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« L’individu associé 
veut faire connaissance »

Roger Sue est 
sociologue, professeur 
à la faculté des 
sciences humaines  
et sociales  
à l’université Paris 
Descartes-Sorbonne. 
Quels éclairages 
donne-t-il sur 
l’engagement tel qu’il 
se vit aujourd’hui,  
sur ses valeurs ? 
Rencontre.

H&L : Vos travaux portent 
notamment sur le « lien social ». 
Que pensez-vous de la notion 
d’engagement, aujourd’hui ?
Roger Sue : Je ne suis pas persuadé 
que le mot « engagement » soit 
bien compris, car il pose ques-
tion. Il n’en posait pas dans les 
années 1960, dans une période où 
les messianismes étaient encore 
crédibles, où le militantisme avait 
le vent en poupe, même si les 
vrais militants restaient peu nom-
breux. On ne comptait pourtant 
que quatre cent mille associa-
tions, contre un million trois cent 
mille aujourd’hui… Si l’engage-
ment politique ne fait pas recette, 
en revanche l’entraide sociale, le 
bénévolat et le volontariat, voire 
le coopératif et le collaboratif ont 
beaucoup progressé, sans que les 
personnes se sentent engagées ni 
ne veuillent être engagées…
Dans le Robert, « engagement », 
c’est le fait de donner en gage 
sa personne. Une autre défini-
tion précise aussi : « lien par une 
convention où l’on est tenu de 
rester ». C’est très contraignant et 
peu en phase avec la tendance 
actuelle à l’autodétermination. 
Mais au-delà de la définition, 
c’est le halo symbolique de l’en-
gagement qui me gêne. Le côté 
tout ou rien. Il y aurait une petite 
minorité d’engagés, presque des 
professionnels de l’engagement, 
face à la masse des « dégagés ». 
Il apparaît surtout que les indi-
vidus se sentent de plus en plus 
concernés, au sens plutôt anglo-
saxon de « concern ». Entre crise et 
terrorisme, ils ne manquent pas 
de motifs. On pourrait aussi dire 
« impliqués » ou « acteurs », mais 
le mot le plus indiqué, sans être 

jamais employé ainsi, est « asso-
cié » : les gens veulent être asso-
ciés. Co-décisionnaires. 
Dans mes travaux, j’ai développé 
la notion d’individu relationnel ; 
un individu qui, faut-il le rappeler, 
ne peut pas être opposé à la socié-
té. Ce sont les individus qui font la 
société. Il n’y a pas la société d’un 
côté et les individus de l’autre. Il 
y a des formes d’individualité qui 
forgent des sociétés différentes 
mais opposer l’un à l’autre, c’est 
une absurdité que l’on entend 
pourtant souvent dans les médias. 
L’individu n’a pas seulement plus 
de relations, virtuelles ou réelles, 
il est lui-même devenu une rela-
tion, une plateforme d’échanges. 
Un composé de relations qui lui 
confère une identité « mobile » 
faite de multiples « avatars ». Un 
maillon de la « Toile ». Il se définit 
ainsi par une sorte d’associativité 
permanente qui caractérise l’évo-
lution du lien social aujourd’hui. 

Qu’est-ce qui, selon vous, carac-
térise cette relation ? Pouvez-
vous la décrire ?
Il faudrait prendre le temps de 
développer les quatre grandes 
dimensions de l’associativité 
que sont : l’individualité, la sin-
gularité, l’égalité et l’altérité. Pre-
nons simplement une image. Cet 
individu relationnel a produit 
le média, mieux, la médiation 
sociale qui lui ressemble, qui 
correspond le mieux à la forme 
actuelle du lien social : c’est-
à-dire le réseau Internet. Pour 
qu’une toute nouvelle technolo-
gie de communication – coûteuse 
et complexe au départ, quand 
on se souvient des premiers 
modems – sature le marché en 
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si peu de temps, il faut évidem-
ment un terreau social qui soit 
complètement en phase avec 
cette technologie. L’Internet est 
une technologie par excellence 
de l’associativité. Il produit des 
réseaux sociaux, à l’image des 
réseaux associatifs. Mais ne nous 
trompons pas : c’est la nouvelle 
forme du lien social qui a produit 
Internet et non l’inverse, même 
si ce dernier permet de démul-
tiplier les relations et de « boos-
ter » la forme associative que l’on 
retrouve partout… Sauf dans les 
institutions.
Cette centralité du réseau a pro-
duit une densité sociale considé-
rable. Littéralement une nouvelle 
société qui se produit différem-
ment, en marge de la société for-
melle et de ses institutions. Ainsi 
l’économie dite domestique, tou-
jours à dominante féminine, est 
devenue très productive, très per-
formante. Elle ne produit pas que 
du « care » mais dispose aussi de 
ressources technologiques incon-
nues de nos parents et grands-
parents : l’ordinateur, les robots, 
le smartphone, etc. Tout cela 
donne des formes d’autoproduc-
tion qui deviennent potentielle-
ment autosuffisantes et dupli-
cables, voire industrielles. On se 
souvient de la critique : « Internet, 
c’est bien, mais cela ne fait pas le 
café ». Non, mais cela fait main-
tenant la cafetière, avec l’impri-
mante 3D. Il y a une espèce de 
révolution de la vie quotidienne 
par le mix de la technologie et du 
réseau informel d’entraide. Sauf 
que ce réseau, qui était aupara-
vant constitué par des réseaux 
de proximité relativement limi-
tés, est aujourd’hui tentaculaire 
et potentiellement planétaire 
par la vertu de la communica-
tion numérique. L’Insee vient 
de réactualiser son enquête sur 
l’importance du travail dans cette 
économie domestique. Résultat : 
l’économie domestique repré-
sente deux fois plus d’heures de 
travail que l’économie salariale. 
En équivalent monétaire, si les 
femmes se faisaient payer, avec 

un salaire très bas, leurs « pres-
tations » s’élèveraient à 80 % du 
PIB. Outre les technologies, cette 
économie du quotidien s’est 
donc aussi développée sur la 
base des réseaux, des échanges 
de services, du troc. C’est l’ori-
gine même de l’économie col-
laborative dont on parle tant 
aujourd’hui parce qu’elle vient 
maintenant, via de grandes pla-
teformes, concurrencer ou « ubé-
riser » l’économie formelle et offi-
cielle. Mais le plus intéressant est 
de bien comprendre la force de 
l’associativité qui l’a générée. Car 
cela dessine potentiellement un 
nouveau modèle d’organisation 
socio-économique beaucoup 
plus inclusif. 

Quand vous parlez d’association 
et d’économie associative, dési-
gnez-vous les associations au 
sens habituel du terme, ou par-
lez-vous d’autre chose ?
Pour Waldeck-Rousseau, à qui 
l’on doit la loi du 1er juillet 1901, 

l’association est d’abord un droit 
avant d’être une possible organi-
sation déclarée avec des statuts, 
un conseil d’administration, etc. 
Il estime que les associations décla-
rées seront l’exception, réservée à 
celles qui chercheront à obtenir la 
personnalité morale et à bénéficier 
des dons et des legs, ou du pou-
voir d’ester en justice. L’associa-
tion pour Waldeck-Rousseau est 
avant tout la liberté de se réunir 
librement, sans finalité lucrative. 
Il avait raison : informellement, 
les associations sont partout et 
finissent par se confondre avec 
le lien social lui-même. Ainsi les 
sociologues n’hésitent pas à par-
ler de « famille-association ». 
Du point de vue des associa-
tions déclarées, on constate un 
essor continu en dépit même de 
la crise, même si les associations 
sont parfois les premières à souf-
frir des restrictions budgétaires. 
Ainsi, l’emploi associatif, qui n’est 
pourtant pas le meilleur critère 
pour les associations, a progressé 
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ces dix dernières années presque 
deux fois plus vite que l’emploi 
marchand. Il y a soixante-dix mille 
nouvelles associations de plus 
chaque année. Et quand on sonde 
l’opinion pour savoir quelles sont 
les organisations qui comptent 
(famille mise à part), ce sont tou-
jours les associations qui arrivent 
en tête. Celles-ci suscitent un 
imaginaire collectif très puissant. 
Voire même irréaliste : dans un 
sondage publié par Le Parisien, les 
Français considèrent que les asso-
ciations sont les plus à même de 
remplir le rôle du service public ! Il 
y a donc une transposition sociale, 
un imaginaire social à travers cette 
question de l’associativité. Elle est 
fondatrice d’une nouvelle forme de 
lien social.

Peut-on en tirer des conséquences 
pratiques pour les associations, et 
l’engagement en leur sein ? 
L’histoire n’est jamais écrite à 
l’avance, elle est indécise. Autant 
on peut penser qu’à long terme 

cette nouvelle forme du lien 
d’association va se diffuser à l’en-
semble des pratiques sociales, 
économiques et même poli-
tiques. Autant le court terme, en 
raison même de l’exaspération 
due au décalage entre ce lien 
social de base et les institutions, 
peut réserver de mauvaises sur-
prises. C’est le paradoxe. L’his-
toire est aussi faite de détours 
parfois dramatiques. 
Pour s’en prémunir, les chantiers 
prioritaires à mettre en œuvre 
devraient mettre l’associativité 
au centre de la société. Elle est de 
fait « en puissance », comme disait 
Aristote, avant d’être en acte. Il 
ne s’agit pas de faire un plaidoyer 
pour les associations en tant que 
telles, mais de comprendre que 
c’est l’associativité dans la société 
qui en fait le succès. 
Le premier chantier est du côté 
de la connaissance, et de l’école. 
Il faut développer l’associativité à 
l’école, car on sait que l’adhésion 
à l’association tient certes à la tra-

dition familiale mais tout autant 
à une immersion précoce dans le 
tissu associatif. Les junior asso-
ciations en sont un bon exemple. 
Mais l’école n’est guère préparée à 
l’associativité et à cette manière de 
« faire connaissance ». C’est donc 
autant en dehors de l’école qu’à 
l’école qu’il faut impulser des expé-
riences formatives qui viennent de 
toutes parts (pas simplement d’une 
association, mais d’entreprises, 
de projets de collégiens, des ter-
ritoires dits apprenants, etc.). On 
assiste à une sorte de renversement 
copernicien dans la connaissance, 
à l’instar de la « science participa-
tive », que l’on doit retrouver dans 
les structures de l’éducation.
Le deuxième chantier est celui 
d’un service civique universel 
et permanent, accessible à tous 
âges, à toutes conditions et tout 
le temps. Vous allez dire mais 
comment est-ce possible ? C’est 
possible si l’on considère que 
la question de la production de 
l’individu, du capital humain et 
du faire connaissance devient le 
centre de la richesse. Si c’est le 
centre de la richesse, il faut arri-
ver à ce que les moyens soient 
affectés à ce qui la produit. Le 
travail lui-même devient un tra-
vail sur et de la compétence et du 
capital humain.
Le troisième chantier est plus 
directement politique. Cette 
nouvelle forme de lien social et 
d’association n’a pas trouvé sa 
forme politique, ni ses institu-
tions. Le Conseil économique, 
social et environnemental (Cese) 
devrait jouer un rôle majeur par 
rapport à la représentation de la 
société civile. La société civile, par 
la citoyenneté qu’elle organise, est 
le fondement du politique, le lieu 
de l’information, de l’échange, du 
dialogue civil et de la délibération. 
Le Cese en est l’assemblée, à la fois 
symbolique et politique. L’assem-
blée du premier mot, si le dernier 
revient aux élus politiques. On en 
est encore loin dans les faits, mais 
pas si loin dans les esprits. ●

Propos recueillis  
par Gérard Aschieri.
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