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Le concept de société civile est un cas relativement étrange. Depuis deux siècles et demi, il ne cesse  
d’apparaître et disparaître. C'est ainsi que, contre toute attente, il est revenu récemment sur le  
devant de la scène. On peut, à cet égard, parler d’un retour gagnant. Depuis l'ONU jusqu'aux  
communes, en passant par l'Union Européenne, les États nationaux ou les régions, à tous les  
échelons de la vie politique, des dispositifs ont été mis en place pour permettre la participation  
« d'acteurs de la société civile ».
Ainsi, selon le Traité constitutionnel de l'Union européenne (TCUE), la société civile européenne 
(donc la totalité des citoyens européens) devait jouer un rôle principal comme l'acteur de la 
démocratie participative. D’après l’article 8B du Traité de Lisbonne, « les institutions  
[européennes] entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations  
représentatives et la société civile ».
Un regard historique
Au cours du temps, la société civile a fait l’objet de définitions contradictoires. La société civile est, 
tout d’abord, perçue comme la société du contrat social qui s’oppose à l'état de nature. Par la suite, 
la société civile désignera un segment particulier de la société chargé de faire la jonction entre l’État 
et la famille. Cette redéfinition se produit alors que les États nationaux montent en puissance en 
même temps que comment à se disloquer les structures sociales traditionnelles.

La plupart des auteurs vont alors insister sur l'opposition de cette société civile et les État-nations. 
« Ainsi le mot ''société civile'' apparaît dans la langue française au XVIIIe siècle, en même temps 
que son contraire ''l'état de nature''.

Au couple conceptuel état de nature-société civile succède ensuite l'opposition toujours en vigueur 
entre la société civile et l’État. Cette évolution engendre une inversion du sens du mot société civile 
qui a d'abord signifié la société politiquement organisée c'est-à-dire l’État, puis le contraire, c'est-à-
dire la société privée ou la société sans État »1. La société civile s’appréhende donc comme un 
interlocuteur privilégié de l’État mais ses rapports avec ce dernier sont ambigus. En effet, la société 
civile est supposée faire office de contrepoids face à l’État voire s’ériger en contre-pouvoir alors 
qu’elle est, en même temps, étroitement liée à la puissance étatique. Cette relation s'explique par le 
fait que la société civile est traversée par une double problématique d’ordre à la fois juridique et 
économique.

Cadrage juridique
Le droit est une question ancienne et un enjeu central dans la lutte pour le pouvoir. Les monarques 
de droit divin ont utilisé le droit non seulement pour gouverner le Tiers état  mais surtout pour 
contrôler la noblesse. En effet, le roi était celui qui pouvait, depuis sa légitimité incontestable, 
établir les lois.

Rompre avec ce schéma de distribution du pouvoir centré sur la personne du roi sera l’une des 
ambitions correspondant à la montée en puissance de la bourgeoisie à partir de l'époque des 
Lumières. Peu à peu, le roi va devenir lui-même assujetti au droit. Le droit va s’étendre, d'une part 
vers le haut (le roi et la noblesse) et d'autre part vers le bas. C’est ainsi que le peuple sera de plus en 
plus concerné par les lois. La vie quotidienne va être progressivement objet du droit.

1 RANGEON, François. « Société civile : histoire d'un mot ». in La société civile, PUF, 1986, pp 9-32.



Les citoyens doivent aliéner leur puissance individuelle mais en échange, ils deviennent des sujets 
de droits, des égaux. On retrouve cette idée notamment dans les différentes théories qui présentent 
la société comme le fait d'un contrat social au XVIII

ème
siècle (Thomas Hobbes ou Jean-Jacques 

Rousseau comptent parmi les tenants de cette théorie). Un droit universel qui s'applique à 
l'ensemble de la société, ou du moins à l'ensemble des citoyens, de la même manière, aucun 
individu n'est supérieur à ce droit. Ce sera une des caractéristiques centrales des hommes en tant 
que membres de la société civile. Leurs relations seront régies par le droit.

On comprend ainsi la position du philosophe allemand Hegel. « Hegel conçoit la société civile 
comme une sphère juridico-institutionnelle qui prélude à l’État. Loin d'être le simple envers de 
l’État, la société civile hégélienne en est l'annonciatrice. En outre, l’État dépasse la société civile 
mais ne la supprime pas. Le citoyen reste toujours bourgeois, de même qu'il reste membre d'une 
famille »2. La société civile aurait donc fonctionné de telle sorte qu'elle a étendu le droit à 
l'ensemble de la société, favorisant, de ce fait, l’émergence des États modernes dont c'est l’une des 
caractéristiques fondamentales. En dépit de son caractère très idéologique, cette interprétation de 
l’histoire permet de poser, au cœur de l’action de la société civile, le droit comme moyen d'action 
privilégié d'action le droit. Au passage, nous voyons bien que la société civile entretient un rapport 
privilégie et ambigu face à l’État qui légifère et veille au respect des lois.

Economie et société civile
La société civile n'a pas seulement cette nature juridique. Elle se caractérise également par une 
dimension économique soulignée également par Hegel. Parmi les composantes de la société civile, 
il y a notamment celui-ci : « La médiation du besoin et de la satisfaction de l'individu par son travail 
et par le travail et la satisfaction des besoins de tous les autres : c'est le système des besoins »3, c'est-
à-dire l'économie.

Cette dimension est issue d'une autre école, à savoir la tradition libérale dans laquelle s’illustrèrent 
des économistes comme Smith, Say ou Ricardo. Ici aussi, il est question des intérêts des individus 
posés au centre du jeu social.

Des intérêts qui, contrairement au contrat social, sont partiels et changeants. Ici, il n'est nullement 
envisageable d'aliéner sa puissance mais de tenter de satisfaire en permanence ce qu'on entend 
comme étant un besoin. Cette préoccupation est plus récente.

Elle n'est envisageable qu’à la condition de concevoir les individus comme des agents 
économiques. Le rapport à l’État est différent puisque sa légitimité à intervenir dans les rapports 
entre agents économiques est contestée.

Contradiction(s)
Pour comprendre la société civile il faut penser la tension entre ces deux éléments, à la fois 
irréductibles l'un à l'autre et composantes essentielles et inséparables de la citoyenneté moderne. 
Voyons comment fonctionne la conjonction des dimensions économiques et juridiques à l’œuvre 
dans la citoyenneté.

S'adresser aux gens en tant que société civile implique un certain mode de gouvernement. Plus 
précisément, le mode de gouvernement libéral implique pouvoir unifier dans l'espace de la société 
civile, ces deux préoccupations, juridique et économique. Pour gouverner dans un régime libéral, il 
faut un espace où ces deux éléments s'unifient dans le but d’avoir prise sur la population. Voilà qui 
explique la volonté des institutions de développer la société civile et de s'adresser aux gens en tant 
que société civile.

Dans ce cadre, un acteur de la société civile insistera tantôt sur la composante juridique pour 
demander une législation plus importante ou plus contraignante. Il tentera alors de limiter le pouvoir 
de l’État ou des grands acteurs économiques dans un certain domaine. Tantôt il mettra l’accent sur 

2 RANGEON, François, op.cit.
3 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Principes de la philosophie du droit, PUF, collection Quadrige, Paris, p.188



un certain nombre d'intérêts individuels, et du coup, il essaiera de délégitimer le pouvoir de l’État 
ou d'une institution. Mais jamais il n'est question de délier les deux. De ce fait se comporter en 
acteur de la société civile implique adopter une certaine rationalité.

Et c'est cette rationalité qui constitue la société civile comme objet de pouvoir. « Il s'agit  
maintenant de régler le gouvernement non pas sur la rationalité de l'individu souverain qui peut  
dire « moi, l’État », mais sur la rationalité de ceux qui sont gouvernés, ceux qui sont gouvernés en  
tant que sujets économiques et, d'une façon plus générale, en tant que sujets d'intérêt- «  intérêt » 
au sens plus général du terme- sur la rationalité de ces individus en tant que, pour satisfaire ces  
intérêts au sens général du terme, ils utilisent un certain nombre de moyens et les utilisent comme 
ils le veulent : c'est cette rationalité-là des gouvernés qui doit servir de principe de réglage à la  
rationalité du gouvernement. C'est cela, me semble-t-il, qui caractérise la rationalité libérale ;  
comment régler le gouvernement, l'art de gouverner, comment fonder le principe de rationalisation  
de l'art de gouverner sur le comportement rationnel de ceux qui sont gouvernés »4.

Cette citation permet d’affiner la définition de départ. La société civile n'est donc pas une espace 
vide mais un domaine avec un mode de fonctionnement propre. La société civile n'est pas l'opposé 
de l’État ou des institutions, ni l'opposé des intérêts économiques.

On peut comprendre ainsi la position de Marx concernant la question de la société civile. La posture 
de Marx consistera à déterminer son point de vue à partir d'une contestation radicale de mode de 
production. Les choses, pour Marx, sont, dès lors, claires. « Le point de vue de l'ancien 
matérialisme est la société civile, le point de vue du nouveau est la société humaine ou l'humanité  
socialisée 5». Pour Marx qui pense la société comme totalité (nous étudierons ce point lorsque nous 
ferons le point sur la notion de « mode de production »), la société civile fait partie intégrante du 
cadre capitaliste de la société. De ceci, nous conclurons que dans une perspective marxienne, le 
pouvoir d’État est au cœur de la question de la transformation sociale. Ni la société civile (tant 
vantée par les agences de promotion du néolibéralisme) ni un même mouvement social renonçant à 
l’ambition de gouverner ne peuvent revendiquer légitimement le statut de « transformateur social ».

Marx ne cultivait pas l’indignation pour le plaisir. Bon à savoir…

4 FOUCAULT, Michel, Naissance de la biopolitique, Cours au Collège de France 1978-1979, Seuil-Gallimard, 2004, 
p 316.

5 MARX, Karl, « Thèses sur Feuerbach », X
ème

thèse in Marx, Karl, Engels Friedrich, L'idéologie allemande, Editions 
Sociales, Paris, 1976,  p.4.
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