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Deux versions pauvres de la 
citoyenneté, et ... une troisième
• La version libérale :

Société civile = la citoyenneté consiste dans l’exercice des droits fondamentaux sans intervention 
étatique; 

Etat = la citoyenneté tient moins à l’appartenance communautaire qu’au contrat social.  Election 
libre et régulière des représentants. Souveraineté limitée. 

• La version conservatrice :

Société civile et étatique incarnent un consensus de valeurs.

La citoyenneté civile ne peut déroger aux valeurs communes (identité). La citoyenneté étatique 
suppose l’élection de représentants et l’exercice d’une souveraineté étendue de l’Etat. 

• La version sociale-démocrate : 

La société civile est composée d’individus pris dans des organisations multiples. La citoyenneté civile 
est l’exercice de droits individuels dans des organisations différenciées. 

Société étatique = un double système de représentation (mandataires et associations). Election et 
concertation sociale et culturelle. 



Trois balises pour cette troisième 
version de la citoyenneté

´ Quoi? La citoyenneté est une capacité construite, pas un droit formel,.

´ Où? La citoyenneté se construit dans la société civile organisée, pas 
seulement dans l’Etat. 

´ Comment? La citoyenneté ne suppose pas seulement élection de 
représentants, mais aussi délibération, participation et expérimentation



1. Qu’est-ce que la 
citoyenneté? 

Deux faces : 

´ Les droits fondamentaux des individus : droits-
libertés et droits-créances.

´ La participation à la formation de l’opinion et de la 
volonté politique, c’est-à-dire à l’exercice de la 
souveraineté collective (via l’Etat)



Dans la version sociale-démocrate, la 
citoyenneté est une capacité

´ La citoyenneté est un ensemble de droits formels sur ses deux faces. Mais 
les droits formels ne sont pas encore des droits réels. Ne deviennent des 
droits réels que par leur transformation en capacités. 

´ Qu’est-ce qui fait une capacité ? Une capacité s’atteste dans des 
réalisations. 

´ Amartya Sen : pour obtenir des réalisations, on doit mobiliser des ressources
(matérielles, juridiques, symboliques...) et des facteurs de conversion 
(institutions). 

´ Les (in)capacités citoyennes sont à chercher dans les ressources dont on 
dispose et les facteurs de conversion de ces ressources en réalisations. 



2. Au-delà de l’Etat : la société civile 
organisée

´ Première limite  de la citoyenneté: l’insuffisance de la citoyenneté étatique 
pour des raisons structurelles. 

´ La société civile = un ensemble d’individus autonomes qui s’associent dans  
une série d’organisations elles-mêmes autonomes. 

´ La multiplicité des sphères de la société civile organisée : école, entreprise, 
famille, médias... 

´ La société civile organisée est le lieu de l’exercice de l’autonomie 
individuelle mais aussi le lieu de sa mise en péril par des hiérarchies et des 
dominations. Gouvernements privés. 

´ pluralisme juridique.



La démocratisation de la société civile

´ Les mouvements sociaux (ouvrier, féminisme) portent l’exigence de la 
démocratisation de l’espace supposé privé (l’entreprise, la famille... )

´ Cette démocratisation passe par des formes d’institutionnalisation juridique 
(citoyenneté sociale, citoyenneté familiale...). Le constitutionnalisme 
sociétal. 

´ L’institutionnalisation va de pair avec la distribution de ressources de 
citoyenneté. Ressources matérielles, temporelles, symboliques. 



La globalisation comme explosion de 
la société civile organisée
´ La globalisation : installation de nouvelles échelles de pouvoir dans la 

société civile organisée. Entreprises multinationales, réseaux de 
communication, églises dénationalisées, réseaux de migrations... 

´ La société civile organisée est un lieu de pouvoir et de construction 
d’autorités. Horizontalisation des Etats, au milieu d’autres systèmes sociaux. 
Pluralisme juridique global. 

´ Première face de la citoyenneté : la protection des libertés fondamentales 
vis-à-vis des nouveaux pouvoirs civils (Facebook, systèmes de santé, 
systèmes agro-industriels, firmes pharmaceutiques, ...)

´ Deuxième face de la citoyenneté : contrôle citoyen de la construction de 
fragments fonctionnels d’Etat à l’échelle transnationale: UE, OMC, OTAN, 
Banque centrale européenne... 



3. Au-delà de la représentation : 
délibération, participation, expérimentation

´ Deuxième difficulté de la citoyenneté : l’insuffisance de la représentation 
comme processus de démocratisation. 

´ Les limites du système représentatif : (1) fermeture systémique et 
reproduction du monde politique sur lui-même; (2) sur-puissance de 
l’exécutif par rapport aux mandataires. 

´ Premier complément de la représentation : les forums de l’espace public.

´ Deuxième complément de la représentation : la négociation associative. 



Organiser l’espace public 

´ La fragmentation de l’espace public est la principale source d’incapacité 
citoyenne : 

´Chaque sphère de la société civile organisée génère sa propre culture

´espaces publics sélectifs : logique d’expertise (rétention d’information), 
complexité cultivée

´espaces publics médiatiques rayonnants : informations en miettes, story 
telling

´ Nécessité de médiations

´La construction de savoirs intermédiaires : la place des experts-profanes

´L’enjeu de l’éducation permanente



La participation comme concertation 
instituée

´ La participation de la société civile organisée peut prendre deux formes 
(idéales-typiques) : le lobbying et la concertation. 

´ Le lobbying : est secret, pas d’effort d’universalisation des intérêts

´ La concertation : est publique, effort d’universalisation des intérêts

´ L’Etat social est fondé sur la concertation, pas sur le lobbying via 
l’institutionnalisation de partenaires sociaux et culturels

´ Attention au risque de néo-corporatisme : fermeture des insiders aux 
outsiders nouveaux. Nécessité de reconnaître les mobilisations alternatives. 



L’expérimentation libre

´ Pas de démocratie sans possibilité de choix

´ Pas de possibilité de choix sans expérimentation d’alternatives.

´ La lutte pour le monopole de l’innovation sociale :  la recherche-
développement massivement aux mains d’opérateurs capitalistes. 
Retrouver des potentialités d’innovation sociale hors marché. 

´ Nécessité d’un monde associatif non-étatique pour ouvrir des formes 
alternatives dans toutes les sphères de la société civile (école, santé, 
agriculture, ...)



Conclusion : la citoyenneté 

´ est une capacité construite, pas un droit formel

´ s’exerce dans la société civile organisée, et aussi dans la sphère étatique

´ passe par l’organisation de délibérations, de formes de participation 
concertée et d’expérimentations.  

´ La bonne articulation entre libertés fondamentales n’est ni libérale ni 
conservatrice. Elle est sociale-démocrate : les libertés ne sont ni des 
limitations de la souveraineté (libéralisme), ni la souveraineté la limitation 
des droits (conservatisme). Les libertés fondamentales sont à la fois le 
moyen et la finalité de la souveraineté. 


