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I.i sg. tètn., de, piliers d lnnotems: i,r\i de iJJre tltt.y ç.\pr?-sians
atg'n$res .li Lt . ociel, cû il. 1ui1,'otrit,.set aantr;bui Ltd. L\.loppcr: tl lour J orl,ti/ une,oh(rcn"e c! un, cÏi.o.itc
4uil !ir,ti,
nol.,!!nmpn!d. sespr.,lonoemtnls olignes sur !,r ,., t1epul:tiqut . Les
drtttjttans tnuftipl..rcl massi e.;p/ai-ai,n! ,ttîrs fus idcn!i.cs.!
Llc:stnot-nl d ilL s-mJmis \.s .tpo.es Jc npgo,.iatiaa 1. d, .ran:oc
ti.anentre conglonérats d'influence et.en leur sein. Cette conliquru
tion a serui chez nctusde matrice à l'État socialet continue eïiôii,
ddns une certaine nTesure,d'assurer sa gestion.
Lr.liùgno,sli. a..f( aïin, ,t plusiturs r, pri.çe".puur aut ilt qut.e
susrcrn\'Ja. pttt?ts ott c(rjtnL!LtnpSorfud jg. J or d,jnt I opr, s-rtuer

re, il ,tt depuislanotrmpsr.unlu.De1.a:sj
por clcn"roeltnifii.,,

d ordonis.rliuû qui ne lui dnircnl plus ieù llùie /on snnq, par
e.t.mflc au domdine hutt,anittirt). il , il oussi mis cn que.t:;n JJn,
I.J la,condonl tl^priuilcpiait /is (atlt itlia r pl,ilosophiqu.s -. qu il
tanQotla lrelilofmr'r en abLJien.is pour lc,lilimer ts tiAn.s dt ntr
tog?..$uu,nl au
.Jclri1,,,1tJe c iotges:orr,ttentenlp/ui ptrtin,nls.
)d itlntnadlt.n tJ, nl,/Atr, , sl AussiërOdr \tr lts meani.çm,t rlo
nJr,.h,: qui .pr.ntt,'nI ti L)dssur l1snn.it otioai ./ui ju:tiioi.n!
ct, tt minl lc. .lnit ,t lo di, cr;i.e. Al snz_is
r,s 1as Ju mar,.he"tt;
ni
rcîousnn/ qL. des prùducleuLr tunl a[hc/ ,,t dcs ,Lnso]nmolcur"
',uned?manJe) cnlfe /, <qu.ls une [ra-tur. netlt S'it?.pa..,
d. sorm,t,s
t,J ou t,s 0 ttt,t!tuns -!ot.nl rcnse.. produir... Jan li Llialogu., un,
cont i nu i té .tssociaI iDe.
Mutuelles, sUndicdls,Lrniùersitélibre orr enseiqncmentcalholique....
Ies beatLr rcstes de L^ettesoclété ciuile oruatiiséese trouuent'désorl
mJis o'otnises,e!d,t"u|11ut,un, Lrchitl,.ltre qtti ,,tr [t,ttmi:- tit
Ji" repr'ris el leur.fer-me!/,Jil.S,tnslrof S inl, rt-A!,r Sur ltLy m.tm?...
o? S rmL,oSCr.ottcCItulmen[ .ammr r.îrySent0tiIS Je /d Su.;e....
Conme eug délégitimées dès que I'etercice de la liberté qu'elles
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incdtnentgêne,les associations
et les O.N.C.sont cyntquementtnstruntentaliséesen erperts ou saLrs-traitdntsdesimpassesde I'action
publique.Et la concurrencerlueproduit leurplur.tlismelescontroint
à s'engdgertl'etu-mênrcsdans une ktgiquepromotlonnelleoù lls
mettenten d.tngerleur raisontl'être.
[,e dossterque noltsprésentonsce mois ci ne reaordepdscet hérita
ge de la sociétéciuile commeun objetseulementdcadémique,
dont
lespesanteurshistariquesont été mainteslois décrites.Poursuiudnt
le Lrat)dilentamépdr la reuuetddns cette matière,I'approchedes
h'ois teies réwtis ici souligne, de façons diterses, l'ttrgence tle
repcnserla dgnamique de la réflexion et de l'dctian collectiuesorgonisées.De son redéploiementdépendh qualilé de la uie démocratique,qui ne se(\éfrnitpasseulementpar l'ouuerturepérioditlLte
d'un
marclléélectarel.Rienn'eutorisedoncà considérerI'enblée ld cris
tdllisdtiande la nie ciuile commesubsididiredesautresfarmations
socialesque sant l'éconamieau l'dctian publique.Pour autant. les
pÉmisses idéologiqtrcsqui fandent |'emprise croissante de cesder
ntèlesconsliLuentautdnt de délisqui lendentà repousser
leserpres
siansstructuréesde la rie ciuile atç conlins du social, au risque
d'êlrc cansidélées camme mdffiettses.
Alorsque Pierre Reman réhabilite la pfttention des. corps intermédiatres, de la sociétéciùile orydniséeà occuperune placecentrale
dans la uie dénlacratique,Jean De Munck, par le détotu de la réuolutlan néacanseruatrlce
anglo'saxonne,désignele piègegestbnnaire.dansleqttelsesont laisséenfetmerlespartendlrescarparatistes
de
l'Etat prouidence : celui d'unc certaine indifférence atçt éutlutions
culturelles(anthropologiques
!) contemporaines.
Cequi làit le sens
dela uieet du llen socialn'a pu entreren composltionaueclesnécessitésde la crise. Ainsi,pour cadetnsserce que I'on a jugé essentiel
dans lesmécanlstnesde redistribtttion,on a négllgéate rcmiseen
jeu de ce que signirte I'adhésionou !'affiliatlon, de plus en plus
uécttescomme ttne aliénationpar les indbldus contempara6 e11
quête de llberté. tn ùouldnt resserrcr lesrangs dans un cadre idéologiqttesttanné, on les a dégamis.De même,cette focalisationa
abauti à une femeture thémdtiquedesgrands appareils,laissant
aur " petits associatifs" le soitt de prentlre en charge lesenjeux les
plus cantemparainsde la donnesocialequi se dessine.C'estdans
cette doLrblelmpasseque résonte le plaidoyer deMarie-Claire I orin
et d',\ndréGatllgpour ld structurdtiotld'un mauuementsocialnou
uedt!,pdrce qlt'elle rend le mondelisible,libère ld conscienceet la
respansabilité
desacteursqui s'habilitentd'eut mêmesà le changer.
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