibredôs17"11
individuelles
el coldroitset desdevoirs.
Cetaccertmis sur lescapacités,
purelectivesnousdélivredu discoursmoralisateur
de la responsabililé
du < contrat,, qui
mentindividuelle,
volontiersformulédansle ]angage
àccompagne
trop souvenll'ambigutrojet d < Etat socialactif,. Il iàudiail
> dela juslicesociale
montrercommentce modèle< capacitaire
désormais
peul être redéfinid'une manièrenon paternalistcdàùsun contexteoù la
partd'autonomie
individuelle
s'accroit,
c est-à-dire
où un sujetse dé6nit
pluspar sesprojelsjndividuels
quepar sesaptlartenar,ces
Il fau
socialesd'uneaidecoLlecli
drailaussichercherà redéfinirlesnouveiles
modalilés
ve,associative,
situéeet soupleconple Lenudesnouveauximpératifsde la
postindustrielle6.
socialisation
Cel-teLâcheest devantnous,maiselle n'est
que de nombreuses
pasinsurmontable.N'est-cepasdansceLteperspective
pilariséesou non, redéfrnissent
déjà ieurs projets d'action
associations,
par un [tade transformer,
sociale
et de solidarité?
Le déliestaujourd'huj
fragmentaires
dela pratiqueenun pro
vailréllexiF
sur soi,desinnovations
jet consciemmenl
exprimé.
assumé
el polillquem€nt
I'abaldonprogfes
et cullurelle),
À cetledoublecondition(institutionnell€
grerfière et de la
la
collectiveissuesde
sil des formes d'appartenance
deuxièmemoderniténe serapàs lâ grandecalashopheannoncéeoir somIl seraitplutôt I'occasiond'qne
breraienttoutesnos pratiquesassocialives.
réinterprétationdu sensde ces pratiqueset d une refondalionde I'Elat
à un
et de nornes adaptées
sociâlautour d'identilésplus universelles
posLinduslriel.
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