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Penser et construire un réseau associatif au service de la société civile

Extrait

« A l’issue de la bataille de Seattle, il était clair que la société civile était devenue la troisième force mondiale en  

place à côté des gouvernements et des instances de marché. »

Vers un idéal-type de la société civile

A partir de l’historique que nous avons tracé autour de la notion de la société civile, nous 

pouvons déjà voir émerger deux visions schématiques de la société civile et de sa position avec 

d’autres acteurs organisant l’espace international. Cette internationalisation de la société civile est 

l'expression du plus haut degré de territorialité sur lequel celle-ci s'organise. C'est en entrant dans le 

jeu de la mondialisation durant sa dernière phase altermondialiste que celle-ci est devenue un acteur 

majeur de cet espace international en recomposition. Nous proposons ici deux schémas représentant 

ces deux visions :

Schéma 1, les acteurs de l’espace Mondial, la société civile globale.

Dans ce premier schéma, nous avons englobé les acteurs lucratifs et non-lucratifs au sein 

d’une société civile globale. Nous reprenons ici une vision ancienne, correspondant à la vision des 

philosophes anglo-écossais que nous avons présentée plus haut.

Schéma 2, les Acteurs de l’espace mondial, société civile restreinte.

Sur  le  schéma  2,  la  société  civile  proprement  parlée  se  distingue  des  acteurs  lucratifs, 

formant  un  ensemble  indépendant.  Bien  que  reflétant  une  certaine  vision  de  la  société  civile, 

notamment celle mise en avant par le mouvement altermondialiste, celle-ci semble être davantage 

orientée  suivant  des  appréhensions  militantes  et  idéologiques,  que  par  des  caractéristiques 

objectives. Évidemment cette dichotomie de la société civile est répercutée au niveau des acteurs y 
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participant et pose l’un des premiers problèmes théoriques au vu de la définition de la société civile. 

Celle-ci est perçue tantôt comme regroupant les acteurs lucratifs et non-lucratifs, tantôt comme ne 

regroupant que les acteurs non-lucratifs, indépendants des acteurs lucratifs formant un acteur de 

l’espace  mondial  à  part  entière.  La  première  perception  semble  être  la  plus  pertinente  pour 

appréhender la société civile et notamment avec l’introduction contemporaine d’une économie dite 

solidaire  mais  aussi  les  nombreuses  organisations  lucratives  travaillant  dans  les  champs  de  la 

société civile, tel que  Veolia Environnement ou encore la  Fondation Total. Nous verrons que ce 

rapport entre les acteurs lucratifs et non-lucratifs est un problème pour pouvoir définir la société 

civile. Les acteurs économiques se considèrent comme des piliers de la société civile1, tandis qu’une 

grande majorité des acteurs non-lucratifs s’organise en opposition aux marchés et aux dérives de 

celui-ci. [...]

A côté de cette dichotomie, qui peut mettre en avant deux visions antagonistes de la société 

civile, il  existe un autre problème théorique perturbant la possibilité de définir la société civile. 

Depuis  la  fin  de  la  guerre  froide,  la  notion  de  la  société  civile  est  employée  de  manière 

indifférenciée  par  des  discours  profanes,  académiques,  économiques  ou  encore  institutionnels. 

L’emploi de la terminologie société civile de plus en plus récurrent depuis le début des années 1990, 

ne s’est pourtant pas accompagné d’une définition précise, revêtant tantôt l’aspect d’une opposition 

au système international2 et de contestations dans une volonté de proposition d’innovations sociales; 

et tantôt d'une ouverture du système démocratique confronté à des problèmes de représentativité 

politique. Dans la première proposition les acteurs se positionnent davantage suivant une posture 

qu’on  l’on  réduit  bien  souvent  à  la  terminologie  d’altermondialiste,  des  militants3 tentant  de 

participer à une redéfinition du pouvoir politique et économique en place sur l’espace mondial. La 

seconde  proposition  se  réfère  aux  acteurs  politiques,  économiques  et  aux  organisations  non-

gouvernementales  au  sud.  Enfin,  l’un  des  problèmes  théoriques  qui  rend  difficile  la  définition 

scientifique  de  la  société  civile  réside  dans  une  approche  qui  semble  réveiller  les  démons 

ethnocentriques de certains chercheurs sur la question. En effet, dans la période de  « réveil de la  

société civile », dont nous avons pu apercevoir grand nombre de limites, l’idée que celle-ci serait 

transposable aux quatre coins du globe pose un large problème. Sans vouloir s’appesantir sur les 

querelles théoriques existantes autour de l’universalité ou non de la société civile, nous pouvons 

1  Parisot Laurence, “Allocution de Laurence Parisot à son arrivée à la tête du MEDEF en 2005”, site officiel du 
Medef.

2  Notamment autour de la néo-libéralisation proposée par l’école de Chicago au début des années 1980.
3  Le terme militant est ici pris dans son sens générique, malgré sa faiblesse heuristique et de nombreux débats qu’il 

laisse en suspens.
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déjà  contester  une  vision  quasi-naturaliste  qui  prétend  que  la  période  appelée  transition 

démocratique des années 1990 a fait émerger une société civile identique de la Grande Bretagne au 

Bénin ou encore dans les Pays de l’est.  Nous mettons en garde sur ce point, la notion de la société 

civile  est  tributaire  de  sa  construction  dans  la  philosophie  politique  occidentale,  en  prenant  en 

compte  le  processus  de  modernisation  que  connu  les  sociétés  européennes.  Malgré  l’idée, 

développée  par  Bertrand  Badie4,  d’importation  du  modèle  étatique  dans  les  sociétés  non-

occidentales,  il  peut  être  délicat  de transposer  la  société  civile  sur  des  réalités  socio-politiques 

divergentes du modèle d’analyse de référence.

Néanmoins, devant ce flou qui entoure la société civile, nous pouvons mettre en exergue une 

permanence dans ces différentes approches. Celle-ci se décline comme une évidence,  la société 

civile n’est pas l’État. Elle se développe par le biais d’un réseau d’acteurs pluriels agissant sur 

un espace médian entre la sphère domestique et la sphère politique publique. La volonté de 

cette  action  est  de  participer  à  la  définition  des  politiques  publiques,  comme 

l’accomplissement même du rôle de citoyen dans un système démocratique et entretenant par 

le fait un rapport dialogique avec l’État et ses acteurs institutionnels.

Le processus  de mondialisation impacte nécessairement  cette  interaction entre  la  société 

civile  et  le  pouvoir,  en  complexifiant  les  différents  niveaux  d’institutions,  de  l’État  et  de  son 

appareil, aux différentes collectivités territoriales et aux institutions supranationales, telle qu'au sein 

l’Union européenne. Les interactions avec l’État et les institutions sont donc nécessaires à la société 

civile, car si nous ne pouvons pas déterminer une définition limpide de cet objet nous pouvons 

néanmoins tenter de l’observer à travers l’idée d’un ensemble de  projets de société civile,  des 

projets qui sont liés à l’idée de (re)conquête de l’espace public afin de pouvoir être un contrepoids 

civil aux logiques étatiques, un vecteur d’idéal démocratique. Alors, dans cette finalité générale du 

projet de société civile, celle-ci ne peut agir sans interagir avec l’État.  Ce rapport au pouvoir n’est 

pas anecdotique,  il  permet de distinguer différents acteurs agissants sur l’espace public,  parfois 

autour  d’objets  similaires,  mais  n’appartenant  pas  nécessairement  à  ce  même projet  de  société 

civile. [...]

Les  rapports  qu’entretiennent  les  organisations  de  la  société  civile  et  les  institutions 

politiques, de tous niveaux de territoire, se basent sur une certaine réciprocité. Les organisations de 

la société civile, comme nous l’avons vu, tentent d’apporter sur l’espace public une amplification 

des problèmes sociaux afin que ceux-ci infléchissent les actions des différents pouvoirs publics. 

4 Badie Bertrand, L’État importé. Essai sur l’occidentalisation de l’ordre politique, Paris, Fayard, 1992.
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Tout le monde se souvient des tentes plantées sur les berges du canal Saint-Martin à Paris  par 

l’association Les Enfants de Don Quichotte dans la nuit du 15 au 16 décembre 2006. Cette action 

avait  pour  but  de  proposer  une  solution  d’hébergement  aux sans-abris,  mais  aussi  d’alerter  les 

pouvoirs publics sur la notion de droit au logement, un problème social majeur de nos sociétés 

contemporaines. Suite à l’amplification de ce problème par cette occupation de l’espace public, les 

pouvoirs politiques  ont inscrits  celui-ci  dans leurs agendas et  une loi  sur le  droit  opposable au 

logement vit le jour en 2007. 

Dans ce dialogue entre pouvoir et société civile, il existe également ce que nous pouvons 

appeler des  structures d’opportunités5. Les décideurs politiques orientent les actions de la société 

civile par le biais de subventionnement permettant une action concertée et une orientation suivant 

les politiques menées par les différentes institutions. Ces structures d’opportunités sont des matrices 

qui guident l’action des organisations de la société civile par un fléchage financier. Mais au-delà de 

cette  direction  donnée  par  les  institutions  (locales,  nationales  et  européennes)  ces  structures 

d’opportunités transforment l’organisation qui intériorise les enjeux souhaités par ces institutions. 

Les institutions européennes sont pour cela de bons exemples, car les appels à projets ou autres 

financements  proposés  par  l’UE  comportent  un  prérequis,  que  l’organisation  intègre  dans  son 

fonctionnement comme autant d'éléments souhaités par les différentes institutions. La société civile 

ne peut se comprendre en dehors de ce rapport dialectique entre les institutions politiques et les 

organisations de celle-ci,  car  les premières  sont  créatrices  de  structures d’opportunités agissant 

comme matrice et favorisant le processus d’intériorisation des enjeux ciblés par le pouvoir. De son 

côté la société civile ne peut être définie comme totalement désengagée d’un dialogue avec les 

pouvoirs car ceux-ci sont pour la majorité les bailleurs de fonds et donc les garants de leurs actions,  

mais  aussi  leur  cible  final  pour  les  objectifs  des  actions  menées.  Évidemment  toutes  les 

organisations interagissent avec le décideur à des degrés différents. [...]

La difficulté de saisir la société civile nous pousse à ne pas l’envisager comme un fait 

établi, mais comme un projet en gestation. En effet, cette notion de projet de société civile, 

chère à Gautier Pirotte6, nous permet d’observer une réalité en devenir, non encore totalement 

établis  mais  dont  il  est  possible  d’observer  empiriquement  des  éléments  confortant  cette 

approche. La société civile est alors une congrégation d’actions significatives portées par des 

acteurs collectifs, sujet de droit, sur un espace intermédiaire entre la sphère politique publique 

5  Sanchez-Salgado Rosa, Comment l'Europe construit la société civile, Dalloz, NBT, Paris 2007.
6  Pirotte, op cit. Page 11
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et la sphère privée ou domestique. La société civile est hétérogène, hétéronome et comporte 

une variable autonomie par rapport à la sphère privée et la sphère politique publique. A partir 

de cette définition de la société civile, nous pouvons choisir une entrée explicative plus grande en 

observant les acteurs de celle-ci.

Envisager  les  acteurs  nécessite  de les  observer  à  travers  leur  diversité  plurielle,  dans  le 

répertoire d’action, la territorialité de l’engagement, le principe moteur et la justification de l’action. 

Il existe au sein de la société civile deux types d’acteurs, les acteurs lucratifs et les acteurs non-

lucratifs.  Ces  deux  ensembles  peuvent  encore  se  subdiviser  suivant  des  critères  variables,  par 

exemple chez les acteurs lucratifs, nous pouvons trouver l’entreprise classique ou encore les acteurs 

de l’économie sociale et  solidaire.  Cette division se comprend également  chez les acteurs non-

lucratifs, dit encore  tiers-secteurs.  Ce sont majoritairement des formes d’organisations que nous 

nommons  communément  associations et  qui  n’orientent  pas  leur  action  par  une  finalité 

d’accumulation d’un capital économique mais social7. Pour résumer notre approche, les acteurs qui 

participent  aux  projets  de  société  civile  sont  majoritairement  des  acteurs  collectifs, 

associations  d’individus  ou  d'organisations,  organisés  et  entretenant  des  rapports  de 

coopération et de conflit avec les décideurs politiques du ou des territoires sur lesquels ils 

agissent. Dans leurs rapports aux biens économiques et notamment aux actions productrices 

de ces biens, ceux-ci se dirigent davantage vers des biens symboliques. Ce type d’acteurs non-

lucratifs développe certaines valeurs afin de pouvoir « nier » les implications économiques de 

leurs  actions.  Ces  différentes  valeurs  mobilisées  permettent  de  mieux  comprendre  les 

phénomènes  de  travail  bénévole  et  les  logiques  de  dons.  Ces  valeurs  appartiennent  à  un 

système de croyances collectives présentes dans la société au sein de laquelle ces acteurs non-

lucratifs agissent. Ces valeurs ou pour reprendre la pensée bourdieusienne, ces vérités, qui 

semblent permettre la mobilisation d’acteurs dans la production de biens non-économiques, 

posent le problème d’une définition de la société civile comme un système universel. En effet,  

il semble difficile de pouvoir statuer sur une vérité qui guiderait l’action de la société civile 

dans sa globalité et poussant alors le chercheur sur ces projets de société civile à prendre 

comme unité d’analyse les acteurs que les façonnent plutôt que la dynamique de la société 

civile. Pour mieux appréhender ces acteurs nous reprenons la définition proposée par Rosa 

7  Le concept de capital social que nous utiliserons ici a été largement inspiré des travaux du sociologue Bourdieu P. “ 
Le capital social. Notes provisoires ”, Actes de la recherche en sciences sociales, n° 31, janvier 1980 et complété 
par la lecture du politologue Robert Putman, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, 
New York London Toronto [etc.], New York, 2000
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Sanchez8 sur les acteurs de la société civile, plus spécifiquement en Europe. Pour étudier la 

société civile  l’auteure nous propose de prendre en compte les  acteurs  dont l’intérêt  non-

économique consiste à produire des services d’intérêt général ou social. De plus ces acteurs 

recherchent par ces  actions à participer au processus politique afin d’avoir une influence 

quelconque sans que pour autant eux-mêmes ne soient orientés vers l’exercice du pouvoir.

A travers  les  différents  problèmes théoriques soulevés  pour  l’appréhension de la  société 

civile, nous nous sommes orientés non pas vers la globalité de celle-ci mais vers les acteurs qui 

alimentent les processus des projets de société civile. Nous mettrons à présent en avant un acteur 

central parmi le tiers secteur, l'association. Pour étudier cet acteur particulier, nous devons prendre 

le fait associatif dans son ensemble afin de pouvoir l’observer comme une organisation, dans le sens 

sociologique du terme (méso-sociologie) mais aussi à travers les membres faisant organisations. Car 

nous ne pouvons pas détacher l’association de ses membres. 

L’approche associative  de la  société  civile  n’est  pas  inédite  et  au  juste  titre  que  le  fait  

associatif  semble  être  un  des  traits  de  la  société  civile  occidentale.  Nous  devons  envisager 

l’association au sens large, comme une organisation, une entité productrice d’actions collectives sur 

l’espace public. Ces actions collectives permettent de véhiculer sur l’espace public un condensé des 

problèmes/revendications/initiatives de la sphère privée ou domestique, amplifiés et se répercutant 

dans la sphère politique publique. L’association est une liberté fondamentale bien connue et revêt 

également une analyse en termes de construction d’une société démocratique. Depuis les années 

1990, les chercheurs ont mis en avant une (re)vitalisation de la société civile, à travers l’étude du 

fait associatif. Cette vision tendait, en cette période de transition, à observer un lien particulier entre 

fait associatif et vitalité au sein d’une société par son développement démocratique9. Mais cette 

vision était biaisée par le contexte politique particulier et la vision de l’ouverture d’une phase de 

transition démocratique avec la décomposition du bloc de l’Est. Bien que ne remettant pas en cause 

l’importance des  faits  associatifs  dans  le  « développement  de la  Démocratie »,  nous  contestons 

néanmoins une relation de nécessité entre fait associatif et développement de la Démocratie. Cette 

causalité  est  tout  d’abord  exclue  par  l’Histoire.  L’étude  de  Shéri  Berman10 a  démontré  que 

l’exemple de floraison associative sous la  république de Weimar n’a pas  connu en réaction un 

renforcement démocratique, mais bien l’avènement du nazisme.

8  Sanchez-Salgado Rosa, op cit., page 15.
9  Putnam Robert et alii, Making democracy Work, civic traditions in modern Italy, Princeton University, Press, 1993.
10  Berman Shéri, “Civil society and the collapse of the Weimar Republic.”, World Politics, n°49, PP 401-429, avril 

1997.
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L’action  associative  sur  l’espace  public  renforce  la  capacité  des  individus,  membres 

d’associations, à participer à la définition de l’intérêt général. Bien souvent nous utilisons le terme 

de citoyens pour exprimer ces individus, membres d’une organisation associative, qui participent 

aux actions de celle-ci sur l’espace public. C’est ici la particularité de l’étude du fait associatif, elle 

nécessite d’étudier l’organisation, comme système d’actions collectives, et les membres de celle-ci, 

notamment à travers les raisons que les individus se donnent pour donner du temps à effectuer des 

actions dont la finalité est non-économique. Si nous appréhendons le fait associatif, nous devons 

prendre en compte la dynamique organisationnelle et celle des acteurs qui la composent, en prenant 

en compte l’idée de capital social comme rétribution symbolique de l’engagement des individus 

dans une organisation. Cette relation entre organisation et acteurs est nécessaire dans les projets de 

société civile, car la légitimité des actions de la société civile se puise auprès du Citoyen, et ne peut 

être  simplement  vu  comme  une  pratique  inter-organisationnelle  (Entre  association  et  pouvoir 

public).  Pour  résumer,  lorsque  Amnesty  International  fait  un  plaidoyer  auprès  des  institutions 

européennes,  elle  légitime  son  action  grâce  au  militant-bénévole,  donnant  du  temps  pour 

l’association et percevant une rétribution à son capital social par cette action.

Une organisation n’est pas autre chose qu’une coopération humaine. Nous déterminons alors 

l’existence d’un comportement  de l’organisation qui serait  l’ensemble des  actions significatives 

produites au nom de cette organisation, suivant ses logiques propres, entraînées par la recherche de 

l’accomplissement  des  buts  fixés  par  celle-ci.  Ici  les  structures  et  les  buts  d’une  organisation 

n’existent  pas  indépendamment  des  capacités  cognitives  et  relationnelles  de  ses  membres.  Ces 

structures sont générées par ces capacités et par le processus d’interaction et de négociation qu’elles 

conditionnent et façonnent. Ce processus peut alors produire un comportement dysfonctionnel de 

l’organisation, c'est-à-dire sinon contraire, au moins nuisant à la réalisation des buts poursuivis. Car 

pour  une  organisation,  les  buts  ou  les  objectifs  sont  au  centre  même  de  la  démarche 

organisationnelle, ils sont l’essence de l’organisation et le liant entre les individus qui façonnent 

celle-ci.  Ces  contraintes  endogènes  de  l’organisation  sont  généralement  accolées  à  d’autres 

contraintes  particulières  pour  les  organisations,  les  contraintes  exogènes  de l’efficacité  et  de  la 

légitimité. Ces contraintes, sont les phénomènes extérieurs qui façonnent l’organisation. L’efficacité 

est  une  question  importante  pour  l’organisation,  car  cela  permet  d’évaluer  la  capacité  de 

l’organisation à agir suivant les objectifs initiaux et à ajuster son comportement suivant le contexte. 

D’une manière générale nous pouvons déterminer trois axes de contraintes exogènes. Le premier est 

la  considération  que  l’organisation  est  une  institution  structurée  par  un  ensemble  de  cadres 
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cognitifs,  normatifs  et  symboliques  qui  sont  contenus  dans  la  société  et  incorporés  par 

l’organisation pour augmenter la légitimité, informant et façonnant la légitimité des membres. Le 

deuxième axe, prend en compte le fait qu’une organisation ne fonctionne pas indépendamment des 

organisations de même nature, formant le champ organisationnel. Ces champs fonctionnent comme 

des matrices et génèrent des pressions homogénéisatrices. La légitimité est donc la capacité des 

organisations à tendre vers des formes d’actions similaires ou identiques à d’autres organisations. 

Enfin,  le troisième axe porte sur la relation entre  l’organisation et  l’édiction des règles par les 

pouvoirs publics. Ces règles, sont des structures d’opportunité. Normativité, efficacité et légitimité 

sont  trois  traits  du  fait  associatif,  la  normativité  est  la  cadre  axiologique  que  met  en  avant 

l’association  afin  de  pouvoir  mobiliser  des  acteurs  partageant  les  mêmes  valeurs  et  souhaitant 

participer aux objectifs et actions de l’association, dont l’accomplissement permet une rétribution 

symbolique,  un capital  social,  valorisant  l’action  bénévole  des  individus.  L’idée  d’efficacité  de 

l’organisation mesure la capacité de l’association à mobiliser ses ressources (membres, finances, 

savoir-faire, réseaux) dans la recherche de l’accomplissement des buts de l’organisation ; enfin la 

légitimité est l’appréhension de l’organisation par les autres acteurs agissant dans le même champ 

organisationnel.

Nous venons de mettre en avant différents éléments caractérisant la notion de la société 

civile. Nous devons pour le bien de cette étude comprendre les aspects fondamentaux de celle-ci. 

Premièrement  la  seule  certitude  que  nous  pouvons  avoir  sur  la  société  civile  est  la  difficulté 

d’outrepasser les différents problèmes théoriques pour proposer une définition. Il faut davantage 

l’envisager comme un projet, une réalité en gestation dont nous pouvons observer quelques faits 

empiriques. Ceux-ci peuvent être observés au niveau des acteurs de la société civile, acteurs non-

lucratifs et  acteurs lucratifs, et  notamment à travers le mouvement associatif.  Enfin, la dernière 

composante essentielle de cette approche de la société civile à travers les acteurs associatifs, c’est 

l’idée de  democracy work, d’actions citoyennes véhiculées par le tiers-secteurs en proposant des 

actions considérées comme d’intérêt général et en participant au processus politique sur l’espace 

public.

Effectivité des droits de l’Homme. Évolutions et paradigmes

Au fur et à mesure que notre regard sur la société civile s’alimente de différentes lectures 

pluridisciplinaires, nous commençons à percevoir ce que nous étudierons à travers la Maison des 

Citoyens du Monde, à savoir un acteur associatif, crée dans une volonté de projet de société civile. 
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Cet acteur associatif, agit sur l’espace public à la recherche d’un intérêt non-économique, de l’ordre 

de l’intérêt commun. Cette orientation se traduit au niveau de l’organisation, car celle-ci fixe le 

cadre de ses actions, autrement dit ses missions, suivant un objectif principal affiché. Par exemple le 

développement de l’économie sociale et solidaire sur Nantes est l’objectif principal de l’association 

Ecossolies à Nantes. Elle suit donc un certain nombre de valeurs, de pratiques ou de paradigmes, 

proposant des innovations sociales dans le but de créer une société (ou un monde) plus « juste ». Au 

niveau  des  individus,  faisant  vivre  l’organisation,  ils  donnent  du  temps  bénévolement  afin  de 

pouvoir  proposer  des  actions  collectives  sur  l’espace  public,  mais  aussi  car  la  rétribution 

symbolique (capital social) qu’ils reçoivent par cette action est essentielle à leur épanouissement. 

Évidemment ces valeurs misent en avant comme justification de l’action collective mobilisée par 

les organisations,  notamment dans le cas des associations,  sont variables dans le temps et  dans 

l’espace,  elles  sont  multiples  et  peuvent  parfois  être  antagoniques.  Les  différents  acteurs  de  la 

société civile orientent leur action selon leur propre  « vérité ». La société civile est donc divisée, 

hétérogène, et chaque acteur agit dans un champ particulier.

La Maison des Citoyens du Monde quant à elle agit dans un champ largement représenté 

dans la société civile, autour des droits Humains et de la solidarité internationale. Bien plus qu’une 

simple valeur, il est question ici d’une volonté de rendre effectif l’ensemble des droits humains tels 

qu’édictés  dans  la  déclaration  Universelle  des  Droits  de  l’Homme  et  des  divers  instruments 

permettant son application.  Ce champ d’action est  une excellente approche pour comprendre la 

société civile et notamment la volonté d’infléchir la sphère politique publique vers le respect de 

normes ratifiées par les différents États. Ces objectifs généraux de cette part de la société civile est  

comme nous le verrons avec la Maison des Citoyens du Monde attachée très fortement au processus 

de  Mondialisation  et  de  recomposition  politique  inhérente  à  ce  mouvement.  Dans  un  monde 

interconnecté les droits fondamentaux sont des enjeux majeurs pour la préservation de la paix sur 

l’espace international, mais aussi pour équilibrer les échanges commerciaux et réduire les inégalités 

entre les populations du « Nord » et du « Sud »11. Cette volonté d’action basée sur le corpus de 

textes internationaux et sur la croyance en des droits créances fondamentaux sur lesquels chaque 

être  humain  peut  se  prévaloir,  semble  être  un  terrain  d’action  essentiel  pour  la  société  civile 

contemporaine, en tant que troisième acteur sur l’espace international, avec les États et le marché. 

Elle correspond à ce projet de société civile de permettre une nouvelle définition d’une société plus 

11  La terminologie Nord et Sud est très utilisée dans le monde des organisations des droits de l'Homme et de la 
solidarité Internationale, bien qu'elle pose des questions théoriques dans le champ académique.
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juste, comme un accompagnement vers une transformation sociale, suivant le droit international. 

Nombre  de  juriste  parle  d’un droit  international  et  notamment  autour  des  droits  de  l’Homme, 

comme « un droit mou et flou »12 , peu coercitif et soumis à de multiples interprétations. Ainsi ceux-

ci ne sont respectés que par parcimonie, au bon vouloir des décideurs et au gré de leur agenda 

politique. Mais la difficulté est que ces droits ne sont pas de simples déclarations d’intention mais 

tentent de régler durablement un certain nombre de problèmes humains majeurs. Si nous prenons 

par  exemple le  cas  du conflit  Syrien,  suite  notamment  à  l’usage d’armes chimiques  contre  les 

populations civiles dans la banlieue de Damas en août 2013. Nous pouvons observer le prisme des 

droits  de  l’Homme,  à  travers  les  différentes  déclarations  émues  des  représentants  politiques 

réprouvant ces actes comme des violations graves du droit international. Néanmoins dans les faits, 

au-delà de ces déclaration ostentatoires, aucune politiques nationales d’envergures n’est mise en 

place sur les territoires nationaux en Europe afin de venir en aide aux demandeurs d’asile venus 

obtenir l’aide à laquelle un réfugié peut se prévaloir suivant les Droits de l’Homme13. Néanmoins, 

nous avons pu nous apercevoir qu’en France, par exemple, les conditions d’accueil n’étaient pas 

réunies pour ces réfugiés ; mais aussi que ceux-ci ne souhaitaient pas faire cette demande en France 

dénonçant des graves manquements aux droits de l’Homme, notamment par la police française. 

Concrètement une organisation de la société civile travaillant dans le champ des droits de l’Homme 

doit par son action amener l’État à respecter ses engagements internationaux sur ce sujet et à mettre 

en place une politique la favorisant, tout en proposant des actions de soutiens et d’accompagnement 

des personnes ayant des difficultés à faire valoir ces droits.

Nous venons de voir un aspect particulier de la société civile, celui du champ des droits de 

l’Homme.  Nous  allons  à  présent  pouvoir  davantage  nous  étendre  sur  la  finalité  visée  par  les 

organisations  de  la  société  civile  qui  orientent  leurs  actions  afin  de rendre ce corpus juridique 

effectif dans le droit national. La question de  l’effectivité est essentielle dans la définition d’un 

corpus juridique international, elle permet de créer un véritable ordre juridique international autour 

des droits fondamentaux. Ce n’est pas une action incantatoire, mais bien un travail sur la longue 

durée pour faire en sorte que les États respectent et promeuvent la pratique des droits fondamentaux 

édictés  par  l’assemblée  générale  de  l’ONU  en  décembre  1948  et  complétés  par  la  suite  par 

12 Sur ce sujet voir notamment Delmas-Marty Mireille, Le relatif et l'universel, Seuil, Paris 2004.
13 Ici droit de l'Homme ne renvoie pas seulement à la déclaration de 1948, mais également aux textes additionnels, 

telles que la convention de Genève de 1951 et la convention de New York en 1954, régissant les modalités d'Asile 
politique.
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différents  textes.  Les  droits  de  l’Homme  sont  ainsi  l’énonciation  de  droits  indivisibles, 

imprescriptibles et fondamentaux afin de garantir l’universel nécessité de l’Homme à être libre. Il 

s’agit donc d’un droit créance permettant aux individus d’être des sujets d’un droit universel et 

s’imposant à toutes les sociétés humaines. Néanmoins, bien que ratifiée par l'immense majorité des 

États, cette déclaration, même Universelle, demeure dans cette forme une déclaration d’intention. 

[...]

La deuxième orientation qui se présente dans les champs des Droits de l’Homme au sein de 

la  société  civile  est  la  réalité  de  l’indivisibilité des  droits  de  l’Homme.  Cette  question  de 

l’indivisibilité met en avant l’impossibilité de différencier les principaux droits fondamentaux mis 

en avant dans la déclaration Universelle. Ainsi les droits civils et politiques ne peuvent se dissocier 

des  droits  économiques  et  sociaux  mais  aussi  des  droits  environnementaux.  Dans  cet  « idéal  

commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations »14, il semble que cette indivisibilité ne 

soit pour autant compromise par la mise en place des instruments et des moyens de contrôles de 

ceux-ci.  En  effet,  derrière  l’apparente  unité  de  ce  texte  de  droit  international  réside  une 

hétérogénéité  entre  les  droits  civils  et  politiques  et  les  droits  économiques  et  sociaux.  Cette 

hétérogénéité  est  l’empreinte  des  dissensions  présentes  au sein de la  commission des  droits  de 

l’Homme,  chargée  de  la  rédaction,  comme le  rapporta  René Cassin15.  L’enjeu  était  de  pouvoir 

trouver un compromis afin de présenter des droits économiques et sociaux à une place et dans des 

termes  jugés  acceptables  par  tous  les  participants.  L’article  22  de  la  DUDH16 marque  bien  ce 

compromis et entérine, à demi-mots, une hétérogénéité, une différenciation entre les droits civils et 

politiques  et  ceux  économiques  et  sociaux.  Cet  article  marque  la  distinction  entre  les  droits 

économiques et sociaux par rapport à ceux énumérés plus haut, à savoir que leur satisfaction ne peut 

être comprise qu’en lien avec l’organisation et la dépendance des ressources des chaque pays et de 

la coopération internationale pouvant seconder et stimuler l’effort national. Cette dualité présente 

dans le texte se retrouvera dans l’hétéronomie des pactes d’applications avec une distinction entre le 

Pacte  International  des  Droits  Civils  et  Politiques17 et  le  Pacte  International  des  Droits 

Économiques, Sociaux et Culturels18. Il est d’ailleurs intéressant de voir que dans ces deux pactes la 

14  Préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 1948.
15  Cassin René, “La déclaration Universelle et la mise en œuvre des droits de l'Homme.” Recueil de cours de 

l'académie de droit international, 1951.
16  Lien proposant le texte intégral de la DUDH. http://www.un.org/fr/documents/udhr/
17  PIDCP, résolution 2200A de l'assemblée générale de l'ONU, 16 décembre 1966. Entrée en vigueur le 23 mars 

1976. http://www2.ohchr.org/french/law/ccpr.htm.
18  PIDESC, résolution 2200A de l'assemblée générale de l'ONU, 16 décembre 1966. Entrée en vigueur le 3 janvier 
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phraséologie diffère entre l’affirmation universelle des droits de chaque individu dans le PIDCP,

 « Tout individus à droit… » et la reconnaissance des États du droit à dans le PIDESC, « les 

États reconnaissent le droit à… ». Enfin dans cette architecture duale des droits de l’Homme on 

retrouve une différenciation dans les systèmes de contrôle proposés par l’ONU, à savoir un comité 

indépendant pour le PIDCP et un rapport des États pour le PIDESC. [...]

Cette hétéronomie des droits de l’Homme va structurer la société civile elle-même dans la 

mise en place d’actions en faveurs de ceux-ci, entre défense des droits civils et politiques et les 

actions en faveur des droits économiques et sociaux orientés dès les années 1950 par les différents 

paradigmes « développementistes » successifs. Nous verrons que pour autant une large partie de la 

société civile va émerger à la traîne des politiques publiques de développement mis en place dès les 

années 1950, avec un grand nombre d’ONG qui se créeront suivant cette fin. Ce champ des droits  

Humains qui a connu une convergence à partir des années 1990 entre droits de l’Homme et aide au 

développement, était dès le début de l’ère du développement partagé. Les États se réservaient la 

primauté dans les politiques d’aide aux pays dits « sous-développés » et le peu d’organisations de la 

société civile travaillant sur ce sujet en était exclu. Dans cette vision de l’aide au développement 

autour de la théorie de la modernisation des pays nouvellement indépendants, le rôle de l’État est 

majeur et ne laisse peu de place aux autres acteurs, moins légitimes à pouvoir accélérer les forces de 

productions, à les diversifiées et à lancer un processus industrialisation dans ces pays. Ainsi dans les 

sociétés du Nord, la société civile était marginale dans l’aide publique au développement et dans 

celles du sud, l’héritage d’un appareil administratif, souvent lourd, suite à la construction coloniale, 

va  faire  émerger  un  État  qui  se  construit  sans  la  société  civile.  Même  si  pourtant  ces  pays 

connaissaient  dans  la  période  de  décolonisation  l’existence  d’une  multitude  d’organisations  à 

vocations diverses. Il faudra attendre les années 1980 avec la crise des États développeurs et le 

désaveu par des rapports successifs de l’impact des politiques de développement menés dès lors. Ce 

désengagement de l’État dans l’aide au développement s’explique notamment par ces échecs mais 

aussi  par  l’avènement  du  néo-libéralisme,  autour  d’une  poignée  d’économistes  de  l’École  de 

Chicago, entraînant le reflux des idées keynésiennes dans les administrations anglo-étatsuniennes à 

partir de 1979. Cette idée libérale va vivifiée l’idée d’obstacles endogènes au développement dans 

les « pays les moins avancés ». Les États africains semblent être davantage, au regard des États 

développeurs,  des  obstacles  empêchant  un  développement  harmonieux.  Le  consensus  de 

1976. http://www2.ohchr.org/french/law/cescr.htm
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Washington de 1989, dans un contexte de crise économique, de crise de développement et de crise 

académique, va entériner le recul de la place de l’État dans l’aide au développement, pour laisser la  

place à « un complexe développeur », dans lequel des acteurs alternatifs à l’État prendront une large 

part. L’entrée de la société civile dans le complexe développeur apparaît réellement dans les débats 

lors du Sommet de la Terre de Rio en 1992, pour devenir l’acteur incontournable dans le nord et  

dans le sud à partir des années 2000 et des Objectifs du Millénaire pour le Développement s’encrant 

davantage dans une lutte contre la pauvreté.

L’hétéronomie et la prééminence de l’État dans le champ des droits Humains s’estomperont 

progressivement  à  partir  des  années  1990,  pour  connaître  un  rapprochement  entre  droits  de 

l’Homme et développement économique. C’est un retour à l’esprit de la Déclaration Universelle 

autour de son indivisibilité. En effet, l’idée justifiant ce retour est que l’accroissement des biens 

économiques  dans  un  pays  ne  peut  se  faire  sans  une  stabilité  politique  et  la  garantie  de  la 

préservation des droits fondamentaux. Cette évolution ne fut possible que par le rapprochement 

entre  les  différents  acteurs  de  la  société  civile  opérant  sur  chacune  des  deux  branches, 

développement et droits de l’Homme. La notion de solidarité internationale utilisée de nos jours 

pour les projets internationaux à destination des pays connaissant le plus de difficulté est teintée de 

cette indivisibilité. 
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