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PRÉFACE

Constatant qu’une vie sociale se déroule dans l’entre-deux : entre 
ordre et désordre, transparence et opacité, coopération et conflit, Jean 
Foucart aborde d’un point de vue original la sociologie et par ricochet 
les sciences sociales en général. Il porte davantage son attention sur 
les processus plutôt que sur les structures, à l’inverse de ce qui se fait 
généralement en sciences sociales.

De ce fait, ces dernières ont peu de concepts pour analyser les chan-
gements brusques et imprévisibles. À l’inverse, les processus permettent 
de mettre en évidence l’indétermination structurelle, sans que cela 
n’implique des incohérences ou un manque de repères. Face à l’incer-
titude l’action sociale incorpore le hasard sans que l’on ne soit dans 
une situation d’anomie objective. Il convient d’articuler les processus 
aux structures. Le lien entre les processus et structures sont eux-mêmes 
semi aléatoires.

Il s’agit d’intégrer l’histoire en donnant de l’importance aux événe-
ments sans tomber dans l’historicisme où tout serait possible. On 
navigue toujours dans l’entre-deux. Le contexte est semi structuré et 
les actions ont dvs effets semi aléatoires. Jean Foucart répudie par là 
le concept de société tel qu’il est souvent défini en sociologie. Dans 
ce cas, la société est un ensemble fermé correspondant aux limites de 
la souveraineté des Etats membres. Il rejette aussi la métaphore de la 
machine comme si la vie sociale était asservie à une unité supérieure 
s’imposant du dehors. La situation idéale ne suppose pas une planifi-
cation centralisée. Pourtant, une série d’actions non coordonnées entre 
elles, peuvent avoir des effets convergents et diffus. Il n’y a pas supré-
matie d’un politique centralisateur et rationalisateur. En même temps, 
on n’adhère pas davantage aux vertus d’une autogestion généralisée. 
Il s’agit plutôt de mettre en perspective une situation d’où émerge 
un pluralisme  démocratique, où le conflit n’est pas résiduel et permet 
d’aboutir à une élucidation progressive.



8

Comme le dit Jean Foucart, citant un de ses auteurs de réfé-
rence : « on se trouve dans une ontologie faible. L’être n’est rien 
d’autre que ce qui arrive. Ce qui arrive n’est pas naturel… mais ce 
qui a pris forme, parmi d’autres formes possibles ». Il s’agit d’une 
pensée « faible ». Elle équivaut à une réalité « allégée » qui n’est 
pas nettement divisée entre vérité et erreur. La raisonnement se fait 
en termes de probabilité et non en logique aristotélicienne. On sort 
d’une pensée pétrie de transcendance qui présupposerait un centra-
lisme hiérarchique.

Jean Foucart est imprégné d’une pensée pratique qui n’est pas à la 
remorque d’une théorie. Il est préoccupé de proposer des paradigmes 
qui s’articulent à des schémas d’intelligibilité, des faits sociaux tels 
qu’il les caractérisent. Au fond, il est inspiré par une attitude proche 
du pragmatisme : l’environnement représente des problèmes concrets à 
résoudre en commun. Dans ce monde entrain de se faire, on passe par 
des phases d’équilibrage et de déséquilibrage. L’équilibre est une limite 
qui n’est jamais atteinte, car il y a changement des termes d’échange en 
cours de route.

Dans tout cela, on éprouve l’expérience de l’expérimentation. Bref, 
on se trouve devant une communauté illimitée d’explorateurs. On arrive 
à ce type de paradoxe où l’acteur social ne se réduit pas à une articula-
tion de rôles. Ceci aboutit à la notion de « sujet » qui ne peut être pensé 
sans faire intervenir le phénomène du sens.

Le rôle de l’entre-deux grandit dans un contexte marqué par 
l’ampleur de la fluidité. Ce contexte est également dénommé : situa-
tion de modernité avancée. Caractériser cette situation est le point 
de départ de son texte. Vient en suite, la proposition de paradigmes 
pour élucider la situation. Il propose trois paradigmes : les systèmes 
complexes semi chaotiques, les réseaux sociaux et la transaction 
sociale. Les trois paradigmes sont en affinité élective et se renforçant 
l’un l’autre sans que l’un ne se déduise de l’autre. Ces paradigmes 
sont complémentaires. Il n’y a pas de priorité ou de hiérarchie entre 
eux. On pourrait aussi bien commencer l’exposé par la transaction 
sociale.
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Ceci amènerait à voir comment celle-ci devient de plus en plus 
centrale et plausible. Ces paradigmes sont semi autonomes. Selon Jean 
Foucart, chacune de ses entrées analytiques permet d’élucider la fluidité 
du social.

Cet approche donne à réfléchir sur le rôle des interactions, face à 
l’incertitude et au risque.

Jean RÉMY

Professeur émérite à l’Université Catholique de Louvain 
Membre de l’Académie Royale de Belgique2
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INTRODUCTION

George Balandier souligne que le social s’appréhende en état de 
grande fluidité. « Parce qu’il est en perpétuel devenir, avec l’ac-
célération de la période dite d’ultra modernité, il doit être saisi dans 
son engendrement et non dans des structures qui le dénaturent ou le 
figent.1 »

La fluidité du social résulte du fait que les individus se trouvent 
confrontés à des situations complexes, peu codées et dont l’évolution 
comporte un fond relativement important d’indétermination, d’in-
sécurité et de risque. Dans ces circonstances où la relation sociale 
est peu structurée, les individus et les groupes sont producteurs de la 
norme, voire des règles du jeu ou, au minimum, ils sont le lieu d’une 
réinterprétation.

Dans la mesure où dans la société moderne, complexité et indéter-
mination sont couplées, la question est moins de trouver la meilleure 
 solution dans un environnement valablement informé, que de savoir 
quelle dynamique décisionnelle produire dans un contexte où les 
données de la situation se modifient constamment, où des surprises 
sont toujours à attendre et où il s’agit moins de prendre une série de 
décisions ponctuelles que de s’engager dans un processus de maîtrise 
continue d’un problème et d’être prêt à réagir à de l’imprévisibilité, 
celle-ci pouvant concerner à la fois la nature de l’événement qui surgit 
de manière inattendue dans une situation que le moment où il apparaît.

Le mouvement aujourd’hui est porteur de l’incertitude. Une philo-
sophie prend acte de l’effacement des normes transcendantes au profit 
d’une éthique de l’authenticité, du « sois ce que tu es », de la liberté 
revendiquée à l’égard des normes reçues, parce qu’elles sont extérieures 
et imposées, ou produites, parce que chacun s’en décrète maître et 
possesseur. Une logique des situations inhérente à ces temps de fluctua-
tions, et une logique interne aux sociétés démocratiques se conjuguent 

1 –  BALANDIER G., 1988, Le désordre, Paris, Fayard
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et concourent à cet effet. Il paraît de plus en plus insensé de se référer 
à un ordre du monde global et fondateur sur lequel une dogmatique 
acceptable serait édifiable. L’absence de certitude tend à se substituer 
aux idéologies de l’affirmation ; sur aucun plan (scientifique, politique, 
éthique, voire religieux), il ne paraît plus possible de se référer à des 
évidences, tout devient conditionnel et les valeurs se relativisent. À un 
ancien régime des idées de mode affirmatif, même lorsque la pensée se 
voulait critique, paraît succéder un nouveau régime où l’argumentation 
se fait plus libre et mouvante, dans la mesure où elle n’est plus nourrie 
de certitudes. Des formules tentent de désigner ce passage, dont celles 
qui semblent marquer l’accommodement à la pensée faible et aux idéo-
logies molles.

Le désordre, selon Balandier devient l’occupant de l’espace litté-
raire d’aujourd’hui. Déjà, Malraux, peu avant sa disparition, faisait 
de l’homme précaire la preuve d’une civilisation qui a perdu tout ce 
qui, doctrine ou religion, avait une valeur « ordonnatrice » et en est 
devenue davantage aléatoire. En même temps qu’il constatait l’absence 
de valeurs reconnues, propice à la coexistence de formes très contras-
tées, il signalait la perte d’une « conscience d’ensemble ».

Ce qui est en cause dans ce régime de fluidité, c’est la question de 
la vérité. Dans un univers du bougé, dans un devenir où le possible 
l’emporte sur la nécessité, la réponse se dérobe ou se brouille. L’idée 
prend corps qu’il n’y a pas de faits, mais des interprétations, et que 
la prétention à la vérité est une sorte de coup de force, un abus. D’où 
la suggestion de consentir à la reconnaissance d’une « réalité allégée » 
où le partage du vrai et du faux, de la vérité et de la fiction perd de sa 
netteté.

Comme toute chose en ultramodernité, la vérité éclate et n’est plus 
d’un seul tenant ; elle se disperse et son mouvement peut s’interpréter, 
avec un certain excès, comme une errance. L’ordre fermé, ou postulé tel, 
permettait de concevoir une vérité unifiée ; le mouvant ou le désordre la 
rendent inéluctablement plurielle.

On admet en conséquence que le savoir ne peut être assimilé à une 
somme de connaissances qui dévoilerait progressivement la vérité, mais 
à ce qui peut être vu (évidences) et dit (énoncés) et agencé en raison 
des conditions particulières à une époque.

En bref, le régime de fluidité se caractérise par l’incertitude. Celle-ci 
devient une composante centrale de la vie sociale. Les formes d’incer-
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titude sont multiples : incertitude quant au travail, incertitude quant à la 
science, quant à la politique (économique ou autre). L’incertitude s’ap-
parente à l’incertain, l’imprévisibilité, le chaos, le désordre. En régime 
d’incertitude, c’est toujours le débat de l’ordre et du désordre qui se 
trouve en jeu. Les médias lui donnent désormais son espace scénique, 
manifestent les craintes et les passions, valorisent ses expressions 
banales et les conditions de son exploitation politique, et les sciences 
en créditant le hasard d’une vertu organisatrice, le non-équilibre d’une 
capacité génératrice de cohérence, les fluctuations et les turbulences 
des moyens de produire (paradoxalement) de l’organisation. Dans 
les circonstances actuelles, le désordre sous ses diverses figures (la 
violence, l’économie de crise, la dégradation des institutions et des 
pouvoirs, le tohu-bohu des quotidiennetés, l’usure rapide des savoirs et 
des compétences) se banalise. Ce qui apparaissait, il y a de cela vingt 
ou trente ans, relever de son action perturbatrice s’impose par la durée 
comme un nouvel état des choses ; il semble, avec le mouvement, le 
bougé, participer à la nature des réalités contemporaines.

L’ultramodernité ne se laisse pas facilement appréhender. C’est 
dans sa nature. Elle est essentiellement mouvement, mobilité généra-
lisée ; elle rend plus évident ce qui est devenu impossible, mais elle 
ouvre les voies à de nombreux possibles ; elle confronte à des futurs 
mal déterminés et peu prévisibles : aucun référent de la tradition ne peut 
cautionner le choix de certains d’entre eux, puisqu’elle opère continuel-
lement des ruptures, aucun savoir scientifiquement fondé ne peut les 
discriminer, puisqu’elle renforce par son action même les facteurs d’in-
détermination. Une réponse rationnelle ou tout simplement raisonnable, 
consiste à traiter les univers sociaux où elle agit comme des « sociétés 
de bifurcations » ; la sélection des possibles se fait successivement et 
progressivement, à la façon dont un parcours est effectué de carrefour 
en carrefour avant d’arriver à son terme.

L’ultramodernité, c’est le mouvement plus l’incertitude ; définition 
fragile, car elle se rapporte à ce qui, fuyant, échappe à toute main mise 
conceptuelle. L’ultramodernité c’est le bougé, la déconstruction et la 
reconstruction, l’effacement et l’apport neuf.

Les sciences humaines rencontrent un défi majeur ; le mouvement 
les bouscule, ruine nombre de leurs certitudes, déplace les frontières 
délimitant leurs territoires de spécialisation. Elles ne savent plus de 
quel homme, de quelle société et culture elles ont à connaître. Tout est 
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devenu trop mobile, trop dissocié de ce qui est facteur de permanence 
et prescripteur d’ordre. Le social s’appréhende en état de grande flui-
dité. Parce qu’il est mobilité, il n’est plus enfermable à l’intérieur d’une 
discipline. Parce qu’il est en état de continuel devenir, il doit être saisi 
dans son engendrement et non dans des structures qui le dénaturent ou 
le figent.

Très tôt au début du xxe siècle, Georg Simmel avait compris ce qui 
allait être le propre des « sociétés ultramodernes » en voie de se faire. Il 
les pressent de plus en plus instables, hétérogènes et ouvertes au jeu de 
forces changeantes, composites plutôt que composées, rebelles à toute 
tentative de les systématiser. Alors que l’ordre ancien, ainsi que celui 
de la modernité se laissent saisir par des lois ; l’ultramodernité se laisse 
approcher par des modèles.

La sociologie doit se repenser. Les grands récits ou systèmes expli-
catifs ne sont plus opérants. Fonctionnalisme, structuralisme, structuro- 
fonctionnalisme, interactionnisme, marxisme, etc., se présentaient 
comme des explications totalisantes, enfermant l’ordre du social.

Le régime de fluidité sociale nous oriente à interroger cette opposi-
tion qui a dominé le débat sociologique depuis sa naissance. Que l’on 
se rappelle les oppositions Durkheim/Weber, plus près de nous Boudon/
Bourdieu etc. Le système n’apparaît plus comme une totalité s’impo-
sant aux individus. Le régime de fluidité sociale demande une approche 
intégrant cette fluidité, sans pour autant signifier que nous sommes dans 
un régime d’indétermination sociale et culturelle, ou dans un état de 
flottaison sociale que présuppose la métaphore du liquide. La fluidité 
sociale suppose une « canalisation », même si celle-ci est poreuse et 
sans cesse débordée. On saisit déjà que le régime de fluidité demande 
une pensée qui intègre les paradoxes, une pensée dualiste, floue.

L’entre – deux nous apparaîtra comme la perspective au travers de 
laquelle saisir la fluidité. Au fond, l’acteur, dans ce régime de mouve-
ment et d’incertitude est toujours entre : ni dedans, ni dehors, ni stable, 
ni instable, en bref ni l’un ni l’autre tout en étant l’un et l’autre. Il est 
confronté à une construction continue et incertaine.

Placer l’accent sur l’« entre » suppose une logique floue. Nous utili-
serons trois modes d’approches conceptuelles qui se cumulent tout en 
présentant des angles d’abordage différents. Nous construirons une 
matrice à plusieurs entrées. Un intérêt de la démarche provient de l’ar-
ticulation et de l’autonomie de chacune des entrées. Les programmes 
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étudiés – les systèmes, les réseaux et la transaction – sont autant d’en-
trées s’enrichissant des confrontations réciproques.

La notion de système apparaît chez Durkheim ou les structuro-fonc-
tionnalistes comme un ensemble cohérent. La notion de système fluide 
que nous problématiserons à partir de la notion de système semi- 
chaotique suppose du décalage, du mouvement, une certaine dose 
 d’imprévisibilité. Le chaos ne prend de sens que par rapport à un 
système, désigné par l’expression de « conditions initiales » par les 
théoriciens du chaos et de la séparation.

L’idée de chaos a été popularisée sous l’expression « d’effet 
papillon ». Par exemple, le battement d’ailes d’un papillon en Amazonie 
engendrerait un raz de marée en Belgique. La diffusion de cette percep-
tion est, sans doute, indicatrice de l’importance que le hasard a pris dans 
les représentations communes. Mais la notion de chaos, de même que 
les notions d’événement, d’innovation… ne peuvent avoir de sens que 
si l’on s’intéresse à leurs conditions de production et d’appropriation.

Cela amènera à revisiter les paradigmes de l’analyse sociologique. 
Notre hypothèse centrale sera de faire de la construction de l’entre-
deux un élément central en régime de fluidité. L’analyse de l’entre-deux 
a tout intérêt à cumuler trois programmes de recherche : le programme 
de l’analyse systémique, le programme de l’analyse des réseaux et le 
programme de la transaction. L’un comme l’autre pose la question de la 
fusion/séparation, de la coproduction de l’ordre et du chaos, de l’opa-
cité et de la transparence, de la distance et de la proximité, de la liaison 
et de la séparation. Le système semi-chaotique peut être perçu comme 
un ensemble de systèmes semi-interdépendants. Les rapports d’inter-
dépendance supposent de l’aléa, de l’imprévu. D’où la notion de chaos 
qui pose comme point de départ l’idée d’un système initial dont on ne 
peut prévoir l’évolution.

L’interdépendance pose la question de l’ouverture/fermeture des 
systèmes. Dans la mesure où il est ouvert, un système n’est pas indé-
pendant de ceux qui l’environnent. Dans la mesure où il est fermé, il 
est autonome par rapport à son environnement. Un système autonome 
est capable de ne pas être désorganisé par ce qui lui vient de son envi-
ronnement notamment sous forme de contraintes et de perturbations, 
soit parce qu’il ne les laisse pas entrer, soit parce qu’il y réagit par des 


