
 1 

Société civile : recherches sur la genèse et l’actualité d’un concept. 
Bruno Bernardi 

 
Séminaire Paris. Séance 1. 19 février 2008 

« Société civile : un problème d’histoire conceptuelle» 
 

 Au moment d’engager cette entreprise, je la situerai brièvement dans ma démarche. 

Mes travaux procèdent tous d’une conviction : le renouveau de la philosophie politique 

qu’appelle la dissolution de la configuration intellectuelle structurée, des décennies durant, 

par la référence (positive ou négative) au marxisme, exige de nous un retour réfléchissant sur 

le cours entier de la modernité. C’est ce qui m’a d’abord conduit vers l’œuvre de Rousseau. 

Non parce qu’il donnerait des réponses toutes prêtes aux questions que nous nous posons, 

mais parce que la position à la fois centrale et marginale qu’il occupe dans le siècle des 

lumières constitue un point de vigie pertinent pour revenir, en amont et en aval, sur la 

modernité politique. Plus largement, cette conviction que les problèmes que nous rencontrons 

ne seront intelligibles que si nous envisageons leur genèse sur la longue durée, m’a conduit 

vers une démarche d’histoire conceptuelle (je préciserai tout à l’heure ce que j’entends par là), 

que j’ai déjà mise en œuvre dans un ouvrage paru en septembre 2007: Le principe 

d’obligation, sur une aporie de la modernité politique, Vrin / EHESS. Cette enquête sur la 

période qui va de la fin du XVIe à celle du XVIIIe (de Bodin à Rousseau) tente d’éclairer d’un 

nouveau jour les racines de ce qu’on appelle aujourd’hui crise du lien social. Mais, si un objet 

requiert l’éclairage d’une perspective de long terme – il y a longtemps que j’en suis 

convaincu – c’est bien la fortune nouvelle du vocable fort ancien de société civile. L’idée de 

cette entreprise m’est apparue – je le signale pour l’anecdote – en découvrant l’intervention 

d’Hillary Rhodam Clinton au forum de Davos, en janvier 98. Il y a juste dix ans, donc. Cette 

conférence, publiée chez Desclée de Brower sous le titre : Civiliser la démocratie et 

récemment rééditée, est très inspirée par Benjamin Barber. S’adressant aux dirigeants 

économiques et politiques de la planète, son but était de leur faire prendre conscience de la 

nécessité pour eux, s’ils voulaient conforter le consentement à l’autorité politique et aux lois 

du marché, de favoriser le développement d’une troisième sphère, la société civile, dans 

laquelle les individus pourraient, en s’associant librement, déployer leur activité. 

Indépendamment de ce qui apparaît à la fois comme un diagnostic sur les sociétés modernes 

et comme un programme, j’observais que la définition de la société civile qui la sous-tend (et 

qui est aujourd’hui largement partagée) est en rupture avec celles qu’en donnent tous les 

historiens de la philosophie politique. La notion très ancienne de société civile, disent-ils en 
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effet, se serait confondue avec celle de société politique jusqu’au tournant du XVIIIe siècle, 

moment à partir duquel, dans la discursivité économique naissante puis dans la philosophie de 

Hegel, elle se serait définie comme sphère d’interaction des intérêts et des entreprises 

individuelles par opposition à la sphère des institutions et de l’État. Était ainsi mis à jour 

quelque chose comme une énigme historique, en même temps que le concept de société civile 

apparaissait comme l’épicentre de la reconfiguration actuelle de la problématique politique. 

De là l’idée de faire de l’histoire du concept de société civile une voie d’accès à l’intelligence 

de l’horizon contemporain. Mes travaux des dix dernières années ont préparé les moyens 

intellectuels de cette recherche ; le Collège International de a Philosophie m’en donne 

aujourd’hui la possibilité matérielle. Ce programme est prévu pour une durée de six ans. Son 

vecteur central sera ce séminaire qui se tiendra parallèlement à Paris (dans le cadre du CIPHI) 

et à Marseille, où il est accueilli par l’EHESS. Quatre séances y ont déjà eu lieu. J’ai tenu 

compte des remarques qui m’y ont été faites. 

 L’objet de mon propos, aujourd’hui, sera de préciser les contours de ma problématique 

et les principes de sa mise en œuvre. J’aborderai donc successivement les motifs de cette 

recherche, la méthode d’histoire conceptuelle que j’entends suivre, les hypothèses dont je 

partirai. J’évoquerai enfin les modalités que j’envisage pour ce séminaire. 

 

1. Motifs. 

1. 1. Le concept de société civile occupe aujourd’hui, dans l’économie discursive de la 

philosophie politique, des sciences sociales et de la politique tout court, une place centrale. 

Cette omniprésence est d’autant plus remarquable qu’elle s’est très rapidement, presque 

soudainement établie. Deux indices convergents m’aideront à le montrer. En 1972, dans le 

volume 2 des Geschichteliche Grundbegriffe dirigés par Brunner, Conze et Koselleck, 

Manfred Riedel a consacré un gros article à l’histoire du concept de société civile (environ 70 

pages) : cette histoire y est implicitement tenue pour interrompue au cours du XIXe siècle. 

Jürgen Habermas et John Rawls (les deux penseurs majeurs du politique de la fin du XXe 

siècle) publient à la même époque (respectivement en 1964 et 1971) leurs premiers grands 

ouvrages : ils traitent le concept de société civile comme appartenant à une histoire révolue1. 

S’ils se sont ultérieurement intéressés à son retour contemporain, c’est lorsqu’il fut manifeste, 

                                                
1 J. Habermas, L’espace public (1962), trad. Payot, 1978, chap. II, § 10 ; J. Rawls, Théorie de la Justice, chap. 9, 
§ 79, en particulier n. 3. 
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dans les années 90 : Habermas pour l’intégrer, Rawls pour en contester la validité2. Foucault, 

en revanche, témoigne d’un nouvel intérêt pour ce concept dès la fin des années 703 : il 

conviendra d’interroger son rôle dans la résurgence de la problématique de la société civile. 

Dans les années 1980 en effet, quasi simultanément à l’est et à l’ouest du continent européen 

et de part et d’autre de l’Atlantique, dans le double contexte, d’une part, des remises en cause 

de l’étatisation de la société qui accompagnent la dislocation du bloc soviétique, d’autre part, 

de l’ébranlement conjoint du modèle de l’État-providence et du cadre de l’État-nation, les 

références à la société civile se multiplient. Moins de trois décennies plus tard, l’expression 

est passée dans la langue commune, invoquée chaque fois qu’il s’agit de dire l’irréductibilité 

de la société à l’État, au marché, ou aux formes instituées de la représentation politique. Cet 

engouement, comme la banalisation qui l’accompagne, ont entraîné une dévaluation du 

concept, amenant un discrédit aujourd’hui nettement perceptible. Cependant, loin de justifier 

qu’on en minore la signification, cette expansion conceptuelle ne rend-elle pas plus nécessaire 

un travail réflexif et critique ? La circulation d’un concept le démonétiserait-il ipso facto ? On 

peut d’autant plus en douter que ce phénomène de prolifération a affecté les principaux 

concepts de la pensée politique : souveraineté, État, raison d’État, état de droit… par exemple. 

Un tel examen est au demeurant d’autant plus justifié que la problématique de la société civile 

fait preuve d’une incontestable fécondité comme en attestent sa place dans les réflexions sur 

la transition démocratique4 ou l’émergence du concept de société civile globale5. Rendre 

compte d’un phénomène historiquement si remarquable, interroger les usages contemporains 

du concept de société civile, chercher tout à la fois à comprendre sa genèse et à dresser sa 

cartographie, identifier les pensées qui ont pu et peuvent y avoir une place déterminante : ce 

sont là autant de tâches décisives pour caractériser l’état présent de la pensée politique. 

1. 2. Il y a cependant quelque chose de paradoxal à voir une nouveauté dans la place 

qui est accordée à la société civile dans la pensée contemporaine, lorsque l’on constate le rôle 

majeur que ce concept a joué tout au long des phases constitutives de la modernité politique. 

                                                
2 Habermas, L’espace public, Préface de 1990 et surtout Droit et démocratie, Gallimard, 1997. Rawls, Political 
liberalism, 1993, trad. Libéralisme politique, PUF, 1995 ; également : Leçons sur l’histoire de la philosophie 
morale, La Découverte, 2002, à propos de Hegel. Cette différence sous-tend leurs discussions dans J. Rawls, J. 
Habermas, Débat sur la justice politique, Cerf, 1997. 
3 C. Spector, « Foucault, les Lumières et l’histoire : l’émergence de la société civile », in Foucault et les 
Lumières, Lumières, n° 8, Bordeaux, 2006, p. 169-191.  
4 Voir, par exemple, Revue internationale de politique comparée, vol. 9 : Démocratie et société civile. Une vue 
du Sud, De Boeck, 2002. 
5 H. Annheir, M. Glasius, M. Kaldor, Global civil society, Oxford University Press, 2001 ; M. Kaldor, Global 
Civil Society: an Answer to War, Cambridge, Polity Press, 2003 ; J. Kean, Global Civil Society, Cambridge 
University Press, 2003 ; G. Laxer et S. Halperin, Global Civil Society and its Limits, London, Palgrave 
Macmillan, 2003.  
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Depuis les traductions médiévales des Politiques d’Aristote (en latin puis dans les langues 

modernes) en passant par la tradition jusnaturaliste, les œuvres de Locke, Rousseau, Hume, 

Ferguson et Smith, jusqu’aux Principes de la philosophie du droit de Hegel et à leur 

déconstruction par Marx dans sa Critique de la philosophie de l’État de Hegel, l’histoire du 

concept de société civile est coextensive à celle de la pensée politique. Aussi bien peut-on être 

tenté de renverser le questionnement et demander ce qui peut expliquer l’espèce d’éclipse, 

longue d’environ cent trente ans (de 1850 à 1980), que semble avoir connu le concept de 

société civile. Il faudrait alors lire le moment présent comme le retour à elle-même de la 

modernité politique, durablement occultée par l’historicisme6 ou supplantée par la sociologie7. 

Mais une telle approche exposerait à un double risque. Soit on serait conduit, au regard du 

caractère protéiforme des emplois de la notion de société civile, à lui dénier la consistance 

d’un concept pour n’y reconnaître qu’un vocable « fourre-tout » ; soit on devrait se référer à 

un concept normal qui en aurait été fixé une bonne fois (pour les uns, par l’école anglo-

écossaise du XVIIIe siècle, pour les autres, par Hegel). C’est dans l’une ou l’autre de ces 

perspectives que se placent généralement les historiens de la philosophie politique. Or, dans 

les deux cas, ils sont amenés à minorer la signification de la résurgence contemporaine de 

cette problématique et, en particulier, à méconnaître que la société civile se définit désormais 

moins par différence avec la sphère de l’État qu’avec celle du marché, et qu’elle correspond 

moins à un effacement, comme on le dit souvent, qu’à une reconfiguration du politique, les 

initiatives de la société civile prenant le relais d’un modèle représentatif en crise. C’est donc 

en saisissant les transformations qui affectent le concept au sortir de cette longue éclipse, non 

par référence à une définition présupposée, que l’on pourra comprendra ce double phénomène 

de disparition et réapparition.  

1. 3. Cette dernière observation doit cependant prendre une portée plus large. 

Constater que l’histoire de la société civile et celle de la pensée politique moderne sont 

coextensives, n’est-ce pas inviter à interroger dans toute son extension l’histoire du concept ? 

Conclure de la plurivocité de l’expression société civile qu’on ne saurait lui accorder le statut 

d’un concept, ce serait présumer que cette variété de sens ne peut être une variation réglée et 

ainsi s’interdire d’interroger la dynamique de développement de la modernité politique. 

                                                
6 C’est ce qu’avait suggéré Léo Strauss : Droit naturel et histoire, 1953, trad. Plon, 1954. Il est vrai en tout cas 
que le couple jusnaturaliste état de nature/société civile, formé au XVIIe -, préside au XVIIIe siècle, préside aux 
premières problématisations de la philosophie de l’histoire. 
7 Cette voie a été ouverte : De la société à la sociologie (Catherine Colliot-Thélène et Jean-François Kervégan 
éd.), Lyon, ENS Editions, 2003. Voir en particulier l’introduction des éditeurs : « De la ‘société civile’ à la 
‘sociologie’ ». 
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Arrêter que telle ou telle théorie en constitue le véritable concept, ce serait tomber dans une 

conception essentialiste de la conceptualité et, par là même, se rendre aveugle aux modes 

propres de conceptualisation qui peuvent être ceux de la politique. Refuser ces réductions, en 

prendre même le contre-pied, ne permettrait-il pas de configurer une problématique féconde ? 

S’il est vrai que les pensées de la modernité politique trouvent dans la problématique de la 

société civile un de leurs lieux communs, ne convient-il pas, plutôt que de la déclarer 

démonétisée par sa plasticité, de chercher ce qui lui confère un tel pouvoir compréhensif? 

Qu’est-ce qui est en jeu dans l’idée de société civile, à quoi – de façon chaque fois nouvelle – 

les pensées politiques modernes se trouvent reconduites ? Loin de conduire à la recherche 

d’un invariant, d’un noyau irréductible, cette question devrait inviter – du point de vue 

méthodologique – à appréhender le concept de société civile comme un champ problématique 

à l’intérieur duquel les pensées politiques modernes se seraient constituées et confrontées les 

unes aux autres. Interroger l’histoire du concept ne doit donc pas consister à dresser 

l’inventaire, fut-il raisonné, des conceptions qui ont pu en être défendues successivement par 

tel ou tel auteur, mais à repérer les étapes décisives de sa formation et de ses transformations, 

pour tenter d’en saisir la dynamique propre. Une telle entreprise ne ressortit pas de ce que l’on 

appelle communément histoire des idées mais relève plus précisément de l’histoire 

conceptuelle. Elle renvoie également à l’hypothèse selon laquelle il existerait un mode de 

conceptualité propre à la pensée politique qui s’articule, tout en s’en distinguant, avec un 

autre mode de conceptualité proprement juridique. Ces deux propositions définissent ma 

méthode, elles doivent être précisées. 

 

2. Méthode. 

2.1. En disant que ma démarche relève de l’histoire conceptuelle, je voudrais 

simultanément souligner ma dette envers Reinhardt Koselleck et signaler les inflexions que 

j’opère par rapport à ce qu’il appelle, lui, « histoire des concepts » (Begriffsgeschichte). 

Koselleck a consacré à cette notion deux textes méthodologiques à quinze ans d’intervalle 

(1972 et 1986). L’un, « Histoire des concepts et histoire sociale », figure comme chapitre I 

dans Le futur du passé ; l’autre, « Histoire sociale et histoire des concepts », forme le chapitre 

II de L’expérience de l’histoire8. La parfaite symétrie des titres insiste à la fois sur 

l’articulation et la distinction de deux modalités du discours historique. Le premier texte fixe 

                                                
8 R. Koselleck, Le futur du passé, contribution à la sémantique des temps historiques, trad. par J. et M. C. Hook, 
EHESS, 1991, L’expérience de l’histoire, trad. A. Escudier (et coll.), préface de Michaël Werner, Hautes Études, 
Gallimard-Seuil, 1997. 
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le cadre de cette relation. Pour Koselleck, si l’histoire sociale à affaire à celle des 

représentations, c’est comme son auxiliaire, pour restituer un moment historique dans le cadre 

sémantique qui est le sien. L’histoire des concepts s’en distingue en ce qu’elle prend pour 

objet spécifique la façon dont une époque donnée constitue son champ d’expérience » (sa 

représentation du passé) et son « horizon d’attente » (celle du futur) et, plus encore, les 

transformations qu’elle peut y opérer. Cette différence est essentielle parce que les concepts 

ne sont pas seulement l’expression d’un rapport au monde mais l’institution de ce rapport : 

« les mots organisent l’existence » – dit Koselleck – et, dans cette mesure, la produisent. En 

remaniant des concepts, ou en en créant de nouveaux pour les désigner, une époque constitue 

son champ d’expérience et forme son horizon d’attente. « Un concept n’est pas seulement 

l’indice des rapports qu’il saisit, il est aussi l’un de leurs facteurs. Chaque concept ouvre 

certains horizons, comme il en ferme d’autres, d’expériences possibles et de théories 

pensables. C’est la raison pour laquelle l’histoire des concepts mène à des découvertes qui ne 

se font pas dans la seule analyse empirique » (p. 110). Cette distinction d’objet induit une 

distinction de méthode : pour l’histoire sociale, les textes et plus généralement les productions 

langagières ont une fonction référentielle, l’histoire des concepts en fait l’objet d’une exégèse 

qui cherche moins à repérer les représentations dont ils procèdent qu’à éclairer leur rôle dans 

la formation de nouvelles représentations. L’article de 1986, qui insiste sur la place centrale 

de la dimension langagière dans l’histoire des concepts, dégage trois thèses complémentaires. 

1° l’histoire sociale et l’histoire des concepts ne sont pas des histoires spécialisées (comme 

l’histoire économique ou diplomatique par exemple) mais les deux dimensions constitutives 

de toute démarche historique. 2° parce que les actions et les représentations ne se 

correspondent jamais directement, il faut renoncer au rêve d’une histoire totale. 3° parce que 

leurs rythmes ne sont pas synchrones (elles sont fréquemment en avance ou en retard l’une sur 

l’autre), la nécessaire articulation entre histoire sociale et histoire des concepts ne peut être 

cherchée dans l’événement mais dans les structures et la longue durée. La fécondité de cette 

perspective a été suffisamment démontrée par l’œuvre personnelle de Koselleck concernant ce 

qu’il appelle la « sémantique des temps historiques » (je pense en particulier aux travaux qu’il 

a consacré au concept de révolution), et par les travaux collectifs qu’elle a inspirés, en 

particulier le grand « lexique des concepts fondamentaux de l’histoire » d’abord engagé avec 

Otto Brunner et Werner Conze et achevé sous la direction du seul Koselleck9. Un ouvrage de 

                                                
9 Geschichtliche Grundbegriffe : historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland / hrsg. von 
Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart Koselleck, Stuttgart : E.Klett : puis Klett-Cotta, 1972-1997. 
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François Hartog a récemment témoigné de la fécondité de cette école de pensée : Régimes 

d'historicité. Présentisme et expériences du temps, Le Seuil, Paris, 2002. 

2.2. En parlant d’histoire conceptuelle plutôt que d’histoire des concepts, je voudrais 

cependant signaler que je cherche à opérer un déplacement de problématique. C’est en 

historien que Koselleck travaille, l’histoire des concepts est pour lui une dimension de la 

démarche historique : c’est en philosophe que je reconnais le caractère essentiellement 

historique des concepts politiques. Cette première différence en implique immédiatement une 

autre. Le terme de concept (Begriff) est utilisé par Koselleck en un sens très large, proche de 

celui de représentation. Je pense ne pas le trahir en disant que, pour lui, un concept se définit 

comme un opérateur sémantique produisant de l’unité par un dispositif de plurivocité. Je 

cherche pour ma part à comprendre comment, à partir de ce premier niveau de conceptualité, 

s’en articule un second, plus spécifiquement théorique, plus nettement discursif, le concept 

impliquant alors l’explicitation réflexive de l’unité qu’il désigne et l’articulation de la 

plurivocité qu’il subsume. Cette explicitation et cette articulation passent par la formulation 

de problèmes, le développement de controverses, la position et la confrontation de thèses. 

Identifier ce second type de conceptualisation implique, sans pour autant les isoler, de porter 

une attention spécifique aux textes proprement théoriques, en tant que lieux d’une élaboration 

conceptuelle réfléchie. Ici, une précision s’impose. Ces textes que j’appelle théoriques ne se 

réduisent pas, bien sûr, à ceux qui relèvent du champ philosophique proprement dit. 

L’élaboration du concept de société civile se fait en large partie, nous le verrons, au sein du 

discours juridique, pour une autre dans un contexte théologique ; dans la période récente, il 

faut compter au moins autant avec les sciences sociales. Au delà de leur spécificité, ces 

formes discursives ont en commun de constituer un métadiscours sur les opérateurs 

conceptuels, de faire de leur définition un enjeu. Parler d’histoire conceptuelle vise donc 

d’abord à mettre l’accent sur la spécificité de ce second niveau de conceptualité. Entre 

histoire des concepts, au sens où l’entend Koselleck, et histoire conceptuelle, au sens que je 

tente de lui donner, il n’y a pas au demeurant opposition mais déplacement d’accent. Des 

positions intermédiaires pourraient très bien être tenables, comme ce me semble être le cas, 

par exemple, de Jacques Krynen (L’Empire du roi, idées et croyances politiques en France, 

XIIIe-XVe siècle, Gallimard, 1993) ou, d’une autre façon, de l’ouvrage récent de Sandro 

Landi : Naissance de l’opinion publique dans l’Italie moderne (Presses Universitaires de 

Rennes, 2006). Je voudrais cependant m’aventurer au-delà de cette première différence. 

2.3. Le champ de l’histoire des concepts, telle que la définit Koselleck, est très 

largement ouvert : rien ne s’oppose en effet à ce qu’on y comprenne, par exemple, ceux qui 
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désignent les normes esthétiques d’une société, ou ses représentations des rapports 

interpersonnels, voire même de la nature. Avec un bonheur et une rigueur variables de 

multiples recherches récentes pourraient rentrer dans ce cadre. Il est cependant manifeste que 

Koselleck lui-même s’est essentiellement intéressé à des concepts juridiques et politiques au 

travers desquels une société se représente elle-même, organisant son présent en fonction de 

son champ d’expérience et de son horizon d’attente, mais il ne me semble pas qu’il ait donné 

à ce choix de fait un statut de droit qui engagerait la définition même de l’histoire des 

concepts. Une remarque faite comme en passant par Michael Werner, dans sa préface à 

L’expérience de l’histoire me paraît devoir à ce titre retenir l’attention : « On observera – dit-

il – que l’historien des concepts a souvent partie liée avec l’histoire constitutionnelle, ainsi 

qu’avec l’histoire du droit ». J’ajouterai volontiers : l’histoire des catégories de la politique. 

Le droit et la politique, le droit constitutionnel étant le titre de leur intersection, ont en 

commun, me semble-t-il, un rapport très particulier à la conceptualité. « Les mots (les 

concepts) – disait Koselleck – organisent l’existence ». Cette proposition ne serait-elle pas 

justiciable d’une compréhension beaucoup plus intensive que celle qu’il lui donne ? Le droit 

et la politique organisent l’existence, en ce sens fort qu’ils statuent sur elle et l’instituent. Or 

cette organisation passe, sous des modalités multiples, par des mots, lesquels sont porteurs de 

concepts, et actualisent autant de décisions prises sur ce qui est et doit être : de la « fiction 

juridique » à la « loi », l’espace juridique et politique ne peut-il pas se décrire comme 

organisation de l’existence collective par la production de concepts ? Pour me borner à un 

seul exemple, que l’on songe à la place prise dans la modernité politique, jusqu’aujourd’hui, 

par la définition de ce qu’est la nationalité. J’ai ailleurs suggéré que l’on pouvait parler d’un 

nominalisme juridique et d’un nominalisme politique spécifiques. Cette thèse, en tout cas, est 

clairement soutenue par les chapitres XVI et XVII du Léviathan. Que, plus généralement, les 

transformations de l’ordre politique soient indissociablement production d’un ordre 

conceptuel et organisation du champ social, c’est ce dont témoignent aussi bien la constitution 

de la théorie de la souveraineté dans la première modernité que les discussions sur la 

définition de la démocratie dans la seconde. La conscience d’une telle connexion entre 

conceptualité et décision ne trouve-t-elle pas deux expressions symétriques et opposées chez 

Carl Schmitt d’une part (je pense en particulier à sa Théologie politique) et Jürgen Habermas 

de l’autre, (dans la réflexion qu’il conduit sur la délibération et l’éthique de la discussion) ? 

Réciproquement, il y aurait lieu de se demander si les philosophies du concept (elles ne le 

sont pas toutes) ne sont pas celles qui ont un rapport central avec la politique et le droit ? Je 

n’irai pas plus loin aujourd’hui dans cette dernière direction mais je garderai à l’esprit dans la 
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conduite de mon entreprise une hypothèse plus globale : l’histoire conceptuelle serait une voie 

privilégiée pour la philosophie politique parce que les sphères de la politique et du droit, 

séparément et plus encore dans leur articulation, ont affaire à l’intérieur d’elles-mêmes, 

comme leur mode propre de discursivité, à la conceptualité. 

2.4. Il me semble doublement pertinent de mettre en œuvre une telle démarche 

d’histoire conceptuelle s’agissant de la société civile. D’un premier point de vue, que je 

développerai tout à l’heure, c’est l’objet lui-même qui appelle la méthode : si l’on veut 

prendre en compte la diversité des significations historiquement portées par le syntagme 

société civile et rendre compte de l’étonnante plasticité dont elle témoigne, sans pour autant 

sombrer dans une revue encyclopédique des conceptions de la société civile, il paraît 

particulièrement topique de prendre pour objet d’étude cette plasticité même, de considérer la 

société civile, j’ai déjà employé cette expression, comme un champ conceptuel. Mais d’un 

second point de vue, c’est la méthode elle-même qui peut gagner à la confrontation avec cet 

objet. C’est ce sur quoi je voudrais attirer l’attention maintenant, Implicitement, les termes 

dans lesquels je viens d’évoquer la relation particulière que la politique et le droit 

entretiennent avec la conceptualité et, explicitement, ma référence à sa Théologie politique 

ont introduit Carl Schmitt dans l’horizon de mon propos. Il convient d’ailleurs de rappeler 

que, du point de vue de la méthode historique du moins, Reinhardt Koselleck est de ceux pour 

qui la référence schmittienne a joué un rôle important. De façon générale, je pense que la 

position du déni ou de l’évitement – ce que j’ai pu appeler la politique de l’autruche à propos 

d’Yves-Charles Zarka – était philosophiquement intenable. Il faut compter avec Schmitt. Du 

point de vue précis qui m’occupe ici, cela implique de reconnaître ce fait incontournable : 

c’est pour une part dans les travaux de Schmitt que s’est constitué le type de questionnement 

que je désigne comme démarche d’histoire conceptuelle. L’une des conséquences en est que 

le décisionnisme politique qui préside particulièrement à ses travaux historiques (je pense 

également à La Dictature et au Nomos de la Terre) ne peut manquer d’avoir influé sur la 

définition de cette démarche elle-même. En particulier, parce qu’il ancre sa démarche sur ce 

moment historico-théorique précis de la modernité qui voit l’émergence de la forme État et du 

principe de souveraineté, Schmitt pense la relation entre la politique et le droit sous le concept 

de la décision souveraine, et le droit lui-même sous le couple constitution / législation. Or il 

me semble (vous m’excuserez d’anticiper sur ce que j’aurai à montrer) que la société civile 

résiste à cette réduction. Pour des raisons historiques d’abord : le concept de société civile se 

forme antérieurement à celui d’État-souveraineté et se renouvelle sous nos yeux au moment 

même de son épuisement. Il ne me paraît pas impossible même de montrer que la 
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problématique moderne de la souveraineté est traversée par l’opposition entre un modèle 

étatique et un modèle sociétal dont le concept de société civile a été porteur. Pour des raisons 

théoriques ensuite : la société civile pourrait bien renvoyer à une autre définition de la 

politique et du droit, ainsi que de leurs relations, que celles retenues par Schmitt. En d’autres 

termes, j’escompte ce bénéfice secondaire d’une recherche sur le concept de société civile 

qu’il permette une confrontation critique avec Schmitt et un passage au crible de ce que la 

démarche même de l’histoire conceptuelle peut avoir silencieusement hérité de lui.  

2. 5. Comme vous le constatez, loin d’être un simple préalable à la recherche que 

j’entreprends, ces questions de méthode sont constitutives de mon objet, et en portent en 

partie les enjeux aussi bien théoriques que politiques. J’y reviendrai donc régulièrement. 

 

3. Hypothèses. 

3.1. Le champ de recherche que je vais aborder n’est assurément pas vierge. La 

surabondance de la bibliographie consacrée dans les quinze dernières années à la notion de 

société civile a même quelque chose de décourageant. Cependant, il apparaît bien vite que la 

perspective historique fait le plus souvent défaut à des travaux qui se bornent à stipuler une 

existence pour ainsi dire antédiluvienne du terme (chez Aristote et Cicéron), à évoquer une 

phase archaïque dans laquelle société civile et société politique s’équivaudraient, pour en 

venir à la véritable « invention du concept », attribuée par les uns à Hume, Ferguson et Smith, 

par les autres à Hegel. Ces présentations, toutes semblables, procèdent de quelques articles de 

synthèse plus conséquents dus à des historiens de la philosophie politique10. Quelques rares 

ouvrages plus étendus sont à considérer mais ils relèvent plus de l’essai que de l’enquête 

scientifique11 ou ne présentent qu’une histoire très partielle12. Des travaux plus substantiels 

existent cependant, qui ont pour trait commun de mettre en lumière ce qu’ils considèrent 

comme le véritable acte de naissance du concept : pour les uns (notamment Claude Gautier) le 

XVIIIe siècle anglo-écossais13, pour les autres (notamment Jean-François Kervégan et 

                                                
10 Les plus clairs sont dus à Catherine Colliot-Thélène (notamment « Etat et société civile », in Dictionnaire de 
Philosophie politique, éd. par P. Raynaud et S. Rials, Paris, PUF, 1996) et à P. Raynaud, dans le Vocabulaire 
européen des philosophes, ss la dir. de B. Cassin, Paris, Seuil, 2004 ; le plus documenté est l’article 
« Gesellschaft, bürgerliche » de M. Riedel, in Geschichtliche Grundbegriffe, éd. par W. Conze et R. Koselleck.  
11 Dominique Colas, Le Glaive et le Fléau, Généalogie du fanatisme et de la société civile, Grasset, 1992. 
12 J. Ehrenberg, Civil Society : The critical History of an Idea,, New York University Press, 1999 ; Kean J., Civil 
Society: Old Images, New Visions, Standford University Press, 1998. De précieux matériaux in La société civile 
et ses droits, Benoit Frydman dir., Bruxelles, Bruylant, 2004.  
13 A. Honneth, T. McCarthy, C. Offe, A. Wellmer (éd.), Zwischenbetrachtungen : Im Prozess der Aufkärung, 
Frankfurt am Main, Surhkamp,1989. M.-B. Becker, The Emergence of Civil Society in the Eighteenth Century, 
Blomington, Indiana University Press, 1994.  Claude Gautier, L’invention de la société civile. Lectures anglo-
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Catherine Colliot-Thélène) la pensée de Hegel et ses prolongements14. Ces travaux, et 

d’autres, constituent un matériau précieux. Mais ils renvoient tous à l’étrange figure d’un 

concept menant sa vie dans les limbes durant de longs siècles pour parvenir enfin à sa propre 

identité. Ces présuppositions expliquent qu’aucune enquête d’ensemble, même celle de 

Riedel, n’ait cherché à saisir l’histoire du concept dans son unité et ses articulations jusqu’à la 

période contemporaine. Il y a là sans doute une lacune à combler. Mais il y a lieu de penser 

que cette synthèse est moins manquante qu’empêchée par une série de présupposés 

historiographiques qu’il convient d’interroger parce qu’ils constituent, me semble-t-il  autant 

d’obstacles pour la recherche. 

3. 2. Le premier de ces obstacles concerne la période la plus récente et se présente 

d’abord sous la forme d’une piste suggestive. Tout se passe en effet comme si la disparition 

du concept de société civile avait suivi immédiatement la critique marxienne de sa 

théorisation hégélienne, dans la Critique de la philosophie de l’État de Hegel. Tout se passe 

encore comme si sa résurgence était contemporaine de l’exténuation du magistère marxiste en 

philosophie politique, à la fin du XXe siècle. Telle serait, pense-t-on souvent, la place de 

Foucault : celui qui nous aurait théoriquement libéré de l’emprise marxiste. Aussi serait-il 

tentant de dire – et cela est pour une part justifié – que, le développement de la problématique 

de la société civile ayant été bloqué par le marxisme, nous assistons à la reprise du cours 

« normal » de la modernité politique. Silencieusement ou explicitement cette vision est 

aujourd’hui largement partagée et participe de la posture qui consiste à voir dans le marxisme 

(théoriquement et pratiquement) un écart, voire une anomalie dans le cours de la modernité. 

Mais cette représentation ne va pas sans quelques difficultés. Dans l’œuvre même de Marx, 

notamment Les luttes de classe en France, Le 18 Brumaire de Louis Napoléon Bonaparte et 

les Gründrisse, on peut mettre en évidence la formation d’un concept proprement marxien de 

la société civile. De plus, on ne doit pas écarter l’hypothèse selon laquelle la pensée de Marx 

tiendrait certains de ses traits de la problématique même qu’elle semble disqualifier. Au 

demeurant, loin que ce versant de sa pensée ait été laissé pour compte, c’est dans la mouvance 

marxienne que, durant la période de ce que j’ai appelé son éclipse, la problématique de la 

société civile est restée active : en témoigne, au premier chef, l’œuvre d’Antonio Gramsci. De 

plus, souscrire à la vision d’une « parenthèse marxiste » dans l’histoire du concept de société 

                                                
écossaises : Mandeville, Smith, Fergusoon, Paris, PUF, 1993. C. Gautier éd., Hume et le concept de société 
civile, Paris, PUF 2001. 
14 Mis à part les travaux de critique interne du système hégélien, on retiendra particulièrement l’ouvrage collectif 
édité par C. Colliot-Thélène et J-F Kervégan : De la société à la sociologie Lyon, ENS Editions, 2003. 
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civile serait faire bon marché de ce que son acception contemporaine doit à la pensée de Marx 

mais aussi du rôle que celle-ci a pu jouer dans son retour au cœur des théories du politique. 

On l’a dit : c’est au cours du processus de dislocation de l’univers soviétique que la 

problématique de la société civile est revenue au premier plan. Or, tout porte à le penser, c’est 

en partie par la médiation du jeune Marx et sous l’influence gramscienne que ce retour s’est 

amorcé (voir à ce sujet, dans le numéro 5, 1989, de la revue Actuel Marx, la contribution de 

Jacques Texier). De ce point de vue on notera, en Hongrie et en Pologne, le rôle de 

médiateurs joué par des penseurs marquants : le dernier Lukacs et la première Agnès Heller, 

ainsi que Leszek Kolakovski. D’une autre manière, on l’a dit, c’est dans le prolongement de la 

problématique de la société civile que la sociologie se constitue comme discipline, le concept 

moderne de société héritant de celui de société civile. L’enquête citée, dirigée par C. Colliot-

Thélène et J-F Kervégan, l’a établi pour la sociologie allemande La période que nous avons 

qualifiée d’éclipse ne saurait donc être traitée comme une période blanche, une parenthèse. De 

plus, une telle représentation supposerait la définition d’un concept « normal », standard, de la 

société civile qu’Hegel aurait formé. C’est le second présupposé dont il faut nous défaire. 

3.3. Dans l’histoire des conceptions de la société civile – cela est incontestable – Hegel 

occupe une position cruciale et centrale. Pour la richesse, la complexité et la force de son 

élaboration, mais aussi en raison de la place qu’on lui a attribuée de terme (provisoire) de 

cette histoire. Sa critique par Marx a contribué à lui conférer cette position de surplomb, en 

faisant de la pensée de Hegel le « chant du cygne » de la société civile. Il en est résulté, en 

premier lieu, une approche téléologique de l’histoire du concept qui trouverait sa vérité dans 

son élaboration hégélienne. C’est assurément un obstacle à la compréhension de la façon dont 

cette histoire s’est remise en marche sous nos yeux. Mais le privilège accordé à la référence 

hégélienne a eu un autre effet, tout aussi déterminant : dans la mesure où Hegel fait de la 

distinction entre la société civile et l’État une pièce centrale de son dispositif conceptuel, il a 

été tenu pour avéré que cette distinction se formait chez lui15. Cette proposition ne paraît pas 

discutable mais relève pour une part de la tautologie. Si l’on prend la définition hégélienne de 

l’État comme critère, sans doute aucun, Hegel est le premier à opposer la société civile et 

l’État. Mais peut-on soutenir qu’avant Hegel la société civile est « une notion qui, dans la 

philosophie antique et médiévale, ainsi que dans le droit naturel moderne, désignait en propre 

l’existence politique et faisait de la polis, puis de l’Etat, le lieu propre de l’humanité de 

                                                
15 Les travaux de C. Colliot-Thélène et J.-F. Kervégan, participent de cette tendance.. 
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l’homme16 » et, par conséquent, que société civile et société politique étaient, dans les siècles 

classiques, synonymes ? De telles affirmations impliqueraient que le concept aristotélicien de 

koinônia politikê ait gouverné ne varietur la conception de la société civile jusqu’à Hegel. 

Elles reviennent aussi à supposer une identité entre les idées de sociabilité et d’existence 

politique. Or on peut penser, au contraire, que le jus naturalisme a pour raison d’être leur 

distinction. L’homme est naturellement sociable et pourtant il faut le lier d’une obligation 

politique : tel est le problème commun de Grotius, Pufendorf et Burlamaqui. Cet écart à 

réduire ne porte-t-il pas en creux la distinction de la société civile et de la société politique ? 

Plus radicalement, si société civile et société politique sont des notions identiques, comment 

penser, chez Rousseau, la dualité du second Discours qui a pour objet la première et du 

Contrat social qui pense les principes de la seconde ?17. Ne pourrait-on supposer, sans rien 

enlever à l’originalité de Hegel – elle consiste en la double polarisation de la société civile 

autour de la sphère des besoins et de la société politique autour de l’État – que la 

problématique de la société civile est au contraire animée, tout au long de son histoire, par une 

tension entre le social et le politique (tension qui au demeurant n’est peut-être pas étrangère à 

Aristote lui-même) ? Il serait souhaitable de faire travailler cette hypothèse en amont mais 

aussi en aval : ne permettrait-elle pas de mieux comprendre que la société civile, dans son 

usage contemporain, s’oppose à la fois à l’État et au marché ? A contrario, la surévaluation du 

moment hégélien rend inintelligible cet aspect majeur du moment contemporain. On en a une 

preuve éclatante dans le choix fait (en 1996 encore) par le Dictionnaire de Philosophie 

politique de P. Raynaud  et S Rials : il ne comporte pas d’entrée société civile mais seulement 

l’article « État et société civile » de C. Colliot-Thélène.  

3. 4. La place occupée par le concept de société civile dans la formation de la pensée 

libérale (l’école écossaise déjà évoquée en est un jalon essentiel) a conduit de son côté à 

associer la problématique de la société civile et celle de l’individualisme moderne. C’est à 

partir du moment où l’on aurait pensé l’individu comme réalité première, et le lien social 

comme une association d’individus principiellement ou naturellement séparés, que l’on serait 

passé d’un paradigme de la société comme communauté naturelle à un paradigme de 

l’association volontaire dont la société civile serait le titre. Dans une telle perspective, 

l’histoire du concept de société civile commencerait véritablement avec le XVIIe siècle. Le 

tournant ainsi signalé a sans aucun doute une place fondamentale dans l’histoire du concept, 

et la corrélation des concepts de société civile et d’état de nature doit être un des premiers 

                                                
16 « De la ‘société civile ‘ à la ‘société’ », loc. cit., note 13. 
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objets d’investigation. On pourrait alors penser une dualité généalogique suivant qu’un 

paradigme de la volonté ou de l’intérêt sera retenu pour penser le statut de l’individu. Dans le 

premier cas, sous une problématique de la liberté comme franchise, on aurait la formation du 

libéralisme politique dans sa forme lockéenne (dans le prolongement duquel Rousseau se 

situerait) ; dans le second, sous une problématique de l’intérêt, s’élaborerait le « véritable » 

concept de la société civile dont les prémisses se trouveraient chez Mandeville et 

l’aboutissement chez Smith. Une telle généalogie est assurément éclairante, et le moment où 

l’on commence à se représenter la société comme une société d’individus doit être considéré 

comme un tournant décisif dans l’histoire du concept de société civile. Mais il conviendrait de 

rechercher ce qui l’a permis. Que Grotius dispose déjà d’un concept de la société civile et 

distingue la dimension de sociabilité des rapports de subordination qu’implique la société 

politique témoigne de ce que l’enquête devrait remonter bien en deçà du XVIIe siècle18. Plus 

généralement, pour avaliser purement et simplement cette hypothèse généalogique, il faudrait 

considérer que c’est au prix d’une pure homonymie que l’invention de la société civile19 aurait 

repris dans un sens radicalement nouveau un syntagme beaucoup plus ancien. C’est dans de 

vieux tonneaux qu’on fait le vin nouveau, certes ; mais le choix du tonneau relève rarement du 

hasard ! Repérer un remaniement conceptuel, à raison même de l’importance qu’on lui 

reconnaît, doit d’abord conduire à se demander ce qui, dans ce concept même, a rendu ce 

remaniement nécessaire et possible. Si la représentation de la société civile comme société 

d’individus constitue l’invention conceptuelle décisive, ne convient-il pas de rechercher en 

quoi sa compréhension antérieure préparait le concept à supporter cette innovation ? 

3. 5. C’est au demeurant une autre idée reçue (souvent associée aux deux précédentes) 

que le concept de société civile a une existence sinon antédiluvienne du moins très ancienne 

puisqu’on en trouverait la figure chez Aristote, sous les traits de la koinônia politikê, chez 

Cicéron (il utilise le syntagme societas civilis dans la République) et chez Saint Augustin. 

Cette thèse traditionnelle est soutenue avec insistance par Dominique Colas, dans un des rares 

ouvrages qui se donne pour une étude sur le long terme du concept de société civile20. Or ces 

affirmations demandent à être examinées à nouveaux frais. La traduction de koinônia politikê 

par societas civilis est si peu naturelle que longtemps a prévalu chez les médiévaux – Colas 

                                                
17 Sur ces points, voir Le principe d’obligation, op. cit..  
18 Grotius, De Jure Belli ac Pacis, Livre I, chap. I, § 1 ; livre II, chap. V, § XVI et sq. Barbeyrac, dans l’index 
qu’il établit dégage une entrée « société civile ». 
19 C’est le titre de l’ouvrage de C. Gautier, Paris, Puf, 1993. 
20 D. Colas, Le glaive et le fléau, op. cit.. Id : « Fanatisme et société civile », in Théologie et droit dans la science 
politique de l’État moderne, Ecole française de Rome, 1991. 
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lui-même le signale – celles par communitas ou communicatio, qui sont en effet plus exactes. 

Les deux hapax respectifs signalés chez Cicéron et Saint Augustin (bien que Dominique Colas 

dise le voir « passim » dans la Cité de Dieu) demanderont un examen rigoureux : il pourrait 

bien s’agir de métaphores. En tout cas, deux occurrences isolées suffisent-elles pour discerner 

la naissance d’un concept ? Mais deux objections plus fondamentales doivent être soulevées. 

1° Pour le droit romain, la societas est une catégorie de droit privé dont la source est dans le 

droit des gens, non une catégorie de droit public21. 2° Il semble tout aussi difficile de dire que, 

chez Aristote, la communauté politique est conçue comme une association22. L’analyse du 

syntagme formé par Cicéron le suggère d’ailleurs : parler de societas civilis, c’est indiquer 

que l’on va considérer la communauté politique (la cité) comme une societas. De là deux 

questions doivent être posées : quel est exactement le comparant de Cicéron ? quand cette 

comparaison cesse-t-elle d’en être une pour devenir un concept opératoire ? Pour répondre à 

la première il faudra se tourner vers le droit romain. Pour la seconde, vers le développement 

médiéval – dans le droit civil et dans le droit canon – du droit des corporations, de celui des 

universités, des communautés urbaines voire des communautés et ordres religieux23 Cette 

piste pourrait conduire jusqu’à Althusius. La société comme association de sociétés aurait 

précédé et préparé, dans la formation du concept de société civile, celle de la société comme 

association d’individus. C’est ainsi par le biais du droit des corporations que le concept de 

société serait passé du droit privé au droit public. Il ne semble pas impossible de prolonger ces 

hypothèses par une autre. Les communautés ou corps que l’on vient d’évoquer ont pour 

caractère commun d’être régies par des instances délibératives (chapitres, conseils etc…). 

N’est-ce pas à partir du moment où l’individu lui-même est considéré comme le siège d’une 

délibération que la société peut être pensée comme association de volontés individuelles ? La 

distinction de l’entendement et de la volonté, corollaire de celle de la décision et du conseil 

dans les théories de la souveraineté, paraît avoir joué un rôle déterminant à cet égard24. 

Désormais l’homme est en société avec lui-même, il peut donc entrer en société avec d’autres. 

La socialisation de l’individu serait ainsi la condition de possibilité de l’individualisation de la 

société, et réciproquement. La société civile pourrait bien être le titre de cette réciprocité25. 

                                                
21 Cela ressort, entre autres, d’un extrait de Labéon transmis par Ulpien et donné par le Digeste : Dig.50.16.19 
22 Le koinon est le commun qui peut être ensuite partagé ; on ne peut associer que ce qui est d’abord distinct. 
23 P. Michaud-Quantin, Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen-Âge latin, Paris, 
Vrin, 1970. B. Tierney, Religion et droit dans le développement de la pensée constitutionnelle, Paris, Puf, 1993. 
24 Pour une étude de cette relation, voir Le principe d’obligation, op. cit.  
25 Du Moyen-Âge à la première modernité, il conviendrait d’examiner ensemble les concepts de société civile et 
de corps politique. Sur le corps politique comme concept-champ, voir La fabrique des concepts, chap. 2. 
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3. 6. Présenter un programme de recherche implique d’adopter une posture 

paradoxale : anticiper ce que seule sa mise en œuvre pourrait établir. Mon propos vient de 

vérifier la règle. Les problèmes que j’ai soulevé sont loin d’épuiser ceux qu’il conviendra 

d’envisager, les hypothèses esquissées demanderont à être précisées et ne seront pas 

forcément validées. Bien qu’appuyée sur une enquête préalable, ma problématique devra être 

reformulée au rythme de l’avancement de la recherche. Les pistes que je viens de signaler 

n’ont donc d’autre prétention que de montrer que l’histoire du concept de société civile 

demande un examen à nouveaux frais, qu’il y a bien là un champ ouvert à la recherche. Ces 

indications peuvent cependant valoir aussi comme esquisse de l’esprit dans lequel je voudrais 

engager cette entreprise et de la démarche que je me propose de suivre. En définissant la 

méthode que je suivrai comme relevant de l’histoire conceptuelle, je voudrais signifier, en 

premier lieu, que l’objectif que je me fixe – élucider la signification du revival contemporain 

de la problématique de la société civile – peut beaucoup gagner à sa réinscription dans son 

histoire sur le long terme. Cette entreprise consistera donc en une tentative de généalogie 

conceptuelle. Paradoxalement, l’examen des usages contemporains du concept de société 

civile – c’est le second point qu’il convient de souligner – devrait permettre de rompre avec 

l’approche téléologique qu’implique la présupposition d’un concept normal auquel trop 

souvent on veut reconduire ou opposer le moment présent de la pensée. En abordant le 

concept de société civile comme un concept-champ, je voudrais tout à la fois rendre compte 

de sa dynamique et constituer le cadre dans lequel identifier la série des remaniements, des 

redéfinitions qui en font le plan sur lequel les tournants et les innovations les plus décisifs de 

la modernité politique se sont opérés. Relire le cours de la modernité politique au miroir de la 

société civile : tel pourrait être, en fin de compte, l’objet de cette recherche. 

 

 4. Modalités.  

4. 1. C’est volontairement que, dans la présentation de ce séminaire, j’ai laissé dans le 

flou ses modalités : je veux laisser ouverte la dynamique qu’il devra lui-même constituer. 

S’agissant d’une entreprise d’aussi longue haleine (de fait, six ans sont tout de même 

beaucoup), il serait aussi présomptueux que rigide de prétendre s’en tenir à une formule 

unique. La forme que prendra ce séminaire évoluera certainement en fonction des étapes de la 

recherche, des compétences spécifiques qu’elles exigeront, mais aussi et surtout de la part que 

pourront et voudront y prendre ceux qui y participeront. Autant dire, en large partie, de vous. 

Mais j’entends jouer cartes sur tables, en disant très simplement aujourd’hui l’esprit dans 
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lequel j’aborde cette entreprise et les raisons pour lesquelles aucune des formes 

communément pratiquées de séminaire ne me semble convenir. 

4.2. Si mon objectif avait été de dresser un historique des conceptions de la société 

civile, il aurait été naturel d’adopter la formule bien rodée que suivent le plus souvent les 

séminaires de ce type. Pour chaque période, chaque auteur, j’aurais fait appel à un spécialiste 

susceptible de faire le point sur l’état présent de la recherche et d’apporter l’éclairage de ses 

propres travaux. Se seraient alors succédés devant vous une série d’intervenants traitant 

chacun de la conception de la société civile à telle époque, chez tel auteur. Mon travail propre, 

outre le choix des objets d’intervention et des intervenants, aurait consisté à assurer la 

continuité de l’enquête en mettant en rapports ces contributions particulières et en proposant 

des synthèses qui les mettent en perspective. Ne prétendant en aucune façon à l’omniscience, 

je m’appuierai bien évidemment, à chaque étape, sur les travaux existants, et je ne me priverai 

pas de demander à tel ou tel chercheur d’intervenir directement dans le cadre de ce séminaire. 

Mais je n’adopterai pas globalement la formule que je viens d’évoquer. Cela pour deux 

raisons principales. La première est assez générale : de tels séminaires, à ce qu’il me semble, 

sont des lieux où l’on expose des recherches abouties ou en cours, selon un principe de 

division du travail qui aboutit, au mieux, à la mise en résonance de démarches singulières (par 

leurs auteurs et leurs objets) mais plus difficilement à l’unité d’une recherche commune. Pour 

réaliser un tel objectif, une collaboration plus suivie et une recherche collective sont requises, 

comme j’en ai fait l’expérience depuis plusieurs années dans le cadre du Groupe J.-J. 

Rousseau (certains connaissent peut-être ses travaux). Le chercheur peut être individuel ou 

collectif mais la recherche se fait toujours en première personne. Indépendamment de ces 

considérations (que l’on peut discuter) une raison plus particulière à mon objet me conduit à 

écarter une telle modalité de séminaire. Ce n’est pas, je l’ai dit, une histoire des conceptions 

de la société civile mais une histoire de son concept que j’entends constituer. Ce sont moins 

les théories de la société civile propres à tel ou tel auteur, les conceptions dominantes à telle 

ou telle époque, que j’entends caractériser, que la dynamique des remaniements qui affectent 

le concept, les débats qui les préparent, les enjeux qui les motivent, que je voudrais repérer. 

Plutôt qu’établir une série de clichés ou de coupes histologiques, mettre en lumière le déroulé 

des hésitations, des bifurcations, des ruptures. Pour cela, je l’ai également indiqué, ma 

conviction est qu’il ne faut pas travailler à l’intérieur du cadre historiographique aujourd’hui 

reçu, pour l’affiner ou le préciser, mais le soumettre à une réévaluation globale. De ce point 

de vue, l’éclairage par la perspective d’ensemble (la trame de longue durée) contribue à 

déterminer le regard porté sur chaque moment particulier dont l’examen, en retour, doit 
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permettre de la constituer. Je suis même allé plus loin, puisque j’ai suggéré que l’on pouvait 

attendre de la considération de la problématique contemporaine de la société civile un 

renouvellement du regard sur ses strates les plus anciennes, sans pour cela tomber dans 

l’illusion rétrospective dont, à juste titre, les historiens se méfient comme de la peste. Cette 

présence du global au local et du questionnement contemporain à l’enquête historique requiert 

une vigilance particulière pour ne pas sombrer dans la présupposition, mais elle est une 

condition sine qua non de la démarche d’histoire conceptuelle que j’entends conduire. Elle 

doit donc commander les modalités de mise en œuvre de la recherche. De ce second point de 

vue aussi, indépendamment du précédent, l’unité de la recherche ne peut être portée que par 

une personne ou un véritable collectif, pas par une juxtaposition d’individualités. De là 

l’orientation que je me donne : engager ce séminaire en en conduisant personnellement la 

démarche et tenter de le transformer à terme en un lieu de recherche collective. Autant le 

dire : je fais le pari qu’une part au moins des participants deviennent des acteurs à part entière. 

4.3. Un autre type d’indécision affecte mon projet, qui tient de plus près encore à mes 

objectifs. Mon interrogation ressortit de la philosophie politique : interroger la signification 

présente de la problématique de la société civile. Mais j’entends mettre en œuvre ce 

questionnement comme une approche d’histoire conceptuelle. Du premier point de vue, je 

viens de le rappeler, le moment contemporain doit être présent dès les premières phases de la 

recherche. Du second point de vue, il faut bien commencer par le commencement et – c’est 

ainsi que les choses se présentent – par l’idée communément admise aujourd’hui que le 

concept de société civile est l’héritier direct de celui de koinônia politikê chez Aristote, puis 

suivre le cours de sa généalogie.. J’ai un moment envisagé, dans une étape précédente de ce 

projet, de résoudre cette contradiction en conduisant deux séminaires distincts, consacrés à la 

société civile respectivement comme question de philosophie politique et comme question 

d’histoire de la philosophie. Des difficultés matérielles m’y ont fait renoncer, mais aussi la 

constatation que plus qu’une solution de la difficulté il y aurait eu là son évitement : 

l’approche historique et l’approche philosophique auraient été plus juxtaposées qu’articulées. 

Il n’y a donc d’autre voie que de chercher le moyen de les conjoindre. Ce sera un des enjeux 

majeurs de cette première année que d’esquisser cette articulation. Enjeu d’autant plus criant 

que l’objet des quatre prochaines séances relève apparemment de la pure archéologie 

puisqu’elles seront consacrées à remettre sur le chantier les idées reçues sur ce que j'appellerai 

la préhistoire du concept de société civile : ses strates aristotélicienne, cicéronienne, 

augustinienne, ses antécédents en droit romain et leur réception dans les théories politiques 

médiévales. Je tenterai bien sûr de dégager les enjeux présents de cette enquête mais, de ce 
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point de vue encore plus que du précédent, l’essentiel dépendra de vous : je vous demanderai 

à la fois de vous intéresser à ce passé bien lointain pour lui-même et, dans le cadre des 

discussions qui suivront l’exposé, de le faire parler à partir du questionnements contemporain. 

 

Séance 2 :Koinônia: Aristote au commencement ? 

Séance 3 : Societas : Cicéron et le droit romain. 

Séance 4 : Civitas terrena : la voie augustinienne ? 

Séance 5 : Universitas : une société sans association. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


