La société

Références au cours
Cours Général, Travail et nécessité

Définition élémentaire
La société est un groupe organisé d'individus. La société humaine est un groupe organisé d'êtres
humains, caractérisé par des institutions et des traditions.
Étymologie

Du latin socius, « compagnon », « allié de guerre ».
Distinctions
 La société s'oppose à l'individu isolé.

 La société humaine s'oppose à la nature, en ce qu'elle est constituée
d'institutions mises en place par les hommes. Contrairement à la nature, elle
est un fait culturel et elle évolue selon une histoire.
 La société se distingue de l'État : la première est l'ensemble des citoyens ou sujets ; le second est
l'instance dirigeante de ces citoyens . On distinguera alors la « société civile » du « gouvernement » et
on distinguera les phénomènes sociaux des phénomènes politiques. Par exemple, la vie économique
concerne la société civile; la guerre avec un autre État concerne le gouvernement.
 Le sociologue allemand Tonnies (18551936) distingue «société» et «communauté». La première est
une association de sujets rationnels, dont les rapports sont réglés de manière juridique, par des
contrats. La seconde est une association considérée comme plus « naturelle », fondée sur des liens
affectifs et traditionnels non formalisés.
Problèmes
 La société a cela de paradoxal qu'elle réalise l'unité d'une multiplicité (la société/ les individus).
Dans quelle mesure réalisetelle en effet une unité? Et si c'est le cas, dans quelle mesure préservet
elle encore les individualités?
 Y atil des sociétés animales? Leurs regroupements (ruches, fourmilières, meutes...) sontils du
même type que la société humaine?
 Comment se forme la société humaine? Estce une tendance naturelle de l'homme (l'homme estil un
«animal sociable»)? Ou bien le fruit d'un «funeste hasard » (Rousseau) ayant provoqué un
rapprochement forcé des hommes malgré leur asociabilité?
 Dans les phénomènes sociaux, quelle est la part de la société civile et quelle est celle de l'État? (En
économie en particulier) Peuton les disjoindre?

I. B/ Le mythe de Prométhée
II. A/ Tableau instinct/liberté
II. B/ Kojève, « la dialectique du maître et de l'esclave »
III. L'aliénation : A/ division sociale
III. L'aliénation : B/ salaire et marchandisation
Conclusion : A/ Arendt : condition et activité humaines
Conclusion : B/ liberté, loisir, désaliénation, pluridimensionnalité de
l'existence humaine
TD 1 (technique, histoire, nature humaine) : Rousseau

