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« Notes » réalisées par Henry Colombani – ancien délégué national à la FCSF, membre de « Mémoires Vives Centres 
sociaux » - au simple titre d’un retraité, bénévole associatif qui, souhaitant approfondir ses lectures, propose de les  
partager avec ceux qu’elles intéresseraient. Elles sont donc subjectives, selon les intérêts du moment et les choix de  
l’auteur, et n’engagent aucune institution. En espérant qu’elles inciteront à lire, à nourrir le travail et les réflexions des  
acteurs bénévoles et professionnels, dans l’accord comme dans le débat contradictoire !      Les ouvrages retenus sont  
répertoriés et classés à la FCSF. 

Site : http://www.centres-sociaux.fr/   -  rubrique : « Paru récemment et à lire… »

. Alain EHRENBERG, La société du malaise,  Odile Jacob, 2010. (440 pages)     PS/EHR

« Il m’a fallu beaucoup de temps pour comprendre […] que la sociologie s’est constituée contre le 
singulier, le personnel, l’existentiel et que c’est l’une des causes majeures de l’incapacité des 

sociologues à comprendre la souffrance sociale… » 
Pierre BOURDIEU (en 1992), cité par J. ION, « Travail social et ‘souffrance psychique’», Dunod, 

2005.  (Cf. A. EHRENBERG, p. 272) 

Le Médiateur de la République, Jean-Paul DELEVOY, vient de publier son rapport : et le ton 
est donné : « Je suis inquiet, le chacun pour soi a remplacé l'envie de vivre ensemble"1 

L’ouvrage d’Alain EHRENBERG, auteur d’un chemin de recherche qui passe par « Le culte 
de la performance » et « L’individu incertain » ou « La fatigue d’être soi », vient étayer 
ce diagnostic à partir de références et d’outils qui croisent les approches sociologique, 
politique et psychanalyse de l’individualisme. En outre, il propose une étude comparée 
entre la France et les Etats-Unis qui lui permet de mieux cibler les relations entre le 
malheur individuel et le malaise social, introduisant les accents spécifiques de l’approche 
ciblée sur la « personnalité » (le « Self ») aux USA et sur « l’institution » en France. 

Son clin d’œil explicite à une œuvre emblématique du vieux Sigmund Freud, écrite au 
moment de la grande crise de 1929 et à la veille de la montée du nazisme : « Malaise dans 
la civilisation2 » situe le travail d’Alain EHRENBERG dans toute sa dimension. 

La question peut-être résumée en une phrase : l’individualisme est un processus 
essentiellement émancipateur, notamment depuis son érection en principe fondateur 
depuis la Révolution française, de toutes les aliénations liées aux dépendances des 
appartenances. Mais, poussant au bout la logique – voire la tyrannie – de l’autonomie3 -  ne 

1 « Je suis inquiet car je perçois, à travers les dossiers qui me sont adressés, une société qui se fragmente, où 
le chacun pour soi remplace l'envie de vivre ensemble, où l'on devient de plus en plus consommateur de 
République plutôt que citoyen. Cette société est en outre en grande tension nerveuse, comme si elle était 
fatiguée psychiquement…. » Propos recueillis par Françoise Fressoz et Cécile Prieur, Le Monde 21 février 2010. 
Cf. Site : Alain Ehrenberg, Directeur de recherche au CNRS, Directeur du laboratoire Cesames 
http://cesames.org/spip/spip.php?article21

2 Egalement traduit en français : "Le Malaise dans la Culture", PUF, 2004. 

3 Pour une vision élargie des usages du concept d’autonomie en sciences sociales, voir le récent et riche 
inventaire raisonné des recherches de des Marlène JOUAN, Sandra LAUGIER (direction), Comment penser  
l’autonomie ? Entre compétences et dépendances, Presses Universitaires de France, 2009. Se reporter 
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finit-il par se retourner contre la société et contre l’individu ? Ainsi, la section « De 
l’individualisme politique à la société individualiste – 1789-1980 » (au chapitre 5, 
particulièrement éclairant pour le champ de l’action sociale et sociétale, « De 
l’autonomie comme aspiration à l’autonomie comme condition » p. 190 sq) offre une 
lecture historique du plus grand intérêt. 

C’est en instruisant la question : « malaise dans la civilisation ou bien changement de 
l’esprit des institutions ? » et en démontrant leur constant enchevêtrement, que l’auteur 
cible le point sensible : « la pensée sociale française qui valorise l’autonomie, mais  
comme indépendance, et tient à l’égalité, mais comme protection…4 »  (p. 337). Le prix à 
payer ?  Ce sont les nouvelles souffrances psychiques  d’origine sociale, apparues avec des 
changements perçus comme un déclin : d’un côté, liées à l’affrontement au contexte 
libéral  mondial, avec la compétitivité entraînant la compétition de chacun contre tous…, 
la perte d’autorité des institutions – et du politique -, la précarisation de la vie, la 
dissolution des repères et, en conséquence, l’appel à la protection ; mais, de l’autre, la 
difficulté à percevoir que la quête de l’autonomie comme indépendance concourt à la 
transformation des modes de vie désolidarisés, et fait obstacle à la construction de 
réponses pratiques et crédibles aux aggravations des inégalités et des segmentations 
sociales5. 

Il semble essentiel de travailler à partir de cette critique de nos conceptions de 
l’autonomie – qu’elle soit d’approche plutôt « progressiste » (émancipatrice) ou de 
référence « conservatrice » (« responsabilisante à charge » et imputant tout le poids des 
choix sur l’individu) : elle est au cœur en effet de nombre de nos débats dans l’action 
sociale et éducative ! Et s’y joue sans cesse le déséquilibre entre la part liée à l’individu – 
avec sa conscience éclairée, mais en proie à sa vulnérabilité - santé physique, psychique et 
morale – et à la part dépendant de la relation  sociale – le lien social qui à la fois soutient 
en reliant, et aliène en attachant… 

également à ma Note de lecture du 1/11/2009 sur Nicolas DUVOUX, L’autonomie des assistés. Sociologie des 
politiques d’insertion. Presses Universitaires de France, 2009. 

4 Sur le blog de discussion de Libération - Livres du 15/02/2010, à la question : « Quel a été le point de départ  
de ‘La société du malaise’? » , A. EHRENBERG précise : « Le point de départ, c'est une idée qui imprègne la 
sociologie française, qui est celle d'une désinstitutionnalisation des rapports sociaux, compensée par une 
psychologisation de ces mêmes rapports, qui débouche sur une privatisation de l'existence. Ce que nous dit ce 
lieu commun c'est que la vraie société, c'était avant. Je dis qu'il y a un malentendu, une confusion, et que 
nous faisons tout autant société qu'auparavant. Par une comparaison entre l'individualisme américain et 
l'individualisme français, ce livre est consacré à «ce à quoi nous faisons société aujourd'hui». Cette 
comparaison apporte la référence à la personnalité, qui donne le sentiment en France qu'on a affaire à une 
désinstitutionnalisation. L'intérêt du cas américain, c'est que la référence à la personnalité est une 
institution. Les Américains ont des problèmes avec le concept d'institution et nous, nous avons des problèmes 
avec le concept de personnalité. »

5 Sur le même blog cité,  à la question : « Quelle autonomie, en quoi pouvons-nous nous prétendre  
«autonomes»? », A. EHRENGERG répond : «Je pense que c'est le chapo de l'article (de Libération) qui est 
trompeur, parce qu'il parle de l'individu autonome dans la société, alors que l'autonomie c'est un ensemble 
de valeurs et de significations sociales. L'autonomie est apparemment un concept simple, disons que ça 
désigne de prime abord deux choses: Sur le plan de la liberté, ça désigne les valeurs de choix et de propriété 
de soi - on est propriétaire de son propre corps - etc. et sur le plan de l'action, c'est la capacité à avoir des 
initiatives et à agir de soi-même.
Après la Seconde guerre mondiale dans la société française, comme dans toutes les sociétés développées, il y 
a une aspire à l'autonomie comme indépendance, notamment dans le contexte de l'organisation Taylorienne et  
Fordienne du travail. Mais l'autonomie comme condition, c'est-à-dire comme elle s'est concrétisée dans nos 
sociétés, est aussi une autonomie compétition. Et c'est justement la compétition qui fait que l'autonomie 
divise la société française. Chez nous «compétition» a tendance à signifier: abandon de l'individu et de la 
société aux forces du marché. Alors qu'aux Etats-Unis, elle signifie: choix et équité.
 Dans les deux pays, les débats sur ces questions sont imprégnés par les mythologies nationales, pensez à la 
difficulté de l'administration Obama à instaurer une véritable assurance maladie. »
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Un apport considérable de cet ouvrage doit être signalé : associer les disciplines d’analyse 
critique et tracer une sorte de « généalogie » de nos perceptions  de la souffrance sociale, 
selon la diversité de ses champs d’expression. Notamment, Ehrenberg tente de faire la 
part, au fil des séquences historiques, entre ce qui touche à la réalité des phénomènes, et 
ce qui concerne plutôt les modèles et les outils d’analyse qu’on leur applique. Il y a là, 
pour ceux que cela intéresse, dans le cadre d’études ou de formations continues, un 
matériel très précieux permettant de décrypter les 50 dernières années6. 

Les titres – particulièrement évocateurs - des principales sections sont à mentionner : 

Introduction : Le tournant personnel de l’individualisme : malaise dans la civilisation ou 
changement de l’esprit des institutions ? 
Première partie : l’esprit américain de la personnalité 
. Chap. 1 - L’inquiète confiance du self : de l’individualisme moral au caractère américain
. Chap. 2 – L’ego psychodynamique de la psychanalyse américaine
. Chap. 3 – L’Œdipe à Narcisse : la crise de la self-reliance
.. La forme américaine de l’inquiétude individualiste 

Seconde partie : L’esprit français de l’institution
. Chap. 4 – Le sujet de la psychanalyse française 
. Chap. 5 – De l’autonomie comme aspiration à l’autonomie comme condition
. Chap. 6 – Le malheur de l’horizontalité  ou les habits neufs de l’idée républicaine
. Chap. 7 – le travail, la souffrance, la reconnaissance
. Chap. 8 : la précarisation de l’existence : les nouvelles donnes de l’inégalité entre santé 
mentale et politique
Conclusion : Les affections électives ou l’attitude individualiste face à l’adversité 

Deux chapitres, peuvent intéresser plus particulièrement les acteurs de l’action 
sociale : 
- l’un – chapitre 5 - traite de ce « militantisme moral7 » des années 70-80, né en période 
de forte croissance de la découverte de la vie personnelle et d’une recomposition de la vie 
privée avec la vie publique, qui bouscule une citoyenneté à la française conçue comme 
valeur universelle abstraite au sein d’un choix collectif. On notera que ces mutations, 
portant l’accent sur l’expression de soi, la subjectivité individuelle comme contre-point à 
l’aliénation, verront « l’émergence de nombreux mouvements  de groupes d’actions et de 
comités (féminisme, quartiers, écologie, prisons, asiles, régionalismes, homosexuels…) » 
Ces « entrepreneurs moraux »  sont également ceux qui vont développer l’implantation des 
centres sociaux dans les nouveaux quartiers de la vie résidentielle : « ils  mettent au 
premier plan la vie personnelle  dans une citoyenneté réformée (…) En valorisant le local 
par rapport au central, le bas par rapport au haut, ils contribuent à  donner consistance à 
une entité jusque-là alors inexistante dans l’imaginaire  politique individualiste des 
français, celle de la société civile… » (p. 204-205). Viennent ensuite, associées, le notions 
d’implication, de participation, qui quelques années plus tard, prendront la couleur de 
« l’empowerment » anglo-saxon : « Dans l’idiome français, il s’agit de permettre à ces 
personnes de devenir des ‘sujets ‘, de les réinsérer dans une commune humanité qui leur  
donne de la force  pour lutter  contre le malheur et l’infortune. cette force est la 
capacité  d’utiliser leurs propres ressources cognitives et sociales ébranlées ou détruites 
par l’effondrement narcissique.  (p. 323)

- L’autre, chapitre 6 – « Le malheur de l’horizontalité  ou les habits neufs de l’idée 
républicaine », analyse le conséquences du fait que nous vivons désormais dans un 
6 Il faut signaler, pour les étudiants, un appareil de notes particulièrement riche , qui couvre les pages 353 à 
409, ainsi qu’une vaste bibliographie, très inter disciplinaire. 

7 L’expression vient de E. REYNAUD, avec article « Le militantisme moral », dans l’ouvrage dirigé par Henri 
MENDRAS, La Sagesse et le Désordre. France 1980, Gallimard, 1980, p. 271-286. 
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individualisme « non de personnalisation, mais de déliaison, un individualisme devenu 
destructeur des appartenances collectives et donc des assises personnelles de chacun. » (p. 
222sq). Autrement, cet état de fait selon lequel nous devons vivre de manière dramatisée 
le remplacement de nos appartenances par des choix. A la perte de l’autorité de la société 
sur les individus, se substitue l’individu autonome qui doit se prendre en charge et ‘obéir’ 
à ce nouvel impératif : « deviens toi-même ! ». Qu’en est-il alors de notre relation à la 
société, d’une part, en tant que vivre ensemble, à l’Etat comme ‘Institution’, d’autre 
part ? 

N.B. Concernant plus particulièrement la relation comparée France/USA, on retrouvera des 
parallèles intéressants avec la thèse illustrée par Jacques DONZELOT sur la conception 
américaine à partir « des gens » - « people » en anglais -, en correspondance avec le 
paradigme de la « personnalité », ou du « self »), et l’approche française à partir des 
« périmètres et normes issues de procédures administratives », « zones », - « place » en 
anglais -, correspondant à l’approche « institution »8. 

Henry COLOMBANI 

8 Voir : Jacques DONZELOT, Faire société. La politique de la ville aux Etats-Unis et en France, Le Seuil, 2003
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