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Introduction 
« ~ s  mo&Ies, les rn&odes et les instruments représentent une con~e~tualisation- Ils représentent ce que nous 

voyons et la façon de voir-,, Gilbert J-B. PROBST. 1981(1994). organiser par I 'a~fo -or~n i sa f ion .  Paris: Éditions 
d'organisation, p. 18. 

L'objectil de ce mémoire est de présenter l'analyse du système politique moderne telle 

que lormulée par ~ U a s  ~uhrnann.  Tous les chapitres qui suivent remplissent donc une 

fonction permettant l'atteinte de cet objectif, constituant ainsi le sujet général de ce mémoire. 

Le premier chapitre présente les liens et similarités entre l'approche de Luhnann et celle des 

grands auteurs classiques de la sociologie, certains de ces liens ayant été mis en relief par 

Luhmann lui-même et d'autres non. Le choix de cette présentation des classiques de la 

sociologie s'inspire d'une méthode utilisée, entre autres, par TaIcott Panons dans fie Stniaure 

of Social Action .' Le à développer était alors I'action sociale et Parsons I'étaye par le 

biais de Ifanalyse des classiques de la sociologie. Pour les lins du présent mémoire, le paradigme 

est plutôt celui de système social, bien que les classiques présentés soient presque tous les 

mêmes que ceux de l'ouvrage de pars on^.^ Aussi, étant un chercheur à tendance 

rnultidisciplinaire, Luhrnann fait intervenir des concepts et des idées de provenances fort 

variées, certaines ayant été assez étrangères à la sociologie jusqulici. C'est la raison pour laqueue 

le second chapitre présente les deux principaux apports hors-discipline du sociologue allemand, 

soit la cybernétique et la théorie des systèmes. 

Le troisième chapitre porte sur le modèle théorique à partir duquel Luhmann analyse le 

système plitique. L'auvre de ce dernier, qui contient plus de 600 titres, est presque impossible 

à résumer. Pour les gins du présent mémoire, ont donc été retenus les éléments de cette aeuvre 

qui contribuent à la compréhension de l'analyse du système politique moderne par l'auteur. 

' Talcott PARSONS- 1937.fic Stnrcfurc ofSociaIAc~ion. New York and London: McGraw-Hill. 
Comme dans le présent m&rnoire, les trois principaux classiques de Parsons sont Vilfredo Pareto, ÉrniIe 
Durklieirn et Max Weber. De même, iI utilise Auguste Comte, Georg Simmel et Ferdinand Tonnies, mais ces 
classiques demeurent d'importance secondaire dans son analyse. 



Er&, bien qutaprès avoir terminé la construction de son modèle théorique Luhrnann 

entreprenne la Iomulation d'une théorie de la société, cette euvre globale en cours ne 

l'empêche pas d'analyser, toujours à partir de son modèle théorique, des phénomènes relevant 

des différents systèmes sociaux, la politique. Cest ce qui [ait du dernier chapitre le pivot central 

du mémoire e t  qui présente les principaux éléments de l'analyse du système politique de 

~uhmann .  Comme cela a été mentionné précédemment, cette analyse n'a pas fait l'objet d'une 

recherche systématique de la part de l'auteur, mais bien d'articles éclectiques rédigés au fil des 

ans et recoupant différents thèmes politiques ici rassemblés pour former un tout organisé et 

suivi. 

B. Pertinence du mémoire 

D e p i s  une quinzaine d'années, la sociologie est témoin de la notoriété ascendante de 

NiMas Luhrnann. Malgré la lenteur de la d&sion de ses écrits dans la hanCophonie et le 

monde anglo-saxon, due à la nécessité d'en traduire la plupart de l'allemand, Luhmann fait de 

en plus de lui. Malgré sa mort en novembre 1998, sa réputation et ses idées 

continuent de s'étendre, laissant une marque indélébile sur la sociologie contemporaine. 

Toutelois, jusqulà maintenant, outre la sociologie elle-même, seules quelques disciplines se sont 

intéressées de lason systématique aux propositions du sociologue allemand, tels la thérapie 

Lmiliale, l'art et le droit. Cependant, le modèle théonsue de Luhrnann portant sur la société 

entière, Ia science peut l'utiliser pour analyser n'importe quel système social. La science 

politique a donc tout avantage à prendre cûnnaissance des apports conceptuels et 

méthodologiques de cet auteur à l'analyse du système politique. De lait, certains thèmes 

politiques centraux, comme la démocratie, l'opposition au  les partis politiques n'ont que très 

peu ou pas du tout été abordés par le biais d'une théorie des systèmes sociaux, que ce soit celle 

de Luhmann ou  une autre. De plus, un avantage que procure le modèle de ~ u h r n a n n  est qu'il 

permet à l'analyse de mettre en contexte la politique, de la situer par rapport aux autres 

phénomènes sociaux et à la société elle-même. Cette approche devient très Lctueuse lorsque la 

science se tourne vers des enjeux comme la globalisation, le capitalisme mondial, 

l'obstacle des frontières nationales en science ou la diHusion nominaliste ou structurelle du 



modèle démocratique dans les États contemporains. Ce dernier thème constitue d'ailleurs un 

projet intitulé «Mesurer la démocratie», présenté en conclusion, qui conjugue l'utilisation du 

modèle théonque de Luhmann ainsi que son analyse du système politique avec les analyses 

politiques de la polyarchie et de la démocratie. 

C ~ é t h o d o l o ~ i e  utilisée 
Le présent mémoire utilise la technique de recherche dite analyse qualitative de 

contenu. Les productions écrites analysées et utilisées sont les ouvrages et 

articles de Niklas Luhmann traduits en anglais ou en Lançais, ainsi que quelques textes 

d'auteurs secondaires. Étant donné la complexité et parlois l'ambiguïté des termes et 

expressions utilisés par Luhnann, ce mémoire comprend aussi un glossaire. Composé de plus 

de 60 termes, ce dernier sert à développer l'analyse de certains concepts en dehors du texte 

principal. 11 est à noter que la fonction de ce glossaire est principalement complétive par rapport 

au corps de texte et que certains articles peuvent sembler incomplets s'ils devaient être 

considérés comme devant se suH;re à eux-mêmes. 

D. Su,? bi.SraPh;que3 

1 aIn taking about Luhmann one eaçily tends to talk Iike Luhmann-» Hubert ROITLEUTHNER. 1989. "A 

I Puriked Sociology of Law: NiLIas Luhmann on the Autonomy O£ the Legal Syrtem." Lui 6? Society Rcoicw 

Niklas Luhmann est né le 8 décembre 1921 à Lùneburg, Allemagne. De 1946 à 1949, 

il étudie le droit à Freiburg, puis retourne à Lüneburg pour réaliser le stage qui lui permettra de 

devenir avocat. Déplorant le peu de marge de rnaneuvre laissée aux innovations individuelles 

dans cette profession, il décide alors de se diriger vers l'administration publique. De 1954 à 

1960, il s'occupe des agaires juridiques de différentes administrations. En 1960, il obtient une 

bourse d'un an  pour étudier à l'université de Harvard, où il travaille avec TaIcott Panons. De 

1962 à 1965, à son retour en Allemagne, il travaille pour l'Institut de recherche Speyer, où il 

Ce survol biographique est basé sur une section spéciale consacrée à Luhrnann dans un bulletin 
socioIogique. Bernd R. HORNUNG. 1999. "In Memoriam: N U a s  Luhmann 1927-1998." International 
Soc~kI~~icaI Association BuIctin 78-79: 24-26. 



considère son besoin d'indépendance scientdique enfin respecté. En 1965, HeLnut Schelsky 

lui o&e un poste à Dortmund et l'année suivante, il obtient son doctorat. C'est en 1968 p'il 

entre à la Faculté de sociologie de la toute nouvelle Université de Bieleleld, où il se consacre 

dès lors à télaboration d'une théone de la société moderne. 11 met I'ébauche de cette théorie à 

4 l'épreuve en 1911, dans un ouvrage regroupant ses écrits et ceux d'Habermas et qui 

constituera le début d'un débat entre les deux sociologues qui se déroulera jusqu'à la mort de 

Luhmann. Bien que traduit en italien dès 1913 et en japonais dès 1984, cet ouvrage pourtant 

central n'a malheureusement jamais été traduit ni en anglais ni en &ansais. 

Méthodologipement, Luhmann ne Lera pas ou très peu de recherche empirique. Typique de sa 

[ormation de juriste et des méthodes des sciences légales, ses références empiriques sont basées 

sur la recherche en bibliothèque et les études de cas. Certains ont reproché à Luhmann d'être 

trop «philosophique». Ce reproche tient pobablement au [ait que si Luhmann est un 

sociologue de plein droit, il est un sociologue de l'abstraction. 

L'ceuvre de Lvhrnann se divise chronologiquement en deux parties: de 1964 à 1984 et 

de 1984 à 1998. La première partie est centrée sur la ddlérenciation de la société. De tous les 

ouvrages de ~ u h m a n n  datant de cette période et traduits en anglais ou en Lançais, le principal 

est le recueil de textes The Differontiation of pbl ié  en 1982. La seconde partie débute 

avec la publication de l'ouvrage qui constitue encore aujourd'hui la pièce maîtresse de son 

oeuvre, le très obscur Social Sptems, publié en allemand en 1984, traduit en italien en 1990, 

en espagnol en 1991, en japonais en 1993 et Linalement en anglais en 1995.5 Cette seconde 

partie est marquée par l'introduction du concept d'autoproduction. Bien que 1984 soit un 

véritable tournant dans la constmction théorique de Luhnann, ces deux phases ne sont pas 

' Jürgen H A B E R M A S ~ N ~ ~ ~ ~ S  LUHMANN. 1971. f icoric der Gcselschafi odcr Sozialfechn~I~ic  - Mar hisicf die 
Sysfcmforschung? FrankLrt: Suhrkamp 
À ce jour, seul le chapitre quatre de l'ouvrage e été traduit en hansais et reproduit intégralement dans la revue 
scientifique RCscaux. Niklas LU-HMANN. 1991. «Communication et action.» R k a u x  50: 131-156. 



toujours distinguées l'une de l'autre6 Pourtant, le Luhmann de la première période pourrait 

être qualifié de sociologue aunidisciplinaice» et le Luhnann de la seconde de sociologue 

cmultidisciplinairen. 

L'objectif initial de Luhmann est de formuler une théorie sociologique de la société 

moderne. Loaquld découvre que la sociologie contemporaine, selon lui, ne dispose pas - ou ne 

dispose plus - d'outils théoriques et méthodologiques sufiisants pour ce faire, il met son projet 

initial en veilleuse, le temps de se consacrer à la construction d'un modèle théorique universel 

des systèmes sociaux modernes qui prendra la lomie finale de Social Spfems, à l'intérieur 

duquel une théorie de la société moderne pourra prendre places7 Pour ce Lire, le modèle 

théorique à construire dut disposer d'un appareil conceptuel de type comparatif qui lui permette 

d'aborder des sociaux aussi dGérents que la religion, la politique, la lamiDe, 

l'économie et l'amour pour n'en nommer que quelques-uns. Niklas Luhmann demeurera 

p r o L e U r  à l'université de Bielefeld jusqulà la lin de sa vie. La traduction de sa dernière pièce 

maîtresse, Die ~ese??.chaft der Gedschaf t ,  Lit présentement l'objet de discussions, car 

l'université de  tanl lord, qui est déjà l'éditeur de Social &stems, considère la possibilité de la 

financer, mais les traducteurs sont digciles à trouver, d'autant plus que ces derniers ne 

pourront plus en rébrer à l'auteur en cas de doute ou de désaccord. À propos de cette dernière 

pièce maîtresse, Luhrnann a k m e  modestement qu'elle ne constitue qu'une première ébauche 

de sa théorie de la société. Par conséquent, avec tout son matériel conceptuel, il lègue à ses 

successeurs la tâche de développer e t  d'akner cette théorie, de même que le modèle théorique 

qui lui sert de cadre. 

T e l a  s'explique par le Li t  que I'autoprodudion s'est mariée à la théorie préexistante de Luhmann. 
Soir changement pradigmatique ne contredit pas le travail déjà accompli, il le prgcise, le corrige, Le redirige et 

l'enrichit. 
' Ce commentaire, (ormulé par Eva M. Knodt à propos de Social Systcms, peut s'appliquer à l'ensemble de I'rruvrr 

de LuLrnann. NUas LUHMANN. 1984(1995). Sacial systcrns. Starilord(CA): Stanford University Press, p. 
xvii. En fait, le projet de Luhmann se divise en trois parties: (a) construire un cadre théorique; la théorie des 
systèmes sociaux telle que présentée dans Social Systcms, (b) construire une théone de la sociétg telle que 
presentée dans Dic Gcscflschafr dcr Gcscnschab et (c) une application de cette théorie aux différentes [onctions de 
fa société: politique, économie, science, droit ... 



Les grands classiques de la sociologie 
A. Sommaire 

«Chaque thèse de sociologie propose une méthode nouvelle que d'ailleurs le nouveau docteur se garde bien 
d'appliquer, de sorte que la sociologie est la science qui le plus de méthodes et le moins de résultats.» 

Henri PoINcARÉ, 1908. Science et ~ i t h o d c .  Paris: FIammarion. 

 un côté, ce premier chapitre vise à situer Luhmann par rapport aux grands courants 

sociologiques par le biais d'une présentation des auteurs qui ont marqué chacun d'eux. D'un 

autre côté, ces grands auteurs ont p d u i t  des œuvres tellement étendues que chacune pourrait 

Lire l'objet d'une thèse complète. Comme tel n'est pas I'obiectil pincipal de ce mémoire, la 

présentation de chacun de ces auteurs est pour le moins succincte. Toutefois, l'muvre de chaque 

auteur classique Lit l'objet d'une section qui lui est exclusivement consacrée, suivie d'une 

section portant sur les différences et similitudes entre ce même auteur et ~ U a s  Luhmann. 
Chaque auteur classique se caractérise par son intérêt pour certains thèmes. 

Durkheim s'intéresse à la moralité, Weber à la compréhension, Pareto à l'équilibre et Parsons à 

l'action. Dans les limites du sujet de ce mémoire, ces thèmes sont abordés dans ce chapitre. En 
résumé, le but général de ce chapitre est de replacer Niklas Luhrnann et son modèle théorique 

dans son contexte sociologique. 

«Si Saint-Simon kt l'inventeur de la chose et Auguste Comte l'inventeur du nom, Durklleirn k t ,  lui, l'inventeur 
de la discipline.» d a i n  LAURENT, cité dans Pierre-Jean SIMON. 199 l(l991). Histoire dc Ia socïoIo9ie. Paris: 

PUF, p. 335. 

4c.. .la sociologie est une science qui étudie les ph~nomoncs sociaux tutaux dans rcnscmblc dc Icurs aspccts cf dc icur 
mouocmcnt en hs captant dans dcs typcs Akctisés micro-sociaux, groupaux et &baux en train dc sc hirc ct dc scr 

déhire-n Georges GURVITCH. 1958. «Objet et ~ ~ t l i o d e  de la Sociologie.» Dans G. Guwitch et &di=.), Traité 

dc sociot'mie, T. I. Paris: PUF. D. 27. 

Étymologiquement, «sociologier est composée du latin socius, signifiant «du social» ou 

«compagnon», et du grec logos, signibant «discours articulé» ou «s~iencea.~ 11 est 2 noter que si 

«société» et «social» sont étroitement inter-reliés, la sociologie considère la société comme 

obligatoirement sociale, alors que le social ne serait pas le seul fait de la société. Cette 

confusion entre société et social dépend de la délinition de société que nous utilisons. Mais de 

' Jean-Baptiste Mario SAMEDY. 1997. ~ntroduction à la s o c i o ~ i c .  Interaction cntrc Eidc'cI ct Ic matéricI. NY, 
Toronto, and Ottawa: kgas, p. 13. 



toute façon, une d é h t i o n  étymologique n'apporte rien qui puisse réduire cette confusion, 

puisque si la sociologie est la science de la société - ou &tôt la science qui étudie la société - il 

faut alors établir ce qu'est la société. D'un autre côté, il est possible de retracer l'idée du asocial)) 

assez loin dans le temps. Nous identikons généralement la Cité, telle la «Cité idéale), de Platon 

ou la uCité au juste milieux d'Aristote. comme la première forme sociale de type sociétal sur 

laquelle les chroniqueurs antiques se soient attardés? Depuis de deux mille ans, nous avons 

ainsi cherché à ident;l;er et ddléérencier la société des autres &mes sociales, comme la 

communauté. l'organisation et même l'État." Les auteurs qui seront abordés dans cette section 

ont utilisé toutes sortes de termes pour décrire la société. en identiker le contenu, les 

composantes ou en compléter la déknition brmelle: les laits sociaux chez Durkheim, les 

formes et relations sociales chez Simmel, l'action sociale chez Weber et Parsons et le système 

social chez Pareto et Parsons," 

Pour revenir à l'étymologie, asocial,, renvoie au latin socialis, qui signifie asociabler ou 

arelatil aux alliésa et à socius (compagnon). L'idée de base du qualilicatd «social» est donc celle 

de pluralité (dans le sens large de q lus  d'un»), d'interaction. Quoi cp'i.1 lasse, un individu seul 

ne sera jamais social. il a besoin de l'Autre, alter a besoin d'ego et vice versa. Pour le dire 

autrement. une unité qui interagit avec elle-même n'est pas et ne sera jamais sociale, eue est 

ou individuelle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Luhmann conteste I'énoncé 

de la théorie de l'action selon lequel Ilunité de base d'un système social est l'action. Pour inclure 

la et l'interaction dans le concept hction, nous sommes contraints de qualifier 

l'action de sociale, comme le gont Weber et pars on^.'^ C'est donc dire, pétend Luhmann, p l i l  

doit y avoir une unité qui soit encore plus londamentalernent sociale que l'action, une unité 

PierreJean SIMON. 1991(1992).  Histoirc de ?a socioIogic. PUF: Paris, p. 31, 52-53; Georges GURVITCH. 
1958. «Brève Esquisse de l'Histoire de la Sociologie.n Dans Georges GURVITCH et al.(dir.), Trait6 dc 

socioIogic, T .  1. Paris: PUF, p, 29. 
i , l  v - 1 orr e Chapitre IV. 
*' NikIaç LUHMANN. 1986(1989). EcoIcxjicaI Communication. Can Modcrn Society Adapt Itscf to thc Exposurc 

to EcoLgicaI DiIngcrs ? Chicago, Cambridge: University o l  Chicago Press and Polity Press, p. 2. 
'' Voir Action et Action socialc dans le glossaire. 



que l'action sociale présuppose et sous-tend, dans lacpelle elle est intégrée. Cette unité sera 

abordée dans un pochain chapitre. 

Pour sa part, Luhnanri utilise une délinition de la société, elle aussi présentée dans un 

prochain chapitre, selon laquelle cette dernière comprend absolument tout ce qui est social. 

Ceci rejoint une définition fournie par Georges Gurvitch à la kn des années 1950. Selon lui, 

la sociologie est la science des sociaux totaux ou totalité en marche, «...ces foyers 

d'ébullitions compris dans un mouvement de £lux et de reflux...»" Les phénomènes sociaux 

totaux sont composés d'éléments astnicturels, structurables et structurés qui reposent sur des 

é+ilibra précaires traversés de mouuernents de structuration, de déstructuration, de 

restructuration et même d'éclatement." La société est donc mouvement.'" 11 est à noter que 

G U M ~ C ~  utilise le terme Ce dernier renvoie à «ce qui est visible», ce qui est 

(s~ientik~uement) «observable»,16 nous rappelant ainsi que la sociologie est d'abord et avant 

tout une science. D'aiUeurs, Gurvitch lui-même l'établit d'office: le domaine de la sociologie, 

c'est la rédité sociale dans son ensemble." Or, pour étudier la réalité sociale dans son ensemble, 

dirait Luhrnann, il nous Lu t  une vision d'ensemble. 

1. ClaudeHenri de Saint-Simon et Auguste Comte 

Comte's dream: «.-.a sociology which recognizes that humans are biological indivïduals in a physical world.. .» 

Kenneth D. BAILEY. 1994. Sdcialwu and the New Sustems Thcoru. NY: SUNY Press. o. 2- 

l 3  Georges GURVITCH. .Objet et Méthode de la Sociologie», op. cit., p. 20. 
'' tbid., p. 21. 
'"urvitch n'est pas le seul à traiter de la société en termes d'équilibre et de mouvement. Cette approche seinspire 

du courant rnultidi~ci~linaire équil&rïçte, qui sera abordé dans une prochaine section. Luhmann, qui parle lui 
aussi de systèmes dynamiques en mouvement, ne s'inspire de G ~ M ~ C ~ ,  car il réhrr plutôt aux 

apports des sciences naturelles à l'École équilibriste, puisque ce sont ces dernières, et non la sociologie, qui 
eKectueront la transition de Itéqu;libre à l'entropie (de l'ordre au d6sordre) dans I'analyse des çysti.mes. 

'" Jean-Baptiste Mario SAMEDY, op. cit., p. f 7. 
l7 Georges GURVITCH. .<Objet et Méthode de la Sociologie», op. cit., p. 20. Cette conceptioti est typiquement 

durkheimienne, car selon Durkheim, l'objectivité des Lits sociaux analys6 par la sociologie réside daris leur 
rgalit6 sociale- Julien FREUND, 1992. D'Aupstc G m t c  à Mer Weber. Paris: Econornica, p. 207. 



«RelativeIy few s d  dream Comte's k m ,  but those Iew of us that exïst do Leep it "alive and well:, Kenneth D. 
BAILEY. 1994. S O C I O I ~ ~  and the Ncw Systcms fiary. NY: SUNY Press, p. 2. 

Auguste Comte (1198-1851) est généralement considéré comme le londateur de la 

I s discipline rsociologie». Cependant, la pensée d'une science sociale, d'une sociologie, revient au 

mentor et employeur de Comte, Claude-Henri de Rouvray, comte de Saint-Simon (1760- 

1825). Avec son projet de physiologie sociale, ce dernier aborde les sociaux à 

travers la métaphore biologique.19 Pour désenchanter Panalyse des phénomènes sociaux, on lait 

appel à la science pure et dure - celle des sciences naturelles2' - e t  à son approche positiviste, 

une <<doctrine qui se réclame de la seule connaissance des faits, de I'expérience s~ient; l i~ue.»~'  

C'est à la suite de Saint-Simon, et inspirés par sa critique du «préjugé dualister séparant 

hermétiquement Panalyse des laits sociaux de celle des gaits naturels, que Comte, puis 

Durkheim concevront la sociologie comme discipline scientihpe à part entièreeu Comte, 

p lune  série de querelles sépare de son mentor en 1824, bndera alors le positivisme appliqué 

au social, le positivisme en systématisant Putilisation de cette approche2' qui 

fera école. C'est donc dire que les critiques qui reprochent à la sociologie contemporaine de trop 

s'inspirer des concepts et méthodes des sciences naturelles - confondus avec l'empirisme, qui 

n'est pourtant pas exclusif à ces sciences - oublient que ces derniers ont influencé la sociologie 

depuis sa création même. S'inspirer des sciences naturelles en sociologie n'est pas une mode - 

récente ou non - pas plus qu'une innovation, c'est une tradition. Il n'est donc pas surprenant 

que nous soyons aussi témoins du mouvement contraire; des ingénieurs, des physiciens et des 

mathématiciens linissent par devenir philosophes, sociologues ou politologues. 

'' Pierre-Jean SIMON, op. cit., p. 281; Jean-Baptiste Mano SAMEDY, op. cit., p. 89; Claude LECLERCQ. 
L994(1998). SacioIogie poIitique. Paris: Econornica, p. 10. 

I y  Jean-Baptiste Mario SAMEDY, op. cit., p.89; Pierre-Jean SIMON, op. cit., p. 200. 
Voir Scicnccs naturcncs ct scicnccs socialcs dans le glossaire. 

2' LE PETIT ROBERT. 1991. Dicfionnairc L Petit Robcrf. Montréal: Les Dictionnaires Robert-Canada, p. 
1491. 

22 Pierre-Jean SIMON. op. cit., p. 199- 
7.3 Norbert ELLAS. 1970(1978). What is Sociology? NY: Columbia University Press, 3. 
" Pierre-Jean SIMON, op. cit., p. 282. 



Aussi éloigné possible que soit leur objet d'étude de l'analyse du social, les scientifiques 

ne peuvent. à la longue. s'empêcher de regarder du côté des conséquences que leurs propres 

théories engendrent sur les rapports sociaux. Ainsi, les neurophysiologistes ne peuvent 

s'empêcher de faire de l'épïstérnol~gie~ p a n d  iL étudient le cerveau et la cognition humaine, 26 

les biologistes kmissent par se mêler de sociologie, car iL ne peuvent s'empêcher de voir dans la 

cellule vivante27 un mode d'organisation qui partage certaines caractéristiques avec les 

organisations humaines et ainsi de suite. En Lit, la spécialisation extrême des savoirs 

scientikque est &tôt récente. Par le passé, nombre de scientifiques à la b i s  mathématiciens, 

physiciens, philosophes. artistes et penseurs du social jalonnaient l'histoire des sciences. Ceux 

que nous considérons aujourd'hui comme des ténors de la sociologie n'étaient même pas 

sociologues eux-mêmes. Ils étaient philosophes, économistes, professeurs d'univeaité dans 

d&érents domaines connexes, activistes politiques et même ingénieurs et rnathémati~iens.~ 

Mais tous s'intéressaient au social et à la société, 

Pour revenir à l'esprit positiviste comtien, il s'inspire donc amplement des possibilités de 

conriexion entre faits humains (sociaux) et naturels, des possibilités qui apparaissent lorsque ces 

faits sont abordés sous l'égide et la férule de la Science, celle de Panalyse des faits 

empiriquement observables. Par le biais du positivisme, Comte évite l'analyse théologique des 

faits sociaux - qui considère la cause Iinale de ces derniers comme étant Dieu. II donne par le 

fait même un statut similaire aux Lits sociaux et aux Laits naturels; ces laits peuvent être 

connus par la science, par l'expérience scientifique, parce ont une existence indépendante 

de qui les observe. Comme les faits naturels suivent des lois naturelles et immuables, l'objectif 

poursuivi par Comte est d'octroyer à la toute nouvelle science de la société la fonction de 

détecter certaines régularités - équivalentes aux lois naturelles - dans le développement des 

'5 Voir Épist~mabgic dans le glossaùe. 
Voir CC-QU dans le glossaire. 

'' Voir CcRulc dans le glossaire. 
* Un excellent résumé de l'liistoire des sciences sociates est celui qui introduit l'ouvrage de Randall COLLINS. 
1985(1994). Four Sociological Trrrditions. NY, OxEord: O x L d  University Press, pp. 3-46. 



ditlérentes formes  sociale^?^ C'est d'ailleurs ainsi que par la science positiviste peuvent être 

regroupés à la même enseigne Copernic et Galilée les astronomes et  Bacon et Descartes les 

philosophes.Y> E n  résumé, à l'issu de luttes acharnées contre les pouvoirs en placer les Lumières 

ont donc conclu que le désenchantement3' de Fanalyse des rapports sociaux passe par la science, 

par le positivisme qui tait du doute systématique une tquakté et  une nécessité plutôt qu'un 

indicateur de pensée hérétique. 

b) Luhmann et les paradismes de ?a connaissance 32 

1 «Aucun mode de connaissance n'est à même de traverser les &ont;èreç de ses propres opérations pour 1 
dans la réJité-u Nicolas HAYOZ, 1991. uSociété, politique et État dans la perspective de Ia sociologie 

systémique de NUas Luhmann.. Études c f  Rc~hcrchcs (25): 15. - 
(1) Positivisme vs consfrucfiuisme3j 

Le premier mouvement de tout savoir - et des savoirs scientifiques - 

consiste à identifier son rapport à la réalité. Dans ce but, la première étape - étudiée entre 

autres par la sociologie de la connaissance - consiste à définir les concepts centraux de la 

cognition. soit «connaissance» et «réalité». Ainsi, la réalité serait «une pal i té  appartenant à des 

phénomènes que nous reconnaissons comme ayant une existence indépendante de notre propre 

volonté...»,Y alors que la connaissance serait «la certitude que les sont réels et 

cp'ils possèdent des caractéristiques spécifiques.»" En fait, les catégories cognitives «vrai» et 

«&aux» sont basées sur le fait même que nous présumons cp'une réalité existe indépendamment 

de notre volonté. À ce titre, la réalité serait une variable indépendante et l'observateur est une 

variable dépendante dont nous pouvons maîtriser les changements de valeur. Il est tout de 

même paradoxal - et même stérilement circulaire - que nous déterminions si une chose est 

réelle en déterminant si elle est vraie en m ê m e  temps que nous décidions si elle est vraie en 

Norbert ELLAS, op. cit., p. 37. 
Jean-Baptiste Mario SAMEDY, op. cit., p. 107. 

3' Voir D&cnchantcmant dans le glossaire. 
3' Voir Connaissance dans le glossaire. 
33 Voir Construdioismc dans Ie glossaire. 
" Peter BERGER et TLornas LUCKMANN. 1980(1986). La consfnrcfion sociaIc dc la r&Iit&. Paris: Méridiens 

t;Iincksieck, p. 7. 
" Ibid., p. 7-8- 



démontrant cp'elle est réelle. C'est pourquoi tous ne s'accordent pas pour a&er p'il y a une 

se J e  et  unique réalité qui serait la même pour tous. 

En  science, pour déknir sa relation à la réalité, chaque savoir établit ses positions 

ontologique, épistémologique et méthodologique. A ce titre, le constructivisme et le positivisme 

sont les deux grands paradigmes sous lesquels se sont rangé, au lil du temps, les savoirs produits 

par la science.36 Chacune de ces approches fournit des réponses ontologiques, épistémologiques 

et méthodologiques différentes ou même opposées et chaque ensemble de réponses constitue 

une position particulière Lace à la connaissance et la réalité. La question ontologique demande 

qu'est-ce qui peut être connu?rn La réponse du positivisme est que c'est une réalité unique, 

indépendante des observateurs et qui bndionne suivant des lois naturellesa Ce qui peut être 

connu est connu pour ce qu'il est, car il a une existence indépendante de son observateur. C'est 

une ontologie dite réaliste. La réponse du constructivisme est que c'est des réalités multiples e t  

construites Ce qui peut être connu est relatig, il dépend de l'observateur.w C'est 

une ontologie dite relativiste. Ensuite, la question épistémologique demande quelle est la 

relation entre le connaissant et le connu (ou connaissable)?n4' La réponse du positivisme est 

qu'il est possible pour l'observateur d'extérioriser le étudié, de l'extraire de son 

contexte tout en demeurant prfaiternent distant et détaché de son objet.42 C'est une 

épistémologie dite dualiste et objectiviste, souvent qualifiée d'épistémologie cartésienne. c ' e s t  

cette position épistémologique qui donne sa crédibilité a u  expériences en laboratoire. La 

réponse du constnictivisme est que l'observateur et l'observé sont imbriqués de Lpn telle que 

Le positivisme porte noms: naturalisme, conventionnalisme et même pradigme scientifique. Poiir 
leur part, Guba et Lincoln utilisent conventionnalisme, mais pour des raisons de continuité, le présent texte 
conservera positivisme. E.G. GUBA and L.S. LINCOLN. 1989. Fourth Gcncration EmIua tion. London: Sage, 

p. 83. 
37 Loc. cit- 
3Ê Ibid., p. a. 
3q Loc. cit. 

WEverything said is said by an observer to another observer that codd be himse1f.n Humberto R. MATURANk 
1970. "TLe Biology of Cognition." BioIogicaI Compter  Lburotory Rcscarch Rcport 0.0. Urbana(I11.): University 
o l  Illinois Press. 

" E.G. GUBA and L.S. LINCOLN, op. cit., p. 83. 
" Ibid., p. a. 



l'investigation d'un phénomène est littéralement une création du processus Selon 

cette approche, toute perception, tout translert d'information, tout message et toute 

comprAension sont subjectils, sont le fait d'un sujet. 11 dy a pas de point de vue absolu, 

extérieur. à partir duquel pelque sujet pensant que ce soit puisse observer la société, le monde, 

I'objet. C'est une épistémologie dite moniste et subjectiviste, aussi cpalikée d'épistémologie 

interactive. 

Enfin, la question méthodologique demande quelles sont les façons de découvrir de 

nouvelles connai~sances?»~ La réponse du positivisme est que la méthode adoptée doit 

débarrasser le contexte d'investigation des influences (variables) contaminatrices, akn  que la 

vérité de l'objet soit établie.* C'est une méthodologie dite interventionniste, car l'efficacité de la 

méthode adoptée est mesurée à l'aune de l'augmentation ou non des moyens de contrôler et de 

prédire le phénomène observé, autrement dit de l'augmentation de la capacité explicative.% La 

réponse constnictiviste implique une dialectique continue d'itération, d'analyse et de critique 

qui mène à une construction conjointe de l'objet.'7 C'est une méthodologie dite herméneutique, 

car elle vise une à comprendre le phénomène observé, «...that is. to making sense oL the 

interaction in which one usually is engaged with others.»* Pour résumer, une connaissance 

positiviste de la réalité est ontologiquement réaliste, épistémologiquement dualiste et 

objectiviste et méthodologicpement interventionniste. Pour sa part, une connaissance 

constructiviste de la réalité est ontologiquement relativiste, épistémologiquement moniste et 

subjectiviste et méthodologiquement herméneutique. Enfin, la position de ~ u h r n a n n  par 

rapport à ces deux paradigmes serait mitoyenne. Il serait tout à fait rationnel de croire qu'il y a 

une réalité indépendante de la volonté des observateurs. Toutelois, nous rappelle Luhmann 

cette réalité n'est accessible que par des observateurs - ou &tôt des systèmes observateurs - qui 

43 Loc. cit. 
&id., p. 83. 
Ibid., p, 84. 

* Ibid., p. 89. 
47 Ibid., p. 84. 

Ibid-, p. 89. 



la décrivent chacun à partie de leur perspective alors la question de savoir si nous 

pouvons décrire la réalité objectivement ou non ne se pose même pas. L'objectivité est une 

description du système scientikpe pour auto-légitimer ses propres comrnuni~ations.+~ 

a Uniwrsa tme  théiwique et redvctionnismo .scient$quo 

.Le rôle que jouent les diverses formes de fonctionnulisme en science ... a sa source dans la pratique universelle de 
Ia moddisation.a Jean-Pierre DUPUY. 1994(1999). Aux on+zcs  des sciences cqnitiues. Paris: L 

I DécouvertelPocIie, p. 19- 1 
(a) h TI-IÉORIE UNIVERSEUE 

Une des caractéristiques les controversées du modèle théorique de Luhmann 

semble être sa prétention à tuniversalité. Pourtant, selon la signihation que Luhmann donne 

à ce qualificatif, une théorie dite universelle ne revendique pas le monopole de la vérité. Son 

caractère universel oblige &tôt cette dernière à s'inclure elle-même, à lournir une explication 

sur son existence à partir de son propre cadre explicatiL Brel, est universelle toute théorie 

autorélérente ou réflexive. Pour répondre aux critiques de D a d o  ZoloIS Luhmann explique 

que c'est de la théorie des systèmes autorékrents que découlent les prémisses épistémologiques 

monistes de son modèle théorique. Une théorie autorékente ne peut laire autrement 

qu'appliquer son autoréiérence à elle-même. En lait, sede une théorie autorékente peut 

pétendre être universelle, car elle seule explique son environnement ainsi quèlle-rnême. Pour 

~uhmann ,  universalité théorique ne signilie donc pas qu'une seule théorie soit la avraie~, mais 

que la théorie sociologique qui se dit universelle couvre tout le social, y compris elle-même, 

pisquleUe est sans conteste elle-même sociale. Dit autrement, l'universalité théorique exige 

p'elle couvre tout le champ social, un champ dont elle Li t  elle-même partie.51 

L'universalisme théorique est un véritable paradoxe. Plusieurs scientifiques des 

disciplines les variées ont tenté d'expliquer, de circonscrire ou même d'éradiquer ce 

dont ~ e r t r a n d  Russell, un des grands mathématiciens du ~ C Y  siècle: <Au cours des 

'' Cette question est reprise dans un chapitre subséquent avec le concept d'observation. 
DaniIo ZOLO. 1986. "Function, Meaning, CompIexity: The Episternological Prernises of NikL Luhmann's 
'Sociological Enlightenment'." Philosophy ofthc Social Scicnccs 16(1): 1 15-127. 
Niklas LUHMANN. 1986- "The Theory OI Social Syrterns and its Episternology: Re& to DaniIo Zolo's 

Critical Cornments." PhihsoPhy of the SociaI Scicnccs 16(l): 130. 



deux mille dernières années, le pradoxe a donné de tembles migraines aux philosophes et aux 

logiciens [. . .] Le philosophe Bertrand Russell trouva une solution intéressante appelée «la 

théorie des types logiques»." Selon cette théose, un ensemble ne peut jamais Lire partie de 
53 lui-même, une classe ne peut jamais être membre d'elle-même. Ne pouvant venir à bout des 

paradoxes, ces propositions logiques à la fois vraies et fausses, ~e r t r and   uss sel a donc élaboré 

une théorie où les pradoxes sont interdits: on ne peut considérer un ensemble comme l'un de 

ses propres éléments. Pourquoi? Parce que le théorème de Russell l'interdit. Or, une théorie 

autorékente universelle va tout de même à l'encontre de ce théorème.= Eue est une classe 

disant pelsue chose sur elle-même, elle Lit partie d'elle-même, n'en déplaise à RusseII. 

(b) LA VISION RÉDU~IONNISTE DE LA SCIENCE 

Les Lumières positivistes ont établi cptune théorie est un instrument utilisé pour décrire 

et/ou seMr de guide pour intervenir dans la réalité. Eue sert à neutraliser la subjectivité de 

Pobsenrateur en l'excluant de l'équation. Cependant, il ne faudrait pas penser qu'une telle 

exclusion du Sujet lui a retiré quoi que ce soit. Au contraire, sa position en a été rengorcée 

comme jamais auparavant. «Dieu est mort, nous l'avons tuér, a dit ~ietzsche. C'est en partie 

[aux. E n  lait, les Sujets n'ont pas tué Dieu, iL se sont simplement substitués à ce construit 

social. Avec l'avènement de la modernité, Dieu s'est plutôt retiré dans le système religieux qui 

est le sien. Il o&e aujourd'hui ses seMces bon marché principalement à ceux qui cherchent un 

55 v il. remède spirituel miracle. o a ce que le Siècle des Lumières nous aurait enseigné: une 

'' Lynn SEGAL. 1986(1990). Lc r ~ v e  de /'a r~alité, Paris: Seuil, p. 71. 
j3 «Une classe est un ensemble logique d'objets qui partagent une propriété déLie-n Lynn SEGAL, op. cit., p. 
72- «La classe est donc ce qui dit cpelque chose sur autre chose qu'elle-même... ce qui parle de chose 

doit être autre chose que ce dont il parle.» Yves BAREL. 1979. h et Ic syst~me. Essai sur hfantastiquc 
social. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, p. 23. Par consGquent, une théorie sociologique est une 
classe, car elle constitue un ensemble d'objets (propositions) qui partagent h propriété p 'es t  l'explication d'un 
c L m p  social défini. 

54 Loc, cit- 
À ce titre, il est intéressant de remarquer les similarités entre les organisations religieuses et militaires. 11 n'y a 
pas si Iongtemps, il était héquent qu'une personne disposant de peu de moyens financiers et désirant 
entreprendre des études supérieures, par exemple en médecine, doive entrer dans un ordre religieux qui lui 
fournissait le nécessaire, biens matériels, instruction et possibilités proLssionneUeç. Auiourd'hui, une personne 
dans 12 même situation risque $utôt de se tourner vers l'armGe, qui fournit les memes avantages, exigeant d u  

nbénekciaireu qu'il Lsse vceu de loyauté envers I'État et la nation cp'envers Dieu et les repr6sentants de 
son Église. 



théone rigoureuse engendre des concepts rigoureux et avec I'aide d'une non moins rigoureuse 

méthodologie, les scientifiques de toutes les disciplines seront pour toujours à I'abri d'eux- 

mêmes. Pendant plus de deux siècles, nous avons religieusement suivi la voie des Lumières sans 

jamais, ou si peu, en questionner les postulats. Mais iI ne faudrait pas jeter Ia pierre aux 

orthodoxes dualistes. Pour un temps, leur approche Lt la seule qui permit à la 

science d ' o k  une alternative viable aux explications métaphysiques et enchantées des grandes 

religions. En [ait, le positivisme a permis au système scientiliqueS de se digérencier du système 

religieux. Dit autrement, dans la société moderne, la fonction scientilique consistant à 

différencier le vrai du Caux ne peut plus être conlondue avec la fonction religieuse consistant à 

différencier l'immanent du transcendant (incluant la différence entre le bien et le mal du code 

moral) . " 

Mais voilà, la science est bien établie maintenant et si les explications religieuses 

demeurent beaucoup présentes que nous voulons bien le croire, l'alternative de la véritable 

science demeure une option accessible et surtout bnctionnellement autonome. La science peut 

donc se consacrer non pas à éviter de régresser, mais à évoluer, ce qui ne peut se Lire sans 

plelle se remette en question. DU côté épistémologique, Piduence du Sujet dans l'analyse 

scientikque ne se résume pas à la simple force du préjugé. Tenter de nier, d'ignorer ou 

d'éliminer le préjugé scientifique ne résulte que d'une vision réductionniste de la science, 

simplement parce que ce préjugé est identilié à partir de la perspective épistémologiquement 

dualiste. E t  les scientilipes ont continué à endosser la position cartésienne pour aborder la 

complexité sans cesse grandissante de la société moderne. Mais Descartes ne nous a-t-il pas Lui- 

même dit «[alinsi mon dessein n'est pas d'enseigner ici la méthode que chacun doit suivre pour 

bien conduire la raison, mais seulement en quelle sorte j'ai tâché de conduire la mienne»?% 

* Voir SYsthc sckn tfi4uc dans le glossaire. 
Niklas LUHMANN. EcoLgicaI Camrnunicafion, op. cit., p. 95. 

5e René DESCARTES. 1637(198L). Discours de la rnéfkcde. Paris: Nathan, p. 36. 



La position cartésienne prise par les sciendicpes met en reliel Ie pstulat  ontologique 

sur lequel repose leur échaLudage tant théonque cp'ernpirique. C'est même la raison pour 

laqueHe la théorie est réduite à n'être qu'un ensemble de propositions composées de concepts 

liés entre eux dans le but de tester leur validité dans la réalité. Si l'expérience échoue, si cette 

validité est infirmée, c'est la définition des concepts, la iaçon dont ils ont été reliés pour former 

des propositions ou la méthodologie adoptée qui sont remises en question. Que les concepts 

soient en mesure de nous dire ce que les choses sont n'est jamais questionné. Depuis $us de 

deux siècles, la science prend pour acquis qu'il y a un monde empirique, totalement 

indépendant de celui qui l'observe, qui n'attend qu'à être découvert par les Sujets pensants. La 

méthode cartésienne est le discours d'un observateur de premier ordre." Il est grand temps pour 

Ies scientifiques contemporains de dépasser cette étape de mimétisme, cette forme de 

réductionnisrne qui consiste à adopter sans autre forme de procès des postulats scientifiques 

issus de la période transitoire mouvementé qui hit témoin de l'émergence de la modernité. Cela 

ne remet en cause ni I1ernpirisme ni la théorie de pe lque  discipline scientilicpe que ce soit. 

Seulement, I'évolution ne tient cp'avec l'ouverture et la remise en question, non l'isolement et 

la stagnation. 

2. Émde Durkheim 

aEn Lit de méthode, d'ailleurs, on  ne peut jamais Lire que du provisoire; car les méthodes changent à mesure: que 
la science avance.» Émile DURhCEIM. 1895 (1 98 1). Les r~&s de la rn~'thode sociologique. Paris: 

I 0 u a d r i ~ e l P ~ ~ .  p. XII. I 
Alter all, we should never forget that altliough classical theorists such as Weber and Durklxim are known lor 

their theoretical acliievements, they both wrote books on  rnethodology.» Kenneth D. BAILEY. 1994. Sociology 

I and thc Neio S p t e m s  7%cory. NY: SUNY Press, p. 4. 1 

Émile Durkheim (1858-1911), comme Kad Marx, sera témoin de la dure réalité des 

eflets de l'industrialisation accélérée du lgC siècle. Refusant l'approche marxiste dénonçant la 

division (industrielle) du travail, Durkheim entreprend &tôt d'étudier les fondements de cette 

division et d'en défendre le caractère gondamentalernent moderne: «. . . the purpose of sociology 

L'observation sera abordée dans le pochain cllapitre. 



aras to explain how to make modern society ar0rk.P Pour lui, cette division - même si elle 

pouvait sou£Lir quelques ajustements ident;l;és et proposés par la sociologie - serait un heureux 

développement qui po£ite a u  sociétés qu'elle caractérise?' Outre son objectil d'établir la 

sociologie comme discipline scientikcpe, le projet durkheimien consiste donc à utiliser 

rapproche scientiLque pour établir de manière améliorer la cohésion sociale des sociétés 

modernes.62 Pour Durkheim, l'explication des Lits sociaux s'établit à partir d'une relation de 

cause à Il étudiera d'ailleurs le phénomène du suicide dans cet esprit positiviste comtien. 

Il identifie des régularités dans les taux de suicide de certains groupes dont il a lui-même 

construit les catégories .a 

Cette approche explicative fera école: «Les laits sociaux s'expliquent par d'autres faits 

sociaux. Ensuite on doit investiguer la fonction du Lit, son utilité sociale, sa part dans 

l'établissement de Phannonie générale.»" Ainsi, la division du t r a d  socialW de la société 

industrielle a une bnction qu'il s'agit, pour la sociologie, d'établir, de justdier et même 

d 'arnél i~rer .~~ De plus, l'enchaînement des Lits sociaux (l'existence d'un ordre social), selon 

Durkheim, ne peut reposer uniquement sur raccord rationnel des membres de la société comme 

le pétendent les utilitaristes et autres théoriciens du contrat, puisque ces membres naissent 

dans un ordre social préexistant auquel ils ne peuvent donc donner leur accord, rationnel ou 

*oneb5 Nul membre de la société n'a signé de ses mains peIque contrat que ce soit. Pour 

Durkheim, ce qui rend l'ordre social, base de la société, possible, c'est un ordre moral 

Randall COLLINS and Michael MAKOWSKY. 1972(1998). n e  Discoocnj ofSocictz~. Boston: ~cGraw-HiH, 
p. 102. 

'' Raymond ARON. 1967(1986). Les itapcs dc la pcnsge socio/'og;cpc. Paris: Gallimard, p. 330. 
h2 Pierre-Jean SIMON, op, cit., p. 338, 

Jean-Baptiste Mario SAMEDY, op. cit., p. 121. 
a Norbert ELIAS, op. cit., p. 98. 

Jean-Baptiste Mario SAMEDY, op. cit., p. 121. 
Voir Division du traoad social dans le glossaire. 

"7 Ce qui est I'objectil du Livre premier de Dc la dioision du travail social. 
Randall COLLINS and Michael MAKOWSKY, op. cit., p- 103- 





La phase la plus connue de Durkheim est sans nul doute «La première règle et la plus 

bndamentale est de considérer les faits sociaux comme des chosos.»" Marqué par le positivisme 

cartésien, Durkheim pétend p ' u n e  chose ne peut être observée que si l'esprit du sociologue 

scienti£ique asort de lui-même et de son objet» par l'obsenriition et I'expérirnentati~n.~~ C'est par 

le biais de cette méthode que Durkheim d é h t  la société. Il considère que la sociologie doit 

identdier, classilier et catégoriser les sociétés, raison pour lapelle il réfère à ces dernières 

comme étant des types sociaux. Ces types vont du simple au complexe, de la horde à la société 

polysegrnentaire doublement composée, chaque niveau de société étant composé de ceux qui le 

précèdent.77 Pour Durkheim, cette catégorisation sociologique représente le summum de La 

méthode scientifique appliquée au so~ia1.7~ 11 faut se rappeler que Durkheim cherche à justiker 

la division du travail et il va tenter d'y parvenir en identdiant son utilité pour le 

fonctionnement de la société en général. C'est alon qu'il fait intervenir le concept de bnction, 

qu'il associe à celui de rôle et cp'il tire de toute évidence des sciences naturelles qui étudient les 

organismes vivants: «Le mot de fonction est employé de deux manières assez difkrentes. 

Tantôt il désigne un système de mouvements vitaux, ..., tantôt il exprime le rapport de 

correspondance qui existe entre ces mouvements et quelques besoins vitaux de l'organisme [. . -1 
C'est dans cette seconde acceptation que nous entendons le Ainsi, la division du travail 

moderne n'est pas un événement aléatoire et dépurvu de sens, elle répond à un besoin réel de 

Ia société organicide. Et Durkheim conclut que c'est Ia division du travail social qui assure Ia 

solidarité sociale organique de la société modernea0 en rendant les individus dépendants du 

travail des autres. 

" Émile DURKHEIM. 1895(1981). Lcs r~&s de L rnéthodc soc;&au~. Paris: QuadrigdPUF, p. 15. 
7h Ibid., p. XII-XIII. 
f7 ~ d .  1893(1994). Dc la diuision du trawiIsocia1. Paris: Quadrige/PUF, p. 82234. 
'Vbid., p. &-85. 
'' Ibid., p. 11. 

Ibid., p. 27. 



1 .La causalité est notre méthode explicative prdérée. Pendant les trois cents dernières annks, une époque rnarquGe I - - 
par le développernent de la science classisue, la causalité efkciente, c'est-à-dire une brme d'explication selon 

laquelle la cause précède toujours I'eget, devint l'obsession de la civilisation occidende.» Lpn SEGAL 
1986(1990). Le ~ z z  dc la &Iitd- Hein* von Foerstcr et k constructiuisme. Paris: Seuil, p. 76. 

Les deux thèmes centraux de Durkheim sont la moralité et Ia division du travail. 

Luhrnann aborde ces thèmes sous plusieurs angles. Par exempler p a n d  il analyse les questions 

écologiques et la possibilité d'une «éthique environnementale», ~ v h m a n n  affirme que la 

moralité est étroitement liée à la manie réductrice de la sociologie - et des sciences sociales en 

général, en plus des sciences naturelles dans leur ensemble - de déterminer des causes, alin 

d'attribuer responsabilité et culpabilité, mais S U ~ O U ~  innocence et absence de responsabilité." 

Luhrnann aKirme que la causalité nest qu'une des façons d'aborder ce que nous percevons 

comme les effets de causes.R2 La causalité est un mode d'acquisition de connaissance provenant 

de l'expérience et pour Luhrnann, causalité et logique sont des formes de simplification de 

l'observation des  observation^.^ D'un autre côté, selon le discours oILicie1, la moralité consiste à 

laire la d i k e n c e  entre ce qui est «bien/bon» et ce qui est «mal/mauvais». Il se peut p ' i l  existe 

une moralité individuelle, mais nous ne pouvons que le supposer, car cette dernière est l'affaire 

des systèmes psychiques et ne concerne Ies êtres humains qu'en tant qu'individus. Chacun a sa 

moralité ou non et nul ne peut postuler sur celle de son voisin. 

Au niveau social, il Iaut se demander qui pourrait légitimement établir les critères 

servant à déterminer, pour tous, ce qui est «bien» et «mal»? Les tenants des différentes religions 

- tant au sein des instances religieuses que dans la population en général - vous diront que c'est 

eux. En tant que représentants de Dieu ou des dieux, ils en ont reçu la révélation par voie 

divine. Les éthiciens vous diront que c'est eux, puisqu'il ont étudié de près les meurs morales 

du peuple et sont en mesure d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Naturellement, les 

politiciens ne sont pas en reste et afkrmeront être les seuls en mesure d'établir ce plest  «le bien 

" Niklas LUHMANN. EcaIogica/ Communication, op. cit., p. 9. 
'' Ibid., p. 8. 
e3 Voir le Chapitre II. 



de tous et pour tous» - le fameux intérêt général, celui-là même qui pousse les États à se 

déclarer la guerre entre eux et à envoyer leurs citoyens respectifs mourir au champ de bataille 

pour le bien de la patrie. Certains se justifieront en disant ont été choisis par le soi-disant 

peuple. D'autres ne fourniront même pas de raison: ils détiennent le pouvoir, ce qui leur 

permet d'imposer leur diktat sur tous. 

C'est que la morde et le fait soit imposée par une entité extérieure à soi-même 

sont liés à une des libertés fondamentalesa inscrites dans plusieurs chartes des droits et libertés, 

la liberté de conscience. Cette dernière ne signike pas seulement que le citoyen peut penser ce 

qu'il veut sans que l'État n'intenrienne. D'aiUeurs, l'Article 18 de la Charte universelle des 

droits de l'Homme distingue bien liberté de pensée et liberté de conscience. Cette distinction 

sert à a£Eirmer que non seulement les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent (liberté de 

pensée), ce {ont de toute &on, que l'État le veuille ou non, mais peuvent l'exprimer 

ouvertement sans risquer automatiquement d'être assassinés (liberté d'expression). Qui se 

surpendra alors que l'Article 18 porte sur la liberté de religion, qui est aussi 

liée, sinon plus, à la liberté de conscience que la libeaé de prisée? La d i k e n c e  entre la Liberté 

de pensée et la liberté de conscience devient évidente p a n d  nous réalisons que I'État, par la 

contrainte physique, peut forcer n'importe qui à agir contre sa pensée et ses opinions. Par 

exemple, réussir à convaincre les conscrits que Ia conscription et la guerre sont nécessaires est 

un mélange de propagande politique et de menace d'usage de la force physique en cas de 

désobéissance. Un conscrit peut être contre la guerre sous toutes ses ~ o m e s ,  il n'en sera pas 

moins conscrit. Contrairement aux projections de George Orwell à ce sujetr8j la popagande, 

pas plus que l'Églisesb et l'État, n'ont pas encore trouvé de moyen systématique et 

complètement fiable de forcer quelqu'un à croire en quelque chose, s'il a décidé de penser le 

contraire, ils ne peuvent que Ifempêcher d'exprimer cette pensée. 

Liberté est ici considgrée comme restreignant le pouvoir de l'État face aux citoyens. Un droit est plutôt une 
pdrogative du citoyen qui est etablie, concedGe, protégée et peut donc Gtre mtMr par l'État. Voir Libcite dans le 
glossaire. 
George ORWELL. 1949. Ninctccn Ei&f9-Four, A Noucl.  ond don: Secker 6 Warburg. 
Voir Église dans le glossaire. 



Enlin, inscrire la liberté de conscience dans une charte, c'est reconnaître, sur papier du 

moinsI que le citoyen est seul habilité à décider ce qui est bien ou mal pour lui. FormeLement, 

si la liberté de conscience est inscrite dans la loi constitutionnelle régissant un État moderne, 

cela devrait signiker que ni l'État, ni l'Église d'ailleurs, ni toute autre instance de pouvoir ne 

peut imposer au citoyen sa déknition du ubien» et du «mal». Par exempler un État qui 

respecterait la liberté de conscience n'exercerait jamais de censure. notamment sur les 

d i k e n t e s  tomes d'expression de l'art, sur les rnédia de masse comme la presse écrite. orale et 

virtuelle et la littérature - tant ludique cptacadémique. Quand l'État exerce une quelconque 

forme de censure, nous pouvons I'appeler I'État parental. Cet État censeur établit ce qui est 

«bien» et «mal» et régule les activités des citoyens en conséquence. de la même lason que les 

parents régulent celles de leurs enfants. Et pour établir ce cp'il agrmera être la morale o&cieUe 

que ses «e&ants» doivent suivre, pour déterminer pelles «valeurs» ces derniers doivent avoir et 

suivre, l'État parental se sert de l'éthique. 

Puisque la morale, la définition du «bien» et du «mal», est un processus individuel qui 

ne peut en Iait s'appliquer qu'à celui qui l'effectue, Luhmann suggère que le Iait de tenter 

d'exercer cette moralité sur la moralité des autres pour réguler leur comportement conduit au 

connit: a... morality requires not only loving the good but also hating and combating the 

bad.»87 C'est ainsi que l'éthique serait devenue le moyen de porter un jugement moral sur la 

moralité individuelle et les moralités collectives Par conséquent, I'éthique décide si 

la morale - celle d'un individu ou celle, par exemple, véhiculée par l'État - est «bonne» ou 

w-nauvaise.n Nous sommes donc passés de la moralité-solidarité de Durkheim - celle qui est 

partagée par nécessite par les membres d'une société-organisme - à la moralité-conflit générée 

s7 NikIas LUHMANN.  EcologicaI Communication, op.  cit., p. 140. 
LOC. cit. 



par les pressions de l'éthique." Il Lut se rappeler que Durkheim pétend qu'une des lasons dont 

se rnanikste !a moralité collective est par les lois. Donc, pour lui, les lois déterminent ce qui est 

&on» et ce qui est «mauvais» pour les membres de la société. Mais, dit Luhmann, dans la 

société moderne, le système légal - pas nécessairement les acteurs qui y interagissent - se 

difXérencie de la moralité (le code moral biedmal). 

Le système légal9' détermine non pas ce qui est bien et mal, mais ce qui est légal et 

illégal, malgré que «bien» et amal,) soient toujours présents au niveau du discours - 

au niveau du discours politique.9' Une loi ou une norme est légale parce que 

les lois antécédentes, la jurisprudence, en établissent la légalité. Par conséquent, pour 

catégoriser les citoyens au moyen de comités d'éthique, l'État ne peut référer directement au 

droit positil, qui n'établit la légalité des événements p ' à  partir des communications légales 

antérieures. Le droit positif dit: la loi sdppLque à tous et si elle a des effets pervers non prévus, 

il Lut en référer au législateur pour qu'il l'abroge, la remplace ou l'amende. C'est pourquoi 

l'État se tourne vers l'éthique. L,'éthique dit: la moralité de la loi peut ou non s'appliquer à 

certaines catégories de citoyens, catégories définies par l'éthique elle-même. L'éthique remet en 

question llapplicabilité de la loi à tous, afin d'établir les cas d'exception. Enfin, malgré cette 

comparaison entre la moralité-solidarité et 1 moralité-conflit, Luhmann s'attarde très peu sur 

le thème de l'éthique, du moins dans la construction de son modèle théorique, car il considère 

que la moralité, la solidarité et leurs concepts héritiers sont une &on typiquement 

durkheimienne d'aborder le code moral, le droit et la société moderne." Luhmann conclut 

ËY LArnann ne rate pas cette occasion pour mentionner que la morale telle que conçue par Durkheim est une 
question de communication et non de conscience, puisque la morale durkkeimienne porte sur la forme 

clvinteraction sociaIe qu'est h solidarit6 sociale et  non sur les tourments de Ifâme ou autre concept 

d'inspiration religieuse. Id. 1996. 'The Sociology o l  the Moral and Ethics." Intcntational SocioIogy 1 I(1): 29. 
< n ~  Voir Sysf~rnc /!ai dans Ie glossaire. 

" Il ne faut d'ailleurs pas se surprendre si la politique et la religion ont toujours eu de grandes aflinit~s. Plus que 
tous les autres types de discoua, les discoua politique et  religieux nourrissent des prgtentions éthiques. Ces 
discours ak rmen t  pouvoir juger de ce qui est bien ou mal (bien commun, intGrêt général...), ainsi que la façon 
dont les individus et organisations déterminent, pour eux-mêmes, ce qui est bien ou  mal. 
'" NikIas LUHAMNN. "The SocioIogy of the Moral and Ediics", op. cit,, p. 27. 



d'ailleurs que l'éthique est une notion aussi évasive que celle de culture et que l'usage actuel de 

I'éthique n'est rien d'autre qu'une mode.93 

«He [Herbert Spencer] had aIreadv envnciated at the beginning o l  his system the genenlization tliat everything 
evaIves horn a state of chaotic. sirnilar particles to a condition ot ddlerentiatrd interdependence. Spencer appIicd - 

this to the evolution ol Loth the universe and biologid organisms belore going on to show that it applied to 
human societies as we1l.n Rida11 COLLINS. 1985(1994). Four Sm~Io~icaI Traditions. Oxlord, NY: Oxcord 

Universitv Press, p- 196. 

Plus que n'importe quelle autre science naturelle, la biologie a toujours été une 

importante source d'inspiration pour la sociologie.w Cette dernière transkre et adapte souvent 

le sens que h première donne aux &énomènes. A ce titre, l'organicisme sociologique représente 

tapothéose de l'utilisation de la métaphore biologique pour décrire le social. Les auteurs 

classiques n'en Lissent plus de trouver des similitudes entre les organes vivants et les organes 

sociaux. Les premiers balbutiements d'une sociologie des systèmes sociaux sont d'ailleurs 

articulés autour de la cosmologie d'Herbert Spencer, qui pend la métaphore biologique très au 

9s sérieux. La raison pour laquelle il en est ainsi est évidente: parce que les deux types d'organes. 

vivants et sociaux, appartiennent au même ensemble générique, celui de système. Le 

fonctionnement systémique étant similaire, la biologie et la sociologie s'entrecroisent, se 

chevauchent et sta&ontent sur la nature du lien existant entre le système vivant et le système 

social. Luhmann a bien compris ce lien entre les deux disciplines, tqu'il intègre d'ailleurs 

Lacilement puisque sa théorie est une typologie des systèmes. Bien que son intérêt réside 

d'abord et avant tout dans les systèmes sociaux, il ne négligera pas les autres systèmes, dont les 

systèmes vivants, ce qui lui permettra d'intégrer aisément certaines notions biologiques comme 

l'aut~~roduction." C'est d'ailleurs de cet intérêt qu'émergera Luhmann le sociologue 

q3 Ibid., p- 33- 
* Voir Biologie dans le gIossaire. 
'' Randall COLLINS, op. cit., p. 196. 
Vh Voir A u t ~ ~ r o d u ~ t i ~ n  dans le glossaire. 



Dans les années 1960, les Nérentes  disciphes, tant en sciences sociales que 

naturelles, ayant auparavant utilisi la notion de système commencent à se regrouper sous la 

nibrique athéorie générale des systèmes.»97 En Lit, cette intégration s'est tellement étendue 

est aujourd'hui difficile d'identiker un dénominateur commun à toutes ces disciplines, mis 

à part I 'uthation du terme «système» en tant qu'unité d'analyse.98 D'un côté, la théorie 

générale des systèmes mène parfois à des tmnsbrts et des partages d'informations fructueux. 

D'un autre côté, la métaphore biologique amène parlois la conhision en sociologie. Les 

systèmes sociaux sont-& ou ne sont-ils pas des systèmes vivants? Le très interdisciplinaire 

James Grier MiUer, étudiant du mathématicien et Alfred N. Whitehead, échafaude 

une réponse très sophistiquée à cette cpestion." C'est la théorie des systèmes vivants. A la 

recherche des propriétés communes à tous les systèmes vivants, Miller en identifie 20, qui se 

répartissent dans huit niveaux de s o u s - ~ ~ s t è r n e s . ~ ~ ~  Dans cette typologie, la cellule 

microscopique et la société macroscopique logent à la même enseigne. Le modèle de M d e r  

n'est pas le seul à se laisser pendre à la fusion - ou conlision - typologique à laquelle mène la 

tliéorie des systèmes. La métaphore biologique lait en sorte que nous présumons que si un 

organisme vivant est un système et que la société est aussi un système, tous deux ne peuvent 

être que digérents niveau d'un même continuum systémique. C'est Ifargumentation que 

Luhrnann va s'attacher à démanteler, ou plutôt à démêler, dans Social Srstems. Ironiquement, 

c'est avec un concept emprunté à la biologie, l 'aut~~roduction, y réussira. 

q7 Pour les différentes utilisations de la notion de système en sciences sociales, quaIifi~e de apensiie systémique», 
notamment par Adam Smith et Max Weber, voir Frank BENSELER. 1980. "On the History o I  Systerns 
Thinking in SocioIogy." In BENSELER, Frank, HEJL, Peter M. and Wolfram K. KOCK(E~S), Autopicsis, 
Communication and Societ9: Tho %coq ofAutopoietic Sgstcm in tAc Social Scionces. ~ r a n k h r t ,  NY: Campus 

Verlag, pp. 33-43. Le regroupement autour de la théorie générale des systèmes est traité dans Chapitre II. 
* Niklas LUHMANN. 1990. «DéveIoppements rZcents en th~orie des systèmes,,. Dans Gérard DUPRAT(dir.), 

Connaissance du poIitiquc. Pans: PUF, p. 281. 
James Grier MILLER. 1978. Liu iq  Sysfcrns. NY: McGraw-Hill. 

IW Les niveaux sous-systémiques de ~ i I I e r  sont la cellule, L'organe, l'organisme, le groupe, l'organisation, la 

communauté, la société et le système supranational. Kenneth D. BAILEY. 1994, SocioIog~~ and thc New 
Systcms ~ m y .  NY: SUNY Press, p. 182-185. La théorie des systèmes vivants p e n d  sa {orme déLinitive près 
de 15 ans après sa première publication. MILLER, James Grier and Jesçie L. MILLER. 1992. "Greater TIiat 
the Sum of its Parts 1. Subsysterns which Process Both Matter-Energy and ~nformation." Bchau;oral Sciwtcc 

37: 159-180. 



D. Mar Weber 

1. L'École compréhensive 

<<This rnwns that the wodd is dîsenchanted-n Max WEBER. 1946(1958)- "Science as a Vocation." In Max 

WEBER, From Max W&c Essays in S~OIOCJ~ .  NY: Oxford University Press, p. 139- 

=The Lte O( our times is characterized by rationalization and intellectualization and, above all, by tlle 
'disenchantment of the world.'), Max WEBER. 1946(1958). "Science as a vocation," In Max WEBER, From 

Max W&c EssaYs in SocioIow. NY: Oxford University Press, p- 155. 

La contribution de Max Weber (1864-1920) à la sociologie est extrêmement 

diveL+i&ée.lol De tous les sujets qu'il aborde. la science et ceux qui la pratiquent demeurent une 

de ses grandes  préoccupation^.^^^ Dans ses essais regroupés sous MéfLodologie des sciences 

socials ,  Weber souligne I'importance de la «neutralité éthique»'" en sociologie, ainsi 

dénonce ses collègues qui se pétendent éthiquement neutres, de même que ceux qui politent 

de leur position d'autorité pour énoncer leurs jugements de valeur en classe, devant un 

auditoire impuissant à répliquer. Pour Weber, la scienco a u n  rôle irremplaçable et très 

à jouer dans la société moderne désenchantée, elle doit lournir des «...metLods o l  

thinking, the tools and training of thought.»lol La science doit désenchanter le monde et les 

représentations que nous en avons, elle doit fournir des balises à ceux qui veulent observer le 

monde par d'autres lunettes que celles gournies par la religion. C'est encore et toujours la vieille 

bataille entre la science et la religion (au sens large du terme), la première tentant de se 

différencier une fois pour toutes de la seconde. Il est à noter qu'à I'époque, les sciences sociales 

sont en pleine querelle méthodologique - qui perdura d'ailleurs jusqulà nos jours - 

'"' Selon un sondage effectué en 1998 par I'Association internationale de SocioIogie auprès de ses membres, 
20.9% (le fort pourcentage) de ces dernien ont déclaré quIÉconomic et SOC~Z~C' etait le livre du siècle. De 

10.3% ont voté pour L2thiq~c protcstantc ct /'csp"t du capidisrnc, ce qui place ce dernier au c rang. ISA. 
1998. Books of thc Centurg. ~.ucrn.edinfolisa/books/books 10-htrn 

"" C'est Ia raison pour IaqueUe iI consacre pIusie- essais à ce sujet, notamment dans ses Essais sur la théuric dc In 
scicncc (Gcsamrndtc A d a h c  zur WisscnschafrslJirc), dont «Le métier et la vocation de savant,, ((cwissenschak 
SIS Beruh,). 

"13 Neutralité éthique: absence ((Jreedom Lorn») de jugements de valeur dans l'enseignement et la rrclierclir 
scientiliques et sociologiques. Max WEBER. 1949. 7Zc ~ ~ t L o d ~ l o g y  of thc Social Scicnccs. Translated and 
edited by Edward A. SHILS and HeriryA. FINCH. NY: Free Press, p. 6. 

'lu Max WEBER. 1946(1958). "Science as a Vocation." In GERTH, Hans H. and CIiades W. MILLS(E~S) ,  
From M a x  WC&: Essays in Sociobgy. NY: Oxford University Press, p. 150. 



prticulièrernent en Allemagne. O n  revient sur le choix de Comte d'aligner les méthodes des 

sciences humaines et sociales sur celles des sciences natureUes.lo5 Est-ce que la force du préjugé 

scientilique peut être neutralisée, annihilée par Ifutilisation des méthodes généralisantes, 

standardisantes et standardisées des sciences naturelles? La position «mitoyenne» de Weber est 

que la sociologie doit être souple et éviter de slenbmier dans une telle dichotomieLw: ....selon 

Weber, la validité ou l'invalidité d'une méthode dans une science prticulière ou dans une autre 

est un [aux débat, dans la mesure où la sociologie ne doit pas s'embarrasser d'une prétendue 

méthodologie idéale et  que la Lonction de la méthode est de toute &on assujettie au progrès 

des connaissances scientifiques.» 'O7 Ceci nous ramène à I'idée de neutralité éthique; I'o b jectif 

n'étant pas tant, pour Weber, de ne pas porter de jugements de valeur, mais de les identifier, de 

les circonscrire, de neutraliser leurs eKets biaisant. 

Ainsi, pour ne pas s'enfermer dans l'objectivité à tout crin des sciences naturelles, non 

$us que dans la prépondérance de l'«expérience vécue» des sciences humaines, Weber adopte 

une apprcche qui L a  école, I'approche compréhensive. En  tant que mode de connaissance, la 

compréhension demeure propre aux sciences humaines, car par son intermédiaire, l'observateur 

est l'observé: «Man can 'understand' or atternpt to 'understand' his own intentions through 

introspection, and he may interpret the motives o£ other men's conduct in terms of their 

pofessed or ascrîbed intentions.»lg La compréhension d'un phénomène social est atteinte 

lorsque le scientikpe discerne le sens que chaque acteur attribue à la situation dans laquelle il 

se trouve. C'est parce que le point de d é p a  de Weber, son ultime point d'analyse sociologique, 

est la personne iridividuelIelm - l'acteur - que toute sa sociologie 

l'importance de la compréhension (uerstehon). Weber réconcilie donc 

de l'action est basée sur 

les méthodes des sciences 

1'>5 PierreJean SIMON, op. cit., p. 422 
"" Une division notamment développée par Willielrn Dilthq, qui dicliotomise les rn~tliodes des sciences de la 

nature (Naturcw;sscnschaficn) de ceIIes de l'esprit (Gc;stcw;sscnschafien). Pierre-Jean SIMON, op. cit., p. 424. 
""Jean-Baptiste Mano SAMEDY, op. cit., p. 139. 
"* Ham H. GERTH and Chades W. MILLS. 1946(1958). T h e  Man and His Work." In GERTH, Hans H. 

and Cliades W. MILLS(Eds), op. cit., p. 56.  
I t w  Ibid., p. 55. 



naturelles avec celles des sciences humaines en a b a n t  que toute recherche scientifique doit 

être libre de tout jugement de valeur de la part du scientifique, m a t  qu'une «relation de valeun, 

s'établit tout même en tant que principe de sélection «...pour caractériser le champ 

d'investigation dans lequel on pocède.. .» 1 IO 

M a x  Weber est réaliste. Son approche tente de rationaliser ce p'il observe comme étant 

Pinterférence des opinions et préjugés du chercheur avec son analyse des faits 

sociaux. 11 lui semble impossible de prévenir cette interférence, car contrairement à ce 

qu'affirment Durkheim et les autres positivistes cartésiens, l'observateur ne peut «sortin de lui- 

même pour observer, non $us qu'il ne peut faire abstraction de ce qu'il sait (ou croit savoir) et 

de ce p'il est (ou croit être). L'interlérence étant impossible à détruire, il ne reste tqu'à la 

neutrakser en I'identifiant: «Il importe à tout moment d'indiquer dans ces cas aux lecteurs (et, 

répétons-le, avant tout à soi-même) où et quand cesse la recherche réfléchie du savant et où et 

p a n d  l'homme de volonté se met à parler. bref, d'indiquer à quel moment les arguments 

s'adressent à l'entendement et p a n d  au sentirnent.»ll' Il faut ici revenir à Punité 

méthodologique de Weber; l'acteur humain indivïdueLLl2 Bien qu'il traite d'économie, de 

société, de religion et d'autres thèmes portant sur les grands ensembles sociaux, weber les 

aborde tous par le biais de l'acteur, ou $us précisément de l'action sociale. Or, si la sociologie 

est la science qui étudie la société, il faut donc en déduire que cette dernière est un tout 

composé d'actions sociales, d'acteurs. En  ce sens, tout système sociétal est un ensemble 

d'interactions sociales s'effectuant entre les individus. regroupés ou non en organisations 

diverses, et dont les motivations, les intentions et la rationalité sont scientiliquernent et 

sociologiquement identiliables. 

110 Jean-Baptiste Mario SAMEDY, op. cit., p. 141. 
' ' ' Max WEBER. 1992. Essais sur Ia dc L scicncc. Paris: Plon, p. 133. 
117 Une approche qui correspond à ce que Raymond Boudon appelle l'individualisme rnétl~odologi~ue. Raymond 

BOUDON. 1919. La logique du social. Paris: Hacllette, p. 62. 



Ainsi donc, Weber considère tant que science, la sociologie est celle qui tente une 

compréhension interprétative des actions  sociale^."^ Weber est le premier théoricien articulé de 

l'action, la société pouvant être comprise par l'étude des intentions et motivations de ses 

membres, les acteurs. Weber a d'ailleurs sa déknition de ce qu'est une action: «In 

action' is included all human behaviour when and in so L r  as the acting individual attaches 

subjective meaning to it [...] Action is social in so far as, by virtue o l  the subjective meaning 

attached to it by the acting individual (or individuals), it takes account of the behaviour of 

othea and is thereby oriented in its course."'» Nous pouvons donc dire que toute approche ou 

explication des catégories sociologiques, telles la société, les organisations, les élites, l'État et la 

bureaucratie, par la cornpréhension des motivations et des intentions des acteurs est 

wébérienne. Cette méthode, que Weber sans nier la validité d'autres approches, 115 

laissera une marque qui se fait encore pofondérnent sentir dans les sciences sociales 

contemporaines. En&, Weber est le principal contributeur de l'École compréhensive, mais 

certaines propositions de deux de ses collègues, Ferdinand Tonnies (1855-1936) sur la 

et Georg Simmel (1858-1918) sur l'interaction sociale, apportent un éclairage 

supplémentaire sur l'École compréhensive. 

2. Ferdinand Tonnies et la société comme catégorie ~ociologi~ue''~ 

«One O( the most influential ol the modern German sociologists is Tannies. He Las made the concepts 
"communityn and "society" the basic sociofogical categories.n Louis WRTH. 1926. "Topical Summaries oI 

Cunent Literature: Modern German Conceptions oE SocioIogy." Amcnèan /oumaIof SocioIogy 32(3): 463-4674. 

Luhmann ne fait pas directement rélérence à Tonnies, mais c'est avec ce dernier que la 

sociologie a pris l'habitude de présenter communauté et société comme deux pôles opposés."" 

Tcnnies est le théoricien et sociologue allemand qui, inspiré par Lorenz von Stein, érigea cette 

I l 3  Max WEBER. 1947(1968). MPX Wcbcr: The ?%cory of Social and Economic Organization. London: Collier- 
Macmillan, p. 88. 
Loc. cit. 

""bid., p. 114-1 15. 
I l h  Voir Communauté dans le glossaire- 
''' Voir Cat3otic sociologique dans le glossaire. 
"' Robert A. NIS BETH. 1993(1996). Thc Sociological Tradition. New Brunswick(US), London: Transaction 

Publishers, p. 6, 



distinction entre communauté et sociétéu9 et identilia ces dernières comme catégories 

soc i~logiques .~~ Pour Tonnies, les rapports sociaux «srorientent ou bien dans le sens de la 

structure communautaire [Gemeinschofl] ou bien dans celui de la structure sociétaire 

[Geselschafi].nxZL Cette distinction était déjà présente d e p i s  longtemps dans les é c n t ~  de type 

sociologique, mais jamais elle n'est présentée de &on aussi formelle et systématique que dans 

l'euvre de T e n n i e ~ . ~ ~  Ce qui est intéressant dans cette distinction, c'est cp'eUe souligne le 

caractère artiliciel de la société. 12' Cette artdicialité, toujours selon T~nnies ,  est opposée à la 
R 124 naturalité de la communaute. L'aspect intime de cette dernière (voisinage, parenté, cercle de 

connaissances.. .) Izi rappelle étrangement ce que Luhmann appelle les interactions simples, 

bien que ces dernières ne requièrent que la présence des participants et n'ont pas 

nécessairement ce caractère des relations communautaires de Tonnies. Ce concept 

de communauté, des tenants du national-socialisme l'ont repris à leur compte (communauté de 

sang, communauté de langage...), bien que Tonnies lui-même se soit tenu à l'écart de tels 

mouvements. lZ6 POUT. lui, la communauté, c'est le personnel, le connu, tandis que la société, 

c'est I<irnpersonnel et  l'inconnu (ou le jamais connu). L27 

3. Georg Sirnmel et Pinteraction sociale 

«SirnrneI pointed out more clearly than anyone tliat since only individu& are physicalLy real, the subiect matter OC 
sociology must be an invisible world o l  symbols and foms of interaction.)) COLLINS and -0WSKY. 1972 

(1998). 7%. Discoucry ofSocicty. Boston: McGraw HiII, p. 160. , 

«Il y a société, au sens large, partout où il y a action réciproque des individus.), Georg SIMMEL, citg dans 

Pierre-Jean SIMON. 1991(1997). Histoire dc la socioILgic. PUF: Paris, p- 443. 

'" Dans un ouvrage édité en 1887 et traduit en Lançais en 1944~ Cornmunaut6 ct s o c i ~ f ~ .  G z t ~ o r i c s ~ n ~ a m c n t a I c s  
dc ka soc;o/'ogie pure. Paris: PUF. 

'"'Jdien FREUND, op. cit., p. 177. 
'" Loc. cit. 
'= PierreJean SIMON, op. cit., p. 427. 
L23 Ibid-, p. 428. 
'" Robert A NISBETH, op. cit-, p. 6. 

Ferdinand TONNIES. 188?(19?1). Communauté et socidfé- Cat+orïes ,Gndamcntalfs dc b sociologie purc. 
Paris: RetzfCEPL, p. 4849. 
Julien FREUND, op. cit., p. 176-177. 

127 II est intéressant de noter que chez Tonnies, cornrnunautC et société sont des types sociologiques existants, 
alors que clirz Weber, communauté et société sont des concepts opérationnels: ils deviennent des probabilit~s, 
des acliances den comrnunalisation et sociation. Les types de Tennis  deviennent idéaux-types avec Weber. Voir 
Max WEBER. 1956, 1967(1971). Économie ct soci6tC'. Paris: Plon, p. 41. 



Certains aute- estiment que Georg Sirnrnel est à la sociologie allemande ce que 

Durkheim f i t  à la sociologie hanpise, à la différence près que le projet du second - établir la 

sociologie comme discipline scientdique à part entière - réussit, alors que le projet similaire du 

premier échoua.LZp Pour Simmel. la société est un monde invisible, avec ses lois propres que 

l'on retrouve dans le ffot continu de la culture.'" À ce titre, il convient donc que la sociologie 

traite cette dernière en tant que niveau d'analyse en soi qui doit être distingué du niveau 

Pour Simmel, deux forces - deux niveaux déxistence - se disputent constamment 

I'esprit humain; l'individu et la société.131 «Thus, by studyuig the formal structure of' the more 

Qeeting encounters, we reach the essence of our invisible ~ociety.»~~' Ce sont les interactions 

sociales - wechselwirAung ou actions réciproqueslu - ou moins éphémères qui produisent 

en dernière instance ce que nous appelons la ~ o c i é t é . ' ~  Ce sont ces relations/interactions qui 

maintiennent la société, qui l'empêchent de se rduire à un ensemble de sysfèmes, dit Simmel.'" 

L'approche sirnrnelienne est dite sociologie formelle (fornale sozidqie). C'est que Simmel 

distingue, dissocie, différencie le contenant du contenu de la société, cést-à-dire les formes 

d'associations sociales (contenant) des phénomènes et échanges concrets qui sry déroulent 

(contenu). 13' 

Avec l'interaction sociale comme trame de fond saciétale. Simmel échappe à la stricte 

division entre la sociologie naturaliste-organiciste-positiviste des durkheimiens et autres 

comtiens et la sociologie idéaliste-nominaliste-subjectiviste des hégéliens et consorts.'" Sirnrnel 

Randall COLLINS and Michael MAKOWSKY, op. cit., p. 1ûû. 
Ibid., p. 161. 

'"' On retrouve ici I'idée de société comme catégorie sociologique élabode par Tonnies. Ibid., p. 160. 
13' Ibid., p. 161. Par contraste, Luhrnann consid~re que l'être humain est impliqué dans trois types de systèmes: Ir 

système (l'individu de Sirnrnel), le système vivant et le systgrne social (la société et de Sirnrnel). 
I3%c cit. 
'33 Pierre-Jean SIMON, op. cit., p. 436. 

Georg Simmel, cité dans RandaH COLLINS and Michael MAKOWSKY, op. cit., p. 161. 
's Loc cit. 
'% Bas6 sur un extrait de Ceorg SIMMEL, Socidogic ct ~pist~moLgic.  Cité d a m s  Pierre-Jean SIMON, op. cit., p. 
435. 

'37 Ibid., p. 44143 .  



conçoit la société comme une sociale du sociaI,138 ce qui ressemble La au langage de 

Luhrnanri, qui lui conçoit la société comme une production des communications, &ment social de 

base, par les communications. ~ i r n m e l  réfère à l'interaction sociale comme à une action 

réciproque, c'est-à-dire - et c'est une notion dont les héritiers explicites et  implicites de Simrnel 

s'inspireront largement - qu'il ne suffit pas qu'il y ait action pour qu'il y ait société, iI taut qu'il 

y ait réciprocité ou réception/retour de l'action. Cette réciprocité de l'action de Simrnel nous 

ramène directement à l'action sociale de Weber. Cette idée de réciprocité sera d'ailleurs reprise, 

développée - et même transformée jusqulà devenir presque méconnaissable- par plusieurs 

sociologues, dont Luhmann. Selon ce dernier, ce qui Lit  d'un message cquelconque une 

véritable communication, un élément social de base'", c'est la compréhension (au sens très 

large du terme) du récepteur du message. Les individus atomiques et leur être intérieur (que 

nous l'appelions conscience, psyché ou autre) n'ont à voir avec la société, c'est lorsqu'ils entrent 

en interaction qu'il y a production de social. 

«Intersubjectivity ernerges simply out of the mutual encounter of sense çrsterns and not oE human subjects who 
are both sense and body. These di£ferent systems of sense develop a communicative cornpatibility witli eacli other 

that is to be seen as an iAtegrative systern oI sense.. Friedrich s WL. 1976. "The ~robiern of Sense: HaLarrnas 
v. Luhrnann." In John O'NEIL(Ed.), On Critical ?Xcow. NY: Seabury Press, p- 189. 

Comme cela a déjà été mentionné, il y a certaines a h t é s  entre Luhmann et Simrnel. 

Pour Luhrnann, les systèmes sont des objets qui génèrent et régulent des reiations auto- 

implicantes. Or, selon Simrnel, il est important pour la théorie de la connaissance que la 

société soit considérée comme un objet en mesure de poduire les relations qui le composent.'* 

Mais c'est à weber que réfère le plus souvent Luhmann. En 1982, dans ?%lie D#erenticztion of 

Society, est reproduit un article, publié en allemand en 1964, que Luhmann consacre à 

'3~ Ibid., p. 443. 
13' Voir Élémcnt dans le glossaire- 
"" Georg SIMMEL. 1971. "Excursus on How Society is Possible?" In Georg SIMMEL, O n  IndiuiduaIity and 

Social Forms. Cliicago: University oE Chicago Press, pp. 6-22. 



Weber.'" Il conunence par analyser les implications de l'approche compréhensive wébérienne: 

uTypes of action and social relation vary according to how this relation O( meaning is 

construed. They represent ddferent kinds of human behavi~r-s"~ L'action sociale est donc une 

action individuelle qui est liée au comportement d'autrui. L'action sociale est le chaînon 

manquant entre alter et ego, &où I'imprtante $ace que tient le sens dans un tel contexte. 

C'est une leçon que retiendra Luhmann et en 1911, d proposera dans un de ses articles de 

considérer le sens, auquel il donne cependant une déknition assez différente de celle de Weber, 

comme un concept sociologique de base.'" Les réserves de Luhmann quant à la déLinition du 

sens se rapportent à la tradition transcendantale - dont Weber, à ce titre, fait partie - qui réfère 

le sens au Sujet, à une intention subjective.lG Pour Luhmann, les systèmes de sens ne se 

limitent pas à la conscience des individus, mais s'étendent aux systèmes sociaux. Le sens est 

une sélection'(5 parmi des mondes possibles (les horizons de Husserl) et ainsi considéré, c'est 

un concept pallaitement en mesure de faire lace au monde moderne contingent et aussi de 

permettre à la sociologie de saisir et de réduire cette contingence.lM En&, les liens entre 

Luhmann et l'École compréhensive sont, somme toute, assez lointains. 11 est vrai pril traite 

des mêmes thèmes, que ce soit faction, la société, les interactions ou la bureaucratie, 

mais c'est plutôt parce que ces derniers sont des thèmes typiquement sociologiques que parce 

Luhmann présente des tendances biographiques. 

'" NiMas LUHMANN. 1964(1982). " Ends, Domination, and Systern." In Nïklas L U H W N ,  T h c  
DifjCcrcnfiation oJSocicty, op. cit. pp. 2046. 

I4"bid., p. 21. 
143 Id. 1911 (1 990). "Meaning as SocioIogyls Basic Concept." In NiIzIas LUHMANN, Essays on Sc/f-~&rcncc. 

NY: Columbia University Press. 
lu Ibid., p. 2. 
'* Voir Sdëction dans le glossaire. 
'& ~ikIas  LUHMANN. "Meaning as SocioIogy's Basic Conceptn, op. cit., p. 22. 



E. Systèmes, équilibre et fonction 147 

1. VilLedo Pareto 

a) L'ÉCOL équilibriste1" 

«V;l&edo Pareto (1898-1923), probabIy the most cynical social thinker ot modern tirnes.~ COLLINS, RancLLl 
and Michael M O W S K Y ,  1912 (1998). Ttic Discovery of Society- Boston: McGraw Ha, p-208, 

L 

«Sans doute est-il plus lacile de discourir sur les Lits que de les observer, que d 'de r  voir ce qu'il en est en réalité. 
Mais cela est assez vain. O n  a longtemps disserte sur k possibilité ou l'impossibilité de I'existence des antipodes: la 

question a été tranchée Iorsquton y est allé.* VilLedo PARETO. T m i t ~  dc sodo9ic g ~ n c d e .  Tome 1. 
Paragraphes 109 et 485. 

En sciences sociales, VilLedo Pareto (1848-1923) est connu pour sa 

théorie des élites.'" La sociologie est un intérêt qui s'est mandesté assez tard chez cet auteur 

classique multidis~i~linaire. En eKet, Pareto poursuit d'abord des études en physique et en 

mathématique et devient ingénieur.'= Quand il abordera des thèmes sociologiques, il 

poursuivra le rêve comtien et durkheimien de transposer les méthodes positivistes des sciences 

naturelles aux sciences sociales.'" En  1869, à I'ÉcoIe polytechnique de Turin, il dépose une 

thèse intitulée Principes fondamentaux de Péqesuiiibre des corps. Suivant de près les 

développements spectaculaires qui se produisent dans la deuxième moitié du 19' siècle en 

physique, Pareto s'inspire entre autres des écrits du Britannique Herbert Spencer (1820- 

1903). Ce dernier, avec le neurophysiologiste américain 

1945), l" Laurence J. Henderson'" et ParetolY lui-même, 

Walter Bradford Cannon (187 1 - 

peuvent être considérés comme les 

'+7 Voir Ordre et Inthration dans Ie glossaire, 
lJF II est à noter qu'éIïLriste est un palificatit utlisé dans le présent texte à des kns descriDtives. Le courant 

qualifié ici idléquifibriste nést pas exaLement une École de mais plutôt un mouuernen; assez large &idses 
provenant de plusieurs disciplines s'intéressant à L'équilibre, d'où Ie qualiIicatif << ésudiLriste m. Pendant au moins 
un siècle, ces disciplines ont progondérnent marqué Ia théorie des systèmes en général et la soci010gie en 

~ n k n ,  pour des lins de continuité dans le texte, léxpression n École n a tout de même été conservée 
pour la pr2sent.e section. 

149 Pierre-Jean SIiWON, op. cit., p. 533. 
'"' Ibid., p. 511. 
15' Ibid., p. 515. 
"' Walter B. CANNON. 1929. "Organization for Physiological Homeostasis." Physiological Rcvicus 9: 1 - 13 1. 
'= Laureilce J. HENDERSON. 1935. Parctu's SocioLgy: A PhYsio/'ogist's Intcrprctation . Cambridge: ~ a n n r d  

uni ver si^ Press. Aussi, une application du  rnodde d'équilibre des systèmes clos au système sanguin liurnain 
dans 1928. BLod. New Haven: Yale University Press. 

lS VilLedo PARETO- 1935. Thc Mind and SOC~C~ZJ- Volume 4, NY: Harcourt Brace. 



premiers théoriciens des La philosophie de Spencer est fondée sur 

les deux concepts scientifiques en vogue au IY siècle: évolution et équilibre. Spencer publie ses 

Premiers Primipcs en 1864.'j6 Dans cet ouvrage, le concept - ou plutôt le processus - 

d'équilibre est très similaire à celui publié un peu plus tard par Le Chatelier et qui inspirera les 

théoriciens de l'équilibre: «Every system in chernical equilibrium, under the idluence of a 

change ol every single one o£ the Eactors O£ eq;l;brium, undergoes a transformation in such 

direction that, il this translomation took alone, it would produce a change in the 

opposite direction ol  the Lctor in question.»Ls7 Donc, dans une société en équilibre (social 

plutôt que chimique). tout changement perturbant cet équilibre tend à provoquer des 

cliangements opposés visant à rétablir l'équilibre sociétal. 

Toutelois. pendant que Spencer publie ses principes d'équilibre, le physicien allemand 

Rudolf Ernanuel Clausius (1822-1888) travaille depuis les années 1850 sur ce qui deviendra 

en 1819 le second principe de «The second law was stated in terms of 

entropy, not in ternis o l  eqdibriurn. Equilibriurn came about if entropy ever did corne to a 

maùmum under the second Lw.»'" Selon le premier principe de thermodynamique, l'énergie 

ne peut être ni créée ni détruite. Selon le second principe de thermodynamique, l'entropie dans 

un système clos augmente vers un maximum.'" Pour Spencer, l'avènement du  second principe 

hit une catastrophe. Sous son égide, ll«équiLbre ultime» devient désintégration plutôt 

qu'intégration comme le postulaient les Premiers Principes.L6L Il faut bien cornpendre le 

contexte pour voir à quel point les découvertes en ont une influence sur l'analyse 

'= Kennedl D. BAILEY. Sociology and the Ncra Systems 7?rcon/, op. cit., p- 169. 
lS Herbert SPENCER. 1864(1892). First Pni?ciplcs. NY: Appleton. 
'" Tel que traduit dans Alfred J. LOTKA. 1925. EIcmcnb o f~afhcmat i caI  BicJogy. NY: Dover, p. 289. 
'jp RudoIf Ernanuel CLAUSIUS. 1819. ~cchanica? ficoq of Hcat.  ond don: Macmillan. Vair 

ficrmodynarniquc dans le glossaire. 
'3 Kenneth D. %AILEY. Sociology and the Ncw Systems fianl, op. cit., p. 93. 
IM' &id., p. 87. 
I h '  Voir Int%ration, Ordrc et Entropie dans le glossaire. 



sociologique. Herbert Spencer, Vilhedo Pareto, Laurence J.  ende ers on'^^ et les autres sont 

tout à la lois des philosophes du social ou des sociologues et des mathématiciens, des 

ingénieurs, des biochimistes, etc. Pour eux, le passage des sciences naturelles aux sciences 

sociales n'est p f u n  changement de perspective, car ils étudient toujours le même monde, qui 

doit par conséquent être gouverné par les mêmes lois, quelle que soit la perspective 

adoptée. Les sciences naturelles et les sciences sociales n'ont jamais été si intégrées les unes aux 

autres qu'avec les théoriciens systémistes de l'équilibre. Avec le second principe, un système en 

équilibre, que ce soit un système physique ou social, est un système où le désordre (l'entropie) 

est tel que le système se désintègre, p1il se fond dans son environnement, L u t  d'être capable de 

s'en distinguer. Le de Spencer devient le dilemme spencérienlb3: comment aGirmer 

qu'un système, en l'occurrence la société, est en équilibre (socialement ordoriné) si cet équilibre, 

selon le second principe, signifie !a désintégration du système? '@ C'est pourquoi IYéquilibre, qui 

fut pndant un temps un lien assez stable entre la physique et la sociologie, devint soudain un 

car il apparaît impossible de l'importer de la première à la seconde. 

Cette notion d'équilibre est donc très importante et elle sera tout aussi centrale pour 

Pareto l'ingénieur que pour Pareto l'économiste, puis le Mais p a n d  ce dernier se 

tourne vers la sociologie, contrairement à Spencer, il connaît le que pose le second 

principe. Ainsi, bien que s'inspirant largement de Spencer en mettant l'accent sur l'équilibre 

que sur l'entropie, il tentera d'en éviter le Pareto sera le premier à appliquer 

''' Dans les séminaires p' i l  donne à Harvard dans les années 1930 ( p e  suivent Talcott Parsons et Robert K. 
Merton), Lurence J. Hendenon n'hésite pas à mettre en relation l'+dibre économique de Pareto, le principe 
chimique de Le Chatelier et  I'liornéostasie de ~ a I t e r  Cannon- Jean-Pierre DUPUY. 1994(1999). A u  origines 

des rcimcu cqnifives. Paris: La Découverte / Poche, p. 110. 
'"3 Voir Dilcmmc spcncC'ri'Cn dans le glossaire. 
IM Jean-Pierre DUPUY. Aux o+incs des scicnccs cqnifims, op. cit., p. 95. C'est dai l leus  pour éviter ce dilemme 

que Gurvitch prie d'bqu&bres précaires, qui eux présument une société qui allie ordre social avec en mouvement 
et  désordre, 

Pierre-Jean SIMON, op. cit., p. 512; Julien FREUND, op. cit., p. 189. 
Kenneth D. BAILEY. SocioJogy and  rhe Nou, Stptcms f i oo r y ,  op. cit., p. 99. 



un modèle de système en équilibre à la catégorie sociologique n~ociété».'~' Cependant, une telle 

application de ce modèle cause toute une conIusion dans les théories de l'équilibreibs: 

«...equilibrium was initialy conceived in thermodynamics as a pope* of closed (technicalIy 

"isolated") systems. It aras never m a n t  to be applied to open systems such as social systerns.~ 169 

Selon le modèle d'équilibre spencérien de Pareto, le changement qui se podui t  à un endroit 

dans le système sera contré («undone») par d'autres {orces dans le système, qui eues réagissent 

de &on à restaurer l'équilibre.170 k s i ,  la société parétienne est dirigée par une élite de 

pouvoir, une élite en rnou~ement.'~' D'un côté, un mouvement intérieur de Iermeture sur eue- 

même qui lui permet d'affirmer et de conserver son identité d'élite. De I'autre côté, elle 

maintient une certaine ouverture lace à la société qui l'entoure, sinon elle risquerait la 

dégénérescence, qui elle mènera à l'instabilité sociale.'" 

En  théone des systèmes, le problème de l'équilibre ne sera «résolu» que dans les années 

1960, lorsque Walter Buclzley différenciera les systèmes en équilibre (entropiques) des systèmes 

qu'il appela adaptatiL (néguentropiques).I7 Ludwig von ~ e r t a l a n b  compléta ces recherches en 

opérant une distinction très nette entre les systèmes clos, qui sont soumis sans condition au 

second principe, et les systèmes ouverts, qui dérogent à ce principe sans que jusqutalors aucune 

discipline ait pu expliquer comment.'" Selon son analyse, les systèmes ouverts importent 

énergie et inloormation de l'extérieur - raison pour laquelle il les qualilie d'ouveas - ce qui leur 

permet de créer des zones d'organisation dans le chaos désordonné qui les entoure 

(néguentropie).   es sciences naturelles ont tout de suite intégré les développements de 

l'équilibre, de l'entropie, de l'ouverture et de la krmeture des systèmes. Pas les sciences sociales. 

lh7 Michèfe GIACOB BI et Jean-Pierre ROUX 1990. Iniliation à la sociologie. Lcs grands thàmcs, /la mithode, Ls 
grands socioIogucs. Paris: Hatier, p. 258; Kenneth D. BAILEY. SocioJ4gy and thc Ncu Systcrns 7Acory, op. cit., 
p. 106. 

IN( Ibid., p. 160. 
IhV Ibid., p. 92- 
17" Ibid., p. 76. 
17' J U ~ ~ ~ ~ F R E U N D ,  op. cit., p. 194. 
17' LQC. cit. 
'" WaIter BUCKLEY. 1967. Sociology and ~ o d c r n  Systcms 7ifzeory. Englewood CIiKs(NJ): Prentice HaII. 
"' Ludwig VON BERTALANFFY. 1968. Gcncra/ Systcm f i r o r y .  NY: George BrazilIer. 



La co&ion la totale continue à régner et mène à des associations contre-nature comme 

l'équilibre e t  l'ouverture systémique simultanées chez les parsonniem. 

b) Luhmann et !Éde équilibdste 

Pour Luhmann, les thèses de l'équilibre ont connu un véritable changement sur la base 

des possibilités ogertes par la théorie des systèmes ouverts de von Bertalan&."' Luhmann est 

directement concerné par ces thèses importées en sciences sociales, puisque l'équilibre dont ;I 

est question est l'équilibre systémique. 17' D ' d e u s ,  en découvrant les théories équilibristes 

véhiculées par la cybernétique de première gén6ration, Parsons croit y voir K.. . I'aboutissernent 

d'un mouvement de rapprochement des sciences sociales et physiques.. .».ln Kenneth D. BaiIey 

divise Phhistoire de la relation entre la sociologie et la théone des systèmes en deux périodes: 

l'Âge de l'équilibre et l'Âge de l'entropie. L'Âge de fésdibre s'étend environ des années 1850 

aux années 1950 et fait littéralement fleurir des systèmes partout sur son passage. 17' Ainsi, 

I'intérêt de la sociologie pour PéquiIibre remonte à loin; la place importante laissée à 

l'intégration sociale dans les approches sociologiques depuis Durkheim jussulaux théories 

Ionctionnalistes en  général en est un bon indicateur.179 Pareto, Henderson et Panons ont 

11 . considéré equ re comme étant générique K.. . and thus applicable (perhaps with 

1 LW rnodigication) to alrnost any phenornena, including social phenornena.» Mais Walter Cannon 

- qui enseigna notamment à James Grier Miller - questionna dès L'abord cette vision des 

choses. C'est d'ailleurs pourquoi le modèle homéostatique de Cannon est un modèle d'équilibre 

dans un système ouvert.1s' En Lit, les sciences naturelles et sociales cherchent par tous les 

moyens à réconcilier l'équilibre et l'ouverture des systèmes. Pendant ce temps, un autre large 

pan du mur équdibriste s'eflondre avec les travaux d'IIya Prigogine sur les structures dissipatives 

"' Niklas L U H W N .  Social Systcrns, op. cit-, p. 201. 
17h Voir par exemple la définition du second principe donnée par H e d  Atlan: a... un système isolé 

évolue inevitablement vers un état d'entropie maximale p ' i I  atteint quand iI est i l'équilibre.» Henri ATLAN. 
1979. Entrc /c cristalcf /a furn6c. Essai sur l'organisation du uiuant. Paris: Seuil, p. 28. 
Jean-Pierre DUPUY- Aux on3incs dcs scicnccs cognitiucs, op. cit., p. 170. 

17* Kennetli D. BAI LEY. Sociolqz~ and thc Ncw Srjstcrns 7Icory. op. cit.. p. 87. 
Ibid., p. 88.  

la' Ibid., p. 106. 
'"' Ibid., p. 106-107. 



en thermodynamique non-éq;1;briste.lS2 Ce dernier a d'ailleurs obtenu le prix ~ o b e l  de 

physique pour ses travaux sur Ilentropie. 

Enlin, il apparaît que le concept &équilibre hit très poplaire en sciences sociales, mais 

il aurait dû mourir de sa belle mort depuis longtemps, alors qu'en réalité, maints intellectuels 

peu au fait des développements des trente demières années s'en font encore les détenseurs et les 

interprètes. Ce n'est pas surprenant a&e Luhmann, puisque depuis Durkheim, les sciences 

sociales étaient à la recherche d'un concept traduisant l'ordre, la stabilité, brei l'intégration et la 

cohésion sociales. 1 . ~ 3  première vue, lréquilibre remplit tous les critères de l'emploi et ce n'est 

qu'à l'usage que ses apories ont été mises à jour. C'est alors qu'émergeront des modèles 

sociologiques où la société est une instance de changement, de cor&, de mouvement. 

Réapparaîtra avec ces modèles le méconnu concept d'entropie.'lq Mais trop souvent, les 

dgéérents courants sociologiques ont jeté le bébé avec Peau du bain, les systèmes étant perçus 

comme éternellement liés à l'équilibre. C'est un des grands avantages du modèle de Luhrnann. 

Contrairement à une majorité écrasante de ses collègues, le sociologue multidi~ci~linaire est 

au courant de tous ces développements, y ayant été d'abord sensibilisé par TaIcott 

Parsons lui-même, mais ayant continué à suivre et à intégrer leur développement dans les 

années 1910, 1980 et 1990.185 Malgré cela, sa théorie des systèmes sociaux est encore 

cpelquefois qualiliée de conservatrice, marque indélébile laissée par lrÉcole équilibriste sur la 

théone den systèmes.lS6 Parce que le modèle de Luhmann est à la lois bnctionnaliste et 

systémique, les critiques en concluent trop rapidement que comme Parsons, Luhmann a 

construit une théorie de la régulation, de l'ordre social, du statu quo, sans conflit ni désordre. 

'" IIF PRIGOGINE. 1955. I n d u d i o n  to ficrmadynornics o f h u e r s i b l c  Processes. SpringGeld(I11.): Chades C.  
Thomas; Id. 1962. Non-Equilibnurn Stotr~tical Mcchanïcs. NY: Interscience Publisliers. 

lE3 Voir Int+ration et Ordre dans le glossaire. 
Les tkories de I'équiliLre ont é t ~  critiquées avec virulence par les théoriciens du conflit. Kenne& D. BAXLEY. 
1984. "Beyond Functionalisrn: Towards a Nonequilibriurn AnaIysis OC Cornplex Social Systerns." 7Zc  Bitish 

Journo1 of S o ~ ~ q z ~  3S(l) : 1 .  
IR5 Voir le S u m l  biographique de PIntroduction . 

Voir par exemple Reiner GRUNDMANN. 1990. Luhmann Conscruatiuc, Luhmonn Progressioc. Florence: 
European University Institute Working Paper. 



2. Talcott Parsons 

uParsons repesented an  era in which general theory was largely divorced horn detaiIed research, a split dlat has 1 b r n  slow in hu1ing.i. COLLINS,  R n d a l l  and Michad W O P Q S K Y .  L932(L998] fie Discumry of~ocicty. 

I 
- 

Boston: McGraw Hd. D. 208. I 
uIt is important to r&e that L&rnannrs tlieory design is a deliberate deprture Lam Parsonian Lnctionaiism. 

According to Luhmann, self-reference and cornplexity are two concepts which could not be incorporated into 
Parsons' irarnework. Luhmann waç lully aware tliat the Lnctionalisrn of the 1960s and 1970s ultirnately led into 
the well-Lown dead end where everything tliat happens d i n  a given structure or çystern was causaUy reduced to 

tLe necessity O[ preserving the original structure.» BRANS, Marleen and Stefan ROSSBACH. 1997, "The 
Autopoiesis oE Administrative Systems: Niklas Luhrnann on  Public Administration and Public Policy." Public 

Administraiion 733): 426. 1 

Talcott Parsons (1902-1919), sous la direction de I'anthropologue BronisIaw K. 

Malinowski à Ia London Schwl of Econornics, étudie d'abord les théories fonctionnalistes de 

Durkheim et ce avant même ne soient traduites en a n g I a i ~ . ' ~ ~  Il (ait son doctorat sur 

Weber à Heidelberg, où il traduit en anglais L'éthique profestante et  /'esprit du capita/isrne. 1 6 ~  À 

l'époque, tous étaient entichés du concept d'équiLbre.L89 En 1921, il entre à l'université de 

Harvard - où il avait auparavant étudié, avec James Grier Miller, les théories équilibristes 

d1~endersonIw - et joint bientôt le tout nouveau Département de Soci~logie.'~' Parsons fera 

remplacer ce département, dirigé par Sorokin, par un département interdisciplinaire, le 

Départernent des Relations sociales. II y amène les sociologies de Durkheim, Weber, Spencer, 

Pareto. Brelf toute la rnacrosociologie européenne. Ces auteurs aujourd'hui classiques, note 

Luhmam, devinrent les «pères £ondateurs» des constructions théoriques de Parsons: 

«...Parsons believed it possible to accept the solutions they o&ed as well as the poblerns they 

posed.»192 Les théories de Weber en particulier oKreent non seulement une explication, mais 

une alternative au marxisme qui semblait gagner du terrain chez les intellectuels américains de 

'" hndal l  COLLINS and  Michael MAKOWSKY, op. cit., p. 212. 
LOC. cit. 
Kenneth O. %AILEY. SocioIogy and tkc Nciv Systerns 7/icory, op. cit., p. 267. 

'*' Ibid., p. 75. 
"' Randall COLLINS and Michael MAKOWSKY, op. cit., p. 212;  idd de GIACOBBI et Jean-Pierre ROUX, 

op. cit., p. 268. 
IV' Niklas LUHMANN. "Durkl~eirn on Mordity and Lbor", op. cit., p.4. 



-sasuaps sa sa n o  auraru ia  
$6 1 l i i  

sa e!aos sasua!as sa sa no m o d  aunwuio3 aseq ann lTpt?lp y a 5  'amna uos aqnoi VIauairaq 1 I J J  
!nb p,~a!qo~l e;ran!qoui aqsrqer?u?8 qa a~!euqd!ss~pza~rr! iueysuad uos s!eW -2aqaA ?a oqand 

'ur!arplrna ras!qpXS a a ua suosxed u o ! ? ~ ~  / V ! J ~ S  fo ampruys a u  suea Ebi *spn-sqeq~~ p i +  t61 . 
xne m p p  na sxo le a p g  a@olo!~os e pyex o suoued an6 smq3a3 anp qq !J~-J -anb~d?~l  1 



cosmologie à l'éthique - demeurera un de ses modèles, dont il tentera de combler les apories. 

Parsons atteint le point culminant de son entreprise avec Tomrd a General ?hoory of Ac+ionrmz 

où la trace de la sociologie de taction de Weber est tout à Lit palpable. La base commune à 

toutes les sciences sociales, conclut Parsons, C L S ~  l'action: Action consists oc the structures 

and processes by whuhich hurnan beings f am rneaningu intentions and, more or l e s  

successLUy, implement thern in concrete situations.» *O3 En&, un des principaux reproches 

faits à Parsons par ses opposants, notamment Chades Wright M;lls, est que son désir 

d'expliquer absolument tout, c'est-à-dire l'importance accorde à l'universalisme théorique, 

le conduit à {abriper des catégorisations extrêmement abstraites dont l'utilisation dans des 

théories explicatives concrètes et des investigations empiriques sont Ce reproche 

sera retomulé en termes similaires à l'égard du modèle de Luhnann, un élève de Parsons. 

Par certains côtés, Panons semble contredire T~nnies.  Par exemple, lorsquril aborde le 

principe d'intégration (Spencer) du système social, il l'identifie comme étant une communauté 

so~iétale.~~'  Ici, «communauté sociétale,, semble indiquer que Panons refond les catégories de 

Tônnies. test que l'idée sociologique d'intégration, héritée des théones de l'équilibre, est un 

concept élaboré au niveau de la communauté, de la mise en commun, du partage conscient, 

volontaire et en présence d'une ou de caractéristiques communes. En lait, Luhmann 

a k e  que contrairement à ce que prétendent les é q J i k s t e s  et leurs héritiers - et aussi, 

d'une certaine façon, les tenants du contrat social rousseauiste - I'intégration n'a rien à voir 

avec la société. La société moderne n'a pas besoin de principe intégrateur et unificateur au sens 

où l'entendent les équilibristes et les parsonniens. «Comment la société est-eue possible?», 

demandait Simmel. «Parce que chacune des principales Ionctions de la société Li t  ce qu'elle 

fait et que n J e  autre ne peut Ia remplacer. La société n'existe pas parce cp'une culture, une 

langue, une nationalité, une religion, ou tout autre principe d'unité la «tient ensemble», mais 

Takott PARSONS and Edward A.. SHILS. (1951)1962. Towrd o Gcncml7Iccry oJAdion. NY: Harpe= 8 
Row. 

"13 TaIcott PARSONS. Socictics, op. cit., p. 5. 
"" Randall COLLINS and Michael MAKOWSKY, op. cit., p. 213. 
"' Talcott PARSONS. 1973. Lc syrt&mo des SOLTIZC's modernes. Paris: Dunod, p. 14. 



parce que chacune de ses paaies, les systèmes bnctionnel, est différente des autres. De plus, 

chaque [onction moderne est interdépendante, cette caractéristique impliquant à la fois 

l'autonomie et la dépendance réciproque des systèmes sociaux. Et I'ensemble que ces derniers 

loment, bien que fonctionnellement divisé, est à la b i s  ordonné, désordonné et conflictuel», 

répond ~ u h r n a n r i . ~ ~ ~  

Cette réponse de Luhmann se bnde  sur le concept sociologique de fonction, qui réfère 

à l'idée d'une relation entre des parties et un tout, ce qui suppose donc la présence $un 

/ 207 ensemble différencié, subdivise. Durkheim, Malinowski et  Radclifle-Brown se servent de 

cette définition de la lonction pour expliquer la stabilité: un  tout demeure stable parce que 

chacune de ses parties pose des actions dans le but de maintenir le C'est le principe 

même de l'organicisme: le corps est viable parce que chaque organe remplit une lonction 

essentielle pour le tout. Pour Luhmann, c'est quand nous remplaçons le problème de la stabilité 

par la distinction sysième/environnement que la {onction devient la &on par laquelle le 

système maintient ses hontières, c'est-à-dire ctest en étant le seul à remplir une lonction 

spécilique essentielle à l'existence de la société conserve en tout temps son identité par 

rapport à son e n v i r ~ n n e m e n t . ~ ~  Par exemple, que le système politique assure la présence de la 

démocratie, le système économique celle d'une économie de marché, etc. De toute évidence, il 

nty a p ' u n  pas entre le tout et les parties et le concept de système. Parsons le kanchit 

aisément. «The most general and fundamental property of a system is the interdependence ol 

parts and variables.»z1o Les parties sont interdépendantes parce que certaines des relations 

établissent et entretiennent entre elles sont déterminées, ordonnées.2" Marqué par les 

théones de l'équilibre, Panons interprète cet ordre, cette régulafité dans les relations entre les 

Luhmann en dit beaucoup &s sur l'intégration de la société quand ii aborde le système politique. Voir le 
Chapitre IV. 

"" N-Uas LUHMANN. 1988. «Fonctionn. Dans André-Jean ARNAUD et al.(Éd.), D;ctionnairc cncycIo~di4ue 
Je thhric cf dc sociolog;c du droit. Paris: Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, p. 160. 

Ibid., p. 161. 
a" Loc. cit. 
'"' Tslcott PARSONS and Edward k SHILS, op. cit., p. IO7. 
'" Lc. cita 



parties comme étant une tendance à l'auto-maintenance, une tendance à I'équil&re.2L2 Une Lois 

encore, équilibre et système sont étroitement liés: «Wi&out such nonrandom relationship 

among neables in tlie system, the system could scarcely be dekned.u213 

b) Luhmann et FÉcOIe fonctionnaliste 

«A society is a type of social çystern, any universe oI social systernç, whicli attains the highest level ol seil- 
suKicienq as a system in relation to its environment.» Talcott PARSONS. 1966. Sooct i i -  Euofutionnry and 

Grnparative Pcrspcçtims. EngIewood CIdfs(NJ): Prentice-HaII, p. 9. 

~Increasing systemsr cornplexity leads to the developrnent a l  subsystems functionally ~~ecia1ized.v Talcott 
PARSONS. 1966. Sucictics. Euofufionary and Compurafiuc Perspctiocs. Englewood Cli&(NJ): Prentice-Hall, p. 

24. 

Luhmann est un véritable bnctiomaliste. Il propose pourtant une alternative au 

fonctionnalisme classique de Parsons, un structuralisme tonctionnel: «Pour Luhmann, 

Parsons a subordonné la {onction à la structure dans son «fonctionnalisme structurel». . . C'est 

en s'opposant à cette version que Luhmarin souligne la Lorce du concept de fonction, moyen 

d'ouvrir un espace de comparaison des possibilités Malgré sa proche 

association avec la très critiquée approche stmcturo-lonctionnaliste, le concept de système 

inséré dans une théorie fonctionnaliste adéquate est un outil riche en potentiel d'analyse de la 

société dans son ensemble, dans toute sa Cependant, Ilutilisation par Parsons de 

l'équilibre dans sa théone fonctionnaliste fait lever un barrage de critiques qui marquera 

longtemps la théorie des systèmes en sciences sociales, l'équilibre appliqué au social sous- 

tendant l'idée de stabiIité, d'auto-maintenance et d'ordre. C'est donc dire que les 

(changements, connits ...) de la société sont vues comme des dérangements ou'eIle tend à 

contrer aLn de ramener le statu quo ou même la Aujourd'hui encore, 

victime de cette méprise, de cette conlusion entre les propositions équilibristes de 

propositions entropiques de la nouvelle théorie des systèmes. Selon Kenneth 

"' Loc. cit. 
'13 Kennetl D. BAILEY. "Beyond FunctionaIiçrn", op. cit-. p. 4- 

A 

Luhmann est 

Parsons et ses 

D. BaiIey, Ie 

"' Ignacio IZUZQUIZA. 1990. (<NikIas Luhmann ou la société sans hommes.,) Cahiers internationaux dc 
sociologie 89: 381. 

""enneth D. BAILEY. "Beyond Functionalism", op. cit., p. 1. 
'" Ibid., p. 2. 



poblème de l'équilibre dans lei thèses lonctionnalistes a dès l'abord été idéologique et même 

politique, parce qu'il Lt identifié, comme cela a été mentionné précédemment, à l'intégration 

Jntegration cIe& irnplies consensus over co&ct.. .» 218 

Dans les années 1950, le fonctionnalisme se dirige vers une crise, car iI est attaqué par 

des critiques, tels Cad G. Hempel et Ernest Nagel, qui remettent sérieusement en cause sa 

pertinence au niveau empirique, ainsi que son potentiel explicati£ et son potentiel de 

Luhnann p-endra cette crise comme point de départ et s'attachera à contrer les 

critiques néo-empiriques tant sur le plan épistémologique (théone des systèmes autorébrents) 

que méthodologique (analyse fonctionnelle et s y ~ t é r n i ~ u e ) . ~ ~  Ses réponses donneront 

notamment lieu à la publication de Soziolqische A ~ ~ ~ I Ü ~ ~ ~  («Les lumières sociologiques»), 

dont le premier tome paraît en 1910. Luhmann revient notamment sur le déblocage provoqué 

par I'introduction de la notion d'ouverture et de Iermeture systémique dans la théorie des 

systèmes. Mais pour lui, ce n'est pas sugsant, et cela bien que la théorie des systèmes ouverts 

considère que ce type de système peut se maintenir «...only by rnaintaining and selectively 

regulating exchange processes *th its [the system's] environment.» Néanmoins, cette 

innovation met déjà en lumière le fait que les contacts entre système et environnement sont 

nomiaux et non une dé£icience, une dysfonction ou une pathologie.z21 Il hudra attendre les 

théories cybernétiques des systèmes, principalement celles de deuxième génération, pour que la 

nature des relations systèrne/environnement soient clairement identifiées, soit une différence de 

~ornp lex i t é .~  Ainsi, bien p'utilisant tous deux une théorie {onctionnaliste des systèmes 

comme outil d'analyse de la société, les approches de Parsons et Luhmann diffèrent 

grandement. Et si nous pouvons dire partagent une problématique commune, soit la 

'17 Loc. cit. 
' I F  Ibid., p. 3. 
21'4 , -1 

a m  O ZOLO, op. cit., p. 116. 
2x1 LW. cit. 
771 NiMm LUHMANN. 1981. "Modern Systems and the Theory of Society." In MEJA, Volker, MISGELD, 

Dieter and Nico STEHR(E&), Modem Gcrmcln SocioIqy. NY: Columbia University Press, pp. 175. 
r" tbid,, p. 176. 



question hobbésienne de l'improbabilité de l'ordre social, leur point de départ (action pour 

Parsons et communication pour Luhmann), et à plus forte raison leur point d'arrivée (système 

social d'actions pour Parsons et système social de communications pour Luhmann), sont fort 

divergents. 223 

c) Lu société, Je Parsons à Luhrnann 

L'erreur la plus commune à propos de Talcott Panons et Niklas Luhmann consiste à 

conIondre leur modèle de société respectil. D'un côté, il est indéniable que l'élève a suivi les 

traces du maître et les similitudes entre les deux modèles sont nombreuses. D'un autre côté, 

une communauté de langage scientifique combinée à l'utilisation de concepts similaires ne 

signilie aucunement l'identité automatique des modèles produits par les deux sociologues, tant 

s'en laut. En lait, Luhnann s'est même inspiré de ce cp'il considère comme des apories du 

modèle de Parsons pour construire son propre modèle et éviter ces apories. De Parsons 

pbl ie  des années 1930 aux années 1910, ce qui signifie p ' a u  lil des années et du travail 

réalisé, son modèle de société subit maintes modikcations. De même, Luhmann pbl ie  des 

années 1960 aux années 1990, le précédent constat srapplique donc à lui aussi. De [ait, de la 

même lason y a chronologiquement et conceptuellement *deux» Luhmann - celui d'avant 

et celui d'après 1984, c'est-à-dire avant et après l'autoproduction - il y a au moins «deux» 

Parsons. Le premier privilégie l'action sociale dans son analyse sociologique de la société - c'est 

I'époque de The S r m c f u r ~  of SociaI Actionz4 et de Toward A GeneraI Theonj of Actionz" - et le 

second, dont l'approche est fortement teintée de théorie des systèmes - c'est l'époque de 

SocietiesU6 et de The System of Modem Soc;efies.127 Pour sa part, Luhmann s'intéresse 

à la seconde phase de Parsons, sa phase systémique. Cependant, même 

pendant cette deuxième phase, les systèmes sociaux de Panons, dont la société, ont les actions 

sociales comme éléments de base. En  fait, pour Parsons, le système social est un des sous- 

= John W. MURPHY. 1982. "TaIcott Parsons and N;frlas Luhmann: Two Versions ai die Social Systrrns." 

International Rcoicw oJ Modern Saciology 12(2): 29 1-292. 
".L TaIcott PARSONS. fit Shc tun:  oJ~ocialAction, op. cit. 

TJcatt PARSONS and Edward A. SHILS. Toward a Gcncral 7hmq oJActian, op. cit. 
=" Talcott PARSONS. Socicfics, op. cit- 
" Id. 1971. 7 I c  Szptcm of M J e m  Socictics. Englewood CliKs(NJ): Prentice Hall- 



systèmes primaires du système d1action humaine, les autres sous-systèmes étant les organismes 

de comportement, les systèmes culturels et les systèmes de personnalité-é.+2s Enfin, cette section 

pourrait être composée de dizaines de paragraphes énumérant les autres d ikences  entre les 

modèles de Panons et Luhmann, mais toutes ces daérences sont fondées sur ce point 

londamental, celui de la composition de base du système social dont la société est un type 

particulier. Et sur ce point, de pelque lason que nous abordions les deux sociologues, ils 

digèrent radicalement. 229 

- - 

«Poor classics - tLey may rernain hostages o l  academy sociology forever and rnay serve to replace &oretical 
researcli with exegetic erudition. And if we were to ask whether any new vie* of society lias emerged since the time 

of OU= ~Iassics, we should have to answer in the nega tku  N i k k  LUHMANhT. 1990. "Gerieral Theory and 
Amerïcan Sociology." In Herbert J. GANS(Ed.), Socialogy in Amerka. London: SAGE, p. 254. 

1. LS grandes préoccupations 

nThe individual therebre lives in society. That is the primary characteristic oc individua1irm.a John Ralston 1 
SAUL 1995. Unmnsc~ôus Cluikzation. NY, London: Free Press. p. 75. 1 

De ces courants et auteurs classiques iort digérents les uns des autres, il est possible de 

discerner des préoccupations communes. D'abord et avant tout, une recherche constante de la 

société, de ce qu'elle est, de quoi elle est composée et la méthode sociologique adépate pour 

l'étudier. La méthodologie pour ce faire est soit individualiste comme chez Weber et Simrnel 

ou structuraliste comme chez Pareto et Parsons. Et si la question, implicite ou explicite, est 

toujours la même - qu'est-ce que la société? - les réponses sont aussi nombreuses que variées. 

Une seconde préoccupation transcende littéralement tous les courants sociologiques, à savoir la 

séparation ou non du corps et de l'esprit, du matériel et du spirituel, bret de I'obsenrateur et de 

l'observé. jusqua récemment, les positions des uns et des autres étaient 

implicitest mais depuis une quarantaine d'années, elles se sont a h é e s  et cristallisées, créant 

deux grands courants de pensée lace à la connaissance de la réalité: le positivisme et le 

Ibid., p. 4. Id. Societics, op. cit,, p. 5. 
Voir L'+op~c du Sujet et de tobscnxreur dans le Chapitre II, pour l'analyse de Luhrnann des concepts d'action 

et de sujet, et L4 communication dans Chapitre I I I ,  p u r  la présentation de l'élément du base du systi.mr social 
selon Luhrnann. De voir Action, Action soc~izle, Communication et Sujet dans Ie glossaire. 
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développement d'un malencontreux «syndrome» théorique, c'est-à-dire la pratique qui consiste à 

considérer une théorie comme un ensemble de rébrences à des noms (classiques) et des idées 

(classiques et reçues).= «fL theoqr is "classical" when it b s h e s  an interconnected set of 

claims that is no longer convincing in its original L n ,  but that survives as a challenge, 

desiderat-, or problem.»2u Pour Luhrnann, la complexité interne et externe à laquelle doit 

aujourd'hui Lire face la sociologie requière d'elle qu'elle se renouvelle sans cesse. Sinon, elle 

devient inInictueusement autordérerite: ses auteurs (contemporains) rélèrent exclusivement à 

ses auteurs (classiques), ses concepts (actuels) rélèrent à ses concepts (originels) et la Littérature 

secondaire prend le pas sur la littérature primaire. ~ ' a n a l ~ s e  ne porte plus sur l'objet de la 

sociologie, la société - et ce cpelle que soit la d é b t i o n  que nous en donnions - mais sur la 

sociologie elle-même. C'est une sociologie de la sociologie.2Y Malgré tout, il ne Ludmit pas 

penser que Luhrnann nie le chemin parcouru par ceux et celles qui l'ont pécédé. Ce 

a&me, c'est que les auteurs classiques, c'est très bien dans une recherche de type historique ou 

biographique, mais que les recherches portant sur la modernité telle p'elle se présente 

aujourd'hui ne doivent suaout pas sfY con£iner. 

Niklas LUHMANN. Social Sysferns, op. cit., pp. &-dvi. 
~3 Id., "Durkheim o n  MoraIity and Labor", op. cit., p. 4. 
* Id., S~cidl Sysfcms, op. cit., pp. xIvi-xlvii. 



Cybernétique et théorie des systèmes 

«LE petit nombre, s'il brûle d'une foi totale pour un projet théorique, s&t à déplacer Ies montagnes de l'histoire 
des idées. C'est ainsi que, dans les années quarante, naquit la cybernétique.. .,> Jean-Pierre DUPUY. 

1994(1999). Aux o+incs des sciences cogniti-. Paris: La Découverte/Poche, p. 21, 

A. Sommat're 

Ce second chapitre complète le but général nsé par le premier chapitre, c'est-à-dire de 
replacer NUas Luhmann et son modèle théorique dans son contexte scientikcpe. Or, outre la 

sociologie, Luhmann Lit  intervenir tout un ensemble d'autres disciplines dans la construction 

de son modèle. Eues sont ici regroupées et réparties entre la cybernétique et la théorie des 

systèmes. D'un côté, la cybernétique est une discipline générique MS rarement invoquée, que ce 

soit en sociologie ou en science politique. Son histoire est peu connue et surtout son héritage à 

la science contemporaine, qui est loin de se limiter aux recherches sur l'intelligence artificielle. 

D'un autre côté, d'aucuns hésiteraient à pader d'une discipline dans le cas de la théorie des 

systèmes, mais &tôt d'un mouvement, d'un pradigme ou d'une méthodologie. De plus, en 

sociologie et en science politique, la théorie des systèmes sociaux est un courant perçu comme 

obsolète, un nouveau classique. Pour toutes ces raisons, et étant donné l'importance de la 

théorie des systèmes pour Luhmann, ce chapitre aborde la question de la délinition du système 

et retrace l'histoire de la théorie des systèmes tout en la distinguant bien d'un de ses courants, 

la théorie des systèmes sociaux. 

B. L'héritage de la cybernétique 

&er au, the subject matter o l  cyberneticç is not events and ob jects but the information ' ~a r r ï ed"  by events and 
objectç.» Gregory BATESON. 1972. Stqs to an EcoIogy o fMind .  NY:  BalIantine Books, p. 401. 

L 

«La cybernétique telle que I'a popularisee Wiener se présente comme la science des analogies maîtrisées entre 
organismes et machines.,> Jean-Pierre DUPUY. 1994(1999). Aux o+ines des scicnccs cugnitiucs. Paris: La 

I Découverte / Poche, p. 42. 1 
«Une des principales ambitions de ~cCulIoch est d'élaborer une théorie qui rende compte de la capacité de Itesprit 

à former des universaux.>> Jean-Pierre DUPUY, 1994(1999). Aux o+ines des sciences wgnitims. Paris: La 
Découverte / Poche, p. 50. 



Le premier à utiliser le terme «cybernétique», tiré du grec kubernétostY5 est Platon, 

lorsqu'd régère à fart de la gouverne ou art du gouvernement.= De même, Ampère utilise lui 

aussi kubornétès pour désigner l'étude des Lçons de gouverner, la science du gouvernement. 237 

uCybemetics has in fact the same root as govemment: the art of managïng and directing hig& 

cornplex ~ ~ s t e r n s . » ~  Le terme sera repris par Norbert Wiener en 1948, où il désigne une 

ascience constituée par l'ensemble des théories relatives aux communications et à la régulation 

dans l'être vivant et la rnachine.nZ9 D'ailleurs, Wiener indique le concept qui lui a inspiré la 

cybernétique telle la conçoit, c'est l'entropie, ce phénomène thermodynamique découvert 

par Clausius au 19' siècle, qui lui s'inspire des travaux de mécanique statistique de ~osiah W. 

Gibbs, eux-mêmes basés sur la mécanique Or, se dit Wiener, si l'entropie est la 

mesure du désordre et de la désorganisation dans un système, il doit exister une contrepartie, 

une mesure de l'ordre et de la d'organisation. Cette contrepartie, établira-t-il, c'est 

llinlormation contenue dans un message: «In Lct, it is pssible to interpret the idormation 

carried by a message as essentially the negative o i  its entropy, and the negative logarithm ot its 

probability. That is, the more pobable the message, t h e  less information it gives-»"' Ce que 

Wiener fonde, c'est une théorie des messages transmis entre humains, machines et sociétés 

sous forme d'une séquence d'événements dans le temps qui tendent à contrer la propension de 

la nature au désordre.'42 Il est cependant à noter que la cybernétique cliange quelque peu d'objet 

selon les chercheurs. Ainsi, pour le neurophysiologiste Warren McCulloch, la cybernétique est 

une épistémologie expérimentale principalement concernée par la communication à l'intérieur 

d'un même observateur et entre un observateur et son environnement, alors que pour 

* Se traduit en anglais par <csteersman», et ugovernorn en dérive également. Norbert WIENER. 1930(1968). 
"Cybernetics in History-" In Walter BUCKLEY(Ed.), Modern S p t c m s  R C S C ~ ~ C ~  for fhc Bchavioral Scientist. 
Chicago: Aldine Publishing Company, p. 31.  

23n J. DE ROSNAY. 1996. History of Cybernctics and Srstems Scimce. pespmcl.vub.ac.bdCI~~~~ST.html 
237 LOC. cit.; Norbert WIENER. "Cybernetics in History", op. cit,, p. 31.; AMERICAN SOCIETY FOR 

CYBERNETICS(ASC). 1996(1999). Definition ofCybcrnctics. gwis.circ.paru.edu/-asc/c"ber definition-html 
J. DE ROSNAY, op. cit. 

239 Heinz VON FoERSTER(E~.). 1981. Obscrvirq Sysfcms.  Seaside: Intenyçternç Publications, p. 40. 
'*' Norbert WIENER. "Cybemetics in History", op. cit., p. 33. 
2+' Loc. cit. 
3' ~bid., p. 36.  



l'antLopologue Gregory Bateson, la nouvelle science de la cybernétique se concentre sur la 

tome  et le modèle («Io- and &tôt que sur la matière et l'énergieu3 

2. La cybernétique de première génération 

«Les Lmdateurs de la cybernétique n'avaient pas conscience de bâtir une scionm nuoua.» Jean-Pierre DUPUY. 
1994(1999). Aux on+ncs des scicnccs cognitives. Paris: La Découverte 1 Poche, p- 39, 

La première génération de la cybernétique naît de &on tout à fait C'est au 

cours des dix conférences, dites conférences Macy, organisées par la josiah Maq,  Ji.  Foundation 

et qui ont lieu de 1946 à 1953, que certains grands mathématiciens, logiciens, économistes, 

ingénieurs, physiologistesI neurophysiologistes, psychologues, embryologistes et antliropologues 

devinrent cyberné t i ~ i e n s . ~ ~  L'objectif de ces chercheurs, dont l'éclectisme des intérêts n'a d'égal 

que la diversité de leur provenance scientilique, est K... d'édifier une science générale du 

fonctionnement de ltesprit.a2* La perspective des cybernéticiens est claire, c'est celle de la 

science pure et dure, la physique, dont la cybernétique de première génération se veut 

Idpothéose.2& La cybernétique de première génération demeure principalement préoccupée par 

les d'ordre, d'équilibre (elle naît alors que l'École équilibriste vient à peine de faire 

son entrée aux États-unis avec Henderson et Parsons). Eue s'intéresse au maintien du système 

1orscp'i.l est perturbé dans son état initial, à la nécessité de $arder le système «sous contrôle» en 

développant une aptitude à corriger les écarts par rapport à l'état d'équilibre.247 Avant 

l'apparition de la cybernétique, il dy avait pas de discipline qui questionnait directement et 

systématiquement les thèmes de la régulation, de la stabilité, de la communication, des 

messages, etcza C'est donc elle qui a mis la communication à l'ordre du jour scientiLique. 

2C3 ASC. Dcfinition of Cybcrnetics, op. cit. 
2U Jean-Pierre DUPUY. Aux orjgincs dcs sciences cognitives, o p .  cit., p. 7. 
2fi Luc. cit, 
2M rbid., p. 87. 
'" Gilbert J-B PROBST. 1984(1987). Organiser pur !auto-organization. Paris: Éditions d'organisation, p. 30. 
** Francisco J. VARELA. 1981. "Introduction, The Ages oi Heinz von Foerçter." In Heinz VON 

FOERSTER(E~.), 0bscrvin9 Systcms. op- cit., p. xii .  



Plus qu'une École de pensée en tant que telle, la cybernétique est un  mouvement d'idées 

initié par un noyau dur de chercheurs autour duquel gravitent un nombre impressionnant de 

scientifiques de toute provenance qui y puisèrent inspiration et problématiques. Ce mouvement 

Lt lancé par deux articles pbliés en 1943~" qui remettent en cause les conceptions de 

l'époque sur l'analogie entre l'être humain et la machine.m Suivirent les dix conférences Macy, 

pésidées par Warren ~ ~ c u l l ~ ~ h  et auxquelles assistèrent plus ou moins fréquemment des 

grands noms de la science comme William Ross Ashby, Gregory Bateson, Norbert Wiener, 

Margaret Mead, Heinz von Foerster (qui en devint le secrétaire)E1 et John von Neumann. Ces 

conférences reçurent le titre tout à lait nébuleux de Circular Causal and Feedback Mechrinisms 

in BioIo9icaI and Social Systerns.E2 C'est en 1948 que le groupe réuni aux conférences Macy 

adopte son nom ogciel, celui de groupe cybernétique, grâce à la pblication d'un ouvrage 

central pour la discipline, Cybernetics. Or, Control and Communication in the Animal and the 

Machine, par Norbert Wiener. Craignant que les thèses développées dans cet ouvrage servent à 

des Lns maniplatrices par des gouvernements sans scrupule, Wiener publia subséquemment 

un autre ouvrage sur les objectib d'une science de la communication et du contrôle (il faut se 

rappeler que pour Wiener, communication et contrôle sont les deux versants d'une même 

C'est aussi en 1946 que Lt créée la théorie de l'iniomation par la publication de 

l'ouvrage de Claude Shannon, n e  Mathematical Tkeory of Commun;cation.% Enfin, en 1964, 

PArnerican Society for Cybernetics est créée. Ven la f& des années 1970, elle connaît un déclin, 

mais une dizaine d'années $us tard elle resurgit de ses cendres.= 

Arturo ROSENBLUETH, Norbert WIENER and JuL-an BIGELOW. 1943- "Behavior, Purpose and 
TeIeology.' PhiLsophy of S ~ ~ n c c  l O ( 1 ) ;  Warren McCULLOCH and Walter PITTS. 1943. "A LogicaI 
Calculus oE the Ideas Immanent in Nemous Activity." Bunetin of~ut / tcmat icul  Biophysics 5: 115-133. 

=' Jean-Pierre Dupuy. Aux origines des scicnccs cagnitiucs, op. cit., p. 36-37, 41. 
Ibid., p. 8. 
ASC. l996(1999). ?%zc O+im oJ Cybfmctics. gwis.circ.m.edt J-asc/cvber de finition-11 trnl 

33 Loc. cit. 
J. DE ROSNAY, op. cite 
ASC. X c  Ori9;rts of Cybernctics, op. cit. 



La cybernétique de première génération a pour objectif de pousser au-delà de la simple 

analogie la relation entre machine et être vivant,= une tentative qui se poursuit encore de nos 

jours, notamment en intelligence artilicieIle, domaine où le terme cybernétique est 

probablement le plus utilisé. Les idées cybernétiques foisonnent, mais en plus, se développe 

paralLèlement à eues une discipline qui marquera la cybernétique de seconde génération, la 

théorie générale des systèmes («General Systems Theoqm ou GST) .2n La Society for General 

Syshrns Rosoarch, dirigée par Ludwig von ~ertaJan£fy, est créée en 1954. S'y joindront 

plusieurs membres du groupe cybernétique, dont William R. Ashbyr ce qui Lvorise les échanges 

de toutes sortes entre cybernéticiens et théoriciens des systèmesm Enfin, ce qu'il faut conclure 

de cette première phase de la cybernétiquer c'est ne tente pas de doter la machine 

d'humanité, un projet qui en inquiète d'un, mais d'analyser et d'assimiler l'humain à la 

machine, d'étudier l'humain comme une machine, de démystifier et «détranscendentaliser» le 

&énomène de la cognition humaine.259 Eue est allée si loin dans ce domaine que certains de 

ses tenants de la première heure, comme Heinz von Foerster, lui ont même reproché son 

anthropomorphisme.2M Encore une bis, la cybernétique de première génération ne suggère 

jamais qu'un humain est une machine, mais que tant que le de cognition est 

concerné, il Lut considérer l'humain et la machine comme les deux espèces d'un même 

ensemble générique, les systèmes cognitifs.261 

3. La cybernétique de seconde génération 
-- - 

«Cette idée, selon laquelle il n'y a d'organisation que dans un entre-deux, entre L'ordre et le désordre, sera au caiur 

de la seconde crbernetique, avec le principe d'«ordre par le bruit» (order h-orn noise) formulé par Heinz von 
Foeater en 1960, puis de la théorie de l'auto-organisation developpée par Henri Adan.)) Jean-Pierre DUPUY. 

1994(1999). Aux o&incs da scîcnccs cosnifiucs. Pans: La Découverte / Poche, p- 128. 

2~ Jean-Pierre DUPUY. Aux origincs dcs sciences cqniti-, op. cit., p. 42. 
ASC. TRc Origins of Cybcrnetics, op. cit. 

W' J. DE ROSNAY, op. cit- 
2W Jean-Pierre DUPUY. Aux on'gincs des scicnccs cqnitivcs, op- cit., p. 39. 
2M' Ibid., p. 41- 
*'' C'est cette congruence de l'humain et de la machine en.tant que systgrne cognitig qui inspire à Jean-Pierre 

Dupuis son hypothèse selon laquelle les sciences cognitives contemporaines sont les héritières directes. au méme 
titre que l'intelligence artikcielle, de la cybernétique de première génération. Ibid., p. 34-35. 



Dans les années 1960, une deuxième génération cybernétique voit le jour avec les 

recherches sur l'auto-organisation.Zb2 Les racines de la cybernétique dans son ensemble sont 

donc, dune part, les recherches sur la communication, l'humain et la machine et d'autre part. 

«...ltétude des mécanismes qui produisent eux-mêmes leur unité (seK-integrating 

mechanisms). Encore une Lois, ce sont les sciences naturelles qui prennent les devants et 

s'approprient, par Ie manque d'intérêt des sciences sociales, l'auto-organisation. À l'époque, enes 

utilisent déjà le concept d'organisation, qui est déknie comme une contrainte, une actualisation 

des relations entre des événernents/éléments provenant d'un ensemble in£ini de possibilités.2u 

C'est pourquoi William R. Ashby établit p'émerge une organisation là où la relation entre A et 

B dépend de l'état ou la valeur de C.265 Quand vient la question de l'auto-organisation, Henri 

Atlan a&e que «...the organization - as a process - of a systern implies reactions to stimuli. 

These stimuli can be either programmed or random. In the latter case the systern is called self- 

organized.n2& Atlan se base en cela sur une des conclusions de Heinz von Foerster, selon 

laquelle le principe «d'ordre à partir du bruit» sert à rendre compte de l'auto-organisation en 

tant cp'une des propriétés des organismes Grâce aux recherches sur l'auto- 

organisation, les sciences naturelles ont aussi développé une distinction qui marqua un point 

tournant dans l'histoire de la théorie des systèmes: la distinction entre organisation et 

~ t r u c t u r e . 2 ~  Cette distinction s'avère essentielle pour analyser les différentes relations des 

éléments d'un même système. La structure et l'organisation telles qu'entendues ici n'ont rien à 

x2 Ibid., p. 58. Voir Auto-organisation dans le gIossaire. 
mJean-Pierre DUPUY. Aux o+nes des sciences c q n i t i w s ,  o p .  cit., p. 88. 
?JM Wfliam R. ASHBY. 1962. "Princi&s ol Self-Organiting System." In VON FOERSTER, H. and G.W- 

ZOPFF(Eds), Principfes of Sc l f -~r~on i za t i on .  Transactions of the U ~ i v c r s i t ~  of I.Iinois Symposium on SelJ- 
Organi:ation. NY: Pergamon Pres, p. 257. 

Ibid., p. 255-256. 
2M Henri ATLAN. 1981. "~ierarchica! SelLOrganization in Living Systems. Naise and Meaning." In Milan 

ZELENY(Ed.), Autopoicsis. A Theory ofliuing Organ*ation. NY, Oxford: Noah Holland, p. 85. 
Henri ATLAN. Entre L nistal  ct la fUméc, op. cit., p. 42. 
Humberto MATURANk 1981. ~Autopoiesis» In Milan ZELENY(Ed.), op. cit., p.24. Voir Organisation et 

Sfructurc dans le glossaire. 



voir avec la sigdication de ces deux termes en sciences sociales. Eues se rapportent &tôt à 

f idée de relation entre le genre et f e ~ ~ è c e . ~ ~ ~  

Dès les débuts de la cybernétique de seconde génération, les sciences naturelles 

soulignent que d'un point de vue épistémologpe, ce qui est considéré comme actualisé (dans le 

langage positiviste, nous dirions ce gui est considéré comme «réel») dépend de l'observateur: 

.The uconstraintll is thus a relation between observer and hg... [P]roperties that are not 

intrinsic to the thing but are relational between observer and thing.a270 Lorsquld appliquera la 

notion d'autopoduction aux systèmes sociaux, ~ u h m a n n  reviendra à cette distinction entre 

organisation et structure, notamment pour libérer son fonctionnalisme des contraintes des 

structures qui déiinissent l'identité du système selon le stnicturo- onctionn na lis me? Ainsi, un 

système autopoïétique est un système auto-organisé, pisquliI produit et change ses structures 

internes, mais le système poduit aussi les autres composantes du système et notamment les 

éléments de base et les limites du système: <;This is the decisive conceptual innovation.»272 Par 

conséquent, c'est la distinction entre organisation et structure qui permettra aux recherches 

systémiques de passer de l'auto-organisation à llautoproduction. Ce qu'il faut aussi retenir de la 

cybernétique de seconde génération, c'est plelle met au centre de son analyse un concept 

épistémologique extrêmement important et dont les répercussions se font sentir dans toutes les 

disciplines et dans toutes les fondations cognitives des théories systémiques: le concept 

d'observation. La cybernétique de seconde génération prend comme point de départ un fameux 

édit d'Humbert0 Maturana: «Everythig said is said by an observer.»273 La cybernétique de 

'hV Sur la genèse du concept dlautoproduction, voir le Chapitre III. 
"" William Ross ASHBY. "Principles OC Sdf-Organizing Systemtl, op. cit., p. 258. 
zn C'est notamment la thèse avancée par le siructuro-Eonctionnalisme et la raison pour laquelle il n'a pu survivre; 

une teUe vision Iavorise le statu quo et  l'immobilisme. Par exemple, ce sont les structures - comme le type 
d ~ t s t ,  la présence d'une bureaucratie proIessionnelle... - qui déterminent si le systGma politique est 
démocratique ou non. Selon cette logique, un changement dans les structures modifie la nature du système, ce 
qui condamne ce dernier, dans la mesure où il cherche à conselver son identité, à conserver ses stnicturcs en 
I'état. 

Niklas LUHMANN. 1986. "The Autopoiesis OC Social Syrierns." In GEYER. F. and J. VAN DER 
ZOUMEN(E~S), SociocYbcrnctic Pamdorcs: Obscnuttion, Control and EwIution of SclJ-Strcnnc~ Sysfcrns. 

London: Sage, p. 114. 
"3 Humberto MATURANA- 'The BioIogy of Cognition", op. cit. 



seconde génération est dite cybernétique de second ordre, &st-à-d~e une théorie des systèmes 

qui observent d'autres systèmes  observateur^.»^* E n  1919, von Foerster repend l'édit de 

Maturana et lui ajoute un corollaire: tout ce qui est dit est dit à (l'intention d') un 

ob~ervateur.~~' E n  joignant ces deux a k a t i o n s ,  nous obtenons a o u t  ce qui est dit est dit par 

et pour un observateur qui peut être lui-même». Pour comprendre les implications 

ontologiques, épistémologiques et méthodologiques d'une telle a b a t i o n ,  il Lut  bien 

comprendre ce que Maturana, Varela. von Foerster et les nouveaux cybernéticiens entendent 

par observation. Selon Luhmann, observer est une opération276 de distinction qui indique un 

côté de la distinction et pas l'autre: «The observer excludes itself £rom what it observes. If it 

distliguishes an object it presupposes another side of this distinction, an unmarked space, and 

the obsenring system is part of this unmarked space.» m 

Cette défkt ion  de I'obsenation s'inspire des travaux mathématiques de George Spencer 

Brown." À la toute fin des années 1960, ce mathématicien pbl ie  un ouvrage dans lequel il se 

préoccupe non pas d'un quelconque p-oblème de combinaisons des unités mathématiques, mais 

de la l q o n  dont la mathématique en est venue à établir de telles unités. Pour lui, la toute 

première opération lorsqu1un observateur observe, c'est une distinction; il doit «tiren> une limite 

(adraw a distinction,,) avec deux côtés séparés.n9 D'un côté. il y a l'état marqué (l'objet de son 

observation) et de l'autre, il y a tout le reste, c'est-à-dire l'état non-marqué. Ces explications 

peuvent sembler abstraites. Pourtant, elle porte sur l'opération de cognition iondamentale que 

nous effectuons le systématiquement. Par exemple, pour distinguer un objet physique de 

son environnement, nous devons au minimum délimiter cet objet par rapport à son 

environnement. Tout ce qui n'est pas l'objet fait partie de son environnement, y compris 

274 NikIas LUHMANN. «Développements récents en théorie des systhnesn, op. cit., p. 289. 
27" Heinz VON FOERSTER, 1979. "Cybernetics oc Cybernetics." In Haus KRIPPENDORF(Ed.), 

Gmrnunication and Control in Socictz~. NY, London, Paris: Gordon and Breach Science, p. 5. 
n' Voir O+rafion dans le glossaire- 

Niklas LUHMANN. 1993. "Observing Re-Entries-" Graduate Facultg F%ihsopAy journal l6(S) : 455. 
Voir Dif&ncc, Différcnciat ion , Obscrwtion et Dis tindion dans 1e gIosssire. 
George SPENCER BROWN. 1969. Lacos ofForrn. Landon: George Allen 8 Unwin, p. 3. 



Pobservateur. Ce dernier cloisonne cet environnement. Il tire une hontière entre un objet 

(l'état marqué que l'observateur indique généralement en lui donnant un nom) et 

tout le reste de l'environnement. Nous ne pouvons nommer une chose (ou <cindiquen>, dans le 

langage de Spencer Brown) si nous n'avons pas auparavant distingué une chose de tout le reste, 

de tout ce qui l'entoure. L'observation n'étant pas exclusive à la conscience humaine, la 

cybernétique de seconde génération aborde le concept d'observateur sous un angle 

«désanthropomorphisé». L'observation est une opération systémique, celle des systèmes 

observateurs. 

280 4. L'épopée du Sujet e t  de I'observateur 

«En tant qu'observateurs, nous sommes à la lois des inventeurs et des façonneun, dès le moment où nous créons 
des réalités à partir d'un h g e  éventail de possibilités.» Gilbert J-B. PROBST. 1987(1996). Organiser par fautu- 

organisation. Paris: Éditions d'organisation, p. 1 17. 

I *L.obsemteur distingue des aunitésn. Une unité est tout ce cp'un observateur peut distinguer, dans le domaine ] 
conceptuel ou dans celui du concret.), Lynn SEGAL. 1986(1990)- Le rEuc de b r d i t é .  Hcint von Fofrsicr ct L 

constructivisme. Paris: Seuil, p- 91. 

Luhmann aborde la question de la connaissance et de la réalité par le biais de la 

cybernétique de second ordrex1 d'Hein= von Foerster. La façon dont il utilise cette approche, la 

développe et les conclusions qu'il en tire sont innovatrices. D'abord, il déclare catégoriquement 

et à plus d'une reprise que toute approche cybernétique de second ordre doit prononcer la mort 

du Sujet."' Cependant, toute la question est de savoir idée les humanistes des Lumières 

tentaient d'exprimer par le concept de Sujet. Le Sujet, c'est le penseur, c'est celui qui pense la 

chose, le monde, l'objet. D'un côté, les positivistes diront que le penseur pense un objet qui est 

indépendamment de qui le pense. A l'opposé, les constructivistes diront que penser le monde, 

c'est le construire. Luhrnann retrace ce cp'i.1 appelle la métaphysique ontologique des 

positivistes jusquaà la naissance de l'anthropologisme humaniste des L'être de 

l'humain y a été établi à partir de la distinction entre les animaux et les humains, les derniers se 

Voir Action dans le glossaire- 
*' Voir Obscmt ion  et Distinction dans le glossaire. 

Niklas LUHMANN. "Observing Re-Entries", op. cit., p. 492. 
2N Id. 1994. NL maIice du sujet et Ia question de l'homme.,) S~c ié td  (43): 3. 



distinguant des premiers par la Raison.= La nature de l'être humain, ce qui le dgérencie des 

autres espèces de l'ensemble générique uanirna->, ce qui constitue son être, c'est la Raison. 

Luhmann identib-e donc deux, et non pas une, distinctions sur lesquelles est bndé ce que serait 

l'essence humaine. D'abord, la distinction être/non-être. Llêtre humain étant une forme de 

l'espace marqué par cette distinction, il est. Ensuite, la distinction doué de ra;son/.on doué de 

raison. 

Cette approche a influencé implicitement ou expliciternent la très grande majorité des 

théories de la société dep i s  lors, car ces dernières demeurent tributaires de la description des 

êtres humains sur laquelle elles s'appuient.285 Aujourd'hui, nous en sommes encore là, les 

positions constructivistes et positivistes sont teuernent tranchées et catégoriques qu'elles 

constituent les deux versants d'une véritable contradiction. S i  l'une est vraie, l'autre est fausse 

et vice versa. En fait, de toute cette controverse, une seule chose demeure: le penseur. Son 

existence, que ce soit sous la gome de Sujet, d'acteur ou d'autre chose, n'est jamais niée. Alors, 

peut-être est-ce le terme même de Sujet, de penseur, qui est inadgquat pour rendre fidèlement 

l'idée p ' i l  sous-tend. Le problème du Sujet, c'est p ' i l  pense et que penser - c'est-à-dire générer 

des éléments de conscience (des pensées comme les idées et les représentations) est typiquement 

humaui. Par conséquent, utiliser ce terme à des lins autres que la description de processus 

humains est une personnalisationz86 ou même une simple métaphore. Une collectivité - et 

nous en avons inventées plusieurs: clubs, associations, groupes, cornmunautés, institutions, 

nations, sociétés, etc. - ne «pense» pas, elle n'a pas de «volonté., soit-elle qualiliée de générale. 

Cela ne veut pas pour autant dire que les différentes formations sociales n'ont pas de 

dynamique propre, mais bien que nos concepts scientdicpes manquent de complexité et 

zu Loc. cit. 
2R3 ~bid., p. 4. 
2Pn Par exemple, dans les recherches sur l'intelligence artikcielle, il est souvent dit machine intelligente 



d'abstraction nécessaires pour en rendre compte.287 Limités que nous s o m m e s  par le concept de 

Sujet ou d'acteur, nous avons toujours beaucoup de &culté à lier I'individu persoanel et 

l'individu social. Nous n'arrivons pas à élever nos déknitions de la société au-dessus des riiveaux 

interactionnels et organisationnels. 

La société n'est-elle donc qu'un ensemble d'interactions, où tout le social slexplicgue par 

les rapports directs de personne à personne, ou un ensemble d'organisations, oii le social 

s'explique par la participation (amembership) des acteurs aux différentes formations 

collectives? ~a société n'est-elle qu'un ensemble d'États ou Pensemble des individus régis par un 

même État? Est-ce que l'interaction humaine n'a pas, au cours de son existence pluriséculaire, 

poduit autre chose que des regroupements d'acteurs? Malgré ces questions qui méritent des 

réponses. les concepts de Sujet et d'acteur, qui Iont partie intégrante de la sociologie cLssique, 

continuent à laire partie d'une écrasante majorité des analyses sociologiques contempo-raines, 

même celles s'inspirant de la théorie des systèmes telles celles de Talcott Parsons et David 

Easton.= Pour en rajouter, ou dit autrement, le concept de Sujet porte aussi en lui ce 

qulEdmund Hussed a identilié comme le de Pintersubjectivité: comment une société 

peut-elle être perçue comme composée de Sujets par les Sujets eux-mêmes si ces derniers, en 

tant que Sujets, se conçoivent comme Ie centre de leur processus de pensée, ne conIéra;nt aux 

autres Sujets existence construite?z89 Brel, comment le Sujet peut-J être s u r  que 

d'autres Sujets existent, alors que la pensée, Ia conscience, est un élément exclusivement 

intérieur au penseur? C'est le cercle vicieux du solipsisme. À toutes ces questions, Ldkrnann 

cherche d'abord une réponse chez Emmanuel Kant, qui lui se base sur une 

selon lapelle le Sujet se construit une image interne de son propre 

caractéristiques générales et, par analogie, détecte des caractéristiques 

pétition de p: Bncipe 

esprit, en t ~ r e  des 

similaireg chez les 

LC7 Luhrnann pdsente cette situation en affirmant que nous avons besoin d'un concept d'obsewation qun ne soit 
pas conçu strictement au niveau - au niveau de la npenséeu individuelle des êtres humains. Vo ir  ~ d .  
1994. "How Can the ~ i n d  Participate in Communication?" In GRUMBREHT, Hans Ulricli and K. ~ u d w i ~  
PFEIFFER(Eds), Matcr i~k t ics  of C-mmunication. StanEord(CA): ~tanford University Press, p. 382. 

xa Id. SociaISystcrns, op. cit., p. xxxviii. 
Ibid., p. XI; ~ d .  "How Can the Mind Participate in Communication?", op. cit., p. 38-1.. 



autres.m InsatisLit de cette réponse, Luhmana a k e  &tôt que les consciences ont 

littéralement «conscience» les unes des autres non par analogie, mais parce qu'elles sont 

appelées à participer au processus tondamentalement social de la ~ommunicat ion.~~'  Pour 

Luhmann, les consciences ne sont pas sociales, n'en lont pas partie, mais eues en sont le 

support- 

Luhmann soupçonne que l'utilité du Sujet a davantage été de permettre aux sociologues 

de disposer d'une base d'analyse de la cognition et de l'action sans être dépendants d'une 

quelconque théorie de la société.292 Luhrnann explique cette ambiguïté du concept de Sujet - sa 

pertinence parce cplincomplète - par le Lit  que ce dernier a été élaboré pendant une 

importante période de transition sociétale. le passage de la société moyenâgeuse stratikée à une 

société moderne fonctionnellement Uérenciée. En effet, l'Europe de la Renaissance, 

particulièrement celle de la kn du 18' et du 19' siècle ne {ait que commencer à émettre des 

descriptions sur la différenciation de certains de ses systèmes selon un schème lonctionnel, d'où 

l'incomplétude ultérieure de ses concepts. tels ceux de Sujet et d'action. Selon Luhmann, 

l'observation de second ordre. combinée à une théorie des systèmes basée sur la distinction 

système/environnement, comble les apories du concept de Sujet et de la théorie de l'action. Il 

Laut se rappeler qu'observer est l'opération qui utilise une distinction pour indiquer un seul des 

deux côtés de la distinction.293 Observer est donc une opération qui peut s'effectuer sans 

l'intervention obligatoire d'une conscience humaine, puissupelle ne consiste pas nécessairement 

à produire des éléments de pensée, mais des descriptions de ce qui est observé. Ces descriptions 

peuvent être des pensées poduites par un système psychique, mais eues peuvent aussi être des 

communications poduites par un système social. Ainsi, la distinction Sujet/objet utilisée tant 

par les constructivistes que par les positivistes est remplacée, englobée par la distinction 

observateur/observé que Luhmann insère dans sa théorie des systèmes autoréférents. C'est de 

ZVo Loc cit. 
-' Ibid,, p. 382. 
3(" Id. SocirilSystcms, op. cit., p. xli. 
2V3 Id. 1995. The Paradoxy ol Observing Syçtems." Cultural Crifipuc (31): 43; Id. "Observing Re-Entries", op. 

cit., p. 485. 
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environnement. Par conséquent, un système n'est pas un système (ce qui serait une position 

ontologique réaliste), mais une di£férence sy~tème/environnement.~~ L'implication la 

importante de ces prémisses, et celle selon laqueue les systèmes conscients et 

sociaux sont des systèmes observateurs, est qu'alors, «...toute tliéorie est une théorie des 

systèmes observés obsenrant/systèmes observant observés.. .3m» 

C. Du mouvement sysfémiste à la fiéone générale des systèmes 

*Instabilité ou incertitude. tel est le prix que nous devons payer pour notre monde. La certitude stable nous est 
interdite.». Niklas LUHMANN. 1985(1986). rLa compIexité et le sens.» Dans IDATE et UNIVERSITE 
DES NATIONS UNIES(É~.). Sakncc d pratique de L comp/c.rit&. Paris: Documentation hansaisel p. 124. 1 
«La voie qui mène au concret exige le détour par l'abstraction.>> Ni las  LUHMANN- L982(1990). L'amour 

comme passion. Paris: Aubier, p. 18- 19. 

Tant dans la littérature scientihpe qu'artistique, un mouvement idéel est un ensemble 

désorganisé d'idées, d'opinions, de propositions et d'hypothèses portant sur un ou 

thèmes communs. Le système est un thème ayant engendré un tel mouvement, mais étant 

donné la nature désorganisée d'un mouvement idéel, il est parfois ddlicile de remonter à ses 

racines. En sociologie par exemple, les ionctionnalistes ont dès les débuts été férus de systèmes 

en tout genre, notamment parce qu'ils s'inspirent de la métaphore organiciste. D'ailleurs, 

Comte lui-même utilise déjà explicitement le concept de Mais avant d'aborder la 

théorie des systèmes comme telle, il y a une question que nous ne pouvons éviter. Qu'est-ce 

donc p ' u n  système? En  {ait, du mouvement systérniste à la théorie générale des systèmes, la 

grande question a toujours été de savoir ce qu'était un système. 

1. Qu'est-ce système? 

n.. .l'usage trivial du terme système n'implique nunement qu'on sache de quoi on parien Nicolas HAYOZ. 199 1. 
~Société, politique et État dans la perspective de la sociologie systémique de Niklas Luhrnann.. Études ci 

''' Ibid., p. 9. 
30' Loc. cit. 
'13 Kenneth D. BAILEY. S o c i ~ ? ~ ~  and the Nclo Systcms T%cmy, op. cit., p. 14.4.. 



À des £iris de comparaisons, nous pourrions dire cp' i l  est aussi difficile de répondre à la 

question de savoir ce qu'est un système qu'à ceUe de savoir ce qu'est la religion, la démocratie ou 

le libéralisme. Plus que n'importe quel autre, le concept de système est rnultidimensionnel et se 

prête à une variété i n h i e  d'uthations. La première difliculté avec le système est que c'est un 

concept abstrait. À plus forte raison le système social, qui n'a pas, non plus que ses hontières, 

de réalité physique directe.% Même dans les sciences naturelles Mcrocosmiques, [es 

scientiIiques ont dû imaginer la présence de Ilatome, des pa rks  et autres micro-éléments. Au 

macrocosme sociologique, c'est donc l'existence de cpelsue chose de abstrait que les 

interactions et les organisations que les scientikpes doivent imaginer pour de la société 

en termes systémiques. Yves Barel a bien saisi cette nuance: nLe mot de système n'exprime pas 

une notion, un concept, une catégorie, pas même une image. évoque une idée.»W5 

Dès les premiers mois de notre existence, notre conscience cherche à saisir son 

environnement, ce qui lui est extérieur. Pour ce faire, il lui faut des instruments cognitifs, il lui 

Lut  mettre en ordre ces processus d'investigation du réel. En étudiant le développement 

cognitil de l'enfant, le psychologue constructiviste Jean Piaget établit que c'est la tendance 

tqu'ont les activités mentales de devenir automatiques. Plus le temps passe, plus nous avons 

l'impression que les résultats de nos activités mentales nous sont extérieurs, ce qui engendre 

d'ailleurs notre conviction p'il y a une réalité indépendante de notre pensée.306 Or, le concept, 

ou plutôt l'idée de système se prête magnifiquement à notre activité mentale de base, la 

distinction. Mais $abord, il faut dire que Kenneth D. BaJey s'est prêté à un exercice 

extrêmement intéressant en analysant plusieurs déhitions du système, entres autres ceUes de 

von BeAar&, Parsons et Shils et Grier MiUer, comprenant les éléments généraux que nous 

retrouvons dans la plupart des définitions du système. Il en vient à la conclusion que ces 

déknitions paaagent, implicitement ou explicitement, certaine points communs: (a) le système 

est composé d'unités de base, appelées, selon les auteurs, composantes, parties, variables ou 

NikIas LUHMANN. "Modern Systerns and tlie T1ieor-y of Societyt', op. cit., p. 176. 
'' Yves BAREL. Le p o r ~ d ~ ~ ~  ct k systiime, op. cit., p. 8. 
"* Jean PIAGET. 1958. Six PsYchoiog;cal Studicç by jean Piaget. NY: Vintage Books, p. 2 1-22. 



autre, (b) ces unités sont connedées entre eles d'une cpelconpe fason - relations, 

interrelations, corrélations - (c) ces connections ne sont pas aléatoires; d'une Cason ou d'une 

autre, elles sont ordonnées ou néguentropiques et (d) le système est limité par des frontières 

(cboundariesn) et il y a un environnement à l'extérieur de ces h~ntières."~ 

En combinant ces aspects, nous obtenons à peu près toute la gamme des définitions du 

système. Bertalanh: «[a system is] a set O( elements standing in i n t e r a c t i ~ n . » ~  Grier Mder: 

«A system is a set of interacting units MA interrelationships among them.nu4 Lugan: 

«...ensemble d'éléments identikables, interdépendants, c'est-à-dire liés entre eux par des 

relations telles que si l'une d'elle est rnodiliée, les autres le sont aussi et par conséquent tout 

l'ensemble du système est modifié, transformé.»'1° Et ainsi de suite. Pour sa part, ~ u h m a n n  

élabore sa propre d é h t i o n ,  &tôt obscure: un système n'est pas un système, mais une 

dgérence système/environnement. Si nous adoptons cette demière déliriition, il est certain que 

nous considérerons que Piaget était sur la bonne voie avec la distinction comme activité 

mentale humaine de base. ~ u h m a n n  ne fait qu'en rajouter: non seulement la distinction est- 

elle notre activité mentale de base, mais notre conscience elle-même est une distinction, une 

digérence système/environnement (une distinction entre soi et l'autre), raison pour laquelle il 

parle de système conscient (ou psychique). Queue que soit notre lason de lire Luhmann, il ne 

faut jamais oublier ce point de départf la d i k e n c e  systèrne/environnement. Eue est 

{ondamentale et, du dire même du sociologue, très contraignante: «...sur cette base la théorie 

des systèmes ne traite pas seulement d'objets déterminés, c'est-à-dire de systèmes, par 

opposition à d'autres objets. Elle traite du monde comme il est appréhendé au travers d'une 

différence spécilisue, celle du système et de 

"17 Kenneth D. BAILEY. Sociology and the Ncw Systerns Thcoty, op. cit., p. 46. 
3'c' Ludwig VON BCRTALANFFY. 1956. "GeneraI S pterns Theory," Gcncral Systcms 7: 3. 
'19 James Grier MILLER,  Liuing Systcms ?Rcory, op. cit,, p. 16. 
31" Jean-Claude LUGAN. 1993. La sysrciniquc sociale. Paris: PUF, p. 26. 
3 1 1  NiMas LUHMANN. «DéveIoppements récents en théorie des systèmes», op. cit., p. 282. 



~usqu'à un certain point dans histoire des idées, il est assez diKiide de d&érencier la 

cybernétique de la théorie des systèmes. Dans les années 1950, il y a bien deux groupes. Le 

groupe cybernétique de Norbert Wiener et Warren ~ c C u l l o c h  qui travaille au Massachusetts 

Institute o i  Technology (MIT) et le groupe systémique de ~ u d w i g  von Bertala&. Mais ces 

deux groupes non seulement travaillent sur des thèmes similaires, mais sont composés de plus 

ou moins les mêmes membres, qui tous assistent à des réunions plus ou moins informelles alin 

de partager leurs idées, dont les Conférences Macy ne sont que les populaires et les 

connues.312 Une {ois encore, Ie point de convergence, c'est I'observation. D'un côté, les 

cybernéticiens s'intéressent à la cognition, alors que de l'autre, les théoriciens des systèmes en 

viendront à considérer le système comme une opération de distinction. Or,  cette dernière est 

l'opération de base de la cognition. E&, les liens entre la cybernétique et la théorie des 

systèmes deviennent davantage des intra-relations que des interrelations p a n d  la cybernétique 

passe à une seconde génération préoccupée par l'auto-organisation des systèmes. 

2. Au commencement, il y avait la théorie des systèmes 

«...une théorie différente permettra de rendre compte d'autres Cest là, mallieureusement, une idée 

très impopulaire, car chacun voudrait que sa théone puisse tout expIiquer.u Heinz VON FOERSTER. cité dans 
Lynn SEGAL. 1986(1990). Lc rCvc dc Ia r&Iifi. Hein+ "on Fmrster et Ic consm<cfiuismc. Paris: Seuil, p .  151. 

Peu de sociologues ont p n ~  la peine d'approfondir les liens originels qui unissent la 

physique et les sciences du social. Pourtant, ils existent bel e t  bien et ne se limitent pas au 

fonctionnalisme et à la métaphore biologique: ils passent par la théorie des systèmes. Tom 

Mandel émet une proposition très originale à propos de l'origine de cette théorie.3L3 Cette 

dernière remonterait aussi loin que la Grèce antique. E n  Lit, nous dit Mandel, Thalès de 

Milet, vers -585, lormule Phypothèse que le monde est composé d'une sorte de matière (astu&) 

de la même &on que l'eau compose les océans. Son étudiant Anaxirnèdre ajoute que cette 

«matière» semble être partout («boundless»), et Anaximène complète: comme Pair. Héraclite 

s'en mêle en affirmant que le changement est un aspect important de cette «matière», qu'il y a 

3'2 J. DE ROSNAY, op. cit. 
3'3 Tom MANDEL. 1999- Hisforz~ and Systcms. ~.isçç.or~primer/00511iss-I~t~n 



un mouvement d'une chose à l'autre, comme le leu consume et crée par le Lait même de 

nouvelles lormes d'objets physiques. Enlin, Empédocle apporte sa pierre à l'édifice en proposant 

que tous ces concepts doivent être intégrés dans un tout cto uiclude the many not unlike tlie 

EARTH integrates au foms of matter.n3'l' Le principal lecteur de Thalès de Milet est ANtote 

et maheureusement, il interprète la construction théorique de ces cinq comme 

référant à des éléments (eau, air, b u  et terre) qui composent physiquement toute chose. 

Pourtant, selon  ande el, Peau de Thalès n'est p r u n e  métaphore de son concept de matière. De 

même, le b u  est une illustration du cbangernent, et ainsi de suite. En gardant cela à L'esprit, 

toujours selon Mandel, cette théorie grecque des systèmes était sur la bonne piste il y a 2500 

ans: «. . .we have taro primary elernents, water and air, mhich is combined like lire combines, the 

whole of &ch is one, like the earth. Certainly this idea is not diflerent hom our owri general 

system principles - ''standing elemente in relationship.'' Could they have gotten it right to begin 

 th?»^^' 11 est d'ailleurs intéressant de savoir cplaIors que les Grecs concoctent cette «théorie 

des systèmes», les Chinois faisaient de même. Il y a 4000 ans, ils inventent une notion 

systémique, que nous connaissons aujourd'hui sous le symbole du YinlYang. Ce symbole 

représente une montagne vue d'en haut avec un côté sombre et un côté éclairé, ce qui implique 

le mouvement de la lumière autour de la montagne. Ce symbole systémique, introduisant l'art 

de l'acupuncture, est donc basé sur le changement. 

Un autre aspect de la «matière» de Thalès connut des développements plus spectaculaires, 

bien que tout aussi lents à se produire: la théone de l'atome. Selon  ande el, comme d'ailleurs le 

phpicien autrichien Erwin Schr~d in~er ,  Démocrite et Leucippe émirent la proposition selon 

lapelle l'univers est composé d'atomes et de vide en s'inspirant du modèle général de Thalès3" 

Ici encore, Aristote ridiculise cette idée. Cette dernière mit plus de ZOO0 ans à reiaire sudace, 

lorsque L t  découvea l'électron. D'abord, la théorie de l'atome ressuscitée par la découverte de 

l'électron entraîne une quête de la ultime, I'élément de base des choses 

3'4 Loc. cit, 
315 LQC. cit- 
310 L c .  cit. 



u...looking for the ultimate particle everything must be made ol, they [the physicistsJ Lund no 

entity, i.e. matter, what they gound, ..., aras, ''Form, not substance - the ultimate concept." 

The atom is not a s& aker all...»3L7 La grande leçon que retient la physique quantique de la 

fin du 19' siècle et du début du 2OC est que ce qui est permanent dans ces prticules Jtirnes, ce 

n'est pas la matière dont elles sont composées, mais leur forme («shape») et leur organisation. À 

la place des parties cpliL cherchaient, les pLysicienî ont trouvé des modèles («patterns»), des 

touts, des On appelle l'avènement de cette découverte la révolution quantique319 de 

la élémentaire. 

Au 20' siècle, une des pincipales théories qui émerge du mouvement syetérniste est 

celle que son fondateur, le biologiste autrichien Ludwig von Berda& (1901-19Z2), baptise 

la théorie générale des systèmes (GST). Il est un des tout premiers à appliquer de faason 

systématique la méthodologie systémique à la pychologie et aux sciences sociales.32o La 

première préoccupation de von Berdan& est de savoir si les catégories de la biologie sont 

différentes de celles de la physique ou si la réduction du domaine biologique au domaine 

physique est même possible. C'est en tentant de résoudre cette énigme dans les années 1940 

qu'il en vient à formuler le concept de système ouvert.32L Sa seconde préoccupation est 

d'expliquer comment la vie peut apparaître spontanément à partir des forces existant à 

l'intérieur d'un organisme. Ce sont ces deux préoccupations qui le mènent à formuler la GST, 

qui constitue à eue seule une méthodologie scientifique complète: «its [von BerdanKy's] task 

aras. .. to deduce the universal principles which are valid lor systems in genera1.n3= 

3'E C'est le grand avantage qu'ont eu les physiciens sur les spécialistes des sciences sociales qui assistèrent aux - 
Conférences Macy et  qu'ont encore aujourd'hui les premiers sur les seconds. Naturellement, les physiciens 
étaient tout à Lit au courant de ces développements de leur science-mère, alors qu'une discipline comme la - - 
sociologie devait pallier le fait qu'elle relevait d'un tout autre champ disciplinaire. 

3w Quantum est k concept du physicien allemand Max Planck pour représenter une unité subatornique d'action. 
3"' Sabine BRAUCKMANN. 1999. L U ~ L U ~  uon Bcrdanffy (1901-1972). www.~çsç.or~/lumLVB.htm 
32' L c .  cit. 
322 LOC. cit. 



Pour von Bertala& un système est un ensemble de composants inter-reliés, une 

entité complexe qui présente des similarités structurelles d'un individu à lkutre qu'il appelle 

isomorphismes. Et puisque ces isomorphismes existent dans les organismes vivants, les 

machines cybernétiques ainsi que les systèmes sociaux, la modélisation interdisciplinaire doit 

être possible, d'où la GST.32) Cette demière, et les principes et objectils sous-tend, est 

loin d'être disparue avec son créateur. Eue a fleuri en ingénierie, en idormatique (entres autres 

en intelligence artificielle), en  écologie, en gestion administrative, en biologie, en embryologie, 

en archéologie, en physique, en mathématiques et dans un nombre croissant de sciences 

sociales (économie. anthropologie, science politique, sociologie, psychothérapie familiale.. . ) . La 

méthodologie systémique présente l'avantage de bumir un ensemble exliaustil de modèles, de 

stratégies, de méthodes et d'instruments conceptuels et À partir de la GST, 

héritière organisée du mouvement systémiste, la théone des systèmes devient la réaction de la 

science Iace à la comple&cation croissante du monde social et au progrès, tout aussi croissant. 

des technologies nous permettant d'observer le monde physique. 

Que ce soit son objet d'étude etlou ses instruments de mesure qui changent, la science 

fait face à toujours de complexité. Dans cette perspective, la théorie des systèmes est une 

tentative transdisci&naire de contrer ou de contourner la spécialisation et la 

~om~artimentalisation des savoirs, d'intégrer les intérêts de recherche des différents domaines 

scientifiques: 

Scientists, operating in the various disciplines, are encapulated in their private 

universe. Against this background, there exist models, prïnciples, and laws that can 

be generalized across various systems. Thus, it seems legitimate to ask [or a theory 

o l  universal principles applying to systems in general. This theory would recognize 
the existence oL (a) systems properties that are general and (b) structural similarities 

or isomorphies in digerent Lelds. Such a theory would be a useful tool providing 

models that can be used in, and transkrred to, different £ields.3s 

3"3 Lac. cit. 
32-' B. H. BANATHY. 1999. ?hc Euoiut;on ofSystcms Inquiry Part 1 . www.i~~s.or~prirner/OO3ev~s.h trn 
325 LOC. cit. 



Malgré tout. I'intégration interdisciplinaire dont la théorie des systèmes commence à taire 

preuve dans les années 1960 Lit par s 'ekter.  Sa  grande force, la multidisciplinarité. Lt aussi 

sa grande faiblesse: «Tout cela ne peut que di&cdement être ramené au même dénominateur. 

Le seul point commun [de la pléthore de domaines se réclamant de la théorie générale des 

systèmes. des systèmes d'action de Parsons à la théorie de la planification du csystem 

engineering»] pourrait être que l'on choisisse une unité et que l'on en lasse l'analyse à l'intérieur 

de ses frontières propres...»a6 Toutefois, nous dit ~ A r n a n n ,  il ne faut pas trop s'attarder à 

tenter de mettre de l'ordre dans le champ en Lche  que constitue la théorie des systèmes 

actuelle. 11 est &rable de la regarder avec Ireil du sociologue et d'essayer de voir cpelles 

découvertes et inventions peuvent être utiles à la sociologie. Le jugement de Luhrnann sur sa 

propre discipline est sans équivoque. «la sociologie paraît aujourd'hui passablement stérile, 

occupée à ronger les vieux os des classiques et à poduire toujours davantage de données sans 

accoucher d ~ u c u n e  théorique.»327 Cette critique est abordée dans le Chapitre 

ILI. 

3. Théorie des systèmes et systèmes sociaux3î8 

«..A ne faut pas tant se demander comment les choses se sont passées p'étudier en quoi elles se distinguent de 
tout ce qui est arrivé jusqu'à maintenant.» Edgar ALLAN POE. L841(1994). DOUA/= rncurtn! sur 10 rue Mar-uc 

suiui dc Lc mystérc dc Maric Rogzt. Paris: Flammarion, p. 21 

En tant que branche distincte de la GST, la théorie des systèmes sociaux prend aussi 

naissance dans les années 1950-1960, mais ses racines remontent à un siècle plus tôt. Comme 

cela a été mentionné dans le chapitre pécédent, l'histoire des théories ayant, entre autres, les 

systèmes sociaux pour objets se divise en deux: l'Âge de l'équilibre (1850-1950) et l'Âge de 

l'entropie (depis  Chaque âge se caractérise par une perspective à partir de 

laquelle est abordée l'idée de système. Celui qui nous intéresse ici est I,Âge de l'entropie, l'ère de 

la nouvelle théorie des systèmes sociaux. Pour sa part, la sociologie, et plusieurs autres sciences 

3x' Niklas LUHMANN. «Développements récents en théorie des syçtèrnesn, op. cit., p. 281. 
'" Ibid., p. 282. 
3s Voir Syst~rnc social dans le glossaire. 
32Y Kenneth D. BAILEY. Sociology and thc New Sysfems 7%cory, op. cit., p. 37-38. 
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complexité de son environnement. 3x1 Pour réduire le désordre ambiant, le système augmente 

son ordre interne (nég~entro~ie), c'est-à-dire sa complexité interne: 

... les systèmes sont caractérisés par rapport à leur environnement par un 

abaissement de L compilexiié. IL peuvent construire et conserver une complexité 
moindre par rapport à une complexité plus grande [de leur environnement] dans la 
mesure où ils compensent la dilférence de complexité de &on interne 11s [les 

systèmes] ne peuvent correspondre point par point aux conditions de leur 
environnement; au lieu de cela ils poduisent et transloomient leurs propres 
états.. 3% 

Un système est une différence systèrne/environnement a dit Luhmann. Cette digérence, 

ajoute-t-il maintenant, est une différence de complexité. 

333 Niklas LUHMANN. 1981. uRernarqueç en vue d'une théorie des systcrnes sociaux.» Critiquc 

37(413): 995-1014. 
Ibid., p. 1008. 



Chapitre III 

Le modèle théorique 
<.The chiet poblem &th the dassics is their piecemeal nature - each theorist onf analyzed part O[ the whole 

picture- M e  need to analyze the ro lnt ion~lr i~  among these maior macrovariables ...a Kenneth D. BAILEY. 1994. 
S O C ~ O I ~ ~  ond the New Systcms l%cory. NY: SUNY Press, p. 212- 

KWithout univedistic theorier or general hmeworks, sociology dl nwer be LUy accepted.n Niklas 
LUHMANN. 1983. "Insistence on Syrtems Theory: Perspectives L m  Gerrnaq -An Essay". Social Forccs 

61(4): 981. 

A. Sommaire 

C'est vers le milieu des années 1960 que Luhmann commence à s'intéresser à la société 
en tant que paradigme. Après avoir étudié les classiques de la sociologie et considéré les 
courants existants, il conclut que l'analyse sociologique contemporaine de la société soufhe d'un 

manque de fondations théoriques jumelé à un manque de coordination entre la théorie et la 
méthodologie. C'est la raison pour lapelle, comme cela a été mentionné dans le survol 

biographique, si l'objectif initial de Luhmann lut de d'élaborer une analyse sociologique de la 
société ou une théorie de la société, il retarda ce projet a h  de construire un cadre conceptuel à 
l'intérieur duquel une telle théorie puisse se déployer. Pour ce &aire, suivant une tradition 
sociologique chère à Parsons qui consiste à élaborer une théorie générale et universelle pour 
expliquer l'ensemble des phénomènes sociaux, Luhmann construit son propre modèle 

335 c théorique, qu'il appellera simplement sa théorie des systèmes sociaux. e modèle lait l'objet 

d'un ouvrage principal de plus de 600 pages qui, depuis sa publication originale en 1984, a fait 
l'objet de multiples ajustements, précisions, etc. Par conséquent, bien qu'il soit dilficile de 
présenter ce modèle de lason succincte, c'est pourtant ce que chapitre tente d'accomplir, 

puisque cette étape préalable est indispensable à la présentation de l'analyse du système 
politique réalisée par Luhmann. De fait, étant donné l'ampleur des multiples aspects de ce 
modèle, seuls sont retenus ici les principaux éléments, de même que ceux qui contribueront à 

éclairer les thèmes abordés dans le prochain chapitre. Au début des années 1980, lorsque 
Luhmann construit son modèle théorique, il a trois thèmes à l'esprit: la double contingence, la 
communication et le système comme réduction de la complexité. Ces trois thèmes s'imbriquent 

l'un dans l'autre et constituent la base à partir de laquelle il va tenter de résoudre ?on problème 
de recherche de départ: comment décrire la société moderne autrement cptavec les 

problématiques et les solutions des auteurs classiques? Dans une entrevue pri l  accorde à Ole 
ThYssen en 1995, Luhmann explique plusieurs des choix tdéo+es p t i l  a Lit en bâtissant son 
modèle, notamment l'universalisme théonque et le Ionctionnalisme. Pour Luhmann, un 
modèle théorique sociologique doit être en mesure d'expliquer n'importe quel événement 
socialement thérnatisable, «to be able to comment whatever happens in the world or in the 





empirique en sociologie, nous dit Luhmann, il n'en demeure pas rnouis que la sociologie ne 

peut compter sur cette demière pour lui garantir sa C'est la question qui se pose. 

Queue est donc la spécificité de la sociologie par rapport aux autres sciences sociales? Que fait 

la sociologie que nuUe autre science sociale ne fait? Bonne question. En Lit, la distinction est 

parlois tellement d&cile à établir que certains professeurs de sociologie présentent des aaicles 

sciendicpes à leurs étudiants et leur demandent de deviner si ce sont des articles de sociologie 

ou des articles historiques, plitiques, économiques, anthropologiques.. . 

La nature de la sociologie est-elle donc si noue qu'elle devienne l'objet d'un jeu de 

devinettes entre menton et apprentis? Est-ce donc que la seule chose qui différencie un article 

sociologique $un autre est cplil ait été écrit par un sociologue, réfère à des auteurs 

sociologiques ou p ' i l  soit publié dans une revue de sociologie? La croyance populaire veut 

pourtant que les savoirs scientilicpes soient plus spécialisés que jamais, il ne devrait donc pas 

être diIIicile de repérer l'identité propre à chacun d'eux. Il y a aussi Ifinterdisciplinarité qui 

complexifie le paysage académique. Apparaissent ainsi des disciplines hybrides ou mutantes aux 

dénominations plus ou moins Melues  et qui se rattachent. selon les établissements 

d'enseignement, à un département ou à un autre. Que l'on pense à la sociologie politique 

(disputée entre la sociologie et la science politique), la sociologie de l'organisation (disputée 

entre la sociologie et les sciences de l'organisation), la sociologie historique (dite sociologie de la 

connaissance et disputée entre la sociologie, l'histoire et la philosophie)r la 

(disputée entre la sociologie et la psychologie), la sociologie de la l a d e  (disputée entre ia 

sociologie et I1anthropologie) et ainsi de suite. En fait, notre résignation - ou notre désintérêt, 

ou notre propension toute scientï£ique à pendre certains enjeux pour acquis, ou tout 

simplement notre inexcusable ignorance - lace à ce qui fait l'unité de la sociologie en tant que 

discipline scientifique lait le mallieur de cette dernière. Si la de la sociologie n'est 

pas l'empirisme - une méthode d'investigation qu'utilisent u n  nombre incalculable de 

disciplines - qu'est-ce donc? D'abord, selon Luhrnann, ce dilemme scinde le concept même de 

Luc. cit. 



théorie en deux. D'un côté, une théone serait un ensemble d'hypothèses empiriquement 

vérifiables portant sur des relations établies entre certaines données. D'un autre côté, une 

théorie serait, quelque large et indéterminée que soit cette définition, un eKort conceptuel.Y2 

Et  les sociologues qui s'intéressent à la théorie se tournent inexorablement vers les grands 

classiques de la discipline.Y3 Plus les classiques, pourtant devenus obsolètes, sont utilisés dans 

la construction de nouvelles théories, plus il devient tout à la fois dif£icile et crucial, de 

dgérencier la théorie de la pure biographie. 

Cet accent mis sur les auteurs, contrairement à ce que l'on pourrait croire, augmente 

sans cesse la complexité de la sociologie: 

The better one knows the Ladina authors and the more one makes claims based - 
on analyses of their texts within the secondaKy literature, the more one becornes 

involved in the play o I  combination and the more one changes the emphasis (...) 
hom one theoretical context to the other - and the more cornplex becornes the - 
knowlcdge that muît carry research foarard. The unity og sociology then appears, 

not as theory, and certainly not as the concept of its object, but as pure cornplexity. 

The discipline not only becornes opaque, but it firids its unity in this opacityaY 

Il y a donc deux tendances qui se dessinent: (a) l'aspect empirique de la sociologie se détache de 

plus en plus de son aspect théorique et (b) l'aspect théorique se complexilie à vide en réiéérant 

constamment à ses classiques.yj C'est pourquoi l'aspect théorique de la sociologie n'arrive plus 

à jouer son rôle unificateur, il n'arrive plus à [oumir un spéci£iquement sociologique, 

un point de référence, un point d'ancrage que partageraient les aspects théoriques et empiriques 

de la discipline. C'est pour tenter de combler cette aporie, pour proposer une solution à cette 

crise, que l'objectif de Luhmann est de Iormuler une théorie universelle de la société. 

3 2  Loc. cit. 
U3 Voir les conclusions préliminaires du Chapitre 1. 
3-u NïkIas LUHMANN. Soc;àI Systcms, op. cit., p. Ai-xlvii. 
3 . t ~  Cette tendance à Ia biographie est appeIée par certains muthorship. Salvino A. SALVAGGIO. 1996. (<Avant 

propos: Das Luhmann der Gesellschaft. De la fin de lLuthorsh+ au recyclage cognitilm Rcchcrchcs socioIqiqucs 
27(2): 1- 



Comme 

simplement des 

cela a été mentionné 

théones athat.. . appear 

précédemment, les théories universelles sont tout 

as their O- object.nM Autrement dit-, une théorie 

sociologique en mesure d'assurer l'unit6 de la sociologie ne peut être en dehors de s o n  objet - ce 

que suppose implicitement toute théorie, approche ou méthode sociologique qui pétend 

analyser ia société «de I'extérieun) ou «objectivement» - pisqulelle est eue-même sociale. La 

sociologie - et par le fai t  même tout ce p'elle contient - Lit partie de la sociéte parce qu'elle 

n'est pas individuelle, mais fondamentalement sociale, elle n'existe pas en tant que pensée dans 

les consciences individuelles, mais bien en tant que communication, en tant q i l e  

générateur d'éléments sociaux. Enkn, Luhmann concède que construire un modèle théorique 

universel pour la sociologie Li t  de l'abstraction une nécessité épistémologique: «Ir [abstraction] 

remains a problem in arriting books and a demand on the reader [--.1 Thus the &eory1s design 

resembles a labWth more than a £reeway oG into sunset.nY7 

Ceci nous ramène à la crise de la sociologie. Qu'est-ce qui différencie cet te  dernière de 

toutes les autres disciplines scientifiques? Pour Luhmann, l'unité de la sociolog.ie réside dans 

son objet de recherche: «I& sociology intends to maintain itseli within the context oL sciences as 

one [uniliedl discipline among o t h e ~  then it has to present an object O& research ~ 7 1  its O-. Its 

unity as a separate domain of research can be justdied only by means o£ the k t y  O£ its oam 

object o l  research.nY8 Et l'objet de recherche propre à la sociologie, c'est l a  société. La 

sociologie n'est-elle pas la science qui étudie la société? Nulle autre science n'étudie la société, 

bien que certaines en étudient des parties. Toute l'argumentation de Luhmanri surr la crise de la 

sociologie - et la justification de son modèle théorique - est donc basée sur u n  retour à la 

raison d'être de la sociologie: étudier la société. Mais le concept de société, s'A doit servir à 

fonder l'identité de la sociologie, doit être à la fois large et plus précis qu'il ne l'a jamais été, 

U* Niklas LUHMANN. Social Stptems, op. cit., p. xlvii. 
Ibid., p. 1i-lii. 

3~ Id. 1990. 'The Paradox oE Syçtem Differentiation and the Evolution of Society". In ALEXANDER, JeKrey 

C. and Paul COLOMY(E~S), Diflcrentiation of TRcory and Social Ckansc: Comparative and &tonil 
Perspcctivcs. NY: Columbia University Press, p, 409. 



«[s]omething like an  id-encompssuig concept og society is required...»Y9 Ce qu'il Lut à la 

sociologie, répète Luhmann, c'est un  concept de société remplissant la fonction de cadre 

théorique pouvant servir de point de référence et de convergence aux aspects théorique et 

empirique de la sociologie, ahn  que ces derniers conservent un point commun, qu'ils partagent 

une origine, une identité commune, bret, pli ls  soient typiquement sociologiques. L'importance 

de la spécificité de la sociologie chez Luhrnanri srexplique par celle p ' i l  accorde à la 

dgérenciation dans la société moderne. En  eflet, il considère que la sociologie dispose déjà d'un 

appréciable bagage pour constnùre son concept paradigrnatique de société, à commencer par la 

différenciation, un concept qui est dans son paysage depuis longtemps.m E n  lait, l'idée même 

de société implique l'idée d'une unité dgérenciée: «Consequently, the level of digerentiated 

unit, (Society) Las to Le distinguished hom that o l  its part [individuals, actions, social 

systems.. .], which are digerentiated aith respect to one another.n3' 

Pour résumer, Luhmann considère que la sociologie contemporaine est en crise, les 

symptômes étant que ses aspects empiriques et théoriques se détachent de en plus l'un de 

l'autre et que Ifaspect théorique se tourne invariablement vers ses classiques pour s'auto- 

légitimer. Ces symptômes sont le signe d'une case d'identité, d'une incapacité de la sociologie à 

indiquer ce qui la digérencie de toutes les autres disciPlines scientiLques. La crise est une prise 

de conscience d'une absence de maîtrise, ont dit Martin et Savidan. Pour la sociologie, cette 

crise s'incarne dans une absence de maîtrise - ou dla&rmation - de son identité propre, de sa 

daérence spécifique diraient les logiciens aristotéliciens. Pour tenter de remédier à cette grave 

carence, Luhmann emprunte la voie déjà prise par Parsons, celle de la agrande théorie», qui 

seule, selon lui, peut fournir un cadre de rébrence spécifique mais non contraignant aux 

aspects théoriques et empiriques de la discipline. Et ce qui spécifie la sociologie, répète-t-il 

encore et toujours, c'est qu'elle est la science qui étudie la société, raison pour laquelle il lui gaut 

%" Loc. cit. 
Loc. cit. 
Ibid., p. 410. 



impérativement un modèle théorique universel et contemporain lui permettant d'étudier la 

société moderne par le biais de théories contemporaines de la société. 

C. Élémonfs d'une théorie des systèmes sociaux 

« W e  may weU be moving rapidly from the age of specdization into a third new stage - the age ohtegrat ion.  TIie 
age oc integration is the syçtemç age.n Kenneth D. BAILEY. 1994. SocIdqY and thc Ncut Systems 7Lcor-y. NY: 

I SUNY Press. ri. 80. I 

«German socioIogy is at  its best whenwer it avoids the E m p a n  passion to develop "consistent theories withaui 

societies to kt thern" ...n HeIrnut K. M E I E R .  1992. "German Sociology at the Crossroads." Confcmprory 
SOC~OI'O~ 2 l(5) : 678. 

1. Mise en garde 

«Luhrnann is a troublemaker: he writes a great deal, and on very many subject, and he is still expnding his 
theory->l Hubert ROITLEUTHNER. 1989. "A Punf;ed Sociology of Law: NiIrlas Luhmann on the Autonorny 

L 
of the Legal SystemW. Law 07 Society Rcuïcw 23(5): 779. 

«Tout écrivain reEait le monde, soit parce qu'il est impuissant à restituer une réalité dont la structure 

complexe échappe à la parole, soit parce cp'il a envie de libérer ses dkrnons farndiers.,, Jaques BENS, en 

de Bons VIAN. 1946(1963). Lvécurnc dcs jours. Paris: J.-J- Pauuert, p. 177. 

Lorsqu'il traite de thèmes abstraits comme ceux qui composent son modèle théorique, 

Luhmann n'accompagne pas toujours ses explications d'exemples concrets, d'une part parce que 

cela triplerait, au moins, la longueur de ses textes et d'autre part parce p ' i l  réserve à ces 

exemples des articles et ouvrages qui leur sont entièrement consacrés. Tant par nécessité que 

par choix, Luhrnann assume que ses lecteurs ont sAsarnment de patience et d'imagination 

pour placer eu-mêmes un à un les morceaux de son immense casse-tête conceptuel. Pour les 

mêmes raisons, la présente section repose sur une supposition identique. 

2. Introduction 

1 aGenera1 systems theory should be terted in an  encounter  th ~ociolo~ical material, and in this way the advances - 
in abstraction and the new conceptual formations that already exist or are ernerging in interdi~ci~linary contcxts 

should be made usable in sociological research-» ~ i k l a s  LUHbiANN. 1984(1995). social Systcms. 

I S tanford(CA) : S taiiford University Press. 

«Aux descriptions fournies par les Durkheim, Weber, Tonnies, Pareto et autres Tocqueville d'un monde socïaI 
aujourd'hui en très grande partie disparu, Niklas Luhmann ... a préféré un système conceptuel d'obse~ation 

réflexive de la société par elle-même capable de construire, de discenier et de distinguer ses objets ... » Salvino A. 
SALVAGGIO. 1996. IcDas Luhmann der ~esellschak. De la lin de I'ctutorship au recyclage cognitif.>> Rcchcrchcs 

s o c i ~ / ~ i ~ u c s  27(2) : L . 



Les sections pécédentes tentent de présenter certains des développements scienti£iques qui 

constituent autant de pierres de Rosette pour comprendre Luhnann. Il y a d'abord le 

remplacement de la tradition du tout et des parties par la différence 

système/environnernentf notamment grâce à la théone des systèmes ouverts de von 

BertaIan&.352 Cette translormation est londamentale car elle introduit la théorie de la 

di£férenciation systémique, qui elle permet de «dé-ontologisen> l'objet système, de mettre en 

avant-plan le lait p ' u n  système est avant tout une différence système/environnement: «Systern 

diflerentiation is nothing more than the repetition within systems of the difference between 

system and environment through it, the whole system uses itself as environment in forming its 

=3 
O- subsYstems ... » Un système dgérencié n'est pas un ensemble de parties et de relations 

entre parties, mais une multitude de dillérences système/environnement. L'étape suivante, c'est 

l'avènement de la théorie des systèmes autoréférents, une théorie encore peu connue des 

sciences s o ~ i a l e s . ~  Cette étape est amorcée par les recherches sur l'auto-organisation 

auxquelles est par la suite ajoutée la notion d'autorébrence: «...systems can differentiate only 

by self-relerence (be this to elements of the same system, to operations of the same system, or 

to the unity O£ the same system) in constituting their elements and their elemental 

355 M operations-» a eureusernent, déplore Luhmann, aucune de ces innovations ne provient de 

la sociologie, qui kt non seulement exclue des ces recherches, mais fut ultérieurement 

incapable d'apprendre dans ce contexte rnultidieciplinairee.3j6 C'est un rattrapage que Luhmann 

entend entreprendre.= 

«Whatever Lnctionç as a unit cannot be observed Lom outside, oniy interrecl [...] N o  systern can decornposc 
anotlier analyticaUy to arrive at &na1 elernents (substances) m which knowledge could knd an ultirnate Ioothold 
and secure correspondence with its 0bject.n ~ i k l a s  LUHMANN. 1984(1995)- Social Systcms. Stanford(CA): 

Stanlord Univerçitv Press, P. 35, 

352 Id. SocdSystcms, op- cit., p- 6. 
353 Ibid., p. 7. 

Ibid., p. 8. 
Ibid., p. 9. 

3~ Ibid., p. 10-1 1. 
357 Pour une illustration de la ~ ~ i é t é  diKérenciée et de son environnement selon Luhmann, voir le Tableau 2 de 

l'Annexe- 
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A360 b) Lu cornp?-?e 
.Von Neumann posait ainsi h question de la complexité, en prbvayant cp'elle deviendrait la grande question de la 
science à venir.» Jean-Pierre DUPUY. 1994(1999). A u  origines des sciences cqnitiucs. Paris: La Découvede 1 

Poche, p- 65. 

Mis à part un terme à la mode dans presque tous les domaines scientifiques, p'est-ce que la 

complexité? Pour sa part, Luhrnann utdise la théorie des systèmes pour la définir. 11 revient 

$abord aux éléments. Ces derniers composent le système. Pour ce Lire, des relations sont 

établies entre eux. Dans cette perspective, un système passe du simple au complexe lorsque 

chacun des éléments qui le composent ne peut entretenir de façon continue des relations avec 

tous les éléments du système. À partir de ce moment. les relations entre éléments doivent être 

sélectionnées parmi toutes les relations possibles.361 La capacité de connexion des éléments 

(capacité d'établir des relations) dépend de leur complexité (ou spécialisation) interne. Plus un 

élément est complexe (ou spécialisé), plus grande est sa capacité de sélection des relations. Par 

conséquent, la complexité est en sorte circulaire: pour que le niveau de complexité d'un 

système augmente, il iaut que celle de ses éléments de base (à lapelle il n'a pas directement 

accès) augmente: «CornpleùtyI in this sense, means being lorced to select; being Lrced to 

select means contingency; and contigency means risk.» 362 

Les relations étant sélectionnées à partir d'un champ i n h i  de possibilités. chaque sélection 

aurait pu être autre que ce est. chaque relation est contingente. C'est grâce à la sélection 

p r u n e  inlinité de systèmes difkrents peuvent être créés à partir d'éléments similaires sinon 

semblables: 

The obligation to make selections and the conditioning oc selections permit one 
to explain how very diHerent kinds o l  systems can be b m e d  out of a substratum ol 

very similar units (e-g., a few types of atoms, or very similar human organisms). 

Thus the complexity of the wodd - of its species and genuses, its systern formations 

- emerges through the reduction oE complexity and through the selestive 

conditioning og this reduction.363 

-' Voir Cornp/'cxité et Continpncc dans le glossaire. 
NikIas LUHMANN. Social Systcrns, op. cit., p. 24. 

3n2 ~bid., p. 25. 
3h3 LOC. cit. 



erence Du point de vue de ltobselvation sociologique, la complexité systémique clariiie la da* 

système/envirorinement. EUe implique que L e  à son environnement perpétuellement plus 

complexe que lui, le système n'a pas la «variété requise»% pour réagir à tous les états de 

l'environnement, c'est-à-dire pour établir des relations avec tous les éléments de son 

environnement. C'est pourquoi la différence système/environnernent est dabord une différence 

de complexité: <;The system's inleriority in cornplexity must be counter-balanced by strategies 

O€ ~e1ec t ion .n~  Faute de pouvoir établir des relations avec tous les éléments de son 

environnement, le système est contraint de sélectionner ces relations.366 En Lit, l'ordre selon 

l epe l  les relations entre les éléments du système sont sélectionnées résulte de la différence de 

complexité avec son environnement, de la lason dont le système «négocie» avec cette différence 

de complexité. Et plus le système est complexe, plus il peut augmenter sa sélectivité. C'est 

pourquoi Luhrnann & m e  que seule la complexité peut réduire la complexité.x7 

I «This [systernic interml di£ferentiation] presuppores the stability oL boundaries as a result and as a condition O[ 

evolution. Protected only by boundaries, and only inside its boundaries, can a systern grow in cornplexity; [or O& 

within its boundaries Fan a systern operate, build up, change ... » NikIas LUHMAhU. 1991. "Globalization or 

Wodd Society: How to Conceive oc Modem Society?" ~nternationaI Reuinrr $Socioloc~~ l'(1): 70. 
1 

S i  un système est une digérence système/environnement, il y a obligatoirement présence 

d'une Lontière, c'est-à-dire d'un mécanisme qui a la double lonction de séparer et de connecter 

le système et  son environnement.368 C'est lorsque que les Lontières du système sont délinies 

avec clarté que les éléments peuvent être attribués soit au système soit à l'environnement. 

~ u h m a n n  ne nie pas que des relations existent entre le système et l'environnement, car les 

Lontières séparent les éléments systémiques des éléments environnementaux, pas les 

3~ Terme de William R. Ashby. 
U" Loc. cit. 
3M Dans les syst2mes autoprodu~teursI ces relations ne s'établissent pas au niveau des optintions du système. mais 

au niveau cognitiL Pour une communication, une relation avec I'environnement du système consiste à contenir 
une inIorrnation portant sur l'environnement et non à entrer en contact direct (communiquer) avec lui. 

3h7 Ibid., p. 26. 
U'P Ibid., p. 28. 



relations.% D'aïUeurs, c'est la nature des relations qui détermine si ces demières peuvent 

exister ou non entre le système et son environnement. Pour sa part, le système autoproducteur 

peut entretenir des relations cognitives avec son environnement, mais pas de relations 
. - 

opérationnelles. Ces systèmes sont donc à la L i s  ouverts et fermés. Par le biais de leun 

Lontières, ils séparent leurs interdépendances intra-systémiques de leurs interdépendances 

extra-systémiques. Mais la question se pose à savoir à qui appartient la hontière qui sépare un 

système de son environnement. Au système ou à l'environnement? Au système, répond 

Luhmann, car les Lontières ont p o u  [onction de stabiliser la d&érence de complexité entre le 

système et l'environnement pour laquelle seul le système peut élaborer des stratégies de 

sélection.370 Les frontières d'un système sont adéquatement déterminées si leur location peut 

être clairement établie et si elles permettent. par le biais de moyens propres au système. de 

distinguer les éléments internes des éléments externes au système: eues contribuent à établir 

l'identité du système, pas celle de l'environnement. De plus, la pression sur les frontières est 

plus intense selon la composition de l'environnement. Plus cet environnement est composé de 

systèmes, les Lontières ont pour tâche de distinguer le système de tous ces autres systèmes 

et de leurs environnements respect&. Face à toute cette complexité, le système tente de 

simplifier la tâche de ses Lontières en traitant son environnement comme un système global. Il 

est plus lacile de traiter son environnement comme une entité ordonnée, même si elle ne l'est 

pas. que comme un ensemble éclectique de systèmes et &éléments aléatoires. L'exemple le plus 

happant est celui du système politique, qui fonctionne avec des Lontières dites nationales et 

considère son environnement comme un ensemble &États temtoria-, «[b]ut Ais becomes 

increasingly illusory when relations with an economic, political, scientilic, or educational 

«abroad» no longer correspond to these same national boundane~ .»~~ '  

«...sel[-reference is not a pecuiiarity oc consciousness but cornes about in the worId of experience-n ~ i k l a s  
LUHMANN. 1984(1995). Social Systcrns. Stanlord(CA): Stanford University Press, p. 479. 

Ibid., p. 29. 
37ti Loc. cit. 
"' Ibid., p. 30-31. 



L'autoréférence a souvent été confondue avec l'auto-organisation et l'autoproduction. 372 

Toutefois, telle p'utilisée par Luhmann, elle se rapproche davantage d'une notion sociologique 

comme la rénexivité. Fidèle à sa position par rapport au Sujet, Luhmann ne réserve pas à ce 

dernier le monopole de I'autordérence: «The concept oL self-reference designates the unity that 

an element, a process, or a system is Cor itsell. "For itself' means independent o l  the cut O( 

observation by   th ers.»^^^ Ceci signifie que lunité du système ne peut être congue que par une 

opération relationnelle interne, p'elle est produite opérationnellement et n'existe donc 

pas à l'avance dans un individu. une substance ou une idée. Un système peut être dit 

autoréférent s'il constitue lui-même les éléments composant ses unités fonctionnelles aand runs 

reference to this self-constitution through al1 the relations among these elements, continuously 

reproducing its seE-constitution in this way.»374 Dans ce sens, les systèmes autorékrents sont 

clos, car leurs opérations sont strictement internes: eues caractérisent le système et n'en sortent 

jamais. C'est pour différencier cette brme dautoréhrence de l'auto-organisation que Maturana 

et Varela ont proposé le concept d'autoproduction, selon lequel la clôture du système ne rébre 

seulement au niveau de la formation et des changements structurels du système, comme 

c'était le cas avec l'auto-organisation, mais aussi à Ia constitution des éléments. 

Est autoproducteur un système qui, en de produire et Corner ses structures (auto- 

organisation), produit ses propres éléments à partir de ses éléments, et ce quelle que soit la 

structure que foment ces 7jautoproduction ne présuppose pas que les opérations 

qui caractérisent le système lui sont exclusives. Dans l'environnement d'un système social, iI y a 

d'autres systèmes sociaux, dans celui d'un système vivant, il y a d'autres systèmes vivants, etc. 

Toutefois, les opérations internes spécifiques du système ne peuvent servir à Ie lier à un autre 

37' V~irAuforc$ércncc dans le 
373 Niklaç LUHMANN. Social Systcrns, op. cit., p- 33. 
374 LOC. ~ i t .  
375 Id. 1987. 'The EvoIutionary Dilferentiation Between Society and Interaction." In ALEXANDER, J-C., 

GIESEN, B., MÜNCH, R. and N.J. SMELSER(Eds), Thc Mi-Macm Li&. Berkeley. LA.,  ond don: 
University OF California Press, p. 1 13. 



système de son environnement. Il est à noter que le cas du système social d&ère tquelque peu 

des autres. D'un côté, le système social de la société, qui englobe toutes les communications. ne 

retrouve aucune de ces dernières dans son environnement. D'un autre côté, les systèmes 

sociaux composant la société doivent au contraire faire lace à un environnement intra-social 

qui utilise le même mode opérationnel, soit la communication. Par conséquent, ces systèmes 

doivent se d&érencier de leur environnement social en mettant en exergue la spécilicité de leur 

mode d'opération ato be able to regulate &ch interna1 rneaning-unîts enable the self 

reproduction of the system and &us are repeatedly to be reproduced.»376 C'est en prenant 

compte ce qui précède, que Luhmann &mule la proposition selon laquelle I'autoproduction 

teUe que conçue par Maturaoa et VareIa pour les systèmes vivants n'est p ' u n e  forme 

d'autorélérence et que ce mode de reproduction systémique est aussi utilisé par des systèmes 

non-vivants. notamment les systèmes sociaux. 

e) Des systèmes autoproducteurs non-~ioants - 

1 .Élaborée par les biologistes chiliens ~umberto Maturana et Francisco varela. la théorie de I'autopoïèîe 1 
que les êtres vivants ont la de reproduire de manière autorélérente les éléments qui les composent et 

de construire ainsi leur structure-n Ignacio IZUZQUIZA 1990. uNikIas Luhmann ou la société sans hommes.>, 
Cahicrs internationaux dc socioIo9ie 89: 38 1. 

Cette partie du cadre théorique de Luhmann est non seulement diKicile à saisir mais elle 

est lort contestée. Importer des concepts d'une discipline à l'autre est déjà une tâche délicate, 

mais I'autoproduction semble être plus susceptible que n'importe quel autre de confondre même 

ses plus chauds partisans. C'est un concept abstrait, contesté dans son domaine dapplication 

d'origine même, il remet en cause, dans le domaine sociologique, tout un corpus théorique et 

méthodologique depuis longtemps établi et il requiert des compétences interdisciplinaires et 

d'abstraction difficiles à acquérir. Comme cela a déjà été mentionné, Luhrnann met de l'avant 

sa combinaison système social/autoproduction avec sonal Systerns en 1984. Deux ans plus 

tard, il devra c laAer  sa nébuleuse innovation avec un article portant exclusivement sur 

l'application de l'autoproduction à sa théorie des systèmes s o c i a ~ . ~ ~  D'abord, écrit-il, il est vrai 

37" Id. Social Systcms, op. cit., p. 34.. 
3n Id. .The Autopoiesis oL Social Systemsr, op. cit- 



que rautoproduction a été inventée par Matuana et Varela pour dé& la vie.n8 La première 

question qu'il faut se poser est donc si les systèmes sociaux sont des systèmes vivants? S i  la 

réponse est positive, comme le supposent James G. ~ i U e r  et Humberto Maturana, les systèrnes 

sociaux sont sans conteste autoproducteus. Mais alors, p e l s  sont leurs éléments de base? Le 

système autoproducteur produisant de Lson récursive ses propres éléments, si le système social 

est composé d'êtres humains et qu'il est un système vivant, faut-il en conclure que l'élément de 

base du système social est la cellule, le système immunitaire, le système neurophysiologique et 

les autres organismes incluent dans le corps humain? De toute évidence, l'autoproduction telle 

que conçue par M a t u m a  et Varela n'est pas destinée à être directement utilisée au niveau de la 

théorie générale des systèmes, qui inclut les systèmes sociaux, les systèmes pythiques et même 

les machines (systèmes techniques).379 

À ce niveau supérieur d'abstraction, celui de la théorie générale des systèmes, les systèrnes 

vivants - qui comprennent les ceUules, Ie cerveau, les organismes vivants - ne sont qu'un type 

de système. Or, si nous abstrayons le système vivant, écrit Luhmann, il [aut aussi abstraire son 

mode de reproduction, c'est-à-dire faut~~roduct ion:  «...il we abstract hom l ik  and dekne 

autopoiesis as a general f o m  ol systern-building using self-relerential closure, we would have to 

admit that there are non-living autopoietic systern, dïflerent modes oL autopoietic 

reproduction.. .nm Bref, Luhmann a k m e  qu'il y a des systèmes autoproducteurs non-vivants. 

11 faut donc une théorie générale de llautoproduction, une théorie qui s'applique aux systèmes 

vivants et non-vivants. C'est pourquoi la typologie des systèmes de Luhmann divise les systèmes 

autoproducteurs en trois b e s :  les systèmes vivants (cellules, cerveau, organismes), les systèrnes 

psychiques (aussi appelés systèmes personnels ou systèmes conscients) et les systèmes sociaux 

(société, organisations, in teract i~ns) .~ '  ~ ' a ~ ~ r o c h e  de Luhmann est non-aristotélicienne: les 

systèrnes sociaux et les systèrnes psychiques ne sont pas des systèmes vivants, car alors que 

"' Ibid., p. 172. 
37q LOC. cit. 
3ul Loc. cit. 

11 y a aussi les machines (systèmes techniques), mais Luhmann n'en traite jamais, à tout le moins dans ses 
textes traduits en anglais et en Lançais à ce jour. Voir le Tableau 1 de l'Annexe. 



l'organisation autopoïétique des systèmes vivants est basée sur la vie, celle des systèmes sociaux 

et des systèmes psychiques est basée sur le sens. Ces deux types de système de sens se 

distinguent en ce que le système psychique382 reproduit le sens par le biais de la conscience, 

alors que le système social reproduit le sens par le biais de h communication. 383 

4. La communicationm 

«La société, par conséquent, n'est pas composée d'hommes - le r e L  du sujet anthropologique, comme de toutes 
les notions qui lui sont liées telles que sujet humain, action, valeurs, etc., est radical - mais de communications. 

Une telle a k n a t i o n  a scandalisé nombre de lecteurs de Luhmann qui estiment qu'ainsi il déprécie de manière 
absolue le sujet humain et abandonne toute considération anthropologique en sociologie.» Ignacio 

IZUZQUIZA- 1990- «N& Luhmann ou la société sans hommes.» Gzhrérs intcrncrtionaux de socio/!q;c 89: 385. 

Un système auto-organisateur ne produit et éventuellement ne change que ses structures. 

Une structure est un agencement ordonné d'éléments plus ou moins h é  dans le temps et 

l'espace. Par exemple, dans le système politique, les partis sont des structures, alors 

cp'une décision politique est un élément. Comme cela a été mentionné pécédemment, non 

seulement le système autoproducteur poduit et change ses structures, mais il 

récursivement les éléments qui le composent: «This is the decisive concep tua1 innovation. I t  

adds a turbocharger to the aLeady powerM engine of sell-rebrential machines [. . -1 Thus, 

we&ing which is used as a unit by the system is poduced as a unit by the systern itsell.uE 

Un système autoproducteur poduit ses éléments, ses processus, ses hontières, ses structures et 

son unité en tant que système (diBrence ~~stème/en~onnernent).~~~ Par conséquent, ce type 

de système, bien p ' i l  existe dans un environnement, n'échange ni intrant ni extrant 

opérationnel avec ce dernier. Et  pour leur part, les systèmes sociaux utilisent les 

communications comme mode de reproduction autopoïétique, iwhich are recunively poduced 

and reproduced by a network ol communications and which carmot exist outside of such a 

3~' Voir Systernc psychique dans le 
3P3 Niklas LUHMANN. «The Autopoiesis oI Social Systerns», op- cit., p. 173. 
~4 Voir Communication dans le glossaire. 
Ki Niklas LUHMANN. <<The Autopoiesis of Social Systemsn, op. cit., p. 174. 
3Ph Il est à noter que p a n d  Luhmann aHirme que le système constitue, cc& ou poduit les élernents qui le 

composent, il parle de l'unité de ces éléments et pas nécessairement de leurs composantes. 



network.»387 Les communications de Luhmann ne sont ni des unités vivantes, ni des unités 

conscientes, ni des actions. En  Lit, son concept de communication est pobablernent celui qui 

est le plus dikcde à saisir. Il lait non seulement intervenir la théorie de la communication, 

mais la théorie des messages et celle de I'inlomation. La communication telle que la conçoit 

Luhmann mod&e en profondeur la &on dont la sociologie d é h t  depis  toujours le système 

social et son élément de base, l'action. Selon ~uhmann, une communication s'egectue en trois 

temps: il y a d'abord (a) sélection parmi un «horizon» de d'un contenu, d'un message 

à partir &une réserve de sens auquel le système a accès (Infornafion). il y a aussi (b) sélection 

d'un mode d'énoncé du message qui indique que ce dernier est bel et bien chargé de sens 

(Mi~e i lun~)  et il y a enfin (cl compréhension du message, qui peut être accepté ou refusém 

(K,fehen) .389 

Cette sélection triple est bel et bien l'élément le fondamentalement social, car il 

implique au moins un émetteur (a et b) et un récepteur L'action (a et b) peut très bien 

Lire partie d'une communication, mais eue ne peut en être une à elle seule. De pius, la 

communication, précise Luhmann, n'est pas produite par le langage391 et elle n'est pas non 

le produit o a l  de la conscience; elle a une existence propre. ~a communication étant sociale. 

elle appartient au réseau récursil de communications du système social.392 La triple sélection 

dont elle est le résultat est effectuée par ce réseau et le processus doit être reproduit à chaque 

nouvelle communication. Par conséquent. il nty a aucune information dans l'environnement du 

317 LOC- cite 
YS Communication ne signilie pas necessairement consensus, alfirme Luhmann. Le fait que le message doive être 

compris pour qu'il y ait communication ne signifie pas que le message doive être accepté; il peut tout aussi bien 
être reIusé par le receveur et c'est là que réside l'improbabilité de la communication en premier lieu. Niklas 
LUHMANN. T h e  Autopoiesis oL Social SysternsU, op. cit., p. 116. 

Ignacio IZUZQUIW, op. cit., p. 384. En anglaisl Lvhrnann traduit ces trois alections par i&rmution. 
utterancc et undetstanding. NikIas LUHMANN. "The Autopoiesis O[ Social SystemsW, op. cit., p. 114. 

3w' D'aucuns diraient même cp'il faut aussi un tiers observant le processus pour que le message soit vraiment 
social. Pour un schéma de la communication, voir le Tableau 3 de I'Annexe. 
Voir Mddium de communication s9rnboiiquerncnt généra1i.s~' dans le glossaire. 

3Y2 * Etant donné que les communications se constituent en rdseseau, le principal enjeu du système sera la 
connectivité, c'est-à-dire le passage d'un élément événementiel (communication) à Lutre. NiMas LUHMANN. 
Social Sysfcrns, op. cit., p. 36. 



système attendant d'être saisie, assimilée et «décryptée» par ce Ce que nous appelons 

Pinlormation est peIque chose que le système «dit» à propos de chose, Punité aune 

information (le fait qu'elle soit considérée comme une information), relève du système et du 

système seul. L'inlormation peut porter sur le système lui-même (autoréférence) ou sur son 

environnement (hétéro-référence) . s i  les communications forment un réseau récursif, c'est 

donc dire énoncé (message) ne peut être émis que par des structures 

cornrnunicationnelles existantes et il ne peut être compris (accepté ou rehisé) que par de telles 

structures (ou processus). Les communications forment un réseau parce que la compréhension 

du message, qui fait de ce dernier une communication, Iait à la lois partie de la communication 

en question et de la communication suivante, dont le message sera le refis ou l'acceptation de 

l'énoncé transmis par la communication pécédente. Ainsi, une communication se rébre à la 

fois aux communications antécédentes et aux communications suivantes: <AutornaticaIIy, the 

selection of hr ther  communication is either an acceptance or  rejection of previous 

communication or a visible avoidance or adjournment oI the issue.»39' C'est pourquoi les 

émetteurs et les récepteurs de communications (ou &tôt des messages contenus dans les 

communications) ne sont pas des Sujets ou des acteurs, ce sont des éléments 

comrnunicationnels agrégés en un réseau Cormant le système social. 

11 Laut aussi noter qu'au niveau des éléments, lautoréférence signilie que leur connectivité 

s8eLlectue par rébrence les uns aux autres (par opposition à une référence à 

Cependant, pour cqu'il y ait connexion, il faut que les éléments aient une certaine similarité au 

niveau opérationnel. L1 nfy en a aucune entre les machines, les systèmes chimiques, les systèmes 

vivants et les systèmes de sens. D1a;Ueurs, nous dit L u L n n ,  c'est la raison pour laquelle il 

a pas de système général qui englobe tous ces Pour sa part, l'être humain, par 

introspection (auto-observation) se considère comme une unité. Mais en Lit, iI n'est pas un 

3Y3 Id, «The Autopoiesis of Social Systems», op. cit., p. 175. 
3q4 Ibid., p 176. 
'" Id., SociolSystcms, op,  cit., p. 39. 
3'* Ibid., p. 3940. 



seul type système, mais une jwrtaposition de plusieurs systèmes complètement d&érents l'un de 

l'autre: un système vivant, un système chimitque et un système pythique. Cette absence de 

similarité entre ces différents systèmes au niveau opérationnel explique pourquoi nous ne 

pouvons, par notre pensée - notre système psychique- observer nos processus 

chimiques et vivants qui sle£&ectuent pourtant dans ce que nous considérons comme partie de 

nous, notre corps physique. Il a {allu attendre une sophistication sugsante des machines pour 

savoir ce qui se passe dans notre propre corps, parce que ce dernier n'est pas accessible 

directement par la pensée. 

Un autre aspect de I'autoproduction du système par la communication est iait 

intervenir un iacteur de temps. Pour la théorie des systèmes, comme pour l'ensemble des 

sciences d'ailleurs, le principe du chimiste Lançais Antoine Laurent de Lavoisier demeure Le 

fondement scientifique par excellence: «Rien ne se perd, rien ne se crée. tout se transforme.» 

De fait, les systèmes sont très sensibles aux changements et pelle que soit notre définition du 

temps, elle lie irrémédiablement ce dernier au mouvement, à la transformation. D'aiUeurs, la 

définition la commune du temps n'est-elle pas «la mesure du changement»? Pour le 

système complexe, le temps représente la contrainte de laüe des sélections, de se cornplexi£ier, 

car, a&me Luhmam, si une &ité de temps était disponible pour chaque opération du 

système, ce dernier pourrait toutes les accomplir «avec le temps», reliant ainsi tous ses éléments 

les uns aux autres.397 Le système ne se cornplexifkrait jamais, il demeurerait un système 

simple. La sélection elle-même est donc une notion temporelle, non-spontanée, «insérée» dans 

le temps: «it [the seleciion] is imminent, is required, is perfomed, and knally is past.» 398 

Selon Luhrnann, contrairement à la croyance générale, le temps ne signihe pas 

automatiquement irréversibilité pour le système.399 Certains changements peuvent être 

renversés, mais souvent qu'autrement au prix de grandes concessions pour le systèrne. Mais 

3v7 Ibid., p. 42. 
3qF LOC. cit. 
3w Lc. cit. 



si nous favorisons généralement la version irréversible du temps, c'est parce que nous nous 

inspirons du continuum spatio-temporel qui prévaut dans Par&= macroscopique de la nature et 

qui lui est irréversible. Quand un système autoréférent pend  une dimension temporelle, iI 

établit dans ses processus opérationnels une différence passé/Ltur. Ainsi, l'évolution du système 

sleKectue par un passage constant de son présent dynamique (aongoing present») entre un passé 

et un futur. Le plus bel exemple de la dimension temporelle d'un système est probablement 

celle du système légal. Sa jurisprudence constitue à la fois le référent passé (décisions, 

jugements, arrêtés ...) et les décisions, jugements et autres qui sont pris nprésentement» le sont 

dans la perspective qu'ils seront aussitôt parties de la h u r e  jurisprudence. Le présent est donc 

une constante création d'un passé par le Ltur. 

5. Les systèmes de sens 400 

«the,., prernise,.. that neither concepts nor the wodd can be trented simply as given. Such a prernise would appear - -  - - - 
to lead to absurdities. But then absurd prernissr, in excluding noking, do have the advankge of minimiring tlie 

chance of err0r.n N i a s  LUHMANN. 1971(1990). nMeaning as SocioIogyts Basic Concept.x In Nblas 

I LUHMANN, Essags on SJJ-RcJcrcncc. NY: Cohn.bia University Press, p. 2 1. 

Le sens est le mode de reproduction particulier commun aux systèmes psychiques et 

sociaux. C'est d'ailleurs la aison pour lapelle nous avons tendance à les confondre. Une autre 

raison de conlusion est que le sens, contrairement au mode de reproduction des autres types de 

système, n'a pas de réalité physique tangible. Une communication ou une pensée n'a pas 

$existence physique comme la cellule vivante ou la machine. Les communications et les 

pensées sont des éléments événementiels: «They occur at a point in time and then d- isappear. 

They may leave traces - mernories, papers, Iilrns - but these are not the events themselves.»lO' 

Au début des années 1910, Luhmann croyait déjà que le sens devait être un concept de base de 

la sociologie. Sa vision constructiviste du monde ramène à suggérer d'utiliser le sens comme 

concept permettant ie mieux de décrire de quelle lason la communication et la conscience 

saisissent et réduisent la contingence du monde.= Mais d'abord, prescnt Luhmann, le sens 

44x1 Voir Sens dans le glossaire. 

John MINGERS. 1995. SJ/-Producing St~stemr. Irnphcations and AppIications ofAutopoiesis. NY, London: 
Plenum Press, p. 144-145. 

"" NikIas LUHMANN. "Meaning as SocioIogy's Basic Conceptw, op. cit., p. 22. 



doit être dé-subjectivé. Comme le démontre eLtépopée du Sujet et de l'observateum du Chapitre 

II, le sens n'est pas Ifapanage d'une conscience actualisant Ies structures intentionnelles de 

l'expérience. Cette conception du sens emprisonne ce dernier dans le Sujet, dans I'ego isolé.+03 

Luhrnann remonte en amont de cette impasse: le sens doit être déiini sans référence obligatoire 

au concept de Sujet non qu'à celui de conscience. Nuance fondamentale, les consciences 

isolées ne sont pas des systèmes sociaux, mais eues partagent avec eux I'usage du sens. 

Néanmoins, les systèmes psychiques et sociaux ont évolué ensenible, iL sont les 

environnements l'un de l'autre et pas que les humains ne peuvent exister sans créer des 

systèmes sociaux ces derniers peuvent-iIs exister sans la présence d'êtres humains (en tant que 

consciences individuelles) pour les générer.* E n  fait, c'est la Co-évolution de ces deux types de 

système qui produit le sens. En e£fet, étant tous deux autorékrents, ils sont en mesure de 

distinguer leurs éléments internes (autoréférence) des éléments de leur environnement (hétéio- 

rébrence). U n  système de sens est un système qui attribue une signilication aux choses 

(actions. expériences.. .) qui I'entourent, de même éléments qui le composent. À chaque 

sélection, le système doit référer à un réservoir contenant toutes les signilications possibles. Ce 

réservoir, c'est le sens. 

Le sens est étroitement lié à la complexité du système. En fait, agirme Luhmann, 

complexité et sens sont les deux laces d'une même médaille.*' La complexité fait intervenir 

deux notions: la sélection et  l'observation. Comme cela a été mentionné pécédemrnent, la 

complexité force Ia sélection, c'est Ià son aspect opérationnel. D'un autre côté, un système qui 

distingue des unités, en commençant par la sienne propre, est un  système qui observe, qui fait 

des distinctions. Ces relations que le système établit, sur pe l le  base les sélectionnera-t-il? 

selon quels critères? Pour répondre, il laut $abord pendre en compte que le système dont il 

est question ici doit être un système dynamique, c'est-à-dire que les éléments qui le composent 

403 Lc. cit. 
Id. SocialSystcrns, op. cit., p.. 59. 

'<" Id. 1985(1986). *La cornpIexité et Ie senr.n Dans IDATE et UNIVERSITE DES NATIONS u NIES(É~.).  
Science ct protiquc dc Ia c ~ r n ~ k x i t ~ ' :  actes du &uc dc Montpcnicr, mai 1984. Pans: Docurnen ta tion &ansaise, p. 
12 l. 



doivent être évanescents: ils doivent apparaître puis disparaître. C'est la raison pour laquelle le 

système doit faire Iace à la reproduction continuelle de ses éléments, ce qui 1-e [orce à 

sélectionner ces derniers. Or, les systèmes psychiques et les systèmes sociaux sont d e s  systèmes 

autoproducteurs composés d'éléments instables ou incertains et cornmunica--tiens). Le 

sens s'appuie sur cette instabilité.- À chque  sélection, à chape  actualisation de sa réalité, le 

système doit considérer les sig&cations possiblesr puiser à même son réservoir de sans. Dans 

ce processus, la pensée et la communication remplissent la fonction de médium sémamitique. Ils 

portent le sens, l'incarnent, l'actualisent. En résumé, les systèmes [ornés de communications et 

de pensées, les systèmes sociaux et les systèmes psychiques, sont littéralement une actualisation 

continueUe du sens, ce dernier étant une représentation de la complexité systémique. 437 

6 .  Morphologie des systèmes sociaux 

n w e  normally da not admit non-living spirits as partners in communication. On the other ha-d, are accept ' 
cornpletely unknown, never-seen strangers as pesons. What can be symbolized as a person depends oru die societil 

systern of communication...)) NUas LUHMANhT. 1996. «Membership and Motives in Soc ia l  Systems.it 
Systclns Rcsarch and Bchaoioral Scicncr 13(3) r 344. 

Pour rependre l'énumération de la section Des systèmes autoproducteurs non-iuiuunts, le 

modèle théorique de Luhrnarin contient quatre types de système autoréférent: l e s  systèmes 

techniques (machines), les systèmes vivants, les systèmes psycLiques et les systèmes sociawr.los 

Face à leur propre complexité et à celle de leur environnement, ces derniers, lorsqurJs sont 

complexes, adoptent une stratégie de comportement sélect& le sens: «. . .although the selection 

of one p-ticular use or aspect o l  meaning does neutralize or  even negate other possi.3ilities for 

the moment, it does not sin& eliminate them as such, as possibilities...»Mg Cepen&nt, il est 

important de se rappeler que l'environnement d'un système autoproducteur ne détermine pas lei 

états de ce dernier. L'environnement du système se manifeste à ce dernier sous forme- de bruits, 

d'irritations, de perturbations qui peuvent amener le système à enclencher &es efforts 

d'interprétation et ou non. Quoipuril arrive, il nty a pas d'intrant (élément d e  base) de 

u" Ibid., p. 124. 
Ibid-, p. 123, 
Id. Sonül Systcms, op.  cit., p. 2. 

*El Id., «Modern Systems and the Theory of Society», op. cit., p. 177, 



l'environnement qui pénètre le système pour en déterminer d'une façon ou d'une autre les 

410 opérations. Il est à noter que la société n'est pas le seul type de système social: M... there 

should be three branches of sociology: society and subsystems of society, organizational 

structures, and interactional ones.» J l l  Un système social est une d i k e n c e  

système/environnernent qui utilise le sens pour distinguer ses éléments internes 

(communications) des éléments externes ou environnementaux. S i  la société est le niveau le 

plus complexe que puisse atteindre un système social, parce p'elle comprend l'ensemble de 

toutes les communications, les organisations412 et les interactions ne sont pas moins 

Loondamentales pour son bon fonctionnement. 

Interactions simplesr organisations et société sont donc les trois niveaux de complexité 

que peuvent atteindre les systèmes sociaux. Non seulement ces trois types de système dsèrent- 

Js  en termes de niveaux de complexité, mais aussi dans leur degré de clôture opérationneUe.i'3 

Au niveau de ses opérations (les communications), la société est complètement fermée. Elle ne 

communique pas avec son environnement, puisqu'eUe inclut toutes les communications. La 

société n'a pas d'environnement intra-social: «As soon as sornething is recognized as 

414 communication it is included in the systern [socieiy].» C'est la raison pour laquelle Luhmann 

en vient à p d e r  d'une seule société, qu'il quali£ie de mondiale, au lieu de plusieurs sociétés. 

Cette société n'a rien à voir avec notre compréhension usuelle de ce qu'est une société. EUe n'a 

rien à voir avec des frontières nationales, une culture, une langue et/ou une religion commune 

ou l'idée de civilisation. Juste des communications. La société mondiale de ~uhrnann  n'est pas 

non $us l'utopie politique d'une organisation supranationale dirigeant les destinées du monde, 

une sorte de super-ONU. C'est simplement un concept abstrait sans réalité qui 

inclut, répète Luhrnann od nauseam, l'ensemble des communications passées, présentes et 

4 111 Id., (<The EvoIutionary DiKerentiation Between Society and Interaction», op. cit., p. 113. 
'" NUas Luhmann, cité dans Nico STEHR. 1982-83. "The EvoIution O£ Meaning Systemç: An Interview With 

NiHas Luhrnann." 7%con(, Culturc and Society l(1): 31. 
JI2 Organisation est ici comprise au sens sociologique du terme et non au sens biologique de Maturana et Varela. 

Voir O+rotion dans le glossaire. 
'" NiMaç LUHMANN. 'The EvoIutionary Digerentiation Between Society and Interaction1', op. cit., p. 114. 



futures et exclut tout le reste. La société n'a pas de Lontière sociale, elle est la Lontière ultime 

entre ce qui est social et ce qui ne l'est pas. D'un autre côté, interactions et organisations - qui, 

puisqu'elles sont sociales, L n t  partie de la société - doivent tenir compte des communications 

environ rie mentale^.^ Les hontières entre les sous-systèmes fonctionnels ne peuvent en aucun 

cas être intégrées selon le modèle des kontières territordes: le capitalisme ne se limite pas à un 

seul pays, pas plus que la démocratie ou la science. Ces demiers peuvent être Limités par les 

contraintes que leur impose le système par exemple, mais ds sont en eux-mêmes 

«sans frontières» (territoriales)?l6 En résumé, c'est en partie à cause de l'absence de frontières 

territoriales de ses sous-systèmes fonctionnels que Luhmann cpalike la société de mondiale et 

en partie parce contient toutes les communications (passées, présentes, futures, actuelles 

et potentielles): «The warid-wide communicative system constitutes one world which includes 

al1 possibiIities.» 417 

Un système social est une interaction s'il utilise la présence des interlocuteurs comme 

moyen de déhi t ion de ses lrontières. Pour p ' i l  y ait interaction, il faut que les parties soient, 

d'une façon ou d'une autre, «en présence». Intermédiaire entre l'interaction et la société, 

l'organisation utilise &tôt le «membership» comme moyen de définir ses frontières. Ce qui la 

distingue des deux autres types de systèmes sociaux est cp'elle poduit des communications sous 

Iome de décisions."' L'organisation, a&me Luhmann, n'a rien à voir avec la rationalité, pas 

plus la sienne propre que celle de ses membres. Il est aussi à noter que lorsque Lulunann parle 

de personnes - comme parties à une interaction ou comme membres d'une organisation - c'est 

à titre de kctions: «A person can and MLI be treated as if it were a human being, and its 

identity helps to speciS the ignorance a social systern can afford with respect to bod& and 

"' Kenneth D. BAILEY. 1997. "The Autopoiesis oc Social Spterns: Assessing Luhmann's Theory of SeIl- 
ReEerence." Systcms Rcscarch a n d  Behaoioral Scicncc 14(2): 90. 

"" Niklas LUHMANN. 1982. T h e  World Society h a Social Systern." International journal of Gcncral Systcrns 
8(3): 132. 

'17 Ibid., p. 133. 
."' Id. 1996. «Mernbership and Motives in Social Systerns.» Systerns Rcscarch and Bchavioral Scicncc 13(3): 345. 



mental processes of the concrete individual.n4L9 Ce que le système considère être une personne 

dépend de ses capacités structurelles sémantiques. Pour le système plitique, est une personne, 

par exemple, un payeur de taxes et d'impôts. La personne se d é h t  donc par les rôles qui lui 

sont attribués par les systèmes sociaux.420 Dit autrement, le système social ne prend L'existence 

des individus en compte que dans la mesure où iL remplissent certains rôles que la capacité 

sémantique du système lui permet de traiter, c'est-à-&e qui alimente son autopoduction. Il est 

à noter que le fait que les organisations émettent des communications sous forme de décisions 

explique pourquoi elles ont besoin de membres: NMembers becorne mernbers by decision. 

Membership is a way to remember theses decisions[ ...] Frorn moment to moment the system 

Las to reactualize its decision prernises . . . . 42 1 

Cette division des systèmes sociaux en niveaux de complexité nous permet de comprendre 

un argument très important de ~ u h n a n n :  il ne faut pas, déplore-t-il, que la sociologie réduise 

la société à u n  agrégat ou une suite d'interactions - comme tend à le faire I'interactionnisme 

symbolique - ou à un ensemble d'organisations - comme tend à la Lire la théorie des 

organisations. La modernité a créé un niveau de complexité supérieur à ces derniers et qui les 

englobe tous, la société. Il est dès lors erroné de rapporter tous les événements sociaux aux 

interactions (souvent codondues avec les systèmes psychiques) ou aux organisations. Par 

exemple, les États (sans conteste des organisations) ne sont pas responsables de tout ce qui se 

poduit dans le monde ou même sur leur territoire. De même, nous ne pouvons constamment 

établir un lien de causalité entre les événements sociaux et les actions humaines. Certains 

événements ne sont pas le fait direct d'actions humaines. Par exemple, quand une personne se 

voit dénier ses droits fondamentaux par l'activité dUne administration bureaucratique, il se peut 

que la cause ne soit pas l'abus de pouvoir de fonctionnaires ou tout autre cause directement 

reliée à une ou des personnes. Souvent, le simple fonctionnement de l'administration, «du 

''' Ibid., p. 343. 
421) Pour une remarque sur la similarité entre l'inclusion de Luhrnann et la tborie classique des rôles, voir 

Inc/usion dans le giossaire. 
42' NikIas LUHMANN. "Mernbersl~i~ and Motives in Social SysternS', op. cit., p. 345- 



système», viole des droits pourtant fondamentaux parce plelle n'a tout simplement rien à faire 

de ces droits. L'administration, en tant qu'organisation, n'a qu'une linalité, celle de se 

perpétuer, de s 'a~to~roduire.  Tout le reste n'est que discours. Ce discours peut imter ou 

prturber l'organisation administrative, mais c'est tout. Cela ne veut pas dire que nous ne 

pouvons rien changer dans l'administration bureaucratique. Cela veut dire que nous pouvons 

elfectivement changer quelque chose dans la mesure où nous sommes conscients p ' i l  est 

certaines choses que nous ne pouvons changer, tout simplement parce relèvent de 

quelque chose qui nous est extérieur en tant que système pythique complexe individuel: le 

système social. 

7. Des interadions à la société: le rôle des média symboliques4u 

a... la communication est invraisemblable, et ce en dépit du fait que nous la pratiquons chaque jour, et que, sans 
elle, nous ne ~ourrions pas vivre...» N i a s  L U M ,  1981 «L'invraisemblance de la cornrnunication.>~ Rcuuc 

infcrna fionah des Scicnccs sociaIcs 33(1) : 137. 

Acts' rneaning and intentions are forrned in tems o l  symbolic systerns-» Tdcott PARSONS. 1966. Son~ties-  
E ~ I u t i o n a ~  and Comparatioc Pcrspcc+iucs. Englewood CIiKs(NJ): Prentice-Hall, p. 5. 

Imaginons une l a d e ,  ou plutôt un ensemble de tribus et de clans dispersés sur un 

large territoire. Comment ce type de société peut-il en venir à former une société moderne 

basée sur la lonctionnalité de ses systèmes sociaux? Comment ces relations humaines réduites à 

leur plus simple expression se libèrent-elles de la contraintes des relations interactionnelles 

«face-à-face», ces interactions qui nécessitent absolument la mise en présence des 

interlocuteurs? Plus fondamentalement, comment la communication, impliquant au moins 

deux consciences complètement autonomes l'une par rapport à l'autre est-elle possible en 

premier lieu? Comment les premiers individus, descendants des singes, créations spontanées ou 

progénitures extra-planétaires, ont-& réussi à se comprendre? D'abord, un constat: c'est tout à 

fait improbable, mais le fait demeure qu'ils ont fini par se cornpendre. Tout aussi 

invraisemblable étaient les chances pour que le champ spatio-temporel de la communication 

422 Voir Mdiurn dc communication symboliqucrncnt c~ciicialisd dans Ie glossaire. 



s'étende au-delà du système d'interaction.4z ~t pourtant, cela Lut, puisque nous nous 

retrouvons aujourd<hui avec une société caractérisée par la différenciation fonctionnelle des 

systèmes sociaux. Pour expliquer cette extraordinaire occurrence de I<;rivraisemblable, 

Luhmann Lit  intervenir le concept de média. Sur le chemin de la compréhension (comme 

troisième aspect d'une communication), nous rencontrons un premier média, le langage. 

Instrument essentiel à la compréhension, ou à tout le moins à l'apparence de compréhension, 

dans une interaction face-à-face. Le rôle du langage est de permettre un accès ponctuel (non- 

planilié) à de nouvelles combinaisons de sens, mais puisque, selon Luhmann, le sens n'est pas 

un simple translert d'i&ormations mais une constante actualisation du sens partagé, le langage 

ne peut à lui seul créer le sens. Il a besoin de rébrer à des structures systémiques ou 

sociales) qui sont en mesure d'établir des frontières de sens précises à l'intérieur de ce qui est 

L'«élasticité» des interactions - la distance à laquelle se trouvent les interlocuteurs les 

uns des autres - augmente singulièrement avec un nouveau média, l'écriture. En Lit, cette 

dernière annule la nécessité pour les interlocuteurs d'être physiquement en présence pour entrer 

en contact. Le passage de la communication strictement orale à la communication écrite est un 

moment crucial de I'évolution de la société: «The society is not built out o l  human bodies and 

rninds. It is simply a network o l  communication. ~ h e r e b r e ,  ..., if codes change Lom oral to 

written communication, and, above all, i l  the capacities o l  reproduction and storage increase. 

new structures become possible, and necessary, to cope with new complexities.ri3 Pour 

résumer, I'extension spatio-temporelle des communications doit Laire face à trois improbabilités 

qui se renforcent mutuellement: (1) comment un être humain peut-il cornpendre ce qu'un 

autre veut dire étant donné l'isolement et l'individualité de leun consciences respectives? (2) 

Comment une communication peut-elle atteindre des interlocuteurs autres que ceux en 

4U Niklas LUHMANN. 1981. aL'invraisembIance de Is communication.,> Rcuuc intcrnationalc des Scicnccs 
soc;a/!cs 33(1): 137. 
Id. "Meaning as SocioIogy's Basic Conceptn, op. cit., p. 51. 

425 Id. 19%(1990). "Modes O[ Communication and Society." In NikIas LUHMANN, Essoys on Sclf-Rcfcrcncc, 
op. cit., p. 100. 



présence ? Et (3) comment être sûr cp'une comrnunication, même comprise, sera acceptée 

&tôt que refusée (succès de la c o r n m ~ c a t i ~ n ) ? ~ ~ ~  Cest pour expliquer que ces improbabilités 

sont, contre toutes attentes, «normales» - un nombre incalculable d'entre elles se produisent 

tous les jours - que Luhmann utilise le concept de médium, mais un concept de médium 

beaucoup plus large que celui que sous-tend l'expression anédia de masseu. Pourquoi? Parce 

que le langage oral règle en majeure partie le problème numéro un. L'écriture, incluant ce que 

nous appelons les média de masse, règle les problèmes numéro un et deux. 

Reste le problème numéro trois. MaIheureusement, la théorie de la communication 

s'arrête ici: le langage, l'écriture et les média de masse. Pourtant, il est un autre type de 

médium qui est fondamental puisqu'il résout le poblème numéro trois (assurer le succès de la 

communication). Pour ~ u h m a n n ,  ces média sont «l'ensemble des dispositions permettant la 

transformation d'une communication invraisemblable en communication vraisemblable, et ce, 

d.-. de& 427 . pour chacun des trois grands problèmes eia e nis.» A la suite des travaux de Parsons, on a 

parlé, pour définir ces média, de média dechange, média d'interaction ou média de 

communication. Insatisfait de ces appellations imprécises, Luhmann suggère plutôt «médis de 

comrnunication symboliquement généralisé».4B Ces média apparaissent seulement lorsque les 

poblèrnes un et deux sont réglés ou à tout le moins adressés. Pour n'en nommer que cpelques- 

uns, font partie de ces rnédia l'argent, le pouvoir et la vérité (scientilique). Ces média assurent 

le succès de la communication parce sont cohérents et applicables à toutes les situations. 

C'est la raison pour laquelle ils sont dits qm.boliquement généralisés»: étant universels, ils 

permettent de façonner le contenu infomaA- d'une communication pour les interlocuteurs 

présents e t  absents, assurant ainsi la compréhension et l'acceptation de la communication. 

Id. «L'invraisemblance de la cornrnunication~~, op. cit., p. 131-138. 
4" Ibid., p. 139- 
'3~ Traduction Lançaise de «syrnbolically generalizrd media». Ibid., p. 140. 



B. Le code binaire 

*Un code, en effet, est alors un schéma binaire de dgérences qui permet d'ordonner l'information disponible pour 
un système, a& que s'établisse la communication spécihpe.» Ignacio IZUZQUIZk 1990. «NiUas Luhrnann 

ou la société sans hommes.» CLAiers internationaux dc soc10L~ic 89: 385. 

Quand un événement, par exemple un problème écologique, est thérnatisé par un 

système social fonctionnel, ~ u h m a n n  appelle ce phénomène la résonance (le poblèrne 

écologique trouve résonance dans la communication, un système social émet une 

communication à son Pour ce Lire, les systèmes {onctionnels les plus importants se 

dotent d'un code binaire propre à leur fonction spécifique: le code logique vraillaaux de la 

science, le code légal/illégal du système légal, le code gouvernement/opposition du système 

politique, etc. L e  système social étant un système de sens, il doit attribuer des signikcations aux 

événements qu'il observe. Or,  si tous les systèmes de sens puisent à même une réserve de sens 

commune, ils le font d'une façon propre à chacun. C'est ce à quoi sert le code sémantique. En 

fait, pour qu'un événement Jasse sensr p o u  le système, il doit être codé. Le système social 

fonctionne comme le système conscient, il utilise un code qui lui est propre pour interpréter - 

pour émettre des communications - sur les événements. Dans le cas des systèmes fonctionnels, 

ce code est binaire parce doit leur permettre d'établir en une seule opération si un 

évenement fera I'objet de communications ou non. Le code sémantique est le mécanisme par 

lequel le système réduit la complexité. 

Il faut se rappeler que l'environnement n'est que bruit incompréhensible pour le 

système. Si ce dernier doit laire sens d'un événement qui sty produit, il a besoin d'un code à 

partir duquel l'interpréter. En résumé, le sens est une stratégie utilisant un code pour 

sélectionner Pinfornation (interne) qui sera énoncée, tout cela afin de réduire le «bruit» de 

Voir Code sémanfiquc dans le glossaire. 
43'' NikIaç LUHMANN. Ecohgical Cbrnrnunication, op. cit-, p. 36. Dit autrement, Ia r6sonance signifie Ia maniere 

par lapelle Ies systèmes réagissent à des événements qui se produisent dans leur environnement. À ce titre, 
selon Luhrnann, la résonance d'un phénomène dans toute la société - chaque système [ondionnd émettant des 
communications a son propos - constitue un cas de réverbération exceptionnel. Kenneth D. BAILEY. 'TLe 
Autopoiesis o l  Social Systems", op. cit., p95. 



l'environnement, d'en réduire la complexité."l En fait, la communication n'est possible que si, 

d'un côté, le sens est partagé par les interlocuteurs, que si les systèmes fonctionnent à partir 

d'une réserve commune de sens, alors que d'un autre côté c h a p e  système dispose de son code 

sémantique propre.J32 Le code est Lé au médium de communication du système. Si le code 

permet au système de déterminer quels événements &nt sens» pour ce dernier, ce même sens 

est porté par un médium. Par exemple, dans le système politique, les événements sont 

thématisés par - ou «entrent» dans - le système selon le code gouvernement/opposition, mais le 

sens du refus ou de L'acceptation de l'événement est posé par le médium du pouvoir. Dit 

autrement, pour être compris par le système, un événement doit trouver écho dans le 

gouvernement ou l'opposition et pour être accepté (succès de la communication), il doit être 

traité par le système en termes de facteur potentiel de production de décisions collectivement 

obligatoires (Lit de l'exercice du pouvoir), c'est-à-dire en ternes d'élément susceptible 

d'alimenter I 'aut~~roduction du système.4u 

431 FriedrieL W. SIXEL- 1976. 'The problern oE sençe: Habermas v. Lulimanri". In John OPNEILL(Ed.), O n  
crit;.al thcory. NY, Landon: Seabury Press and Heinernan, p. 187. 

'3' NiMas LUHMANN. «La cornpIexité et le sensu, op. cit., p.125. 
Voir Dc'cisions cohctivcmcn t obli9ato;rcs dans Ie glossaire. 



Chapitre IV 

Le sous-système social 
«FR[Fra&rter Rundschau]: Mais vous avez certainement des idées sur la &on dont une société doit 

fonctionner au mieux? LlLuhmannl: Non. Je trouve que notre société a à Ia fois plus de propriétés positives et 
plus de propriétés négatives que tout autre société antérieure. Li société actuelle est donc à la fois mefleure et 

pire.» ERD, Rainer et Andrea MAIHOFER 1989. «Entretien avec Niklas Lihrnann.,, Droit et sriciM (1 1- 
12): 69-77. 

A- Sommaire 

De fason générale, ce chapitre aborde l'objet qui intéresse d'abord et avant tout la 

science plitique, le système politique. L'analyse que Luhmann en fait est une application de 

son modèle théorique présenté au Chapitre III. Cependantr certains éléments du modèle 

n'ayant pas été présentés dans ce chapitre le seront dans celui-ci. Ce choix a été dicté par des 

raisons de clarté et de cohérence du texte. D'abord, le présent chapitre présente les Liens 

existant+ et qui gagneraient à être développés entre la science politique. le modèle théorique de 

Luhmann et tout ce que ce dernier sous-tend. Ensuite. il présente les principaux éléments du 

système politique tel cp1analYsé par ~uhmann.  En&, cette analyse est utilisée pour aborder des 
thèmes politiques contemporains. Ces thèmes ne sont pas nécessairement centraux pour 

LUhmann lui-même ou dans son analyse, mais ils font partie du paysage politique et sont donc 

$une importance certaine pour la science politique elle-même. 11 ne faut pas oublier que 

~ u h m a n n  n'est pas plitologue, mais sociologue et que c'est à ce titre qu'il aborde le système 

politique. Ceci peut causer des malentendus basés sur des diEérences de langages ou 

d'approches. Ce chapitre vise donc aussi à désamorcer ce type de malentendu en mettant en 

le langage scientilicpe de la science politique et celui de la théorie des systèmes utilisée 
par Luhmam. 

B. La société et le 

«.--[political theory that accompanied the creation of the modem state] is quickly absorbed by politics itseIf ... It 
descends, so to say, kom the heights of pure theor-y into the muky atmosphere of reality.. .» NUas 

LUKMAh?. 1990. Pohtiml 71iwry in the WJforc State. ~ e d i n ,  NY: Walter de Gruyter, p. 25. 

1. Les changements structurels des 18' et 19' siècles 

Il se poduit de grands changements structurels dans l'Europe des 18' et 19' siècles. 

notamment (a) la justikcation légale de la loi dans la pratique poIitico-juridique avec l'idée de 

constitution, (b) la formulation de l'idée de séparation des pouvoirs et (cl l'émergence de l'idée 

de vote démocratique et de durée limitée des mandats et gouvernementaux. 

434 Chez Luhmann, «système politique» est toujours la Lomule raccourcie de «sous-systeme social poIitique.» Il en 

est de même pour les autres sous-systémes sociaux fonctionnels de la société. 



Rétrospectivement, nous pouvons dire que tous ces développements - et d'autres encore - 

mènent irrémédiablement à l'État-providence du 20' siècle. Mais à I'époque, rimage de la 

société aux 18' et 19' siècles demeure fort imprécise, voire obscure.43 C'est Ilmage d'une 

société en transition, d'une société dont les dagrentes fonctions se séparent graduellement, une 

société traditionnelle en transit vers la modernité. Dans le système politiquer c'est avec la 

maturation de PÉtat-povidence que l'image de la modernité deviendra plus claire, que toutes 

les conséquences de ces changements structurels apparaissent. Par exemple, c'est avec le 

développement de l'État-povidence que les demandes d'aide des citoyens face à l'État 

deviennent (ou sont dorénavant perçues) comme des récIamations." < A d  above all, this is 

when, w., aher the welLre state has become well established, that the recursive process starts 

in which the welfare state itseU creates the circumstances and poblems to which to react.~ 437 

La conclusion de Luhmann vis-à-vis du bagage théorique politique est qu'il a été 

principalement accumulé aux 18' et 19e siècles, alors que le principal enjeu de la société en 

modernisation était de se débarrasser de la domination de sa structure aristocratique.438 11 est 

plus qu'évident que depuis lors les problèmes et les priontés ont changé ou disparu pour laisser 

place à de nouvelles préoccupations, ce qui rend ce bagage théorique pluriséculaire obsolète. 

2. D i k e n c e  et  complexité systémiques 

Comme les autres sous-systèmes sociaux, le système politique peut se décomposer 

d&éremment selon p'il est abordé par Mérenciation systémique ou par complexité 

systémique. Dans la première perspective, le système politique est une différence 

système/environnement résultant de la daérenciation interne de la société moderne. 11 est le 

sous-système social qui, dans la société moderne, assume la lonction politique de cette 

dernière.439 selon la deuxième perspective, le système politique est composé de toutes les 

'xi Nikias LUHMANN. 1990. «Politicai Theory in the WeIfare State-u In NUas  LUHMANN, Polificd 7%oory 
in thc W C ~ ~ C  SMC. Berlin. London: Walter de Gruyter, p. 27. 

4Ui Loc. cit. 
"j7 Lot. cit. 
43P ~bid., p. 27-28. 
43v Cette déhnition peut paraître redondante. mais la fonction sera développée plus en détail dans une 

section. 



communications de type politique qui composent la société, certaines de ces communications 

s'agrégeant pour [ormer des structures elles aussi propres au système politique. 11 est à noter que 

comparativement à ses nombreux écrits sur certains systèmes sociaux - notamment le système 

légal - les écrits de Luhmann sur le système politique sont plutôt rares. Il ne faut pas s'en 

étonner. puisque comme cela a été expliqué précédemment, il n'est pas politologue, mais juriste 

et sociologue. De plus, une bonne partie des articles de Lvhnann portant sur le système 

politique date d'avant 1984, avant l'introduction du concept d'autoproduction dans son 

modèle. Par conséquent, les critiques de l'analyse du système politique de Luhmann. quand 

elles existent, sont encore corAses que celles portant sur son modèle théorique en général. 

3. David Easton 

Le principalr et un des seuls, politologue et théoricien des systèmes est David Easton. 

Dans les années 1960, il d i s e  la théorie des systèmes pour analyser le système politique. Le 

modèle dlEaston est basé sur les travaux de Talcott Parsons et plus 

généralement sur les postulats de l'Âge de l'équilibre, IlÂge «pré-entropiquen pourrait-on dire. 

Pas étonnant donc qu'il n'ait pas tenu la route très longtemps et qu'il soit rapidement 

(prérnatudment?) devenu un classique de la science politique enseigné dans les cours 

d'introduction. Ce modèle, c'est celui, bien connu, de la boîte noire. Pourtant, peut-être ne 

Ludrait-il pas lui jeter trop vite h pierre. À l'époque, Easton &équente Walter BucUey, le père 

du système adaptatif (concept précurseur du système ouvert), et consorts. 11 est en contact avec 

les idées qui tournent autour du concept d'auto-organisation en plein essor. Comme cela a été 

présenté plutôt, les années 1960 sont des années huctueuses, mais confises: l'auto- 

organisation, l'ouverture, la clôture opérationnelle, l'adaptation et I 'aut~~roduction des systèmes 

doivent encore être distingués les uns des autres, ce qui se fera graduellement. Le modèle 

d'Easton est donc bien un produit des années 1960 et l'état des connaissances de l'époque lui 

permet tout de même de considérer dès le départ le système politique comme un système ouvert 

... I shall end by arguing that it is uselul to interpet political lile as a cornplex set 
o l  processes through which certain kinds oi  inputs are converted into the type of 

outputs we may call authoritative policies, decisions and implementing action [. . .] 



We may begin by viearuig political i& as a system o l  behavior imbedded (sic) in an 
environment to the innuences o l  &ch the political system itseU is exposed and in 
turn reacts, 4 4 0  

De nos jours. le modèle dlEaston est bel et bien un classique de science politique. Puisqulil est 

basé sur le concept d'auto-organisation tel que dékni dans les années 1960, il ne distingue pas 

la fermeture opérationnelle du système de son ouverture cognitive. Étant donné qu'il conlond 

opération (génération de nouveaux déments constitutiL)~' et cognition (génération de 

descriptions de la réalité)M2, le modèle auto-organisationnel implique nécessairement qu'un 

système qui connaît son environnement échange des éléments avec lui. Avec ce modèle. la 

spéciKicité du système ne peut se fonder au niveau des éléments, pisqulil prend pour hypothèse 

p1il  y a échange d'éléments opérationnels avec l'environnement. Dit autrement, avec ce 

modèle. I'identité du système, sa différence spécilicpe, ne peut donc être que symbolique, 

changeante, sujette à interprétation. 

Le contraste entre le système ouvert dlEaston et un système autoproducteur est 

Lappant. Dans le modèle de la boîte noire eastonnien, {ont partie de l'environnement intra- 

sociétal du système politique le système écologique, le système biologique, les systèmes de 

personnalité et les systèmes sociaux (système culturel, structure sociale, système économique, 

système démographique...), alors que son environnement extra-sociétal (appelé société 

internationale) est composé des systèmes politiques internationaux (ensembles des systèmes 

politiques particuliers, OTAN, ONU...), des systèmes écologiques internationaux et des 

systèmes sociaux internationaux. ~e moins que Iton puisse dire. c'est cplil y a beaucoup de 

sociétés dans le modèle d'Easton! En fait. chaque système politique, délimité par les hontières 

territoriales de son État national, est une société. NatureUement, observé à travers la loupe du 

modèle de Luhrnann, le système politique d'Easton est tissé d'incohérences. Par exemple, le 

système biologique Lit partie de l'environnement infra-sociétal du système politique. Est-ce 

IU' David EASTON. 1965. A Systcm Anabsis of Poiitica? LijG. NY: Wiey, p. 17. 
Voir Opciation dans le glossaire, 
Heinz VON FOERSTER. 1981. "On Conçtnicting A ReaIity." In Heinz VON FOERSTER, Obsc.niing 

Systcrns, o p -  cit,, p. 295. 



donc dire que nous pouvons interagir socialement avec les cellules et des organismes vivants 

comme la peau ou le {oie? Bien que ce soit le fantasme des biologistes, qui auraient certes 

quelques questions à poser à le- objets aétudes, ce Lest  pas encore possible. Nous devrons 

donc pendre notre mal en patience et, en attendant cet apogée de la science microbiologisue, 

les systèmes vivants en dehors de la sehère sociale. Une autre conception qui 

«distonionne» le modèle d'Easton est typique de la science politique. La contredire vaut 

d'ailleurs d'acerbes critiques à Luhmann, qui n'hésite pourtant pas à maintenir ses positions. 

Cette conception est ceUe qui place Ia politique au sommet ou au centre de la société et qui en 

fait, en pelque sorte, le pivot central de cette dernière. Cette conception est véhiculée depuis 

toujours par la politique elle-même et la science politique, l'ayant endossée, n'a pas révisé ce 

postulat d e p i s  la Grèce antique. Les arguments de Luhmann quant à la société moderne sans 

centre ni sommet relèvent de la fason dont son modèle théorique utilise la théone de 

l'évolution. 

4. révolution de la société 

a)  es pré-modernes 

Comme le pincipal intérêt de Luhmann est la modernité, iI ne met que peu d'accent sur 

les niveaux antérieurs d'évolution de la société. D'adeurs, les divisions évolutives pré-rnodemes 

de Luhmann ressemblent fort à celles de Durkheim. Il est aussi à noter p ' i l  considère qu'au 

cours de son évolution, la société s'est diKérenciée en un nombre restreint de brmes. De plus, 

seulement quatre de ces formes auraient été, à un moment ou à un autre, prédominantes. u 3  

C'est-à-dire que selon Luhmann, ces différentes formes de différenciation ne s'excluent pas 

nécessairement l'une l'autre, bien qu'une seule forme pédomine à la lois. D'ailleurs c'est la 

forme de différenciation prédominante qui caractérise le système social de la société à chaque 

moment de son é v o l u t i ~ n . ~  Et c'est le passage de l'un à l'autre des modes de différenciation 

que Luhmann appelle I'évolution d'une société et qu'il aborde selon la perspective de 

dikenciation systémique: 

+G Niklas LUHMANN. "The Paradox OI Systern DiKerentiationl', op. cii., p. 423. 
+H Ibid., p. 424. 



. ..history can be observed as the translomation oc one social type into another. A 
general progression hom segmentary to stratilied to Lct iona$  daerentiated 
systerns is recognizable in which an ordering on the mode1 of center and periphery 

- especiaUy in the formation of cities - enables the transition to advanced 

cidization, and, consequently, stratification, and then shapes the reality of these 
stratïked societies into the modern period.u5 

L'évolution sociétale débute avec une différenciation par segmentation. Ces systèmes sociaux 

sont dits sociétés archaïques ou pré-civilisées et les sous-systèmes sociaux qui les composent, les 

segments, se caractérisent par leur autoîufksance les uns par rapport aux autres. Cette 

autosu&sasance, a L e  ~uhmann,  fait de ces segments - [amilles, clans, villages et tribus - des 

égaux, bien cp'ds interagissent entre euxU6 Bien sûr, l'inégalité entre segments existe, certains 

segments disposant de plus de ressources que d'autres, mais elle n'a pas de fonction 

447 systématique en soi. Ce qui importe. c'est que chaque segment assume toutes les {onctions 

sociétales par lui-même. 

Figure 1: La société segmentaireu8 

À un certain point de l'évolution de la sociéts, l'inégalité de ses systèmes sociaux acquiert 

une fonction systématique, c'est-à-dire que le £onctionnement de la société repose alors sur les 

relations asymétriques des systèmes entre eux. Ceci se poduit  lorsque les segments sociétaux se 

stratilient, lorsquel par exemplel un village ou une I a d e  pend le pas sur les autres, domine 

les autres et stabilise cette domination pour un temps ou moins long.u9 Par conséquent, la 

principale différence entre les segments et les strates est que les segments sont autosuEisants les 

-"bid., p. 425. 
U O  h c .  cit. 
JJ7 John BEDNARZ Jr. 1990. "TransIator's Introduction." In Niklaç LUHMANN, PoIiticaI 7%cory in thc Wclforc 

Sfotc, op. cit., p. 2. 
Niklas LUHMANN. "The Paradox oE &stem DiHerentiationl', op. cit, p. 429. 
Souvent, Ia çtratihcation va de pair avec une distribution centre/péripherie. 



uns par rapport aux autres, alors que les strates sont dépendantes les unes des autres. De &sr 

étant hiérarchisées, chape  strate est dominée par la strate supérieure. La stratgcation comme 

mode de dillérenciation est typique de la société traditionnelle, où les strates de la société se 

hiérarchisent sur la base des ressources dont elles disposent.(50 E&, si la croyance selon 

lapelle le système politique moderne occupe le sommet de la société persiste encore 

aujourd'hui, c'est en grande partie parce que dans la société traditionrielle, la fonction politique 

(qui n'était pas encore daérenciée des autres Ionciions sociétales) était assurée par la strate 

supérieure de la société, celle du monarque et de Ia haute noblesse. 

L 1 

Figure 2: La société stratifiée4" 

6) Ln modernité 

«D'aiDeurs, dans un Conctionnemcnt systémique, où il nty a pas de centre, il est de plus en  diHicile de trouver 

des élites qui se considèrent responsables de l e m  actions. Au sein du système politique, on  entend souvent les 
politiciens solliciter des votes en prétendant être de bons gestionnaires de I'économie, mais lorssue l'économie 

dégringole ils invoquent toujours les forces du marche hors de leur contrde. C1est pareil ailleurs. Ceux qui dirigent 
les universités modiient la raison d'être de ces institutions non pas en ionction d'une vision de la mission de 
l'université dans le monde, mais en réaction aux pressions venant d'ailleurs, des contraintes du marché ou du 

gouvernement.u Stephen SCHECTER. 1995- «Lubrnann et le politique: au-delà de 1'in~rn~able.n Sociéti 14: 
55. 

La modernité est la demière {orme de difkrenciation à apparaître au cours de 

l'évolution de la société. La société moderne est donc la variée, puisque bien que 

bctionneue, eue contient aussi certains systèmes sociaux qui s'organisent encore sous forme 

de strates ou de segments. D'un côté, Lubmann prétend que la cohabitation actuelle des autres 

types de formation sociétale avec la modernité est maintenue par l'activité même des systèmes 

Lonctionnels qui composent cette dernière.G2 Par exemple, des raisons purement plitiques 

*'John BEDNARZ Jr. 1990. 'Translater's Introductionn, op. cit., p. 2. 
Niklas LUHMANN. 'The Paradox of System DïKerentiationn, op. cit,, p. 429. 

"2 Id. Ewlogical Communication, op. cit., p. 85. 



la segmentation régionale de la société mondiale en  États, une description de la 

société entre autres émise par le vstème politique. D'un autre côté, ~ u h m a n n  semble sous- 

estimer la conLusion que provoque cette cohabitation des d i k e n t e s  & m e s  de dikrenciation 

sociétale dans l'analyse socio-poliüque. De Lit, il est souvent perçu comme un analyste qui 

sous-estime des sociaux qui. selon son modèle, sont typiques de la segmentation et 

de la stratification. C'est que si Luhmann concède que les Mérentes &mes  de dgérenciation 

ne sont pas exclusives, quéUes cohabitent bien cp'une seule à la fois pédomine, il n'explore pas 

les conséquences de cette cohabitation dans ses analyses de la société contemporaine. 11 est en 

quelque sorte victime de sa volonté de Ioumir une analyse moderne de la modernité et L i t  par 

oublier que la modernité, c'est aussi la tradition et la segmentation. Par exempler les effets de la 

cohabitation de systèmes segmentaires et modernes, qui s'illustrent notamment par les modes 

de vie tribaux qui, soudainement. se heurtent aux envahissantes exigences capitalistes et 

démocratiques de la modernité, ne sont pas traitées. Pourtant, cette cohabitation est riche en 

potentiel analytique, notamment dans ['étude de la démocratie et de son Ltur, thème qui sera 

repris dans une section suivante. 

Comme cela a déjà été mentionné, la modernité est le pivot central du modèle de 

Luhmann, puisque c'est d'abord et avant tout pour analyser la société moderne cp'il élabore ce 

modèle, parce que «...the characteristics of today's modernity are not those o l  yesterday and 

not those ot  tornorrow, and in this lies modernity.ng3 Son objectif est donc de poduire une 

description des structures propres à la modernité, c'est-à-dire une description moderne des 

structures typiquement modernes de la société, description qui. provenant d'un modèle 

sociologiquer émanerait donc du système scientifique. Mais quel est le critère de la modernité? 

Qu'est-ce qui k i t  que la modernité est ce est et rien d'autre? La réponse, a&me 

Luhmann, ne se trouve pas dans le discours sur la modernité, mais dans ses structures,* dans 

"' Id. 1990. "Modemity in Contemporary Society." In NikIas LUHMANN, Observations of Modernit9. 

StanLrd(CA): Stanford University Press, p. 3. 
.'" Ici encore, il faut bien distinguer la structure de l'organisation. Si les structures sont typiques de l'organisation 

d'un syst2rne - de la nature des rdations qui peuvent s'etablir entre ses élernents - elles sont tout de meme 
contingentes, c'est-à-dire changeantes. dynamiques, en mouvement. Voir Structure dans le glossaire. 



Parrangement dynamique de ses éléments dans des Iormes ou moins stables qui n'existent 

qu'à ce dernier stade de son évolution. E n  considérant cette préoccupation de Luhmann à 

propos des structures caractéristiques de la modernité, i1 est plus aisé de cornprendre pourquoi il 

s'est intéressé à la nouvelle théorie des systèmes. ceile des années 1990, qui sait distinguer 

structure et organisation (dans le sens des biologistes ch;l;ens Maturana et Varela). E t  c'est 

parce que sa perspective est sociologique que Luhmann aborde l'étude des structures propres à 

la modernité par le biais d'un concept provenant de la tradition sociologique, la différenciation. 

Ne reste plus qu'à établir selon p e l  principe la société moderne se différencie. Dit autrement, il 

ne reste établir la façon propre à la modernité selon laquelle la société - l'ensemble des 

communications - se subdivise, s'organise en sous-systèmes sociaux. Ce principe, c'est la 

fonction. 

Comme cela a été mentionné dans la section pécédente, dans certains milieux 

européens, la prédominance de la tradition commence à être ébranlée quelque part à la lin du 

18' siècleam Les relations que les sous-systèmes de la société entretiennent entre eux changent 

graduellement de nature. De hiérarchiquement dépendants qu'ils étaient. ils deviennent 

interdépendants, c'est-à-dire à la &ois autonomes - graduellement, chacun poduira ses propres 

structures de même que ses propres éléments de base - et réciproquement dépendants - chacun 

étant unique, aucun ne peut se substituer à un autre. La transition prend place de plus en plus 

visiblement. Les éléments sociaux s'agencent de lason telle que les principales fonctions 

sociétales sont, les unes après les autres, prises en charge par un système social en 

qui en fait le bndernent de son identité. Ce mouvement dlautonomisation est 

visible dans le cas de la de l'économie, de la science et du droit. Au niveau structurel, 

c'est donc la raison pour laquelle ces systèmes typiquement modernes sont dits tonctionnels: les 

éléments s'agencent de façon telle que les structures qui se créent relèvent toujours d'une seule 

fonction spécifique de la société. Enfin, ce qui caractérise la société moderne, c'est non 

seulement l'organisation fonctionnelle des sous-systèmes qui la composent, mais aussi le fait 

' ~ 5  John BEDNARZ Ir- Translater's Introductionn, op. cit., p. S. 



que chacun Aux est irremplaçable, c'est-à-dire que le {onctionnement de chacun est d'égale 

importance pour l'existence de la société. C'est pourquoi la société est «décentralisée», elle est 

un système social global sans sous-système au sommet ni au centre. A56 

C. ~ o r p h o l o ~ i e  du système plifiquo 

Luhmann commence sa carrière scientikque par des portant sur 

ladministration publique et des politiques publiques.* Ses expériences et ses recherches en 

tant que juriste et looncctionnate inspireront fortement la construction de sa théorie des 

systèmes sociaux et surtout son analyse du système politique moderne. 

1. ~nclusiori, fonction et performance 

«The delining characteristic of welfare states is the realization o l  'political inclusion'. 'PoliticaI inclusion' rneans 
the eacompassing oL the entire in the performances of the political systern. i.e. the éncornpassing o l  

ever broader aspects oc modes of living within the domain of political guarantees'.n BRANS, MarIeen and 
S t e L  ROSSBACH. 1997. 'The Autopoiesis of Administrative Systerns: NikIas ~ u h m a n n  on Public 

Administration and Public Policv." Public Administration 75(3): 430. 
-- - - . - - - - - - 

 état contemporain pend la forme d'un État-providence. En général. ce type d'État est 

perçu comme un fournisseur de bénéfices sociaux répartis dans les différentes classes de la 

population et qui doit trouver des sources constantes de revenus pour maintenir son statut de 

l~ournisseur.~ Partant de la théorie des systèmes, Luhrnann suggère dkborder l'État- 

povidence sous un angle digérent, à l'aide du concept général d'inclusion: «The concept of 

inclusion rneans the encompassing oI the entire population in the performances o l  the 

individual L c t i o n  systerns. O n  the one hand, this concerns accoss to these [social] ben& 

[supplied by the wellare state] and, on the other, dependence ol individual modes of living on 

thern.HG9 L'inclusion comme telle concerne donc tous les systèmes fonctionnels modernes et 

c'est l'État-providence qui assure cette inclusion dans le système politique. Quand il s'agit 

d'inclusion, il gaut bien distinguer perIorm+nce et fonction. Chape  système entretient à la iois 

NiLIas LUHMANN. "The Paradox of System Dilferentiation", op. cit., p. 431. 
457 Marieen BRANS and Stefan ROSSBACH. 1997. ((The Autopoiesis o l  Administrative Systems: Niklas 

Luhmann on Public Administration and Public Policy.» Public Administration 75(3): 417. 
' 5 ~  Nikfas LUHMANN. «Political Theory in the Welfare %te», op. cit., p. 34- 
"' Loc- cit. 



des relations avec le toutw auquel il appartient e t  des relations avec les autres sous-systèmes de 

ce tout. Ainsi, la relation du système fonctionnel par rapport à la société s'incarne dans sa 

[onction spécikque, alors que ses relations avec les autres sous-systèmes foonctionneIs peuvent 

être désignées comme des perlormances.*' À l'égard de Ia société, la tâche du système politique, 

sa Lonction spécifique, est de poduire - de VadoPtion à l'implantation - des décisions 

collectivement obligatoires (nsupplying the capacity to enforce collectiveIy binding 

decisions»).*' Est obligatoire une décision qui restructure les attentes de ceux qui sont allectés 

et devient par le Lait même la prémisse sur laquelle ils fondent leur comportement LtuP3: ([a] 

decision is binding whenever, and lor whatever reasons, it succeeds in effectively restmcturing 

the expectations of those agected and thus becornes the prernise lor their Lture behavi0r.n 464 

Est collective la décision qui, par inclusion de type politique, s'applique à I'ensemble de la 

population. Ainsi, les performances s'exercent à chaque fois que les autres sous- 

systèmes fonctionnels de la société requièrent des décisions politiques, qui, étant collectivement 

obligatoires, doivent être respectées par ceux qui appliquent les lois autant que par ceux qui 

réclament la prise de décision.* 

L'inclusion politique s'est réalisée D'abord, l'État établit sa «juridiction» 

(«the secue protection OC the lam) sur son t e r r i t ~ i r e . ~  Avec des hontières nationales, qui 

peuvent être plus ou moins fluctuantes, il dispose désormais d'une population. Ensuite, avec la 

taxation et l'applicabilité des lois (inclusion pssive) à l'ensemble de la population du territoire, 

viennent les dsérents aspects de la participation de la population à la démocratie (inclusion 

UN Pour des raisons de clarté, l'expression crtouts est employée, mais elle réfère à la diHérence système/ 

environnement sociale première, celle qui distingue la société de son environnement non-social. 
*' ibid-, p. 73. 
*' Niklas LUHMANN. "Political Theary in the WelLre Staten, op. cit., p- 73. 
*3 Marleen BRANS and Stefan ROSSBACH, op. cit., p. 421. 

Niklas LUHMANN. 1982. "Politics As a Social Srstem." In NUas LUHMANN, fie D&nntiafion O/ 
Socicft~, op. cit., p. 145. 

lh5 Id., "PoIitical Theor-y in the Welfare Shte", op. cit., p. 74. 
U", Ibid., p. 36. 



active), comme le mal nommé s A g e  Mais avec la démocratie vient aussi la £in 

des objectifs limités de PÉtat: J h e  conskntly eqanding inclusion o l  the needs and interests ol  

the population in the domain o l  possible political themes resulted hom this [democracy].» 46s 

C'est ici que les «béné£ices» que t'on retire de l'État deviennent plutôt des réclamations. Au lieu 

de &ider pour des bénékces p'il se voit ou non accorder, le citoyen réclame et peut, ou non, 

être compensé. Il laut dire que l'inclusion telle que Luhnann Pentend est un principe ouvert, 

c'est-à-dire établit que toute la population est incluse dans les perIormances du système. 

c'est à tout le moins ce que postule le système.*9 II y a pourtant un mur invisible entre le 

citoyen et le système politique, c'est le mur des types de systèmes. D'un côté, seul l'individu, 

système psychique, peut déterminer pe l s  sont ses intérêts et lesquels il entend débndre ou 

réclamer auprès de IlÉtat. Druri autre côté, attirer l'attention de la population et thématiser les 

intérêts revient au système politique, un système social autoproducteur: K~hatever can becorne 

politicaUy relevant results &rom a connection  th whatever already possesses political relevance. 

Whatever counts politicaIly reproduces itselg. ~ n d  Ais occurs by encompassing and absorbing 

470 interests hom the social environment of the political system.» Ainsi. le système est à la lois 

fermé - ses opérations (décisions p l i t ipes)  lui sont strictement internes - et ouvert à son 

environnement - il est susceptible de thématiser ce qui se poduit à l'intérieur comme à 

l'extérieur de ses hontières systémiques. 

2. Le code binaire 

Jncluded in the differentiation o l  a specikc ssytern o l  communication is the lact tliat die system reproduces itselL 

through the events that it itsell produces. There is no other basis o l  its existence. Everything else is environrnent.n 
Niklss LUHMANnT. 1990. "The Theory oL Political Opposition.'< In NikIas LUHMANN, PoiiticaI 7%rory in 

the Webre State. Berlin, NY: Walter de Gayter,  p. 184. 

4h7 Pour Luhrnann, un État basé sur la loi, un État de droit, réalise l'inclusion de Lçon passive. C'est 
['introduction des principes démocratiques de Efiat-povidence qui amène une inclusion active de la population 
dans les peAomances du système. 

U'F Lc. cit, 
rbid., p. 39. 

J7" Ibid., p. 40. 



Le système politique, en tant que système autoproducteur, se doit de distinguer ce qui 

lui est interne (autoréférence) de ce qui lui est extérieur ou environnemental (hétéro-référence). 

De plus, il doit utiliser cette distinction pour assurer la récunivité de son réseau 

communicationnel. Pour ce Lire, il doit disposer d'un code, d'une grille d'analyse sémantique 

des événements environnementaux qui lui soit propre. Dans les années 1970, Luhmann a 

proposé que pour le système politique, ce code soit progressiI/conservateur, mais il s'avère que 

ce dernier ne s'applique qu'à une des subdivisions du système et p ' e n  plusr il ait ou moins 

cours de nos jours. Dam les années 1990, Luhmann revient sur les théories politiques, en 

particulier les théories de la démocratie, et introduit dans son modèle la théorie de l'opposition 

politique. Cette dernière, combinée avec la théorie des systèmes, nous rappelle c p ' i l  ne faut pas 

se laisser leurrer par les auto-descriptions du système et prendre pour acquis qu'un 

État qui se déclare démocratique (manilestation nominaliste) l'est d'o£fïce: «The political 

systernfs descriptions of itselI is one &ing, the extemal description ol it by science is 

another.),471 Non pas qu'il y ait une perspective objective et une autre subjective, mais 

simplement que les descriptions varient selon la perspective (le système et ses communications 

spécifiques) à partir de lapelle elles sont émises. ~t par conséquent, ce qui est vrai pour la 

politique peut ne pas l'être pour Ia science. 

Dans la société moderne, qu'est-ce qui, vu de l'extérieur, lait en sorte que le système 

politique se préoccupe ou non d'un événement, d'un d'un problème ou d'un intérêt 

quelconque? ~ r e f ,  par cpel mécanisme le système politique thérnatise-t-il les événements, 

poduit-il des communications politiques? Ne serait-ce pas par celui d'opposition politique? 

Exprimé en ternies de théorie des systèmes sociaux, ne serait-ce pas par le code 

gouvemernent/opposition? Pour percevoir l'évolution de ce code dans le temps, Luhmann 

suggère que le système scientifique l'aborde à partir de la distinction tradi t ion/rn~derni té .~~~ 

Dans la société traditionnelle, l'opposition politique ne dispose d'aucune légitimité. Celui qui 

"' Id. 1990. 'The Theory of Political Opposition." In Niklas LUHMANN, PoliCical ?hoty in the WclJarc Statc, 
op. cit., p. 167. 

472 Ibid., p. 169. 



s'oppose au seigneur ou au monarque ne possède aucune assise légale et se retrouve dans la 

position de rival, d'usurpateur ou de tyran. Le seigneur est toujours dans son bon droit, il est 

toujours du côté de la «loi», il est hiérarchiquement supérieur. Ici, le code légal/iuégaI se coule 

dans le moule du code politique. Ce n'est cp'avec l'avènement de l'État que la légalité de 

l'opposition politique peut devenir I'objet d'une décision, celle de l'État lui-même": &rom 

then on this decision was no longer dehned ultimately as nature but as arbitrariness. And br 

the sake ol peace arbitrariness aras then permitted at only one place in the system: the top.»i74 

À partir de ce moment, le régime féodal cède le terrain à la monarchie 

absolue. La distinction qui prévaut est la distinction gouvernement(gouvernant)/gouvernés. 

TeUe est l'auto-description de la société et cest ainsi que hit alors codé le médium 

symboliquement généralisé du système politique: le pouvoir. À la question de savoir est la 

contrepartie des gouvernants, la réponse est: les gouvernés. Exerce donc le pouvoir celui qui 

prend des décisions collectivement obligatoires. Les positions à partir desquelles cette prise de 

décisions est possible - les positions gouvernantes - sont établies hiérarchiquement, c'est-à-dire 

au sommet. Mais avec la transition vers la modernité, à cette distinction gouvernants/gouvernés 

se superpose graduellement une autre distinction, celle de gouvernement/opposition. C'est 

l'avènement de la démocratie. Pour que le système politique considère l'opposition politique 

comme contrepartie du gouvernement, il Lllut la mise en place de structures 

organisationneues, notamment la transformation des éphémères et volatiles factions politiques 

en partis politiques permanents. Selon Luhnann, depuis l'instauration du code 

gouvernernent/opposition comme mode d'autoproduction du système politique, il est erroné de 

de domination a u  niueau du srstème.475 Le système politique n'a plus de sommet au sens 

hiérarchique du terme: «...the political system has not been controlled by unity but by a 

difference, a top that ic bifurcated.7 

473 Ibid., p. 169-170. 
'74 ~bid., p. 170. 
''' Voir Domination dans le glossaire. 
47h Niklas LUHMANN. "The Theory oi Politid Oppositionn, op. cit., p. 114. 



Le schème du code est binaire, un côté servant de valeur et l'autre de contre-valeur 

carhose primary purpose is to make clear in communication that everything that happens in the 

systern does so contingently and could always have been otheraise.>>4n Le code politique sert au 

système à thérnatiser les événements. Binaire, il exclut les tierces possibilités et c'est cela même 

qui permet au système de réduire la complexité de son l'environnement. S i  le code du système 

fonctionnel était à plusieurs valeurs, chaque opération devrait accepter ou refuser la première 

distinction (gouvernement/opposition) avant d'aborder les autres valeurs pour lesquels le même 

processus dlacceptation/reLs devrait être appliqué. De plus, i l  serait tout à {ait possible que la 

première distinction soit rejetée avant de passer aux autres distinctions, ce qui lerait de cette 

communication une communication non-démocratique dans un système dont ce doit être la 

caractéristique distinctive. Par conséquent, le code binaire réalise l'identité du système en 

{orGant tout ce qui le compose à se ranger d'un côté ou l'autre de la distinction, en établissant 

que seuls composent le système les éIéments qui se rangent d'un côté ou de l'autre de la 

distinction. Tout est réduit à sa plus simple expression ... politique. Par exemple, les partis 

politiques ne peuvent rester dans les «limbes., ils forment soit le gouvernement soit 

l'opposition, bien que cette situation ne soit pas Iixe dans le temps. 478 

Et qu'en est-il des gouvernés? 11s sont désormais des électeurs et deviennent ainsi le 

public. Le public, c'est le tien exclu de la dyade gouvernement/opposition. C'est en tant 

du système politique que le pb l ic  sfy réinsère. Le pb l i c  n'existe que dans l'illusion de 

la politique, son unité ne tient qu'au fait qu'il est tout ce qui n'est pas inclus dans la différence 

gouvernement/opposition et son omniprésence même est actualisée par le schème 

gouvernement/opposition. Tour à tour, le gouvernement et l'opposition invoquent l'invisible 

public. Nul ne Pa jamais vu, bien que tous l'invoquent, gxétendent parler en son nom, 

prétendent le représenter. Mais le tiers exclu Lest pas complètement invisible. Les média de 

masse se chargent de lui lournir une présence bien tangible, une présence créée de toutes 

4n Loc. cit. 
47i3 Ibid., p. 178- 



pièces: (;They [the mass media] make the invisible visible &en they push it back into 

invisibïlity. And they enable politics to worship the invisible God. From this point o l  view it is 

called opinion. " » 479 E n  résumé, les systèmes autoproducteurs sont des systèmes 

obse-teurs. Ils conriaissent par distinctions, la première de toutes étant celle qui les distingue 

de leur environnement, 

Pour sa part, le système se distingue de son environnement en ce assume 

la {onction qui consiste à exercer le pouvoir (produire des décisions collectivement obligatoires) 

sur des événements thématisés selon le code binaire gouvernement/opposition. Mais ensuite. 

ces systèmes observateurs observent cet environnement en utilisant cette même distinction, 

qu'ils réintroduisent donc à Pintérieur d'eux-mêmes. Qu'arrive-t-iI lorsque le système politique 

observe? Par exemple, supposons que le système plitique, usant son code 

gouvernement/opposition, observe l'économie. Le cas est intéressant, car économie et politique 

semblent tellement enchevêtrées que nous Parlons couramment de politique économique et 

d'économie politique pour décrire toutes sortes d'activités et de secteurs de la société. Pourtant, 

selon la théorie des systèmes sociaux de Luhrnann, l'économie et la politique sont deux 

systèmes autonomes strictement différenciés. Le cas le plus flagrant de ce est sans 

doute I'État-providence, qui est plus impliqué que jamais dans la direction de téconornie 

(asteering the economy»). II adopte des politiques économiques, régule les activités 

économiques des entreprises et des s'occupe d'emploi et de non-emploi, etc. Et il 

prend la responsabilité des causes et conséquences de tous ces phénomènes. Pourtant, 

l'interprétation des résultats qu'il obtient dans ses interventions de nature économique est 

toujours controversée: succès ou échec, personne ne s'entend pour en attribuer la responsabilité 

aux mesures étatiques. La société est simplement trop complexe pour établir de tels liens 

causaux. 

- - 

Ibid., p. 119. 
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con&. C'est le reproche éternel des théories du connit à la théorie des systèmes. Et dans le 

modèle de Luhmann, non seulement les systèmes gonctionnels ressemblent-ils à des machines 

bien rodées et ~perturbables, mais les acteurs semblent n'y avoir aucun rôle d'importance à 

jouer, puisqutils ne seraient même pas sociaux. Pourtant, le modèle de ~ u h m a n n  est composé 

de systèmes dynamiques dont l'existence même repose sur le mouvement, dont le conflit est 

une source importante. De Lit, les systèmes sociaux autoproducteurs étant des systèmes 

dynamiques, leur existence même, qui est leur seule knalité, leur seule rationalité. dépend de 

leur capacité à reproduire les communications. Or. la de tels déments, si elle 

s'egectue à l'intérieur du système lui-même, se nourrit littéralement des événements qui lui 

sont extérieurs, que le système thématise. Étant évanescents. tous les éléments du système, 

toutes les communications, doivent être suivis de la p-oduction d'autres éléments: «So 

reproduction is not replication. and the continuation ol communication cannot reside in the 

fact k a t  one repeats what was said. One has to add sornething to it or, what is simpler, say 

something against it. This is the reason W h y  the system prelers connict as a mode of 

communication and the mode1 of government/opposition reproduces the positions necessaly for 

this.»- 

C'est même par le cordit que les messages sont assignés à l'opposition ou au 

gouvernement. Et chaque côté du code sait qu'il doit alors réplisuer, «s'opposer» à son 

opposant, assignant ainsi les intérêts sociaux thématisés à I'opposition ou au gouvernement. 

Pour des questions de survie. le système politique est aussi passé maître dans l'art de créer ses 

propres conflits. En accord avec les rnédia de masse, il interpelle l'opinion publique sur des 

sujets ponctuels ptil  épuise rapidement (que des observateurs extérieurs considèrent ne 

sont pas réglés n'a aucune importance pour la poursuite des activités du système) pour les 

remplacer par d'autres. à moins que les solutions qu'il a apportées à des passés ne 

resurgissent et ne soient thématisées sous brme de nouveaux problèmes. Étant donné l'aspect 

temporel du système (l'enjeu de l'alternance au pouvoir), cette auto-création de poblèrnes qui 

Ibid., p. iM. 



apparaissent et disparaissent constamment - le thème de la santé et de la congestion des 

urgences des hôpitaux québécois en est un exemple happant - se marie parfaitement au fait que 

le système ne peut prendre le temps d'attendre le succès à long terme de sa planikcation 

politique, puisque la nécessité d'assurer son autoproduction est constante.* 

3. La triade plitique 

<cOnly when the application o l  power to power has been stretched across a large domain and yet remains 

guaranteed is it possible to build subsysterns within the political systern which, while operating under different and 
incompatible conditions, are stil able to issue decision-making premiseç for each other and can thus be 

integrated.1, NiMa+ LUHMANN. 1982. "PoIitics as a Social System." In NilJas LUHMANN, 7hc 
Diffcrentiation ofSocict9. NY: Columbia University Press, p. 152. 

a) Public politique, partis politiques of puoeniernonP 
- -- 

«Le système politique, par les revendications qui sont posées, les positionnements qui s'ensuivent entre public, 
- - 

gouvernement et opposition, et les décisions qui en r d t e n t ,  produit des événements qui permettent au système 

de se maintenir et de se reproduire.. Stephen SCHECTER. 1995. nLuhmann et le politique: au-delà de 
l'incroyable.» Sacictf 14: 36. 

Comme cela a déjà été mentionné, la société traditionnelle stratifiée produisait des 

institutions politiques de façon hiérarchique, selon une digérence supérieurs/subordonnés ou 

dominants/dominés. De Lait, il s'adapte bien à la bureaucratie. r In this wa y 

the hierarchical systern o l  stratification aras tramlated into a command hierarchy of 

o rgan i~a t ion .»~~  Ainsi, le système politique peut être compris comme une succession de 

chaînes de commandement- Mais lorsque la société transite de la tradition vers la modernité, ce 

modèle binaire de commandement se transbrme en triade. La distinction dyadique/triadique 

concerne la fason de traiter les communications disponibles dans le système. Dans une 

hiérarchie, toute structure peut être réduite au schème binaire en haut/en bas («above/below») 

et le traitement de la communication slefXectue tout naturellement selon un schéma de 

commande/obéissance. Dans la société moderne, cette structure hiérarchique n'est certes pas 

disparue, mais elle est intégrée dans la dïflérenciation fonctionnelle interne du système 

politique, qui lui se divise en trois sous-systèmes. Chacun comprend, entre autres, des 

~bid., p. 185. 
* Voir Gouuemcrncnt dans le glossaire. 
*' Niklas LUHMANN. ''Political Theory in the WèILre State", op. cit., p. 46. 
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Iégislatils et exécutil, la bureaucratie u...and means thereby the totality o i  

institutions that create binding decirions p-uant to political viearpoints and political 

mandate.»>e3 De plus, ces trois sous-systèmes politiques doivent, dans leurs relations les uns 

avec les autres, {aire sens de leur environnement respectif. Ainsi, lorsque le pb l ic  politique et 

les partis politiques entrent en relation, la rélérence environnementale est I'aopinion 

publique». Lorsque les partis politiques et le gouvernement entrent en relation, leur référence 

environnementale est les postes politiques que fournit L'exercice du pouvoir. ~ & n ,  lorsque le 

gouvernement et le public politique entrent en relation, leur réLérence environnementale est la 

loi. «It is through these reLrence points - public opinion, law and actual and potential o&cc 

holders - that inlormatioa about the environment is garnered and political relevance 

a~sessed.»'~~ 

Il est important de noter que ce que nous considérons comme la bureaucratie 

(gouvernementale) Lait partie d'un type de système plus large dit système administratif qui lui 

ne se limite pas au système politique.495 Pour Luhrnann, les systèmes administratifs sont des 

organisations et iL utilisent donc la notion de mernbership pour définir leurs L o n t i è r e ~ . ~ ~  Les 

membres de la bureaucratie gouvernementale sont des L~nctionnaires.'~~ Ces membres ne [ont 

pas partie du système en tant dans toute leur complexité, mais en ce que 

luorganisation perçoit les personnes présentes dans son environnement seulement en terme de 

mernbres/non-membtes.498 Dans ces organisations, nous retrouvons des interactions à chaque 

fois que des individus sont mis en présence. Toutefois, ces interactions sont plus ou moins 

éphémères et ne sont pas essentieIles pour le système administratil, qui lui ne nécessite pas que 

ses membres soient en présence pour exister, seulement cptils soient membres (cp1ils soient 

'" Id. "PoIitical Theor-y in the Wellare State", op. cit., p. 49. Aussi Madeen BRANS and SteLn ROSSBACH, 
op. cit., p. 427 .  

'" Irbid., p. 428. 
'" Voir Administration et Burcaucratic dans Ie giassaire. 
'% NikIas LUHMANN. "Political Theoty in the MeIIare State", op. cit., p. 422 .  
in Luhmann p d e  des bnctionnairer ('civil servantsu) et des (autres types d') ernploy5s de l'État (Mollice-lioldrrs»). 
'* Loc, cit. 



bnctionnaires ou employés de l'État dans le cas de la bureaucratie gouvernementale). Plus 

encore, le lait que la présence des membres ne soit pas nécessaire au fonctionnement de la 

bureaucratie lui permet de se complexilier bien davantage cp'une simple interaction qui 

disparaît avec ses participants immédiats?99 

b) Approfondissement 

.Le systémique devient: comment sélectionner parmi les multiples demandes?,, Stephen SCHECTER. 
1995. «Luhmann et le politique: au-delà de Ilincroyable.» Sociité 14: 39. 

E n  théone politique et en administration publique, il est de coutume depuis plus d'un 

siècle d'établir une dichotomie entre politique («politics») et administration (au sens de 

bureaucratie), qui sont donc considérées comme mutuellement exclusives. Cette théorie 

propose une distinction entre les politiciens (ministres et législateurs) et les fonctionnaires. 

Dans le modèle tripartite de ~uhmann, la politique partisane et le gouvernement (ont partie du 

système politique, logeant à la même enseigne les tâches (administratives) et 

partisanes. Pourquoi? Parce que ces sous-systèmes produisent ou participent à la production de 

décisions collectivement obligatoires. de communications politiques.5w D'un côté, la politique 

des partis sert de bru* d'articulation et de généralisations des intérêts: «By building consensus 

and transforming prelerences into demands, 'politics' is responsible lor the legitimation of 

501  power-» En effet, quel est l'objectil d'un parti impliqué dans la lutte politique 

gouvernement/opposition sinon l'acquisition et Ia conservation du pouvoir? D'un autre côté, 

pendant que les luttes des partis politiques s'occupent de ces prémisses décisionnelles, cela 

permet à la bureaucratie gouvernementale de mettre en place ses différents programmes, 

sachant que la légitimité des décisions qui sont appliquées c ris] taken care o l  elsewhere. The 

differentiation O[ politics and governent  as separate mechanisms serves to unburden 

administrative processes.»50z 

4w Ibid., p. 423. 
3w1 Ibid., p. 428. 

Ibid., p. 429. 
312 Loc. cit. 



La bureaucratie (et le gouvernement en général) traite l'information et émet des 

décisions selon sa structure programmatique, qui elle est constamment modikée par des 

élections, des lég isht ions ou des décisions administratives. Littéralement, le gouvernement 

programme (met en programmes) les décisions politiques. La légitimité de Ifimplantation de ces 

décisions programmatiques est assurée par des phénomènes structurels telles que les élections et 

la {ormation d'un cabinet, qui assignent des positions de pouvoir aux politiciens et partis alors 

en mesure de pendre des décisions Iégitirne~.'~~ Avec la politique partisane et le gouvernement 

tels que conçus par Luhmann, il nfy a de nette dichotomie entre les fonctionnaires et les 

politiciens, entre «en haut» et «en bas», entre les buts et les moyens, entre la prise de décision 

et l'implantation (application) des décisions. Parce que tous ces éléments relèvent du processus 

décisionnel plitique. Et c'est au Lr et à mesure que la politique des partis et le gouvernement 

se digérencient bnctionnellement l'un de l'autre un public politique: «No longer 

does the citizen, with his wants and his patience, stand as the subject oc an undifferentiated 

authority. Instead, he occupies a number of special roles: taxpayer, proponent o l  resolutions, 

cornplairiant, voter, -ter oL letters to the editor, supporter oL interest groups, etc. [. . -1  Hence, 

the exercise O£ influence cornes to depend on behaviors conforming to these roles.»"u En fait, 

le pbl ic  est composé des pblics propres aux partis politiques - par exemple en tant 

que source de votes - d'un côté et au gouvernement - par exemple en tant que payeurs de taxes 

et impôts - de l'autre. Ainsi, les hontières internes entre les sous-systèmes du système politique 

contribuent à kxer les hontières externes de ce dernier avec son environnement, parce 

les spéciLient et les Le gouvernement se diKérencie par son organisation 

bureaucratique et gouvernementale, la politique se différencie par son organisation partisane et 

électorale et le public se différencie en ce correspond à certains rôles spécikques propre à 

l'opinion publique.Mb Toutes ces digérenciations internes contduent à renLorcer la sélectivité 

Loc cit. 
su Id. "Politics as a Socid SyçternW, op. cit., p. 154. 

Ibid., p- 155. 
s" Loc. cit. 



du système politique, son identité (digérencier ce qui est de ce qui ntest pas politique) et sa 

complexité. 

c) Retour sur IL et topinion pblique 
«...c'est par la polarisation des positions que les revendications s'intègrent dans Ie système poIitique comme 
événements. Cette polarisation est le propre du code gouvernernent~opposit;on et est renforcée par les mas 

media.» Stemhen SCHECTER. 1995. «Luhmann et Ie ~Iit iaue: au-delà de L'incroyable.» S~ac'fc' 14: 40. 

a h  remplacement d'un système dirigé centralement par le jeu de pouvoir entre gouvernement et 
opposition dépend de Ifappel que Ies deux peuvent faire à i'opinion publique...>r Stephen SCHECTER. 1995. 

«Luhrnann et le riolitiaue: au-delà de I1incroyable.» Sm~té  24: 4 0 4 1  

En deux ou trois décennies, le concept de public, le «souverain invisible», et son bras 

exécutoire llopinion publique ont  pris énormément d'importance en politique et par résonance 

en science politique. Pourtant, la sémantique du pbl ic  nous vient de loin, quelque part au 18' 

siècle. Aussi, l'idée que le monarque reflète ou représente les attentes du peuple est à la Lois 

déterminée et obstruée par deux distinctions: la distinction légale entre public et privé et la 

distinction politique entre public et secret.507 Ainsi, héritière de ces distinctions, l'opinion 

publique sera perçue comme le souverain «secret» - ou plutôt invisible - parce qu'entité 

publique composée d'individus privés. Cette sémantique reniorce le concept idéalisé de 

l'individu, son importance en tant qu'individu «isolé», en tant que Sujet, dans la société et son 

rôle dans l'opinion pblicpe - qui serait donc l'ensemble des opinions des individus.jOB C'est 

avec cette sémantique que l'ère de l'État moderne fera face à une des premières grandes 

réclamations sociales: la liberté de la presse. Cette liberté est réclamée au nom du pblic,  de son 

droit de savoir et d'être inbrmé. Dans une presse libérée, l'opinion publique, monstre de paille 

du public omniprésent, assumerait désormais la fonction de chien de garde ou &arbitre du 

Le problème avec l'opinion publique, c'est que la sémantique plelle sous-tend suppose 

cp'elle incarne I'agrégat des opinions individuelles privées. Pour Luhmann, si la science 

"" Id. 1990. "Societal CompIexity and Public Opinion," In NikIas LUHMANN, Political ~ c o r z ~  in the Wehrc 
Statc, op. cit., p. 203. 

,Ys Ibid., p. 204. 



politique - ou une autre science sociale - est pour continuer à mesurer empiriquement 

lepinion publique, dans la mesure où elle se soucie de la précision de ses mesures, elle va devoir 

reprendre le concept d'opinion publique et le Pour sa part, il nous tournit une 

ébauche de cette reconstruction, basée sur son modèle théorique, en six points. (A) Le concept 

dopinion publique rélère au système social de la société, pas à ce qui se passe dans les 

consciences individuelles des êtres humains, car les pensées ne sont pas directement accessibles 

au système social, elles font partie de son environnement: «Thus what is meant [by pbl ic  

opinion] is not what a h a l  persons actuaUy th&, &at they perceive, what attracts their 

attention or what they can remember.n510 Cette afhrrnation même est, pour les sciences sociales 

dans leur ensemble - et surtout pour la science politique empirique, la sociologie ou les sciences 

de la communication - une hérésie. 11 y a un très long chemin à parcourir d'ici au jour où 

pamiendra à convaincre un scientdique empirique que l'opinion n'est pas la somme 

d'opinions individuelles e t  qu'en plus, elle ne concerne même pas ce que les personnes pensent. 

Mais Luhnann insiste, l'opinion publique est une affaire de société, une agaire de 

réseau communicationnel qui ne force en aucune façon h participation individuelle, l'inclusion 

involontaire de ses opinions dans l'opinion C'est-à-dire que p e l  que soit ce que nous 

lisons ou non, ce que nous voyons et entendons à la télévision ou à la radio ou non, awhatever 

one chooses rernains at  one; discretion without having this intrude on the ideas about pb l ic  

opinion.>>'L (B) Bien que les consciences individuelles et les systèmes sociaux soient deux types 

distincts de système, la communication ne peut s'effectuer que par un continuel «couplage» des 

systèmes sociaux et psychiques.512 (C) La communication étant la création continuelle d'une 

réalité émergeante, celle de la société, qui réside dans la production récursive de 

communications, cette dernière peut avoir des effets contraignants («binding effectsn) sur les 

systèmes conscients individuels, de la même façon que ceux-ci peuvent irriter ou prturber la 

3W &id., p. 205. 
"" Ibid., p. 206. 
'" Loc. cit. 

Ibid., p. 207. 







Encore une fois, il n'est pas question ici d'un agrégat 2opinions individuelles, mais d'un 

médium par lequel les sujets politiques sont thérnatisés. Ceci Lit de la relation système 

politique/opinion publique quelque chose de tout à Li t  particulier. Et Luhmann fait appel à la 

théorie de l'observation de second ordre pour a£€irmer que la politique s'aperçoit dans les thèmes 

de l'opinion et  même que ce miroir reflète à la lois moins et  que le seul système 

plitique: «Thus the minor o l  public opinion, just Iike the systern oL market prices [lor the 

economic rystem], rnakes possible an obseruation of obserwrs. AS a social systern the political 

systern, accordin&, uses public opinion to make itself capable of observins itsey-. .Dg' 

4. Territoire et gIobalisation 

uThe hct  tLat sometliing "cornes hom outsiden does not explain how this lias to be managed-u NikIar 
LUHMANw. 1982- 'TemtoriaI Borders as Systern Boundarïes." In STICASSOLDO, Raimondo and Giovanni 

DELLI ZO?TI(E~S), Cooprofion and C'on& in  ord der Arcas. ~ i I a n o :  Angeli, p. 24 1. 

(At  the end of the 20th century we have to learn this lesson. In vain we try to use the lekover vocabuIsries o l  a 
tradition whose ambition was to dehne the unity, or even the essence, o l  the social. O u r  poblem is to dekne 

dilIerence and to mark OB a space in vhich we can observe the emergence o I  order and disorder.* Niklas 
LUI-UUNN. 1997. "Globalùation or  World S o c i e ~ :  How to Conceive o l  Modern Society?" International 

Revicw o ~ S ~ O I O ~ ~  7(l): 69. 

a) Les jkntières t~~+tont~L 
aThe sharpess concerning space does not conespond to theoretical sharpness.» Niklas LUHMAh'hr. 1982. 

"Territorial Bcrders as System Boundaries." In STRASSOLDO, Raimondo and Giovanni DELLI ZOTTI(Eds), 
Cooperation and Conf7;ct in Border Arcas. Milano: Angeli, p. 235. 

«Boundaries do not onIv separate, they aIso I i n L  NikIas LUHMANN- 1982. "Territorial Borders as Systern 
Boundaries." In STRASSOLDO, Raimonda and Giovanni DELLI ZOTn(Eds) ,  CooPCmt;an and Conflict in 

Border Arcas. Milano: AngeIi, p. 236. 

Généralement, nous appelons société ce qui correspond à la d'un territoire 

donné sous la gouverne d'un État central donné. De cette d é b t i o n  découle la croyance que la 

société mondiale serait l'ensemble de ces États «sociétauu>. Luhmann conteste cette vision 

eastonienne du monde. Il est vrai, concède-t-il, que les hontières territoriales peuvent être 

établies de Lçon très satishisante, délimitant très précisément quel pays est d'un coté de la 

52' ibid., p. 216. 



hontière et quel pays est de l'autre côté.'= Mais ceci n'est que l'aspect géographique du 

p-oblèrne. Or, ce qui peut être très dair  (ou non) géographiquement ne Pest pas 

automatiquement pour le social en général et la politique en prticulier. h précision 

géographique d'une frontière n'en établit pas la signification politique, scientilique et sociale. 

Ce qui manque, déplore Luhnann, c'est un lien théorique entre les travaux sur les frontières 

territoriales des historiens et ethnographes et les travaux sur les frontières systémiques des 

théoriciens des systèmes. La science politique est extrêmement bien placée pour établir ce lien, 

ayant déjà commencé en qualifiant les frontières étatiques de frontières Selon 

Luhmann, c'est le Lit même d'avoir des Lontières qui permet au système de «pendre 

conscience» qu'un environnement l'entoure, est à la {ois séparé et lié à ce dernier. Séparé 

parce que la Lontière système/environnernen réduit les points de contact direct entre les deux 

et lié parce que cette séparation même lorce le système à établir des protocoles et des stratégies 

de contact avec son environnement. 523 

C'est donc la [onction de la kontière d'induire une distinction, la distinction 

~ ~ s t è m e / e n ~ o n n e m e n t . ~ ~ ~  De plus, comme cela a été mentionné plus haut, les hontières du 

système mettent en exergue deux types de relations que ce dernier entretient; les relations 

nystème/environnernent et les relations inter-systémiques (relations entre le système et un ou 

plusieurs autres systèmes de son environnement). Et comme les Lrontières appartiennent au 

système, pas de Lrontières, pas de système et pas de système, pas d'environnement (non pas tout 

ce qui existe dans le monde, mais tout ce qui n'est pas ce système ne peut être environnemental 

pour un système si ce dernier ne s'en est pas différencié). Il en découle que l'environnement 

n'est pas une unité systémique, capable d'expérience ou d'action, ce que sous-tend une vision 

eastonienne du Un environnement donné est tout ce que n'est pas un système 

" Id. 1982. 'Territorial Borders as Systern Boundaries." In STRASSOLDO, Raimondo and Giovanni DELLI 
ZO'ITI(Eds), Cooperation and Conflict in Bordcr Arcas. ~ i l a n o :  Angeli, p. 235. 

Ibid., p. 236. 
524 Loc. cit. C'est le adraw a distinction,, de Spencer Brown traduit en th~orie des systèmes sociaux: «tracer une 
Lon t ièro,. 
" LOC. cit. 



donné: aThe environment is the world which Lùnits the systern i t ~ e l E . » ~ ~ ~  Par conséquent, un 

système ne peut être perçu que comme faisant partie d'un environnement que par un autre 

système, qui considère tout ce qui nrest pas lui-même comme lui étant environnemental. 

En résumé, les frontières assument deux bnctions: elles servent à différencier le 

système de son environnement et elles sont un moyen d'établir des relations avec les autres 

systèmes présents dans cet environnement? Cette conception du rôle des frontières rejoint 

une importante argumentation épistémologique de ~ u h m a n n .  La réalité existe, mais elle est 

propre à chaque système. Chacun ayant un environnement d&érerit (puisque chaque système 

est différent des autres en ce c p ' i l  s'est dgérencié de fason Uérente,  créant ainsi un 

environnement dont le contenu lui est popre) et, de plus, chacun considérant cet 

environnement à partir d'une perspective qui lui est propre. Nulle part dans la société ou 

ailleurs dans le monde l'environnement peut-il être saisi dans son entièreté, d'un point vue 

extérieur objectil. La science observe son environnement intra-social et extra-social 

(l'environnement non-scientifique) à partir de sélections, de rnédia, de structures qui lui sont 

propres, le système économique fait de même, chaque système psychique Cait de même et  ainsi 

de suite. Il se peut que fa composition d'environnements se chevauche. Par exemple, il y a un 

système économique dam l'environnement du système politique et dans celui du système 

scientikpe, mais c'est à la Lois le même système économique et un système d i k e n t .  Nous 

pouvons dire que le système économique est ce est, mais il est «reflété» digéremment selon 

que l'observateur est le système politique, le système scienti£ique, le système économique lui- 

même (qui s'auto-observe) ou un autre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il était si 

improbable qu'émergent des communications, c'est-à-dire que les systèmes de sens s'entendent 

de tason minimale dans leur description de la société. Seul le partage du sens (et la 

composition du système dans le cas des systèmes sociaux) permet une telle compréhension 

" L c .  cit. 
527 LAC. cit. 



pour revenir aux frontières territoriales, elles ont permis la montée des États modernes 

et vice versa. Dans la société traditionnelle, l'établissement de hontières territoriales se ionde 

$abord sur la stratification de la société et sa différenciation en centres et Dans 

une société stratkée centre/périphérie, vivent de llautre côté de la Lontière les étrangers, les 

barbares, les non-croyants, les uIt was enough to classify them as "environment", 

because not much came £rom them.. .msm Ainsi, les deux fonctions de la frontière telles que 

décrites plus haut sont ou moins prononcées, puisque (a) le système à partir duquel est 

établi l'environnement est instable et changeant, dû en partie à la volatilité des frontières 

territoriales délimitant Les sociétés et (b) une telle société entretient peu ou pas de relations 

inter-systémiques et considère que son environnement n'est qu'un vaste espace peuplé de 

barbares.'= Mais la modernité change ces conditions. Les frontières territoriales deviennent 

graduellement des frontières étatiques, régulées par un État centraLs3[ Avec le temps, 

l'environnement des systèmes sociaux se cornplexif&, il devient plus qu'un ensemble indistinct, 

inconnu et incertain: il est composé d'autres systèmes. 

La modernité apporte un autre changement structurel extrêmement important. Avec 

une Mérenciation LonctionnelIe des systèmes sociaux, les hontières ne peuvent assumer la 

double fonction de réguler les relations du système avec son environnement et les relations du 

système avec les autres systèmes de son environnement: «Today we cannot expect that 

differences between çystern and environment and relations among diHerent systems converge in 

one single system-bouridary.»5u L'argument de ~ u h m a n n  est Lu t  se demander jusqulà 

p e l  point le système doit reposer sur ses irontières pour réguler les contacts avec son 

environnement et les systèmes de son environnement. II ne faut pas oublier qu'un système est 

une diflérence système/environnement et que système et environnement sont séparés par une 

hontière. Par conséquent, lorsque l'environnement du système se complexifie, la seule Crontière 

5'E Ibid-, p. 237. 
Ibid., p. 238. 

''' Loc. cit. 
"' Ibid., p. 238-239. 
537 Ibid., p. 239. 
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IL we look at the huge masses of starving people, depived of all necessities lor a 

decent human Lib, without access to any of the h i c t ion  systems, or i£ are consider 

all the hurnan bodies, struggling to survive the next day, neither 'exploitation' nor 

'suppression' - t e m s  that rebr again to stradication - are adecpate descriptions. It 

is only by habit and by ideoIogical distortion that are use these terms. 537 

Ces phénomènes ne doivent plus êke observés et traités par le prisme hiérarchique de 

l'exploitation ou la suppression - dont l'unique porte de sortie serait la révolution - mais par 

celui d'inclusiodexclusion des systèmes fonctionnels de la société moderne. L'accès aux 

systèmes fonctionnels est ce qui inclut ou exclut un individu de la société. 

A accès à un système fonctionnel u n  individu qui remplit les rôles par lesquels ce 

système pend en compte l'existence de systèmes pythiques dans son environnement. Par 

exemple, celui qui ne peut obtenir de certificat de naissance a de la d&culté à se Caire 

reconnaître par le système politique - entre autres en tant qu'électeur - ou celui qui ne 

pas une éducation supérieure a de la d ikcdté  à se Lire reconnaître par le système économique 

- notamment comme travailleur - et ainsi de suite. De plus, l'exclusion d'un système provoque 

souvent autres ex~lusions'~ et l'exemple le happant est probablement celui de la 

pauvreté, qui cause toutes sortes d'exclusions: exclusion du système économique, du système 

d'éducation, du système légal, etc. C'est pourquoi ~ u h m a n n  a & m e  que I'inclusio n des 

systèmes Ionctionnels est paradoxale. D'un côté, chaque système Ionctionnel moderne 

présuppose l'inclusion de toute la population, mais dans les faits, seuls les individus qui 

répondent aux critères sémantiques du système y ont accès, se font reconnaître par lui. Le fait 

est que c h a p e  système ne pourra jamais être assez complexe pour prendre en compte toute la 

complexité de chaque individu. 11 ne peut que considérer un aspect de cette individualité, qui 

prend la forme de rôles, celle que lui permet de «comprendre» son code particulier. 

Selon Luhmann, les caractéristiques de la société contemporaine, que nous parlions de 

globalisation ou d'autre chose, ne font que rendre pressant le besoin que nous avons de 

~ 3 '  Ibid., p. 70. 
'3~ LOC. cit. 



revenir au concept de société, de le r edékr -  Et  ceci passe par la notion de hontières, par le lait 

que la société ne doit pas être vue comme une sorte d'État idéal ou idéalisé, mais comme une 

frontière entre le social et  le reste du monde, le non-social?' Et  p a n d  la frontière sociale est 

stabilisée. elle permet au système d'opérer à l'intérieur de lui-même, de se difkencier à 

Pinterne, cliaque opération contribuant au  renforcement de la distinction système/ 

environnement d'origine.% Par conséquent, le système autorékent devient son propre 

produit: la société est le p-oduit de la société et la modernité fait de la société un système 

global. Mise à part la hontière d'origine, celle qui distingue le social du reste du monde 

(physique et pythique) et qui est reproduite à chaque production d'une communication, toutes 

les autres hontières - internes au système sociétal - peuvent donc être contestées, réorganisées 

ou annihilées, y compris les hontières territoriales. Et elles le sont: «AU interna1 boundarïes 

depend upon the self-organïzation o[ subsystems and no longer on an 'origint in history or on 

the nature or logic o l  the encompassing systern.~ 5 4 1  

EnPin, Luhmann utilise une autre illustration pour démontrer la faible capacité des 

frontières territoriales pour déknir et réguler les relations inter-systémiques. D'abord, la 

différenciation entre le système psychique et le système social, dans l'utdisation du langage par 

exemple, est assez simple. Le fait même d'utiliser le langage requie* du locuteur p ' i l  distingue 

la chose qu'il décrit du mot qu'il utilise pour l'exprimer. Et la question de savoir si le mot en 

question L a  partie d'un élément social ou non sera résolue par son insertion ou non dans un 

complexe cornrnunicationnel. Dans les ternies de Luhmann, la distinction pensée/ 

communication rébre à la frontière externe de la société. celle qui s'établit entre ce qui est 

social et ce qui ne Pest pas. Mais toutes les hontières n'ont pas cette qualité opérationneUe 

d'établir d'okce à système appartient tel ou tel élément. Et l'exemple le plus frappant est 

celui des lrontières territoriales: «They are political conventions, relevant for the segmentary 

53Y Ibid., p. 71. 
5UI Luhmann, se basant sur Ies travaux de George Spencer Brown 

dilférenciation interne une réintroduction (are-entrp) de la différence 
systerne. Id. "Obçerving Re-Entries", op. cit., p. 4.85. 

j." rd. "Globalization or World Society?", op. cit., p. 11. 
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dgeerentiation o l  the political subsystem o l  the global society. They designate places to show 

passports and, occasionaIly, generate reasons for war. It does not make any sense to Say that 

they separate s o c i e t i e ~ . » ~ ~  Autrement dit, une Lontière temtoriale ne peut pas distinguer Ie 

social (d'un côté de la hontière) du non-social (de I'autre côté de la frontière), ne peut pas 

distinguer le gouvernement (d'un côté de la hontière) de Popposition (de l'autre côté de la 

hontière), etc. Bref, la hontière territoriale ne peut remplir aucune des fonctions de 

la société moderne. C'est pourquoi Luhmann a&me que la question de savoir si la société est 

globale ou non ne relève pas de ses multiples frontières internes, mais de sa lrontière externe, 

c'est-à-dire de sa distinction système/envimnnement d'origine, celle qui distingue tout ce qui est 

social de ce qui ne l'est pas. Par conséquent, conclut Luhmann, c'est parce que la société 

comprend Ilensemble de toutes les communications agrégées en réseau récursil de production 

communicationnelle est globale. Ce qui n'empêche d'ailleurs pas la segmentation ou la 

stratikcation interne de certains des sous-systèmes lonctionnels qui la composent, comme le 

système politique. À partir de cette analyse, nous pouvons donc dire que les discours 

contemporains sur l'abolition des hontières, la mondialisation et autres globalisations sont des 

descriptions émises par la société, principalement par les systèmes politique, économique et 

scientilique, pour décrire le processus ré-organisationnel auquel pocèdent certains des sous- 

systèmes qui la composent. 

1. La politisation des connits 

Selon Luhmann, iI est m i  que la science politique a commencé à considérer la 

le gouvernement, PÉtat et les autres institutions comme un «système» 

politique depuis Easton, mais elle s'est arrêtée Ià. Elle n'a pas su prokter des développements 

subséquents de la GST, de la cybernétique, de la sociologie des systèmes sociaux, de la 

sociologie der organisations, de la théorie des systèmes psychologiques et d'autres 

Ibid., p. 72. 
543 Id. "Politics As a Social Systern", op. cit., p. 138-139. 



Une des principales objections à la &on dont Luhmano considère le système politique porte 

sur l'autonomie de ce dernier. Luhmann du système poktique comme d'un système 

autoréférent, autoproducteur et, ce qui semble happer l'imagination de plusieurs, autonome. 

Pourtant, il ne veut surtout pas dire que le système est isolé ou autosuffisant. Au contraire. 

L'autonomie du système, c'est sa capacité indépendante de toute contrainte extérieure de 

poduire les éléments - leur unité - qui le composent et de choisir de pel le  gapn et par peIles 

pocédures cela s'effectuera: «Autonomy.. . refers to the degree 06 Leedorn  th which the 

seledive criteria of the systern can regulate the relations between system and e n ~ i r o n m e n t . » ~  

Ceci signifie qu'un système politique autonome est en mesure d'établir par lui-même les 

critères selon lesquels il émet des décisions (collectivement obligatoires). Mais il ne gaut pas 

codondre les niveaux ou, comme dirait Luhmann, il ne faut pas réduire la société à n'être 

qu'un immense système interactionnel ou organisationnel. C'est pourquoi il ne laut pas 

confondre l'«iAuence» des systèmes les uns sur les autres avec une «dépendance» des systèmes 

les uns par rapport aux autres. Par exemple, le politicien a toute liberté, «fonctionnellement 

parlant», de participer à la poduction de décisions politiques. D'un autre côté, il est fort 

possible que sa participation soit iduencée par toutes sortes de facteurs (groupes religieux, 

pressions économiques.. .), à commencer par ses propres opinions (système psychique). Mais ces 

innuences s'incarnent dans des systèmes sociaux interactionnels ou organisationnels et elles ne 

peuvent que cperturben> ou «irriten> le système. Jamais elles ne le déterminent. Dans un 

système politique moderne, le politicien n'a pas besoin d'obtenir la permission d'un quelconque 

groupe, soit-il religieux, économique ou autre, pour voter des lois, bien que le contenu des lois 

puisse être iduencé par des interventions Cependant, la légitimité du processus 

décisionnel est strictement politique. C'est d'ailleurs pour cela que Lvhmann répète 

inlassablement que les principaux systèmes lonctionnels de la société sont digérenciés et 

autonomes: ils n'ont pas besoin les uns des autres au niveau opérationnel, au niveau de la 

aU tbid., p. 142, 
YT~tte logique siapplique aussi au lonciionnaire qui implante les lois ou, pour dépersonnaliser l'argumentation, 

au processus de production de communications politiques. 



production des communications. Pour revenir au système politique, sa légitimité provient donc 

du système lui-même (principes de représentation partisane et 

processus électoral, procédure d'adoption et de sanction des lois, établissement des programmes 

d'application des lois. ..) et y retourne. Bref, elle reste à l'intérieur du système politique. C'est 

pourquoi nous pouvons dire que ce dernier s'auto-légitirnise: la corilormité et la jusdication des 

communications politiques émises par le système reposent sur des structures et processus eux- 

mêmes politiques. 

En résumé, le long processus d'autonomisation du système politique, que la science 

politique observe depuis plusieurs siècles, correspond à ce que Luhmann appelle la 

différenciation lonctionnelle du système politique. C'est par son processus de différenciation ou 

d'autonomisation que le système se met dans la position où il peut produire des décisions sans 

devoir en e o n d r e  devant un système, une structure ou quelque autre entité qui lui soit 

extérieure. Par conséquent, plus il s'autonomise, plus augmente sa capacité à produire des 

décisions collectivement obligatoires. Paradoxalement, la société moderne se complexifie, 

plus les sous-systèmes sociaux se différencient et &s le besoin d'intégration se tait sentir d'un 

côté, alors que de l'autre, &s il est improbable qu'une solution durable à ce besoin moderne 

soit apportée, puisqulelle remettrait en cause le Iondernent même de la modernité, soit la 

différenciation lonctionnelle de la société. L'enjeu de l'intégration sociale se lait pourtant sentir 

dans toutes les sphères d'activités, mais les problèmes qui émergent dans la modernité ne 

peuvent pas ou ne peuvent plus être réglés par rébrence à une vérité absolue (religion), à des 

convictions communes (nationalisme), à des échanges (économie pré-moderne) ou à une 

sympathie mutuelle (type de collaboration limité aux petits groupes). Il semble qu'il fAle des 

décisions collectivement obligato~es. Un exemple: comment notre société pourrait-elle 

Ionctionner si le respect des leux de circulation ne relevait que du bon vouloir et du savoir-vivre 

des conducteurs? Serions-nous en sécurité si «Dieu» pourvoyait à la circulation? Non. II 
taut une réglementation qui s'applique à tous et accompagnée de pénalités lors4u1elle $est pas 

respectée. Et quand les autres systèmes [onctionnels modernes nécessitent des décisions qui 



s'appliquent à tous. c'est-à-dire autant à ceux qui votent les lois qu'à ceux qui en sont I'objet, ils 

s'adressent au système politique. 

La société moderne ne peut plus compter sur la loyauté (combiné à la brce physique)I 

non plus qu'à des convictions idéologiques ou la promesse de gains économiques pour faire lace 

à la pléthore de mot& plus ou moins incompatibIes ( p a n d  il y en a) qui guident les actions des 

uns et des autres: nThis means that the political system must guarantee the acceptance of s t d  

undetermined and undehed decisions - in other words, the iesit;mactl of lesa/it9.»-w La 

poduction de décisions collectivement obligatoires décrit la fonction du système politique au 

niveau concret des interactions. À un niveau beaucoup abstrait, cette {onction se formule 

comme la génération de pouvoir, c'est-à-dire d'un médium de communication symboliquement 

généralisé qui permet aux décisions d'être transmises. d'être egectivement ~b l iga to i re s .~~  

Luhmann reprend M a x  Weber et Norbert E h  pour spéciker que c'est au moyen de la 

monopolisation de l'utilisation de la violence physique que le système politique a d'abord assis 

son (ou le) pouvoir en le d&érenciant des autres rnédia symboliques. Cependant, il ne faudrait 

pas penser que ~uhrnann  suggère que le pouvoir soit présent dans le seul système politique. 

seulement. il nty a que dans le système politique que le pouvoir devient un médium symbolique 

permettant d'émettre des décisions collectivement o b l i g a t ~ i r e s . ~  

Le système politique moderne doit Lire face à un environnement de plus en plus 

complexe. Pour conserver sa stabilité (sa difkrenciation, qui fait de lui un système autonome), 

il doit donc maintenir sa propre complexité, afin de Lire face à celle qui l'entoure: «By 

complexity, I mean the totality of possible events - the complexi~ ol the world is ail the 

possible events in the worId, the cornplexity o l  a system is aU the possible events compatible 

5&9 with the structure of the systern.~ E t  qui dit complexité interne pour le système dit aussi de 

a Ibid., p. 146. 
547 Ibid., p. 147. 
31P Loc. cit. 
"' Loc. cit. 



en de place Lite aux conflits, aux dissensions, aux alternatives et aux possibilités. 

C'est la raison pour laquelle le système doit toujours demeurer, jusqutà un certain point, 

indéterminé, contradictoire, vague. 11 doit laisser la place au mouvement. Et même ainsi, les 

critiques constantes dont {ont l'objet les institutions politiques modernes qui doivent composer 

avec les connits sociaux - conservatisme bureaucratique, dogmatisme des idéologies, manque de 

sensibilité des partis de masse, décadence (ou déchéance) d'une véritable 

opposition - nous prouvent que la complexité croissante de leur environnement 

est très diKicile à suivre pour les structures Ainsi, la capacité du système politique 

d'absorber les conflits - d'en Lire des questions de décisions politiques - doit augmenter au fur 

et à mesure que la société se complexiIie et laisse elle-même de &ce au cod i t :  

«...con£licts can be taken into the systern and legitimated only if the cornplexiiy o l  

contradictory demands can be channeled toward decisions-» ,isO 

2. Digression sur le pouvoir 

*He who is active in politics strives Lor power either as a means in serving other airns, ideal or egoistic, or as 'power 
for power's saLe'. . .n Max WEBER. 1946(1958). "Politics as a Vocation." In GERTH, Hans H. and Charles W. 

MILLS(Eds), From Mar Weber Essazjs in SonioIq~. NY: Oxlord University Press, p. 78. 

*Le politique, quand il n'est pas trivialement conbndu avec la est décini à partir de notions aussi 

conFuses que celles de pouvoir, de societé globale, de domination légitime ou de violence. Le système est pour sa 
part confondu avec l'institution, t'ordre, ou Iénsemble d'éléments. E t  le système politique, que composent ces deux 

agrégats conhs, est assimilé au régime ou à l'État ou au .sous-système de contrôle d'une société globale>m Jean- 
h u i s  VULLIERME. 1989. L concept dc sptèmc poIitiquc. Paris: PUF, p. 51. 

Le pouvoir. Un concept central pour la théorie et  la pratique Selon 

Luhmann, la théone politique classique - et Robert Dahl à sa tête - a tendance à aborder le 

pouvoir de &on causale. Elle conçoit ce dernier comme une cause (une habileté) poduisant 

un effet (Lire agir les autres d'une fason tqu'ils n'auraient pas choisie de leur propre volonté): 

c<Power is the poss ibdi~  of having one's own decision select alternatives or reduce complexity 

lor others.nS1 Cette conception hiérarchique - typique des chaînes de commande qui vont du 

haut vers le bas - du pouvoir voile l'aspect réciproque de ce type de relation. Le pouvoir est vu 

s' ILid., p. 149. 
"' Ibid., p. 150. 



comme une possession qui peut être gagnée ou perdue dans un jeu à somme nulle.= 

Luhmann, en bon théoricien des systèmes, pense davantage le pouvoir politique en temes de 

sélectivité (du système): «Power exists whenever a decision-maker chooses one specilic 

possibility Lom among many and when this selection is in tum accepted by others as a prernise 

{or their O- decision making - even Aough it obviously is based on a selective decision-))s3 

L'«acceptation» de la décision par les tiers est basée sur le lait qu'il y a d'autres alternatives à 

cette dernière en cas de relus, notamment Putilisation de la brce physique (cas extrême), le 

retrait de partenaires lors d'un ego* collectif, la perte de membres de l'organisation, le discrédit 

des individus qui relisent la décision et la surcharge de complexité, d'incertitude et de 

responsabilité.= Non seulement le pouvoir politique est-il un processus sélectil, mais il agit 

comme agent de réduction de la complexité environnementale pour le système social dans son 

ensemble, du moins en principe. 

Toujours selon Luhmann, dans un système politique complexe, le pouvoir doit 

demeurer réaexif: il doit toujours être possible de l'appliquer à lui-même, même aux plus hauts 

niveaux hiérarchiques. Ainsi, plus le système est complexe, la pression est [orte sur la 

capacité de sélection du système (réduction de la complexité environnementale), plus Ilensemble 

du processus décisionnel devient circulaire: «In all fully developed political systerns, the relative 

power o l  one position must be able to influence the relative power of others.. .»= La circularité 

du pouvoir politique est liée à la différenciation interne du système politique. S i  le pouvoir doit 

être réaexif, c'est parce que la production de décisions politiques n'est centralisée, mais 

divisée entre les partis politiques, le pbl ic  et le gouvernement, chacun fournissant aux autres 

les prémisses nécessaires à cette production: «The power o l  such a cornplex system, however, 

can only be actualized il each powerholder accepts decision prernises set by others, and 

subordinates hirnsell to the power o l  others.»A;6 C'est ce que Luhmann veut dire quand il parle 

=' Ibid., p. 150-151. 
553 Ibid., p. 151. 
ss Loc. cit. 
-' Ibid., p. 152. 
5,V, Ibid., p. 156. 



du pouvoir qui s'applique au pouvoir et des sous-systèmes politiques qui lonwtionnent sur une 

base égalitaire plutôt que hiérarchique: il Lut  que les postes politiques en rmesure de produire 

des décisions soient soumises au pouvoir les unes des autres, acceptent les ~rémisses  fournies 

par les autres parties du système politique. Par exemple, on imagine mal comment un système 

plitique démocratique pourrait fonctionner si les fonctionnaires (gouvernement) n'acceptaient 

pas de respecter le résultat des élections (politique partisane). 

Breg, le pouvoir, cette capacité de poduire des décisions est littéralement 

h a p e n t é  entre les sous-systèmes politiques, dont aucun, laut-il le rappeler, ne domine les 

autres. Ici encore, les idées de Luhmann portent à conhision. Selon lui. c e t t e  circularité (ou 

réflexivité) du pouvoir ne peut s'établir que si le système politique et les rôles sont 

bien dillérenciés du reste de la société, «ody if the role a peson performs ùn this systern has 

not yet been immobilized by Lis consideration oT the other roles he pe&orms elsewhere.)) 

Pourtant, protestent certains, il est tout à fait évident que les lonctionnaires et les politiciens 

qui remplissent ces rôles subissent toutes sortes d'influences. en plus de le-un propres idées. 

Encore une fois, Luhmann répond qu'il ne faut pas conbndre les niveam. L'avertissement 

contre la co&sion des rôles dont il prie origine de celle que veut éviter Weeber avec sa classe 

de lonctionnaires prolessionnels, qui b n t  de leur occupation burea~crat i~uie  une 

Ces bureaucrates pofessionnels ne sont pas à la fois prêtres, scientifiques, parents ou 

enseignants: dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont fonctionnaires;. C'est pourquoi 

Luhmann aKirme que quelles que soient les perturbations de l'environnement (intra-sociales ou 

psychiques), les rôles politiques, au niveau fonctionnel, continuent à être remplis de façon 

autonome. 557 



3. Le concept politique no. 1: l'État 

« s i  ce nouveau pradoxe consiste à dire que les solutions créent les problèmes parce que les poblèrnes créent Ies 
solutions. le temps devient la variable critique; ce qui peut aussi signifier que «I'économie» (ceest-à-dire le gain) de 
temps et le fait d'éviter momentanément de prendre des décisions, constituent désormais les caractéristiques de la - 

politique. En conséquence, le souverain n'est pas celui qui a la compétence et le pouvoir de des décisions 
définitives, mais celui qui a la possibilité d'esquiver les situations qui l'obligent à prendre telle ou telle décision, et à 

user de son pouvoir.» NiMas LUHMANN. 1985- <c"Étatn du système politique.» Tmmrscs (33-34): 190. 

a)  état ou fimase simplifiée du politique 

Dans les théories politiques, la sémantique de l'État repose soit sur son appartenance au 

système politique, soit sur une distinction entre l'État et la société - ce qui sous-tend que ['État 

existe en-dehors de la société.= Légalement, cette dernière distinction fait de l'État une 

personne juridique, un acteur couectil à part entière. Mais pour les sciences sociales, I'État n'est 

au mieux qu'une h i o n  légale. If appert que l'État, quoique nous Lssions. est un concept très 

nou et nous l'associons ou le confondons tour à tour avec la politique, le système politique, la 

bureaucratie et le gouvernement. D'un autre côté, si les réseaux scolaire et Lospitalier, par 

exemple, font partie de l'État. en seraient exclus les partis politiques, les groupes d'intérêts et les 

mouvements sociaux. Pour Luhmann, ces conceptions imprécises de l'État justifient que nous 

nous attardions à évaluer l'«état> du système politique."9 Pour lui, le système politique est 

beaucoup &s pratique que l'État comme concept analytique, car il met en exergue la 

digérenciation dont la fonction politique lait l'objet dans la société moderne. Pour comprendre 

où se situe l'État dans la théone de Luhrnann, il laut revenir aux principes de son modèle. 

D'abord, le système autoproducteur est système parce qu'il se distingue de son environnement 

sur la base d'une daérence (politique, économique, consciente ...) qui lui est propre. Ensuite, à 

chaque [ois que le système social produit une communication, construit l'unité de cette 

communication, il a besoin de la ddférence qui le distingue de son environnement. En lait, 

chacune des communications (éléments) qui le composent, parce cp'elle est typiquement 

sienne, établit son identité, reproduit la difléérence système/environnement du système- 

= NikIas LUHMANN. 1985. n"Étit" du systsme politique.» Trnufrscs (3334): 185. 
LOC. cit. 



Se rajoute à tout ceci Pobservation. Le système social est un système observateur, parce 

p'il est une entité qui distingue des unités dans son environnement - il «tire» des distinctions. 

C'est ainsi que le système politique distingue un système scientikque, un système économique, 

des systèmes pythiques, etc., dans son environnement. Et à chaque lois qu'il poduit une 

communication à propos de ces systèmes environnementaux, cette demière, parce qu'elle lui est 

spécilique, reproduit sa Uérence système/environnement du système. Cependant, observer est 

une opération. Eue doit être effectuée. Et seule une unité qui lonctionne comme une unité est 

en mesure d'egectuer une opération. Breg, seul un système peut observer. Et pour ce Lire, le 

système doit être ~conscientr de lui-même, de la même façon que nous devons être aconscients» 

de notre existence, savoir que nous sommes cpelqulun, pour pouvoir penser (un autre type 

d'opération). Autrement dit, un système qui observe doit disposer d'une image de lui-même. 

Par définition, cette représentation interne est simpliliée, car le système ne pourrait 

réintroduire à l'intérieur de lui-même une représentation qui le décrirait parlaitement, puisque 

cela reviendrait à se ré-inclure à Ilintérieur de lui-même. C'est d'autant plus flagrant dans le cas 

de l'auto-observation, alors que le système doit à la lois .être conscient» de son unité et iaire 

des distinctions à l'intérieur de lui-même. Exiger une représentation non-simplifiée du système 

équivaudrait, par exemple, à exiger d'une personne que l'idée qu'elle se Lit d'elle-même inclut à 

tout moment tous ses traits de caractères, tous les détails de son apparence physique, toutes ses 

opinions, etc., dans une seule image. D'où la nécessité de ce que Luhmann appelle des 

processus auto-simpliliants: un peu comme le «moi» du système psychique, l'État est l'image 

simpIi(iée du systèrne politique. 

En fait, c'est le système politique qui s'auto-décrit comme État. Cela facilite 

grandement I1autoproduction, car est ainsi quali&ié de politique tout ce qui se rattache à l'État. 

En résumé, Luhrnann nous suggère que dans la société moderne, l'État soit abordé par la 

science comme la façon dont le système politique s1auto-décrit.560 Dit autrement, l'État assume 

Ibid., p. 186. 



cette fonction qui consiste, pour le systeme politiquer à se décrire de façon ~ i m ~ l d i é e . ~ '  Si le 

système pouvait saisir toute sa complexitér la réintroduire à l'intérieur de lui-même, il 

deviendrait beaucoup complexe du Li t  même c p t i l  contiendrait cette description, ce qui 

mènerait rapidement à une surcharge du système. C'est d'aille- pour cette raison que les 

opérations mêmes du système sont structurées de manière telle quklles bnctionnent de façon 

réductrice.562 C'est donc la complexité qui {orce la sélection (la réduction de la complexité) 

même dans le cas de la thématisation de la complexité (du système) elle-même. C'est la raison 

pour laquelle toute auto-description et auto-observation repose sur des auto-simplilications.j6j 

C'est donc dire, conclut Luhmann, que I'État n'est pas un système. 

6) ~gtat constitutionnel 

ul'État constitutionnel est si bien parvenu à neutraliser le pouvoir que les hommes commencèrent à remarquer les 
contraintes économiques bien plus que Ies contraintes Giovanni SARTORI. 1957(1973). 7Xdonc dc 

la démocratie- Paris: Armand Colin, p. 294. 

rl'État constitutionnel, au lieu ditre le moment où on a fait passer le pouvoir politique sous le contrôle du droit, 
représente I'inaqpration d'un processus par lequel le système légal et Ie système poIitique s'autonornisent. ..» 

Stephcn SCHECTER. 1995. «Luhmann et le au-delà de I'incroyabIe.» Société 14: 48. 

Cans Ifanalyse du système politique de Luhmann, l'État nest pas un sous-système de ce 

dernier, pas p ' i l  ne se réduit à une fiction légale, personne collective qui prendrait des 

décisions: «C'est le système politique réintroduit dans ce même système politique, en tant que 

point de rébrence pour l'action politique.»* C'est avec cette défiiition de l'État que Luhmann 

aborde la question historique du passage de ce qu'il appelle I'État constitutionnel à I'État- 

povidence. Selon lui l'évolution de la société, et principalement son passage de la tradition à la 

modernité comme mode dominant de différenciation, amène les systèmes sociaux à mettre en 

relation (a) la différenciation croissante de la société, (b) la complexité accrue des systèmes 

ddférenciés et (c) le besoin de pocédés auto-simpliliants leur permettant de s'utiliser comme 

instance de leurs propres opérations. Le processus débute lorsque les appareils politiques du 

LOC. cit. 
Sh2 Id. 1990. "State and Politics: Towards a Semantics of the Sell-Description o l  PoliticaI Systemç." In Niklas 

LUHMANN, PoIitical 7Lcory in the Wclfarc State, op. cit., p. 117. 
S3 Ibid., p. i. 18- 
Y* Id. *<'État1' du syst&ne poIitiqueu, op. cit.. p. 186. 



Moyen Âge se dotent de territoires délimités par des Lntières. Vus de I'extérieur, iL semblent 

se bureaucratiser, mais il y a beaucoup que cela. Graduellement, la fonction politique se 

-fi * différencie de la bnction économique et de la lonction religieuse. Et l'État, personni e par le 

monarque, est reconnu comme représentant de Ifunité du système politique.565 L'identité de ce 

dernier est encore en symbiose avec celle du prince, car les intérêts généraux du premier ne sont 

pas encore distingués des intérêts privés du second. Au 18. siècle, les problèmes de complexité 

des théories politiques sont tels que le concept d'État est littéralement rebrmulé. C'est 

désormais un terme ayant son propre objet, qui désigne «l'unité de la multiplicité des objectifs 

et des activités politiques.»566 Désormais, le monarque n'est plus l'État, il en est le premier 

serviteur. Mais comme l'État s'accompagne toujours de la notion de société civile - société 

politique ou p h i a  - la vie politique est entendue dans un sens très large. La bnction politique 

n'est pas encore complètement digérenciée des autres grandes fonctions sociétales. C'est au 19' 

siècle que nous en venons à considérer cp'est politique tout ce qui a trait à l'État.%? Et cet 

État, c'est l'État moderne. 

Mais Luhmam ne se satisLit pas de cette analyse. Pour faire l'état de l'État, il faut 

observer le contexte de son évolution historique, pas seulement conceptuelle. Dans le domaine 

des auto-descriptions, G t a t  moderne introduit une sémantique toute nouvelle. Jusqulà 

maintenant, ces auto-descriptions ont toujours réléré à la société tout entière. Mais voilà que 

l'État auto-décrit le seul système politique, qui lui se déknit en se démarquant de la société:= 

Ces changements sémantiques ouvrent la voie à la première lorme d'État moderne, l'État 

constitutionnel. De par sa constitution, PÉtat auto-limite son propre pouvoir souverain, il 

devient une entité distincte. La constitution, c'est la carte teidentité de l'État. Avec l'État 

constitutionnel comme point de rébrence, le système politique est pour la première fois en 

mesure de distinguer de Lason autonome ce qui lui est interne (autoréférence) de ce qui lui est 

Ibid., p. 187. 
tOc. cit. 
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extérieur (hétéro-rékence): «Un système qui utilise la réintroduction, est capable de s'observer 

et de se décrire lui-même. 11 peut traiter Pinlormation, en prenant comme réiérent ce qui le 

différencie de son envi r~nnement .»~ En résumé, IIÉtat constitutionnel représente une période 

de l'existence du système politique moderne où ce dernier n'est pas encore complètement 

difkericié du système légal; il a encore besoin d'une légitimation légale &tôt que politique 

pour justdier (légitimer) son activité. 

c) L'Étai-providence 

«But formed as die welfare state, the political çyçtem is involved in a reference to mciety tkat it itsc/fcannot 
rcgulatc any hnpr- Lilze a swarm of locusts it ïs lorced to end its aight because its glucose (rnoney) is exhausted.» 

NiMas LUHMANN. 1990. "State and PoIitics: Towards a Semantics o i  tLe Sell-Description og Political 
Systems." In NikIas L U H M A N N ,  PoIiticul 7%conl in the WJfnre Stafc. Be&, NY: Walter de Gruyter, p. 15 1- 

152. 
- 

«II one were to characterize the welfare state in the brielest possible -y, then one could speak oc the cxccssiuc 
burden that pokics pLccs on the statc.n ~ i M a s  LUHMAN'N. 1990. "State and Politics: Towards a Semantics of 

the SeK-Description of Political Syçtems." In NiHaç LUHMANN, PditicaI %coq in the WJfarc Statc. Berlin, 

NY: Walter de Gruyter, p- 143.. 

Quelque part au 20' siècle, l'État constitutionnel devient I'État-providence. Cela ne 

signdie pas, nous assure Luhmann, que I'État perde son caractère constitutionnel ou même 

qu'il pourrait s'en passer, mais bien p ' i l  ne peut plus faire lace aux poblèmes qui émergent 

armé des seuls principes de sa constitution. Et p a n d  I'~tat-~rovidence - perçu comme le 

résultat historique des activités de régulation sociale toujours $us prononcées de l'État - se 

décrit comme un État en crise, ce n'est description superficielle. C'est l~ternel  cercle 

vicieux des solutions-problèmes. Combien de problèmes défrayant actuellement la manchette 

sont le résultat pur et simple de décisions plitiques antérieures? Combien d'«effets 

secondaires» de programmes mis en place de bonne foi sont réintroduits dans le système sous 

Lorme de nouveaux problèmes que ton charge l'État de régler ... encore une iois? Pour en 

rajouter, nous nous laissons iduencer par les auto-descriptions du système plitique et nous 

linissons par conbndre la politique et I'État, providence ou non. E t  Luhmann répète que c'est 

la théorie des systèmes sociaux qui nous permet le mieux de diHérencier ces deux 

Ibid., p. 189. 



inextricablement imbriqués. D'un côté, la politique (au sens de système politique) est la 

{onction qui poduit des décisions collectivement obligatoires pour la société, alors que l'État 

est Ilauto-description du système politique: «Politics is not determined as state but in rofercnce 

to the s ~ e .  The political is alaays, but not exclusively, oriented towards the state.ngo Quant à 

l'É tat-providence, c'est de toute évidence I'État le plus surchargé qui ait jamais existé. Ceci est 

plus que probablement dû au Lit que la politique crée elle-même les événements qui la 

mettront ultérieurement dans des situations plus problématiques encore."' Comme l'État est 

une auto-description du système politique, c'est ce que l'État-providence décrit: la 

digérenciation de la fondion politique, la cornplexdication du système politique, la 

différenciation interne de ce dernier, de même que son autoréférence. 

Il gaut aussi ajouter que l'État-providence, c'est l'incarnation du phénomène de 

l'inclusion dans le système politique. Et  si cette inclusion, que postule le système, rencontre des 

ratés dans la pratique courante, ces ratés constituent autant de prétextes pour le système pour 

s'auto-reproduire. Le malheur des uns gaisant le bonheur de l'autre, le {ait que l'inclusion (accès 

au système) éprouve des diKicultés ne constitue cp'autant de sources d'autoproduction pour le 

système, autant de à ne pas régler en y apportant des solutions. Avec un État- 

providence aussi surchargé, la bureaucratie explose. Comme cela a été mentionné 

pécédemment, Luhmann considère que la bureaucratie est une relation «écologique» entre le 

sous-système du gouvernement et celui du public. La bureaucratie burnit  une partie des 

prémisses sur lesquelles repose la poduction de décisions politiques. Par exemple, les politiciens 

abordent toujours les thèmes politiques en assumant p'il  y aura une bureaucratie, un bras 

exécutil attenant à leurs promesses (si elles deviennent un jour exécutoires). Or, dans l'État- 

providence, les promesses se multiplient de f q o n  exponentielle. Luhmann va jusqulà dire que 

les centres de pouvoir sont de véritables parasites de la bureaucratie: «They (with their 

politics - especially with their politics oc pomises) Lom the fact that bureaucracy exists as a 

"O Id. "State and PoIiticçn, op. cit,, p. 123. 
Ibid,, p. 144. 



dominant s t n i ~ t u r e . » ~  Mais les relations bureaucratiques demeurent des relations 

«écologiques», des relations système/environnernent La bureaucratie fait partie du sous- 

système gouvernemental, a lon que les promesses au sous-système public par le sous-système 

partisan, 

Par conséquent, il n'y a pas de domination bureaucratique, pas p ' i l  dy a de 

domination sur la bureaucratie ou au moyen de la bureaucratie. <;There is only the 

bureaucratized system/envïronnernent relations and its parasites. This can ultimately end up in 

an enormous, centrally uncontrollable systern oI sup+ and authorization that is then called 

the vstatew.»n3 La bureaucratie ne fait qu'apporter de l'eau à l'énorme moulin étatique. Et 

puisqulelle n'est pas le seul fournisseur, l'expérience nous enseigne que réduire - ou tenter de 

réduire - l'envergure de la bureaucratie (ses ressources humaines, budgétaires ou matérielles) 

n'endigue même pas l'af3lux dirigé vers l'État. La dynamique inclusive du système politique 

moderne et démocratique y pourvoit. La logique du marché du système économique ne 

{onctionne pas dans le système politique: ce n'est pas parce que I'olhe diminue que la demande 

Lit de même, loin de là. Et au hir et à mesure que s'étend l'inclusion - ou plutôt les possibilités 

d'inclusion, où encore le prise de conscience que les d'inclusion ne correspondent 

pas à la pratique - les demandes adressées à l'État - c'est-à-dire des problèmes qui lui sont 

soumis dans l'attente qu'il les règle par des décisions collectivement obligatoires - augmentent 

en quantité et en qualité: <Aspiration levels rise and one h a l l y  expects pe&oorrnances L m  the 

"statett that, technicdyr cannot be poduced through political means at  

Paradoxalement, l'État, débordé, cherche désespérément un moyen d'endiguer ce flot croissant 

auto-amplifié. Sa  solution? Politiquementr elle reste juspu'à maintenant, introuvable. Pour 

l'heure, l'inhibition vient, entre autres, de la limitation des ressources Mais cela 

ne fait cpli&iber pour un temps les mécanismes auto-ampMïcateurs du système politique et 

Ibid., p. 147. 
Loc. cit. 
Ibid., p. 14.8. 

575 Ibid., p. 149. 
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A I'originel la participation signifie claire partie d'un tout».m La participation politique 

signifierait donc que les participants Iont partie du système politique. rl a déjà été mentionné 

que la théorie des systèmes sociaux de Luhmann établit que les changements structurels que 

subit la société qui passe à la modernité rend cette idée obsolète. La société étant divisée en 

sous-systèmes lonctionnels purement sociauxl aucun être humain n'en Lit  partie dans sa 

plénitude, mais tous devraient, en principe. avoir accès à tous les systèmes fonctionnels. 56u 

Tous doivent pouvoir utiliser Pargent pour acquérir des biens - et ainsi être considérés comme 

«propriétaires» par le système économique - tous doivent pouvoir exercer leur droit de vote - et 

ainsi être considérés comme électeurs par le système politique - et ainsi de suite.jsl Par 

conséquent, comment une partie qui n'est pas, en lait, une partie du tout pourrait représenter 

le tout? Comment la légitimité des élus pourrait-elle reposer sur le lait que ces derniers 

«représentent» les idées des électeurs dans le système politique (idée usuelle d'opinion publique)l 

si ces mêmes opinions ne lont pas partie de la société en premier lieu? Cette remise en question 

de ces conceptions de la participation et de la légitimité ne diminue en rien Ifimportance du 

scrutin dans le processus démocratique. Seulement, la participation n'assied la légitimité du 

pouvoir que dans le discours politique des politiciens en mal de vote. D'ailleurs, l'idée politique 

de légitimité présuppose la présence de structures sociétales stratikées. Luhrnann est assez 

cynique quant à l'appel à la légitimité (ou représentativité) teHe qu'invoquée par les politiciens 

depuis les années 1960: «The more recent discussion oL the sixties and seventies sbows quite 

clearly that this label of legitimacy is reaUy used only as a pretext [or debates conceming the 

popu[arity of govemment and political rhetoric.nS2 Selon Luhrnann, le rappel inapproprié de la 

légitimité et de la participation des limbes médiévales et leur modernisation est un échec. Ce 

qui, toujours selon lui, ne détruit en rien les espoirs de démocratie et de stabilisation des 

régimes démocratiques, non que les chances de chacun de faire valoir ses intérêts dans le 

57q LOC. cit. 
Ibid-, p. 221. 
De toute évidence, l'inclusion n'est pas aussi complète dans Ieç laits, ceci n'étant que les de départ des 

systèmes fonctionnels. 
Ibid., p. 222. 



système politique moderne. D'a&-, remplacer ces deux concepts historiques par une prise en 

compte des changements structurels amenés par la modernité ne peut se faire que 

graduellement. Ce que Luhmann remet en  cause, c'est la pertinence des concepts de légitimité 

et de participation, pas les processus politiques qu'ils décrivent. 

Pourtant, participation et légitunité sont des thèmes populaires en politiques. Selon 

Luhmann, ceci s'explique par le lait que'l'appel constant des politiciens à la participation et à la 

légitimité. qui s'incarne dans rappel à des valeurs morales de toutes sortes, réduit l'apparence 

complexe des phénomènes: «. . .it is easier to communicate about values than about realities.»j83 

Ainsi, pour pendre le pouvoir, les partis politiques se lancent dans des promesses lolles 

soutenues par une rhétorique des valeun de type judéo-chrétien tous azimuts (bon 

gouvernement, moralité, qualités personnelles des représentants.. .) . De deux choses l'une: 

d'abord, les électeurs &missent par aller voter pour des personnalités &tôt que pour des 

programmes (les deux étant souvent qu'autrement codondus) et ensuite, les promesses 

simplifkicatrices préélectorales ne pouvant être tenues, elles entraînent des déceptions post- 

électorales qui réduisent la sacro-sainte participation ultérieure des électeurs.* C'est le cercle 

vicieux de la dépolitisation. <;The effect is clear: a loky, sell-satislied, rnoralism in da& political 

discourse and the germination o l  an  aversion to the entire "system."»~ Pourtant, la 

participation compte énormément pour le système Pas en ce qu'eue est supposée 

lournir des élus areprésentatib,) de la population, mais parce que le fonctionnement du système 

plitique repose sur l'inclusion de toute la population, notamment par l'exercice du statut 

d'électeur. Il est à noter que Luhmann prévoit que son interprétation des implications de 

l'utilisation de la participation et de la légitimité comme enjeu politique sera critiquée. En &etr 

ceux qui considèrent la légitimité et la participation comme des thèmes politiques 

fondamentaux vont prégérer chercher la cause de l'échec de ces dernières dans les circonstances 

sociales de leur application plutôt que dans l'adéquation des concepts qui les décrivent. 

*3 Ibid., p. 225. 
La. cit. 

5es Loc. cit. 



Enliri, dans les faits, Luluna- constate que la participation/légitimation comme thème 

politique est de plus en plus remplacée par d'autres thèmes, qui eux sont bel et bien 

r n ~ d e r n e s . ~  La de ces thèmes sont reliés à l'État-providence et à la façon, par exemple, 

dont la société moderne est exposée aux dangers écologiques: «...the new themes are more 

explosive than the old ones. They lead to paradoxes that destroy the old like 

participation and guidance Lorn values which one had used to acquire l e g i t i r n a ~ ~ . » ~ ~  Il est en 

effet paradoxal que la structure de la société moderne (sa rationalité économique, la rationalité 

scientifique. ..) même crée un environnement physique qui la mette en danger (d'où l'expression 

de menace écologique). II est tout aussi pradoxal que I'État-providence crée des du 

fait même qu'il règle des poblèmes, cp'd puisse seulement solutionner les poblèmes dans la 

mesure où il les crée. Pour Luhmann, il est clair que de tels thèmes, pel le  que soit notre 

position à leur propos, ne peuvent être réglés par plus de participation ou en déplorant que la 

société ne tienne &s compte des valeurs morales sur lesquelles elle pétendait reposer.sg8 

1. À propos des politiciens 

1 'c... if moral invectives were accurate and darnaging then tLe pol;tical stage would long ago have Leen emptied. 
This pecdiar phenornenon is particularly noticeable during election carnpaigns-» NUas LUHMAh?. 1994. 

"Politicians, Honesty and the Higher AmoraIity of Politicç." ??&ory, Culturc @ Society 11(2): 32. 

K.. .taro lions set upon each other M& such ferocity that a t  tlie end the= was nothing lek apart from their tails- 
But who would be interested in choosing between two tailç?» NiMas LUHMANN. 1994. "Politicians, Honesty 

and the HigLer Amorality of PoLticç." Thcory, Cultun? @ Society 1 l(2): 32. 

«People are inclined to moralize because the mord contraçt of goodlbad gives them the opportunity to place 
themselves on the side oE the angel  ...» Nilas LUH-. 1994. "Politicians, Honesty and the Higher 

AmoraIity of PoIitics." ?amy, CuIturc & S&ty II(2): 35. 
-- - - -- 

Cette section vise à répondre à une des critiques formulée à l'endroit de la théorie des 

systèmes. O n  reproche à cette dernière non seulement de ne pas laisser de &ce aux individus, 

d'ignorer leur existence et leur importance, mais d'être incapable de rendre compte et d'analyser 

5Ph ILid., p. 227. 
SR7 LOC. cit. 
SfiF Ibid., p. 227-228. 



les acte-. De l'extérieur, la théorie des systèmes est vue comme un appareil analytique qui Lit 

de l'être humain une machine. Cette critique s'applique aussi à l'analyse systémique du système 

politique. qui minimiserait I ' inhence des acteurs sur le système. Analyser la politique à partir 

d'une théorie des systèmes sign&erait que nous abandonnons notre capacité à aborder des 

thèmes qui concernent les actions des individus. Or, la théone des systèmes sociaux de 

Luhmarin ne Li t  rien de tel. Eue permet aussi ce type d'analyse, c'est seulement la perspective, 

la {ason d'aborder et d'expliquer le phénomène qui d&ère. Et comme les politiciens seraient les 

principaux acteurs du système, il est nécessaire de confronter cette approche avec ceUe que nous 

permet de faire le modèle de Luhmann. 

Les doivent-& être honnêtes? Question importante s'il en est. Eue a 

d'ailleurs récemment dé£rayé la chronique québécoise et même canadienne avec l'essai choc 

d'André Pratte. Syndrome de Pinocchio.5s9 Mais pour ~ u h m a n n ,  la question ne doit pas être «les 

politiciens doivent-ils être honnêtes?,,, elle ne doit même pas être ales peuvent-ils 

être honnêtes?». Ce serait plutôt «l'honnêteté a-t-elle quoi que ce soit à voir avec la 

politique?»sw Le fait est que les preux chevaliers et les moralistes de tout acabit qui s'aventurent 

à associer honnêteté et politique se retrouvent avec d'embêtantes questions sur les bras comme 

«tous les politiciens doivent-ils toujours dire la vérité?), O u  «tous les politiciens doivent-& dire 

la vérité mais pas toujours (et alors. comment décider quand ils doivent dire la vérité et p a n d  

iL doivent la cacher et mentir)?» O u  encore «certains devraient-ils toujours dire la 

vérité et d'autres non (mais alors comment décider lesquels)?» Et si nous croyions encore au 

Père Nod et  décidions que les politiciens devraient toujours dire la vérité, nous nous 

retrouverions avec une classe de politiciens éthiquement supérieure au reste de la 

puisque les membres de cette dernière ne sont certes pas constamment honnêtes! Autant dire 

que nous aurions encore des politiciens, mais plus de politique. 

André PRATT'E.  1997. Syn&rnc dc Pinocchio: Essai SUT i'c mcnsongc en polifique. ~ontr6aI :  B o r d .  
NiUas LUHMANN. 1994. "Politicians, Honesty and the Higher AmoraIity of PoIitics." Thcoq, Culturc 6' 

S0cicfy 1 1 (2) : 25. 



Généralement, l'honnêteté de nos pkticiens contemporains est plus souvent 

qu'autrement liée au bien actuel du supposé désintérêt de la population à l'égard de 

la politique en la fameuse dépolitisation. Nous nous empressons de Lire un lien de 

cause à effet: le désintérêt que mandeste la population à l'égard de la politique est dû au fait que 

les gens sont déçus de la classe politique, notamment à cause de son manque flagrant 

dkonnêteté, et ce malgré les dénégations vertueuses des accusés. Pourtant, un peu d'histoire ne 

nous ferait pas de mal. L'honnêteté des politiciens comme thème et enjeu politiques remonte 

au 16' siècle de ~achiavel .  Il pend toute son importance en lien avec un animal politique à 

sang Loid bien particulier, la raison d'État."' Pour que la question même de la moralité soit 

posée en politique, les débats doivent reposer sur certains postulats: (a) l'être humain possède 

une habileté intrinsèque à poser des jugements moraux, le problème social n'étant pas 

l'existence de moralité en politique, mais un problème qui se situe à l'intérieur même de cette 

moralité politique et de son application, (b) ce problème est de savoir comment agir 

moralement alors que certains ne le Lont pas, (c) les règles mordes générales ne s'appliquent pas 

à toutes les circonstaaces, car il y a des intérêts supérieurs en jeu (le bien commun, l'intérêt 

général, la raison d'État) qui justikent l'«exception à la règle», (d) il faut pendre en 

considération la sensibilité des autres, ce qui signike que «toute vérité n'est pas bonne à dire» et 

(e) il y a une différence fondamentale entre simuler (volontairement chercher à tromper les 

gens) et dissimuler (ce n'est pas mentir, c'est cacher une partie de la vérité).592 De toutes ces 

considérations, une constatation s'impose: il semblerait bien que la moralité elle-même 

requière, et ce particulièrement en politique, des actes immoraux. 

Naturellement, L A a n n  nous présente une explication de ces débats d'un autre temps 

sur la moralité politique, qui a pelque chose à voir avec la transition de la tradition à la 

modernité. Selon lui, toutes ces discussions reposent, en sociologie et en science politique à 

tout le moins, sur I'analpe sémantique d'une société qui, en processus 

Ibid., p. 26. 
5v2 Ibid., p. 26-27. 



lonctionnelle, est encore décete comme une union civile ainsi cp'une action sociale décrite 

comme étant bonne ou mauvaise. Mais aujourJhui, ces enjeux sont obsolètes: aTo reler back 

to them evokes the sense of sornethïng k a t  is no longer achievable and Lads to the problem oi 

how to orient ounelves in i e i r  absence when it cornes to morality in politics.»593 La société 

moderne est plutôt aux prises avec son haut degré de dillérenciation interne, ses dynamiques, 

tout aussi internes, et la dépendance mutuelle des grands systèmes bnctionnels 

économie, science, droit positif, éducation, santé, religion et Lnille). 

La valeur morale (ou non) de ces fonctions est un enjeu qui appartient au Moyen Âge. 

D&érenciées les unes des autres, ces fonctions ont aujourd'hui leun valeurs - au sens 

mathématique binaire du terme - propres, qu'elles intègrent dans un code (propriété/non- 

propriété, vrai/Laaux, ~ouvernement/opposition.. .) qui n'ont rien à voir avec le bien et le mal. En 

eget, comment le système politique, par exemple, pourrait-il établir, au niveau lonctionnel. ce 

qui est politique et ce qui ne Pest pas sur la base de ce qui est bien et ce qui est mal? Ou 

comment le système économique pourrait-il distinguer la propriété de la non-propiété 

ou ne pas posséder) sur la base de ce qui est bien ou mal? O u  encore, on imagine mal 

un médecin contemporain déterminer si un patient est malade ou bien-portant sur la seule base 

de ses bonnes ou mauvaises actions. O n  imagine tout aussi mal un parti politique se 

considérant comme moralement supérieur parce que les résultats des élections lui permettent de 

Corner le nouveau gouvernement. Et ainsi de suite. Les codes fonctionnels n'ont rien à Lire du 

bien et du mal et si la moralité ressort dans les débats politiques, il faut en chercher les 

iondations à un autre niveau, celui des organisations (luttes partisanes) et celui des interactions 

(cperelles personnelles sur la $ace publique). C'est donc dire que les valeurs non-morales, ou 

plutôt amorales, des systèmes fonctionnels n'empêchent nullement les autres instances 

sémantiques de se réclamer du code moral. Et c'est à ce titre que Luhmann prie de l'éthique 

comme d'une théorie académique concernant la justification des jugements moraux. 594 

"' ~bid., p. 28. 
Ibid., p. 30. 



Mais, puisque les politiciens s'obstinent à Lire du champ politique un terrain de lutte 

personnelle et à se débattre avec de cruelles questions morales sur la place publique, il est 

intéressant de regarder les conséquences cpa cette utilisation du code moral sur la vie politique. 

En Lit, ~ u h m a n n  insiste, Pabsence totale d'honnêteté en politique, ou, pour être plus 

diplomate, son manque complet d'à-propos, s'étale directement d e n n t  nos yeux. Et le poblème 

cp'une bonne partie de la population semble avoir - c'est ce que les sondages persistent à nous 

signaler - avec ce comportement outrageux n'a rien à voir avec une naïveté morale ou, à l'autre 

bout du spectre, avec un cynisme absolu de la part de ses membres. C'est plutôt basé sur un 

phénomène curieux, héritage mixte de judéo-christianisme et de relents des postulats d'un autre 

âge sur la raison d'État qui vaut la peine d'être cité au cornplet: 

It appears that poiiticians act on the basis of the - more or Less justified, but 

ultirnately unprovable - delusion that votes decide on the basis of moral criteria. 

This stands in open contradiction to a basic postulate ol democratic political 

systems, that is that voters should be in a position to choose between a governing 

and an oppositional pa* in elections. This caUs (or the choice to be mors$ open- 
ended. Each party, in order to present itself as democratic, has to accept the 

democratic credentials of the other parties. The point would be, in conditions of 

equal moral opportuni*, to present one's oam programme as politicaUy better.. .59-i 

En d'autres termes. si les électeurs [ont hce  un système politique carburant à la morale, 

ils se voient contraints de choisir entre bons et mauvais partis. Quel genre de démocratie serait- 

ce que cela? Qui voterait pour un parti qui prétend lui-même être mauvais - que soit le 

sens attribué à ce terme - pour la population? L'alternance au pouvoir. si loondamentale pour la 

démocratie, serait alors gravement mise en Le lait est, corrige Luhmann, que les élections 

ne sont pas des jugements moraux et ne doivent pas être perçues comme tels, ce sont des tests 

d'accomplissement politique. Qu'un électeur vote pour un candidat pour des raisons morales 

relève des opinions de cet électeur, de son système psychique, ce qui est beaucoup 

trop complexe pour être pris en compte par le système politique. Le bndement des prékences 

électorales de chacun des électeurs est donc complètement non-pertinent. puisque inaccessible, 

35 Ibid., p- 32- 





l'assassinat de pans entiers d'une Cela s'appelle un génocide et rien ne peu t  en taire 

autre chose qu'un crime contre l'humanité. Si nous abstrayons ces exemples de l eu r  contexte, 

nous pourrions dire que notre moralité de l'équité politique est en rapport avec le respect 

volontaire des règles démocratiques. Il faut être « s p o h ,  comme le veut l'expression anglaise et 

métaphoriquement, nul n'a droit a- stéroïdes pour gagner le combat. Autrement dit, la 

moralité politique, c'est que la est amorale, c'est qu'il ne faut pas mélanger les deux, ni 

réduire l'une à l'autre. C'est ce que Luhmann appelle «the hîgher arnorality oL poIitics». 

Mais revenons aux politiciens, car si Ie cas du système politique au niveau gofictionne1 

est réglé, reste celui des individus qui y Iont carrière. Quand le contrôle moral prend la forme 

de scandales, les média de masse deviennent autant de Némésis. Les aventures ex~rnconjuga1e.s 

de Bill Clinton ont fait grand bruit aux États-unis - et par ricochet partout dams le monde. 

Maïs toutes les Monica Learinçky de la Terre ne deviennent pas des vedettes de R'écran. Tout 

dépend, entre autres, du fonctionnement des rnédia d'un endroit à l'autre, de la tason dont la 

politique partisane et les média {ont appel au public et la façon dont ces derniers incarnent 

l'opinion pblique. Cet aspect des scandales est personnel. Il concerne les sndividus en 

particulier. Il y a aussi le scandale organisationnel, celui de la corruption. Dans c e  cas, c'est le 

code politique lui-même qui est attaqué: «Here, scandals serve to bnng to the b r e  how greatly 

the systern is dependent in decisive issues on the voluntary observance ot the [palitical] code 

and on Cependant, souligne Luhmann, le scandale demeure une question de £orme, 

pas de contenu. Tout ce que sait le politicien «corrompu>>, c'est qu'il ne doit pas se {aire 

prendre. Ce p ' i l  doit Lire ou ne doit pas faire pour ne pas se faire prendre n'est pas déLini à 

l'avance, c'est une question de temps et d'espace. Et quand le scandale éclaee, c p ' i l  soit 

personnel ou organisationnel, les rnédia personnalisent l'enjeu, identike un bouc émissaire, qui, 

attaqué personnellement et non collectivement, meurt de sa belle mort sur l'aute!!, afin que le 

reste du troupeau continue à pacager en toute quiétude. 

Ibid., p. 35. 



Un des grands désavantages du scandale en tant que Lorme plitique est qu'il met 

l'accent sur les individus -que ce soit des scandales ou la corruption - et cela ne fait 

que codirrner la surestimation de I1importance des individus (en tant que personnes 

individuelles) dans le système politique.m De plus, il y a aussi certaines pour le 

moins scandaleuses du système politique qui ne peuvent prendre la forme de scandales. Ils sont 

dévoilés, mais ne provoquent que résignation et apathie. Cést le cas, par exemple, de 

l'augmentation des cas graves de mauvaise budgétaire de la part des autorités 

pbliques ou des incidents écologiques majeurs.601 Dans ce type de cas, le système en entier est 

critiqué, les «responsables» - ou boucs émissaires - sont jugés sur la place publique, mais 

l'impression demeure que nul ne peut changer «le système», que la bureaucratie est un réseau 

social qui fonctionne de teUe sorte que son principal but est de s'assurer que rien n'arrive même 

si pelque chose arrivesw2 Pour Luhmann, ces constatations contirment que le système 

politique ne peut être jugé sur des bases morales, seulement sur des bases politiques. Quoi qu'il 

en soit, seul le système politique est en mesure de décider quand, comment et pourquoi une 

quelconque forme de moralité peut s'appliquer dans certains cas de f&ure: «It appears that the 

political system, and the same rnight apply to other Lnctional systems, establishes itsell the 

extent and the form in which it allows morality to becorne re1evant.r 603 

2. un Ltur pour la démocratie? 

«The more possibditïes the h u r e  holds, the greater the concem. And this, now, is true especially For dernocracy, 
because democraq is, if a n d i n g  at al, an immense field of possibilities of future choice.» Niklas LUHMANN. 

1990. "The Future O[ Dernocracy." In NikIas LUHMANN, Polifical ?Zicoy in thc Wclfarc Statc. Berlin, NY: 
Walter de Gruyter, p. 23 1. 

d e  terme de <'démocratie» est trompeur pand  on l'applique à ce qu'il prétend désigner.» Giovanni SARTORI. I - 1957(1973). f ibr ie  dc la démocratie. Paris: Armand Colin, p. 3. 

1 
- - 

«La dictature, c'est "ferme ta eueule". et la démocratie. c'est "cause touiours".~~ Woodv ALLEN. I 

Loc. cit. 
1 Loc. cit. 

&" Loc. cit. 
w3 b c -  cit. 



La démocratie. Un  des thèmes politiques contemporains les plus riches pour le système 

phtique et pour l'analyse scientifique. Son histoire, son évolution, son hitur, ses institutions, 

ses fondateurs, ses ennemis, tout est sujet à analyse, à dtcussion, à observation. La démocratie 

est tout simplement un incontournable politique. Un futur dinosaure. Bien que la science 

politique ne se soit jamais tellement préoccupée de théone des systèmes, il est pourtant des 

découvertes de cette dernière qui se juxtaposent de lason surprenante aux analyses politiques. 

C'est ainsi que dans les années 1950, Giovanni Sarton écrit un ouvrage sur la démocratie. II y 

peu de système, politique ou autre. Et pourtant, ses conclusions rejoignent 

admirablement certaines af£irmations de Luhmann. Les deux auteurs, chacun dans ses termes 

propres, agiment  avec Iorce p ' i l  ne Lut pas adhérer aveuglément aux descriptions des régions 

segmentaires du système Ce n'est pas parce qu'un État, un régime politique ou les 

dirigeants au pouvoir se disent démocratiques, même preuves lormelles à l'appui, qu'ils le sont 

pour autant.& C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Sartori distingue les idées des faits 

démocratiques, afin, dit-il, de ne pas se laisser hypnotiser par le mot «démocratie». Dans le 

langage systémique de Luhmann, cela revient à dire que le système scienti£ique ne peut avoir 

directement accès au système politique, il ne peut que l'observer. Pour décrire ce dernier, et ce 

bien que tous deux soient des systèmes de sens, iI se doit Jétablir ses propres critères. Il n'est 

donc pas surprenant que la science et la politique ne s'entendent jamais sur ce qui est 

démocratique et ce qui ne test pas: leurs perspectives ne sont pas et ne seront jamais les mêmes. 

Ce contre quoi veulent se prévenir les deux auteurs, c'est les désillusions de la démocratie. Parce 

pue si nous adoptons le langage de la politique, si nous considérons la démocratie en termes de 

liberté, d'émancipation de la tutelle sociétale, de répression politique, religieuse, sociale ou 

sexuelle, de paix et autres klicités, il ne faudra pas se surpendre d'être amèrement déçus.w5 

Giovanni SARTORI. 1957(1973). dc /'.a d6rnmxatic. Paris: Amiand Colin, p. 9. NikIis LUHMANN. 
"The Theory ol ~olitical Oppositionw, op. cit., p. 167. 
Id. 1990. 'The Future oE Dernocracy." In Niklas LUHMANN, Political 7hcory in the Wchrc Sfatc, op. cit., p. 
231. 



Br& Luhmann et Sartori. pour ne nommer cherchent à diltérencier les manifestations 

nominalistes des mandestations structurelles606 de la démocratie. 

Ce qui est au cmur des analpes de Ldxnann et de Sartori, c'est l'importance 

absolument fondamentale d'une véritablement opposition politique, une alternative et 

récurrente au gouvernement en &ce. Sarton et Robert A Dahl appellent ce «noyau dum 

p ~ l ~ a r c h i e , ~ ~ ~  alors que Luhnann parle de code gouvernement/opposition. Alors que depis 

plus de trente ans. Sartori qualdie nos démocraties Luhmann, lui, s'intéresse 

non seulement au présent, mais au Ltur de la démocratie. Et pour parler du futur de cpelcpe 

chose. il faut déknir cette chose. Pour ce laire, comme Sartori, Luhmann commence par 

déterminer ce que la démocratie n'est pas. L a  démocratie n'est pas le pouvoir - ou la 

domination - du peuplel pour le peuple et par le peuple, ou autre slogan similaire. L'utilisation 

du pouvoir pour «annulen> le pouvoir est tout simplement u n  non-sens.m La démocratie n'est 

pas non un principe selon lequel les décisions doivent être prises de lason telle que tous 

puissent participer au processus, «[fior this would mean that all decisions could be resolved into 

decisions about decisions. The result would be a never ending increase O£ decisional burdens, a 

gigantic tele-demo-bureaucratization-. .>b6'0 En lieux et places, Luhmann suggère une d é h i i o n  

systémique: Jnstead oI this, I propose to understand democmq as the bihrcation of the top.. . 

of the diilerentiated political systern by the distinction of government and opposition. In the 

temiinology of systerns-theor-y, one can also speak ol  the =Odin9 of the plitical systern ... 

according to the diference of pwmment and opposition.>>611 Cette bilurcation n'est pas possible 

dans une société stratiliée, puisque étant organisée hiérarchiquementt la strate supérieure 

Les manifestations nominalistes de la démocratie rdèrent au discours politique, celui des dirigeants qui 
considèrent et declarent leur régime démocratique. Les manifestations stnicturelles se rapportent à l'analyse 
scientifique qui etablit les types d'agencement des éléments des systèmes formant des structures propres j. la 

démocratie. 
Giovanni SARTORI, op. cit., p. 97 et 106; Robert A. DAHL 1971. ~o/'garcl>~. Participation and 0ppsi t ;on.  

New Haven and London: Yale University Press, p. 7-8. 
&" Giovanni SARTORI, op. cit., p. 104. 
"" Niklas LUHMANN. 'The Future oI Democracy", op. cit., p. 232. 
""' Loc. cit. 
"" Loc. cit. 



domine les autres et représente le tout. Quand cette strate supérieure et l'organisation 

hiérarchique dominante de la société traditionnelle b&rquent, c'est-à-dire quand les principales 

fonctions sociétales se différencient les unes des autres, le politique perd sa laculté de 

6 12 représenter le tout, car le tout se retrouve sans centre ni sommet. 

II Lut  mentionner les valeurs du code binaire démocratique, «gouvernement» et 

«opposition», ne déterminent pas ce qu'est chacune de ces valeurs. Exprimé autrement, le Lit 

de dire que le noyau du système politique est le code gouveniement/opposition ne nous dit rien 

sur ce plest ou fait le gouvernement non que l'opposition. En  fait, il faut distinguer deux 

niveaux dans l'analyse des structures systémiques: (a) le codage et (b) la détermination des 

conditions du bien-fondé des opérations, c'est-à-dire l'adoption Qexible d'un programme. 6 Ei 

Coder et programmer sont donc deux activités dgélérentes. Ceci est clair dans le système 

politique que dans n'importe quel autre système fonctionnel. Le gouvernement et l'opposition 

adoptent chacun un programme - dit programme ou, en temps d'élection, plate-brme 

- qui leur permet, pour un temps et un espace donnés, de se délinir. Les programmes ne sont 

pas Les,  puisqulil y a alternance au pouvoir. C'est la même chose dans les autres systèmes 

Ionctionnels. Par exemple, le système scientdique fonctionne selon le code vrdfaux. Mais le 

fait de fonctionner ainsi n'établit pas d'ogce les critères de vérité. Établir que ce qui est 

scientikpe est soit vrai soit faux ne nous dit pas comment savoir si une chose précise est vraie 

ou Lusse. Pour ce faire, il L u t  établir des programmes de recherche qui permettront de tester 

théoriquement ou empiriquement les propositions et les hypothèses. Luhrnann note aussi que 

la relation entre la valeur et la contre-valeur du système lonctionnel est à la fois symétrique et 

asymétrique. Pour rependre l'exemple du système scientilipe, les programmes de recherche 

tendent à établir la vérité de leurs hypothèses, non leur fausseté, bien que ce dernier résultat 

soit lui aussi considéré comme un apport de connaissances. Dans le système politique, la 

relation gouvernement-opposition est symétrique en ce que I'un est toujours la contrepartie de 

"' Ibid., p. 233. 
Id. Ecological Commun;cation, op. cit., p. 45. 



I'autre et asymétrique en ce que Pexercice du pouvoir, la poduction de décisions politiques, 

prérogative du gouvernement, demeure Ilobjectif ultime?" Tout cet échaiaudage démocratique 

donc, que ce soit chez Luhmann, chez Sartori ou chez d'autres encore, repose sur l'alternance 

au pouvoir, sur l'existence d'une véritable opposition politique, «&e possibility k a t  governing 

and opposition parties arill rmitch places in the next e l e c t i ~ n . » ~ ' ~  Bref, sur la bifurcation du 

système politique. Et tant que le système est bifurqué, nous pouvons conjecturer sur les Lturs 

de la démocratie. 

Luhmann aborde aussi la question du Ltur  de la démocratie sous lkngle de Ilamoralité 

politique. Premièrement, le code gouvernement/opposition, qui stipule plest  

pertinent ce qui attire l'attention du gouvernement ou de l'opposition, garantit une grande 

ouverture quant aux événements et aux idornations thématisés. Mais d'un autre côté, des 

structures organisationnelles se loment  sur la base du bnctionnement binaire du système, ce 

qui réduit les possibilités Ltures de ce dernier et Iixent les attentes et les pratiques politiques. 

Luhrnann appelle ce inévitable des systèmes autoproducteurs l'auto- 

déspontanéilication.616 Et pour éviter la sclérose et l'immobilisme ou même le retour en brce 

du conservatisme, il faut réintroduire du désordre dans ces systèmes «hypernéguentropisés». 

hyperbureaucratisés, hyperorganisés. Deuxièmement, le code gouvernernent/opposition repose 

sur l'alternance egective des partis au pouvoir, mais une difficulté se présente si nous utilisons 

ce codage différentiel pour traiter les questions politiques, si nous assumons automatiquement 

que d'élire un parti plutôt p ' u n  autre revient automatiquement à [aire un choix 

programmatique, à choisir entre des programmes d&érents. Selon Luhmann, cette assomption 

ne fonctionne que si les partis en opposition fonctionnent eux aussi selon un code binaire, le 

code partisan ~onservateur/~rogressd par exemple. Dans ce cas, si le programme d'un paai est 

conservateur, tout ce qui n'est pas conservateur étant progressi& le programme de l'autre parti 

Id- "The Future of Dernocracy", op. cit., p. 233- 
Lc. cit. 
Ibid., p. 235. 



est I;béaL Ainsi, voter pour un parti équivaut à voter pour un programme et voter pour un 

autre parti équivaut à voter pour le programme opposé. 

De toute évidence, la politique partisane des régimes démocratiques ne [onctionne pas 

ou ne fonctionne de cette L p n .  NOUS ne pouvons pas nous fier, par exemple, à un code 

binaire partisan, qui avait pourtant pris de l'ampleur dep i s  la Deuxième Guerre mondiale, 

celui du plus/moins d'État-povidence (de programmes sociaux, d'interventions de 1% tat . . .) . En 

lait, ce sont les partis politiques eux-mêmes qui se sont sortis de cette dichotomie 

gauche/droite. Pouquoi? Parce que cette attitude «tout-ou-rien» est risquée, parce cp'elle divise 

trop rigidement les intentions de vote, réduisant ainsi les chances de convaincre les électeurs. 

Pour se Lire élire, pour c o n ~ i n c r e  le $us grand nombre d'électeurs, il L u t  que ces derniers 

soient en mesure d'être convaincus. Par conséquent, si les partis qui se font face dans la lutte 

pour l'exercice du pouvoir sont l'antithèse l'un de l'autre, il est peu probable que les partisane 

d'un parti se convertissent aux positions de l'autre parti. La mobilité électorale est très réduite, 

la marge de rnaneuvre des partis est à son minimum. IL doivent donc se nuancer, aadoucia 

leur approche, aiin de rencontrer les prékences du plus large éventail du spectre politique 

électoral. Et ce processus slarnplike, les programmes politiques, à Lrce de vouloir tout 

englober à grand coup de généralités, plus ils perdent de leur identité en tant qu'élément servant 

à distinguer les partis les uns des autres: 

They [the political parties] present their prograrns as ig they were lïke the water ol 

Contrexeville: good br the kidneys, blood, liver, circulation, lungs and every-thing 

else. And it is well know [sic] how "tastyt' this water is. Austerities or even the 

MLlingness to say what one cannot do occur, il a t  a l ,  not on the level O£ prograrns 

but - as a result of a kind o£ power failure ol  the party-internal leadership selection 

- in the lorm O£ pesons. 6 Lï 

Troisièmement, cette attitude à l'égard des capacités du système et des supposées vertus 

«holistiques» des programmes de parti transgome les 

controverses portant sut les politiques 

débats sur les programmes des partis en 

et leurs qualités ou absence de cpalités 

"17 Loc. cit. 
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la modernité du système politique doit avoir un hitur, il L u t  que les débats politiques prennent 

&ce à un niveau supérieur LmoraIité: 

. . .democracy needs a daerent  [from the Ireason o l  state'] style of higher amorality 

- the renunciation oi the moralizing o l  political antagonisrn. Neither the 
govemment nor the opposition should entangle the mode1 ol 

government/opposition in a moral scheme in the sense that one side (ouis) is the 
only good and respectable one, while the other side acts irnmorally and 
reprehensibly.620 

Cette attitude, qui consiste à hisionner le code politique et le code moral met en danger le cceur 

de la démocratie et ridée même d'alternance au pouvoir, pisqurelle suggère cp'accorder son 

vote à l'opposant politique, signihe littéralement signer un pacte avec le disble. Le mefleur 

exemple, parce p1il est extrême, est la chasse a u  sorcières communistes du sénateur américain 

Joseph McCartLy. Dans un système démocratique, chaque parti doit absolument considérer ses 

congénères comme dignes d'être élus, à tout le moins sur le plan procédural,621 ce que nie la 

persécution d'un parti par un autre - surtout si ce dernier est au pouvoir - ou encore pire, son 

abolition. 

Niklas LUHMANN. "The Future oL Democracyn, op. cit., p. 237. 
Ibid., p. 238. 



Conclusion générale 
.Dans le cas d'un mot tel que démocratie, il nést pas de déLinition sur laquelle l'accord se L s s e  ; de &s, toute 

tentative d'en élaborer une rencontre de toutes parts des résistances[...]. Ceux qui débrident un régime, quel 
soit, le prodarnent d~mocratïque et craignent de devoir cesser démployec le mot démocratie dès lors cp'il 

n'admettrait cp'une seule déIinition.» Traduit de l'angkis. George ORWELL 1946(1957). "Politics and 
the Englüh hnguage? In George ORWELL, S J c d  EssaYs. Hannondsworth(England), Baltimore: Penguin 

Books, p. 149. 
t 

The qecialist "known very vell his own tiny corner oI the universe; he is radica$ ignorant of alI the rest Jose 
ORTEGA Y GASSET, 1932. %c Remh offho Masses- NY, London: W.W. Norton Company, p. 1 1 1. 

r an A. B'I 
Faire le bilan, ctest-à-dire rendre compte de l'état et du fonctionnement de la théorie des 

systèmes sociaux de Niklas Luhrnann est une tâche délicate et fort complexe. C'est c p ' i l  est 

dans la nature même des théories rnacrosociologiques universelles comme celle cpti l  nous 

propose de prêter un large Banc aux commentaires, tant positib que négatils. aux critiques en 

tout genre, aux analyses plus ou moins profondes, aux louanges sans réserve et aux 

condamnations sans procès. D'un côté, cet universalisme théorique du modèle de Luhmann 

peut donc être porté au passif de son bilan. Dans cette perspective, nous lui reprocherons alors 

son étendue et son abstraction comme étant sources de complication et de confusion. D'un 

autre côté, cette caractéristique peut aussi être portée à l'actil du bilan. Selon cette perspective. 

sera alors mis en exergue la pincipale préoccupation de Luhrnann: ne rien laisser dans l'ombre. 

couvrir de son schème conceptuel absolument tout le champ social. Pour apprécier la 

complexité impressionnante que cette préoccupation génère, il Iaut considérer celle-ci comme 

un ego* conceptuel d'exhaustivité et de cohérence. E n  Lit. ce que propose Niklas Luhmann, 

c'est plus cp'un modèle ou une théorie, c'est m e  vision, une conception socio-scientiIique, 

complexe et contemporaine de la société moderne. Et puisque cette société est elle-même 

tellement complexe et changeante, ~uhmann prend sur lui de nous proposer une vision dont 

l'abstraction soit telle p'eUe minimise autant que pssible l'&et réducteur que produit toute 

observation (même celles egectuées par le biais d'une vision globale). 

L'autre caractéristique de la théorie des systèmes sociaux de Niklas Luhrnann, ne 

faudrait pas sous-estimer, est relève de la nouvelle théorie des systèmes, celle des années 



1990. Cette nouvelle théorie, surtout celle des systèmes sociaw, a retenu les leçons de celle des 

années 1940-1910. E n  fait, la nouvelle théone des systèmes sociaux est la version modernisée 

de la théorie des systèmes, celle qui pend  pleinement compte des conséquences de la 

modernité. C'est pourquoi elle des concepts comme le changement, le mouvement. les 

systèmes dynamiques. l'entropie et le connit et p e l l e  laisse place aux innovations 

interdisciplinaires. Évidemment, la complexité d'une telle théorie n'a d'égale que celle du monde 

qu'elle décrit. Par le fait même, avec le modèle de Luhmann, la complexité n'est pas une 

option, cést  un {acteur intrinsèquement lié à la modernité. Pour ce qui est de l'analyse du 

système politique en tant que telle, celle de Luhmann est certainement incomplète à ce jour. 

De toute évidence, elle gagnerait à être développée, modifiée e t  adaptée. Mais cette nécessité, 

dont font l'objet tous les outils d'analyse scientikques, est bien loin de signifier que cette 

analyse est inadépate. Eue est simplement en £riche. D'un côté. la structure conceptuelle est 

déjà en place, le modèle théorique assurant un cadre à la lois stable et dynamique autour duquel 

!analyse du politique peut se déployer. D'un autre côté, cette analyse plitique a aussi sa 

contribution à apporter a u  modèle général. EIIe n'a pas à être une simple application mécanique 

de ce modèle. De fait, les échanges entre le modèle et ses innombrables applications sont 

interdépendants, réciproques et dynamiques. C'est la raison pour laquelle la longue expérience 

de la science politique tace aux thèmes politiques recèle un précieux contributeur pour 

l'analyse systémique luhmannienne. Et  vice versa. 11 ne reste p ' à  traduire cette expérience en 

«langage systémique» et à laisser la dynamique complétive des deux approches se mettre en 

place et taire son auvre. Cet objectif fait d'ailleurs déjà l'objet d'un projet présenté dans la 

pochaine section. 



1. Origine du projet 

De Giovanni Sadon à Robert A- D a b z ,  la science politique moderne a toujours 

cherché à «mesuren la démocratie, à établir les critères qui permettraient de distinguer les 

manifestations nominalistes des manilestations structurelles de la démocratie. D'un côté, il y a 

le discours, le monde des apparences, et de l'autre, il y a les phénomènes structureIs réels. Le 

dék est de labriquer un outil d'analyse qui permette de distinguer et d'identdier les deux. Or, 

pour mesurer une chose, il Iaut la nommer, en l'occurrence la démocratie. Ensuite, pour 

mesurer une chose, il laut la dé£inir. Cette étape est délicate. Idéalement, la déknition 

d'une chose doit nous permettre de diflérencier cette dernière de tout le reste. Concrètement, 

notre définition de la démocratie doit nous permettre de la distinguer de tous les autres 

similaires ou complètement dgérents (incluant les apparences de démocratie). De 

plus, la seule déknition de la démocratie ne sera pas s&sante, car il iaudra cp'elle serve à 

établir des critères d'identification des démocratiques. Exprimé autrement, c'est à 

partir de la déknition de la démocratie que nous devrons être en mesure d'établir les 

caractéristiques de ce phénomène, celles qui lui sont propres et celles p'elle partage avec 

d'autres éléments sociaux. Ainsi. nous éviterons de nous laisser leurrer par les apparences, par 

les maniestations nominalistes de la démocratie. A ce titre, la nouvelle théorie des systèmes 

apporte une perspective innovatrice, justement parce cpfeUe Ionctionne à partir de la d i k e n c e  

comme mode de création et d'existence des systèmes. FormuIée en ternes de théorie des 

systèmes, la question devient donc de savoir comment nous pouvons détecter, parmi les 

systèmes sociaux régionaux segmentaires que sont les États contemporains ceux qui se 

caractérisent par leur [onctionnement démocratique. 

Mesurer la démocratie à partir de la théone des systèmes sociaux de NikIas Luhmann 

serait une suite logique au Chapitre IV. Il s'agit là d'un vaste projet. dont je voudrais résumer 

Les principales rélérences pour Robert A. Dahl sont 1956. A prefacc to Dcmocratic ficory. Chicago and 
London: University of Chicago Press and Polity Press et ~ o & r c A ~ .  Pcrtinpatian and Opposition, op. cit. 



ici quelques-uns des paramètres. Pour étaLlir ces derniers, {ai muvré 2 titre de déléguée aux 

enquêtes sur le ministère de L'Éducation du Québec ainsi qu'à titre de consultante en relations 

internationales auprès du Protecteur du citoyen du Québec. Ce stage, autorisé par le Fonds 

pour la Formation de Chercheurs et l'Aide à la Recherche (Fonds FCAR), a permis de c o u d e r  

des informations ponctuelles directes nu le fonctionnement du système politique en général et 

sur les systèmes administratiL en particulier. Cést de ce stage, et eii collaboration avec le 

Protecteur du citoyen du QuéLec, qu'a émergé un projet dc iiiceurc ilç la démocratie. Ses 

sources sont donc à la fois académiques et profescioniiellrs, puisqii*il combine origines et 

folidatioiis théoriques avec des applicatious pratiques. L'objet général Je ce projet est d'ékblir 

les variables pertinentes à la mesure de la démocratie et de déiiiontrer ln nécessité de l'existence 

et de Pe££icacité des organismes de défense des droits de l'H-torninc, dont les ombudsmans, 

comme indice démocratique, comme indicateur de la présence d'une structure segmentaire 

étatique démocratique. Dans cette perspective. distinguer les rnaiiibstatioiis iiomiiialistes des 

madestations structurelles de la démocratie correspond à lehjectit plus large de Luhnann de 

distinguer, à l'aide de son modèle tliéoricpe, lei rnailibstations uoiiiiiinlistes des rnaiiifestations 

struc~urelles de la société moderne. 

2. Une application du modèle théorique de NiLL Lulirnann 

a) En amont et en oualdo la définition du démorraticpo 

~e parcours conceptuel et pratique de la démocratie est pour le nioins stupéfiant. La 

déinocratie telle que nous croyons la coniidtre ùiijciurcL'liui est mie coiiihiiiaisoii et 

improLable de hasards, de coïncideilces, d'imprévus, J1accideiits, d'alcac et d'irnpoiidéraLles. Et  

il est fort probable que son Ltur sera tout aussi aléatoirement cl~terminé. Malgré cette 

incertitude, la démocratie représente, dalis notre monde moderne, un pciiiit d'ancrage, un point 

de comparaison, une fason de situer la vie socio-politique dans le temps et l'espace. Et plus 

cette vie se compIexifie, plus notre besoin d'un point de référeiice halle se fait sentir. Toutebis, 

ce Ilesoin de stabilité ne signifie pas que ce point de référence doive cire immolile et statique. 

En  Lit, il lie doit pas I'être, pisqulil ré& à un phéiioiiiètie dyiiainiqur. II doit &tôt, tout en 

restant lui-même - en conservant son identité - être en mesure de suivre (identiker, analyser, 



interpréter, expliquer) les mouvements de la société en et de la en  particulier. 

C'est un exercice contraignant auquel se prête magAquement bien le concept de démocratie. 

Mais cette même qualité semble aussi être son talon d'~chille. A brce de l'adapter, dans la 

théorie comme dans la pratique, à toutes les situations et à toutes les interprétations, nous 

perdons de vue l'identité de la démocratie, la dagrence système/ environnement sur laquele elle 

est basée. ce qui la distingue de tous ses semblables, soient-ils des concepts ou des régimes 

C'est pourquoi, si nous voulons utiliser la démocratie comme point de référence 

conceptuel et pratique du système politiquer il nous Lut  aller (a) en amont de sa déknition en 

l'insérant dans un modèle théorique universel de société et (b) en aval de sa déknition en 

construisant un instrument nous permettant de mesurer le phénomène, quelles que soient les 

circonstances dans lequelles il prenne 

Du Iait même de son caractère complexe, nécessaire pour traduire le monde complexe qui 

l'entoure, la démocratie moderne est un ventable plus nous l'utilisons, moins nous 

savons ce à quoi eUe réfère. En  science comme en politique, nous en usons et nous en abusons. 

D'un côté, les discours a&rment que les processus de démocratisation sillonnent la &nète 

comme jamais auparavant, mais d'un autre, des régimes dictatoriaux notoires se prétendent 

démocratiques - et sont considérés tels par la communauté internationale. et ce pour des 

raisons plus ou moins politiques, alors qu'ils ne font p ' e n  présenter les apparences extérieures. 

Et nous les écoutons d'une oreille complaisante, nous nous hissons leurrer, volontairement ou 

non, par ces illusions du discours. Pourtant, nous savons parlaitement que même les 

démocraties de la première heure, comme d'ailleurs les régimes en voie de démocratisation, 

croulent sous le poids de leur administration bureaucratique et camouflent sous un couvert 

rationnel et vertueux la dénégation parIois systématique des Libertés et des droits les plus 

fondamentaux. Que dire donc de ces régimes dont les apparences démocratiques ne trompent 

personne? Du côté lormel, celui des documents et cérémonies olkciels, le citoyen n'a jamais 

joui d'autant de droits et libertés, alors que du côté pratique, il n'a jamais eu autant de 

diHicultés à les exercer. Ceci devrait nous amener à nous questionner sur certains de nos 

postulats à propos de ce qu'est et de ce que n'est pas une démocratie. 



DU côte thkrïque (scientibque), toutes as pmubations nominalistes ~ncontrées par les 

démocraties - en tant que réalités structurelles modernes - sont difficilement identiliées de 

lason durable dans nos d é h i t o n s  et nos modèles. Et si elles le sont, c'est en tant qye  

dys~oondions, qu'dernents extérieurs à la dbmocratie que nous devrions chercher A contrer. Du 

côté pratique (politique), pourquoi la démocratie? Depuis 50 ans, uiic quantité inhnie de 

raisons ont éte suggérées pour expliquer pourquoi le modèle politique démocratique devrait 

pévaIoir et, de fait, prévaut plus que tout autre modèle de régirne contemporain - si 

nous tenons compte des manifestions -nominalistes et structurelles du phénomène. D'aucuns 

ont accusé la démocratie et la pression pour la démocratisation dcs rcgiiiies politiques d'être un 

signe de l'hégémonie occideutale, d'autres d'être le chantre du capitalisme sauvage et ainsi de 

suite. Pourtant, c'est probablement Guy Hermet qui se rapproclie le de la vérité 

scieiitikcpe de la démocratie: quelle que soit la raison pour lapelle J e  ne cesse, malgré tout. 

de s'étendre. c'est parce qu'à tout pendre, c'est le moins mauvais des régimes. Quels que soient 

ses délauts, la démocratie est le seul et unique régime plitique dans lepel  pelques droits et 

libertés finissent par être réellement exercés par les citoyeiis, rnî.iiie si c'est au p ~ x  d*e&rts 

coiistants et de batailles continuesbB E n  fait, c'est cet avèinenieni tciut à Lit improbable et 

de la démocratie moderne dans la pratique qui met la tli~ciriç face au tnpL dé& de 

cléknir le pl~ériornène, de l'insérer dans un modèle glol>al CL socii.io et de coiistruire un 

instrument pour le mesurer. 

b,~ U n e  syntlzèse de ka théone des systèmes sociaux de NiRI's Lubmonn 

Comme cela a déjà été mentionné. Luhrnann a&me pour la sociatc en général ce qui a été 

déploré plus haut à propos des modèles théoriques servant à clécrire L cIéiiiocriitie, c'est-à-dire 

c p t &  sont obsolètes et donc inappropriés p a n d  il s'agit d'aiialyscr clce pliéiiomèiies modenies 

contemporains. Voici un schéma du modèle théorique: 

Ce paragraphe est en partie basé sur des recherclies e & c t u k  dans Ic cadre de la rédaction d'un 

document interne, Mesurer Ia d'momatic: tpJ instrument? L1idiCe d ~ m o c r a t i ~ u c ,  rciiii-ç au Prritestcur du citoyen 

du Québec, le 20 février 2000. 



Systèmes nutodfktwztrr systèmes psy&ques, systèmes vivants, Fdèmes sociad 

Composition des systèmes autod'rrronfs: pensées, cellules, Lunication4 

Mumu de comPiexité dos systèmes sociaux: interaction, organisationr (société( 

Principaux moda de dfirenciation de L société: segmentaire, stratifié, 

Fonctions socn~taIos modernes: économique, artistique, scientdique, légale, bolitisud 

Différenciation interne du système pofitique: public, politique partisane, gouvernement 

Selon Luhmann, d est une catégorie de système qui englobe trois types de phénomène qui sont 

rarement mis à la fois en liaison et distinguer I'un de l'autre: h pensée, la vie et la socialité. 

Pour lui, ces trois phénomènes se reproduisent - dans le sens d'assurer la pérennité de son 

existence dans le temps et l'espace - selon un mode commun dit autoproduction. Un système 

autoproducteur est un système qui s'assure lui-même et à l'intérieur de lui-même de la 

production des éléments e t  des structures qui le composent. Par conséquent, les opérations qui 

egectuent l 'aut~~roduction du système lui sont internes. Eues ne peuvent en aucun cas 

provenir de l'extérieur. Ainsi, le cerveau, un système vivant, est composé de liens neurologiques. 

Quoi qu'il arrive, ces liens ne s'établissent les neurones de même cerveau. La 

production des lieris neurologiques est assurée par le cerveau, par le réseau récursil de ses 

opérations internes. 11 en est de même des systèmes sociaux, a L e  Luhmann. Par 

conséquent, I'autoproduction n'est pas exclusive au maintien de la vie, la di£.€érence étant p ' u n  

système social est composé de communications p h ô t  que de cellules. 

cl Va~ables et indices de la démocratie 

Les deux recherches dont ce projet est le huit ont, indépendamment l'une de l'autre, abouti 

à la formulation de deux débitions de la démocratie. D'un côté, une première recherche 

portant sur la citoyenneté et la démocratie a été egectuée de l'automne 1997 à l'été 1998, 

principalement sous la direction de M. Jacques Zyberberg, alors qu'une seconde recherche 

portant sur le modèle théonsue de Niklas Luhmann a été effectuée de l'été 1997 à Pété 2000, 



sous la direction de M. Carol LwasseurSm La première recherche conclut 

qu'une democratie est une polYar~hie électorale libérale. La seconde recherche conclut que la 

democratie est le codage du système politique selon la différence gouvernement/ opposition. 

L'objectif de la recherche consisterait donc a refondre ces deux dékitions en une seule et à 

établir, à ppaaiz de cette dernière, les variables et indices permettant Je mesurer la démocratie. 

En terminant, voici une liste péliminaire des variables et indices idciitifia à ce jour: 

624 La première recherche est conipasée de cinq textes: fi fillusioii de la citùyciti~t~: homogène à PiIlusion dc la 

citoyen ncti mu kicukurelle (Au toinne 1997), Drmocra tic: k mot fitichc, I !  J I  rot posticAc (Ii iver 1 99s) . 7hc 
Demaratic Strt1991a. Citizenship Eth in  and Against the ,Vl>dcrn Statc (Étg 1c)98). Mesurer L dimocratic. 

Document de twwil (Automne 1999, pour le Protecteur du citoyen du Québec) et Quttzst-cc qu'un ombudsman? 

(Automne 1999, pour le Protecteur du citoyen du Québec). La seconde recLercl.ic est composée de six textes: 
~ ~ É t ~ t - ~ r p m " i d = ~ ~  dans un sgst~me p.!itique a utor#kren t (Été 1997) , Habrmas; insertion dune th&"> des systèmes 

dans une théorie de ladion (Automne 1991. pour Luc Langlois. dhpartcii1eiit dc PhiIosnpIiie de Puniversité 
Laval), La théorie des sptsrncr sociaux dc &las Luhmann. Un approfbndissemeni (I-I iver 1998), L'+istkmologie 

foc= au parpdoxc et à /a mmPILrité (Hiver 1998. pour Yvnn Simonis, departenient d'Anthropologie de 
l'Université Laval), L,es obsenicrtions de NiAlas Luhtnann sur la modemit&- Clne pc.isp~ct;vc n~fonctionnalisfc 

q s t~mique  (Automne 1999, pour Daniel Mercure, département de Sociologie dc I'l'iiiversité LvaI) et le présent 
niéinoire, La théorie des systoma sociuux de Ni& Luhmonn (soias la Jirrctir,i.i CL. Carol Lcvaçseirr et Jacques 
Zyl berbeq). 



1 Variable polv,chicrue 
A. Indices polifico-juridiques classiques 

1. SOUVERAINETÉ POPULAIRE 

a) Souveraineté sise dans la population, ce qui sous-tend la présence 

de représentants de cette population dans les instances de pouvoir. 

b) La représentation de la population s'établit par un processus 

électoral stable. 
(1) Élections r&u$res 

(a) Régularité garantie juridiquement (dans la constitution, 

dans une loi organique ou par les us et coutumes [«cornmon 

Lw,]). 

(b) Régularité «courte» (scrutin environ aux deux à sept ans) 
(2) ÉIections compéfitioes 

(a) Absence de cumul individuel (et même collectif) des 

rnembership partisans. 

(b) Présence de critiques mutuelles publiques et de débats 

inter-partisans pblics sur le contenu et la {orme des plates- 

formes électorales et des programmes électoraux des différents 
partis, incluant le parti au pouvoir. 

(c) Présence de critiques publiques des activités du parti au 
pouvoir pendant son mandat par les et les 

collectivités, incluant les partis d'opposition. 

(d) Alternance effective des partis au pouvoir (transfert des 
charges ministérielles aux membres du nouveau parti au pouvoir, 

changement de conseillers dans les cabinets.. .) . 
2. ÉTATDEDROIT 

a) Prirnauté du droit. 

b) Présence d'une constitution ou d'un mécanisme (<<cornmon lam>) qui 
en remph la fonction, afin de fonder en droit Ilexistence et le 
Ionctionnernent des structures et institutions étatiques. 

c) Dans la constitution ou ce qui en tient lieu, reconnaissance des libertés 
et droits londamentaw, notamment par le biais de l'adjonction d'une charte 
des droits et libertés à la constitution. 

d) Responsabilité du respect des lois et des sanctions en cas de non-respect 
des lois. Imputabilité des organismes chargés d'appliquer les lois relevant de 
leurs compétences quant à la surveillance du respect de ces lois par tous ceux, 
incluant eux-mêmes, qui sont assujettis à ces lois. 

3. STRUCTURES POLITIQUE P L U W I S T E S  
a) Séparation des pouvoirs 

(I) Sépa m tion horizon tale: exécut;f/l&sIr t fiudicia ire. 



(a) Présence de structures distinctes et autonomes pour chape 

pouvoir, notamment des cours de justice (incluant une cour suprême), 

une Loaction publique prolessionnelle et une assemblée des 

représentants (Parlement). 

(b) Contrôles et contrepoids mutuels des pouvoirs les uns par rapport 
a w  autres (compétence de la cour suprême sur l'interprétation de la 
constitution, discrétion du parlement quant à l'application des décisions 

de la cour [ p r  l'amendement législatil], pouvoir de nomination de 
I'exécutif sur le judiciaire.. .). 

(2) Séparation verticale: présence de p h e r s  de gouvernement &déral, 
prouincial rdg iona f ,  rn unicipal, etc.). 

b) S trudures partisanes autonomes 
(0 Bipartisrne ou rnuItipartisrne. 

(2) Régulation par la loi d u  financement des  partis et des électons. 

(3) Financement partisan indépendant d'un parti ù l'autre (le financement 
d'un parti ne doit sous aucune considération dépondre d'un autre parti). 

B. Indices économiques (à développer) 

II Variable démocratique (à développer) 
A. Indice législat+ opposition parlementaire e f i cace  (code 9oouvuernement/ 
opposition) 

B. IndicesdesdroitsdefHomme 
1. RESPECT DE LA LIBERTÉ POLITIQUE 

2. MÉCANISMES EFFICACES D'OPPOSITION À LA MACHINE 

ÉTATIQUE 

a) Variété et cpalité des recours individuels et colleciils d'opposition 

des citoyens Jaace à l'État et à ses structures. Ces moyens d'opposition 

peuvent être externes (groupes d'intérêts, tribunaux judiciaires.. . ) ou 

internes (bureaux de &intes, instances de réGsion et de dérogation.. .) 
à l'État. 

b) Existence d'organismes non-gouvernementaux de déLnse des 
droits et libertés. 

(1 J Commissions des droits de l'Homme 

Q,I Ombudsmans de première et de seconde ganércitions 

C )  E k a c i t é  des organismes de délense des droits et libertés 

C. Indicesmédiat iques  
1. RESPECT DE LA LIBERTÉ DE PRESSE 
2. COMPETENCES JOURNALISTIQUES 
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Annexes 

A. Tableau 1: ~ifférenciat;oion des systèmes autoréférents625 

Fondement de l'autopoïèse 

Systèmes S ystèrnes vivants pvstèmes sociaux/ 

Niveau de complexité 

Celules Cerveaux Organismes [société/ Organisations Interadions 

Mode de différenciation 

Segmentaire Stratifié ponctionne4 

Fonctions 

Système économique [ Svstème r>oliticruel Système scientifique Système légal.. . 

Différenciation interne 

Public Gouvernement Politique partisane 

" Ce tableau est une version modifiée d'un tableau crgé et utilisé en annexe de Proposition dc rdcrchc; Lc système 
selon In théo* dcs sr+tèrnes r ~ ~ u r  de NiUm Luhrnann. remis le I I  mars 1999 dans le cadre du cours 

de deuxième cycle ~~thodologic  de la rcchcrchc (POL-61763) du Département de Science de 
Puniversite Lival. Ce tableau était en partie basé sur des schémas présentés par Luhmann lui-rnsrne. Voir 
Niklas LUHMANN. 1986. T h e  Autopiesis of Social Systemsl', op. cit.. p. 173; Id. Sociol Syrtcms, op. cit., 
p. 2. 



FIGURE8.6- The Diffcrentiatcd W c t y  and lis Environment- 



C Tableau 3: If processus dynamique de la communication 627 

FIGURE 83 .  Communication as an Ongoing Process: Synthesis of Utterance. Inior- 
mation, and Understanding. 



0. G/ossa;re 628 

1, Action629 

Ce terme s'est vu octroyer, selon les auteurs et les époques, les débitions les plus 

variées. Dans le cadre du présent texte, deux de ces déknitions sont retenues: celle de Weber et 

celle de Luhmann. Pour la définition de Weber, voir la sous-section Action socialo. Pour sa 

part, en mai 1991, Llrhmann écrit que le concept d'action est très étroitement lié à celui de 

Sujet. D'abord, il se demande si le concept «action» inclut les conséquences de l'action. Pour 

répondre à cette question, il retrace Iforigine sémantique du «Sujet». C'est à la hn du 18' siècle 

que les Lumières détachent l'être humain de la nature en le considérant comme un Sujet.6Y> Le 

Sujet, conscient de lui-même (((Je pense, donc je suis») est u n  observateur de ses propres 

observations!" II est autoréiérent, il est en mesure de différencier la rébrence à soi de la 

rébrence aux autres, I'autoréférence de I'hétéro-rébrence. Un Sujet est un Sujet dans la 

mesure où il se distingue, par une opération de sa conscience individuelle, de son 

environnement, de tout ce qui n'est pas lui. Cependant, avec la mise en place graduelle de la 

modernité, cette conception du Sujet comme entité autorékrente k t  par montrer des signes 

de laiblesse, dans la mesure où la théone des systèmes découvre graduellement d'autres entités 

systémiques autoréférentes: la ceUuIe, Ie système nerveux, les organismes v i ~ n t s  et les systèmes 

s o ~ i a w r - ~ ~ ~  Doit-on appeler tous ces systèmes des Sujets? Certes non, puisque ce concept 

renvoie strictement à celui de conscience humaine- 

" Cette section ne pétend pas lournir des définitions absohes, mais bien d'établir la signikcation que prennent 
les dikrents termes et concepts dans le présent texte. Souvent, les dékitions sont celles que ~ u h m a n n  utilise 
pour des termes qui sont utilisés dans un tout autre sens. De plus, certaines définitions ne sont en 

fait que des compléments d'informations, les termes ayant déjà été dékniç dans le texte, 
Déknition en grande partie basee sur NMas LUHMANN. 1984.(1995). "~nstead of a PreLce to the English 

Edition: On the Concepts 'Subject' and 'Action'," In ~ i W a s  LUHMANN, Social Systerns, op. cit., pp. xxxvii- 
Jiv. 

*' Ibid., p. xxxix. 
63' LOC. cit, 
"' Loc. cit. 



C'est la sociologie de la connaissance du 19' siècle qui a k e  que la société moderne 

est composée de Sujets. Surgit alors le dit husserlien: il ne peut y avoir 

d'intersubjectivité sur la base du Sujet.633 C'est aussi le problème du so~ipsisme: «...every 

subject conceives ol itself as the condition b r  the constitution o l  au the others, those others 

codd be subjects, but not r d ,  so to speak.nbY En eget, comment un Sujet qui ne peut être 

sûr que de la réalité de sa propre conscience peut-il être certains que les autres Sujets ne sont 

pas le Luit de son imagination ou de sa construction (solipsisrne). Et si ces derniers sont réels, 

comment une conscience (ou un cerveau), qui n'a de contact qu'avec elle-même, pourrait-elle 

entrer en contact avec une ou autres consciences? Malgré ces questions 

épistémologiques importantes, la sociologie et les sociologues (durkheirniens, 

sociaux, théoriciens de l'action, etc.) ont agi comme si le problème n'existait pas. Luhmam 

explique pourtant l'incomplétude du concept de Sujet: ce dernier Lt créé pendant une 

transitoire, celle du passage d'une société traditionnelle stratifiée à une société moderne 

lonctionnelle. Les changements en cours ne permettaient donc pas à une théorie. sociologique, 

politique ou autre, de la société de disposer d'instruments adéquats pour décrire cette nouvelle 

société. 

Même aujourd'hui. la sociologie ne réussit toujours pas à produire une théone générale 

de la société, malgré que l'incertitude du futur affecte le présent sous la (orme du risque, ce qui 

rend ce type de théorie d'autant plus nécessaire."iz Luhmann plaide que la sociologie ne peut 

réduire les grands phénomènes sociaux contemporains - volatilité des investissements 

internationaux, conséquences démographiques de la médecine moderne, dépendance de la 

circulation de l'information lace à des média de masse hautement sélectifs.. . - aux Sujets. Bien 

sûr, les êtres humains agissent, mais dans la mesure où ils le font toujours dans des situations 

données, comment déterminer si l'action posée est attribuable à l'individu ou à la situation?% 

'33 Ibid., p. xIi. 

"-' Ibid-, p- x1. 
'= Ibid., p. Jii. 

Ibid., p. xjiii- 



Pour répondre à cette question, il ne Lu t  pas regarder du côté de l'acteur qui agit, mais du côté 

du processus d'attribution. Et l'attribution se fait par l'observateur, pas par l'acteur observé ni 

par la situation. Ce qui est important, la seule chose que nous pouvons savoir, ce n'est pas si 

l'action posée est attribuable à l'individu ou à la situation, mais bien si les observateurs (dont 

l'individu qui pose l'action peut Iaire partie) de l'action l'attribuent à l'individu ou à la situation. 

Enfin, voici la déknition lamelle que Luhmann donne de l'action: «Actions are artdacts o i  

processes oI attribution, the results of observing observes ...., which emerge when a system 

operates recursively on the level o i  second-order observation.» 637 

2. Action sociale 

Ce concept a été élaboré par weber et est largement utilisé - implicitement ou 

explicitement - par les théoriciens de l'action, dont le plus éminent est Talcott Panons.638 La 

définition que Weber donne de I'action démontre est conscient du problème 

bndarnental que présente ce concept lorsqu'il est utilisé comme unité sociologique de base: 

l'action n'est pas nécessairement sociale. C'est la raison, évidente, pour laquelle Weber pend 

soin de préciser pde d'actions sociales, ce qui inclut donc les conséquences de l'action 

dans le concept d'action (sociale) lui-même. De Lit, (a) l'action constitue tout comportement 

humain auquel l'acteur attache un sens. Ainsi, un réflexe physique provoqué par un stimulus 

environnemental n'est pas une action. Toutefois, le Lit de lire, une activité sans conséquence 

directe sur tout autre que l'acteur, mais à laquelle ce dernier attache un sens particulier 

(s'instruire, se divertir...), est une action et (b) est social tout comportement qui répond à la 

déknition donnée en (a) et qui, de par le sens même que l'acteur attache à l'action qu'il pose, 

prend en compte le comportement des autres (acteurs) et s'oriente en conséquence. 639 

h37 Ibid., p. xliv. 
A cause de son norientaiion syst~rniquer de Ii de carrière. beaucoup d'analystes considèrent Parsons comme 

un théoricien des systèmes. Pour les fins du présent texte, Parsons sera pourtant considér~ comme 
fondamentalement orienté vers l'action, puisque rnErne lorsqulil aborde les systèmes. il les considère comme 
fondamentalement composés d'actions. 

NV Max WEBER. Max WcLc ?Rc Thm9 of Socia/and Economic Organitation, op. cit., p. 88. 



3. Administration 

~ u h m a n n  utilise «administration» dans un sens tout à lait Pour Weber, 

l'administration bureaucratique est la manifestation typique de l'autorité légale-rationnelle.<*O 

Les schèmes d'analyse de Weber sont moyens-lins (action) et commande-obéissance 

(organisations). Une action est rationnelle dans la mesure où eue adopte les moyens appropriés 

pour atteindre ses L s  et une organisation est hiérarchique dans la mesure où la chaîne de 

Commandement pas du haut vers le bas et que les actions effectuées par le bas sont orientées 

en [onction des hiris du haut. C'est à partir des travaux empiriques drElton Maya pue Luhmann 

remet en question ce modèle: les comportements déviants aux normes - par exemple les lins de 

[onctionnaires orientant les actions de hauts-bnctionnaires dans un ministère &tôt que le 

contraire - à Pintérieur d'une même organisation sont non seulement acceptés, mais Js  sont 

nécessaires au maintien de l'organisation. Pour ~ u h m a n n ,  l'administration, ou &tôt les 

systèmes administratils, sont des organisations et suivent le mode de (onctionnement de ce type 

de système.&' Cependant, dans le système politique, l'administration prend une signilication 

toute et réfère au gouvernement.&' 

4. Auto-organisation 

Telle que gormulée dans les années 1960 lors de trois grands symposiums, l'auto- 

organisation régère à la structure d'un Ce soi t  d'abord les physiciens, les ingénieurs 

et les biologistes qui se questionnèrent sur ce qu'est une organisation (au sens où l'entendit 

ultérieurement le concept d'auto-organisation) et introduisirent dans leur questionnement les 

notions d'ouverture et de fermeture des systèmes. C'est ainsi qu'ils en vinrent à la conclusion 

système s'auto-organise dans la mesure où il est opérationnellement clos,6U ce qui lui 

permet de déterminer sans intervention extérieure quelles structures lui permettront de 

Marleen BRAhTS and Stefan ROSSBACH, op. cit., p. 419. 
&' Voir Organisation, 
M2 Voir Gouucnrerncn t ,  
M3 NiMas LUHMANN. social Szptcms, op. cit., p. 8. 

La clôture opérationnelle sera abordée &s loin, mais le meilleur exempte de système CIOS demeure le cerveau: 
ce dernier est opérationnellement clos parce que ses opérations, les synapses, ne sle&ectuent qu'à I'intbrieur de 
lui-même et determinent d'ailleurs les limites du cerveau. Là où s'arrêtent les synapses. là s'arrête le cerveau. 



maintenir son identité, c'est-à-dire son organisation (relations nécessaires entre éléments akn 

de définir le Cést ce qui Lit dire à Francisco J. Varela que les systèmes auto- 

organisateurs ont des «eigenbehavion» ou a u t o - ~ o m ~ o r t e m e n t s . ~  Ce sont les recherches des 

sciences naturelles sur I'auto-organisation qui pavent la voie à la théone des systèmes 

autorékrents.M7 Cependantr il ne Lut jamais oublier que l'auto-organisation ne concerne que 

les structures du système: «Self-organization, hoarever, al-Ys means the capacis O£ systems to 

change their own structures on the basis O{ their O- experience with their environment.» lW3 

5. Autoproduction / a ~ t o ~ o i è s e ~ ~  

Autoproduction est un terme composé deuto, qui signike «soi», et p ies is ,  qui signike 

«poduction» ou «création». Dans les années 1970, les biologistes chiliens Francisco J. Varela 

et ~ u m b e r t o  R. Maturana tavaillent sur la question bndamentale de la biologie: qu'est-ce que 

la vie? Qu'est qui distingue un organisme vivant d'un objet qui ne l'est pas?650 Pour répondre à 

cette question, les deux biologistes établissent d'abord que l'unité fondamentale de la vie, c'est la 

cellule, car cette dernière est la plus petite unité biologique à présenter toutes les 

caractéristiques d'une unité individuelle autonome."' Ensuite, ils remarquent que tout ce qui 

est dit à propos de la cellule - son code génétique, les messages émis par les rubans d'ADN, etc. 

- est dit par des observateurs qui sont extérieurs à I'entité décrite. Par conséquent, concluent- 

ils, les notions de code, de message et d'information 

dans la reproduction de la vie.652 Elles font partie 

derniers sont en mesure de percevoir l'entité (ici la 

génétiques ne jouent pas un rôle causal 

des descriptions des observateurs. Ces 

cellule) et hnvironnement dans lenuel 

hl.Vrancisc~ J. VARELA. 19M. "Two Pxinciples oi SeE-Organization." In ULRICH, Hans and Gilbert J, B. 
PROB ST (Eds),  Sclf-OrganizOtion and Manaprnmt of Social Systems: Inskh ts, Promises, Doubts, and 

Questions. Berlin, NY. Heidelberg, Tokyo: Çp~ger-Vedag, p. 25-27. 
Ibid., p. 25. 

"7 Niklas LUHMANN. SocialSystems, op. cit., p. 8. 
Id. 1983(1988). "The Unity O£ the Legal Systernl'. In Gunther TEUBNER (Ed,), Autq~oictic L w :  A Ncw 

Approach to Lou and Socicb, op. cit., p- 14. 
&' «Autoproduction» et «autopoïèse» sont deux laçons identiques de traduire Ie processus découvert par Matunna 

et Varela. En anglais les termes autopicsis et sclf-produdi'n sont alternativement uti.Iisés. 
John MING ERS. ~ c l f - ~ r d u c i n ~  Systmns, op. cit., p. 9. 
Ibid., p. IO.  

"2 Francisco J. VARELA. 1981. "Describing the Iogic o l  the living. The Adecpacy and Limitations oc die Idea ol 
Autopoiesis". In Milan ZELENY(Ed.), A ~ t ~ i c s i s ,  op. cit., p. 41. 



l'entité observée évolue, ce que la cellule n'est pas en mesure de Lire (ou ne lait pas selon la 

même ~ers~ective), puisqu'eIle est «à l'intérieur d'elle-même» et ne peut en sortir.<>s3 Ainsi, 

lorsque nous identikons les [onctions remplies par les différentes parties de la cellule (pour 

expliquer le iondement et le fonctionnement de la vie), nous en observateurs - nous ne 

pouvons autrement.& Pour Maturana et Varda, la vie n'a pas d'explication téléologique, 

pas de causalité Linale. La vie n'a pas de fonction ni de but. Un organisme est vivant ou il ne 

l'est pas. C'est tout ce p'il y a à en dire. Il faut donc un concept en mesure d'expliquer la vie 

sans Lire intervenir d'explication téléologique. Ce concept, c'est lautoproduction. Il explique la 

production et la reproduction de la vie, c'est-à-dire son maintien dans le temps. 

La biologie classique veut que la vie se caractérise par la reproduction biologique, ce qui 

restreint le groupe «systèmes vivants» aux animaux (êtres humains inclus) et aux plantes. À ce 

titre, les cellules et les organes corporels ne sont pas vivants. Que sont-ils donc alon? Morts? 

Non-vivants? Rehisant cette vision réductionniste de la biologie, Varda et Maturana akrment 

que la vie est partout où une entité maintient son existence par processus autopoietique et c'est 

à la suite des travaux des années 1970 que Maturana en vient à iomuler la délinition 

biologique du système autoproducteur: 

A dynamic system that is defined as a composite unity as a network O£ 

productions of cornponents that (a) through their interactions recursivel,, 

regenerate the network o l  productions that produced thern, and (b) realize this 

network as a unity in the space in which they eùst by constituting and specilying 

their boundaries as surlaces o l  cleavage hom the background through their 
pre£erential interactions within the network, is an autopoietic systern. 65.5 

Pour les deux biologistes, une unité est vivante si elle répond à deux critères: (a) les éléments 

qui la composent sont produits de fason récursive par les éléments qui la composent (idée 

*3 D'où le principe tire von Foerster: a... we have a blind spot. But this blind spot is not simply that we do 
not see ; rather we do not see that we do not sec.» Heinz VON FOERSTER. 1911. "The Curious BeIzavior oL 

Cornplex Systems: Lessons Erorn BioIogy." In LINSTONE, Harold A and W. H. CLIVE 
S IMMONDS (Eds), Futures RCSC&: New Directions. London: Addison-Wesley, p. 104. 
a John MINGERS. Self-Producing Systcrns, op. cit., p. 10-1 1- 

Humbert0 R. MATURANA. 1980. "Man and Society." In BENSELER, Frank, HEJL, Peter M. and 
WoIEram K. KOCK(E~S), op. cit., p- 29- 



d'auto-engendrement) et (b) cette production ste£lectue à l'intérieur des limites de tunité 

autopoiétique, qui sont elles-mêmes créées par I'autoproduction du système et servent à 

distinguer ce dernier de son environnement. C'est de cette détinition biologique que Luhrnann 

tire une délinition plus large, car, dit-il, Ilautoproduction est un exemple d'un &énornène 

générique, celui de l'autorélérence.666 Ainsi, I'autoproduction telle que Luhmann l'entend: 

«...relen to systems that reproduce all the elernentary cornponents out of which they arise by 

means o l  a network of these elernents tliemselves and in this way distuiguish themselves hom 

an environment - whether this takes the brm o i  Ne, consciousness or (in the case of social 

qrsterns) communication. Autopoiesis is the mode og reproduction of these  stems.»^^ Enkn, 

Luhmann distingue clairement les systèmes simplement auto-organisés des systèmes 

aut~~roducteurs:  Autopoietic systems are no t only self-organizirig systems, able to form and 

change their own structure; they also poduce their o- elementary units, which the system 

treats as undecomposable.. .» 6 s  

6 .  Autorékrence 

~énéralernent, la délinition de l'autorékence se limite à indiquer p ' une  entité 

autoréférente, par exemple un système, réfère à elle-même pour chacune de ses opérations. 659 

Cette d é h t i o n  est tautoIogique et donc peu utile. Tous semblent pendre pour acquis ce que 

signike le terme «rékence» comme tel, d'où Ifincornplétude de celle d'autoréférence. C'est 

pobablement en partie ce qui explique la conhision que les analystesI même les plus 

perspicaces, font entre l'autoréférence et I'autoproduction. «Auto» sigrdie soi, ou rapport a soi, 

et ~ u h m a n n  nous dit que «référence» est une opération composée de la distinction et de 

l'indication des éléments.'j60 À moins d'être tamilier avec les tram- mathématiques de George 

Spencer Brown, cette définition ne veut pas dire grand chose. Pourtant, il est de 

Kenneth D. BAILEY. 1997. "The Autopoiesis og Social Systerns", op. cit., p. 143. 
's Niklns Luhmann. EcoIogicaI Communication, op. cit., p. 143. 
h,q Id. 'The EvoLtionary DiKerentiation between Society and Interactionrr, op. cit., p. 113. 

Kenneth D. BAILEY. SocioIogy and t h  New Systcms Theory, op. cit., p. 86; Niklaç LUHMANN. Social 
Sysfcms,  op. cit., p. 437. 

w'" Loc. cit. 



présenter sa signiIication simplement. aRébrenceu relève du latin &me, qui signifie «se 

rapporter à».66L Faire une référence, se référer à quelque chose, c'est situer quelque chose par 

rapport à pelque chose d'autre.  autoré référence consiste donc à se situer, à se localiser et à 

slidentiLier par rapport à soi-même et I'hétéro-référence consiste à se situer par rapport à son 

environnement, à ce qui n'est pas «soi». Dans la théorie des systèmes, ceci implique qu'un 

système autorébrent est en mesure de se situer par rapport à lui-même dans chacune de ses 

observations; il est littéralement «conscient» $être lui-même, d'être distinct de son 

environnement. Dans la tradition des Lumières nous avons réservé cette capacité 

d'autoréférence à la conscience du SujetIM2 alors que voici la déki t ion  complète de 

l'autoréférence que nous propose Luhrnann: 

[Self-relerence djesignates every operation thai reiers to something beyond itself 
and through this back to itselL Pure self-reference that does not take this detour 

through what is external to itsell would amount to a tautology. Real operations or 
systems depend on an 'unfoldingl or de-tautologization ol this tautology because 

only then can they grasp that they are in a real environment only in a 

restricted way, non-arbitraly way. 663 

1. ~iologie 

Discipline scientikque qui étudie la vie. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la 

biologie et la sociologie sont, et ont toujours été, étroitement liées. En Lait, Auguste Comte 

voulait baptiser sa nouvelle science de la société la «physique sociale», établissant d'ores et déjà 

les tendances organicistes de la h u r e  science de la Stil est le premier à p d e r  de la 

société comme d'un système social, cést parce p 1 i l  voit cette dernière comme un analogon du 

corps humain, comme un organisme «vivant». C'est d'ailleurs par le biais de la notion de 

système que Comte identifie les d i k e n c e s  entre les organismes vivants tels que déknis par la 

biologie et les sociétés: l'organisme (ou système) vivant bioLogique dispose de limites physiques, 

alors que l'organisme (ou système) vivant social disPose &tôt de limites spirituelles comme le 

"' LE PETIT ROBERT, op. cit., p. 1637. 
MZ Niklas LUHMANN. Socïa/Systcrns, op. cit., p. 437. 
"3 id. EcoIogicaI Communications, op. cit., p. 145. 
* Lewis A. COSER. 1971 (1 971). Mastcrs ofSociolqical fiought, Idcds in Historicaland Social Contcxt. NY and 
London: Harcourt Brace Jovanovich, p. 3. 



langage et surtout la religion.& Pour Comte, les sciences sont hiérarchiques: «Each science in 

this series depends for its ernergence on the pnor developrnents ol  its pedecessors in a 

hierarcLy marked by the law o l  increasing complexity and decrezsing generality.»6w Dans cette 

hiérarchie, au sommet de lapelle se trouve la sociologie, la biologie est la discipline qui la 

précède immédiatement et en est donc la proche. Ceci ne veut pas dire que la sociologie et 

la biologie «collaborent>> nécessairement et volontairement, mais que depuis le tout début, elles 

puisent a- mêmes sources leurs méthodes, leurs concepts, leurs théories. II ne Lu t  donc pas 

s'étonner que cette connexion se soit manilestée, plus ou moins sporadiquement il est vrai, 

dep i s  près de deux siècles. II est d'ailleurs à noter que ces liens entre la biologie et la sociologie 

ne sont jamais aussi évidents p l à  l'intérieur de la théorie des systèmes - et de 

la théorie des systèmes sociaux - notamment cette section de la théorie des systèmes qui 

considèrent les systèmes sociaux comme des systèmes vivants, comme dans la théorie des 

systèmes vi~ants  de James Grier ~ ï U e r . ~ ~ ~  

8. Bureaucratie 

Luhmann traite assez peu de la bureaucratie, même dans ses ouvrages ou recueils 

d'articles portant directement sur le système politique. Lorsqu'il en parle, il adopte l'approche 

classique selon lapelle l'État-providence, devant faire &ce à de en de réclamations, se 

décharge d'une partie de la responsabilité de donner des réponses à ces réclamations sur la 

b u r e a u ~ r a t i e . ~  Luhmann insiste: les bureaucraties sont des organisations et il Lu t  bien les 

distinguer des sous-systèmes sociaux fonctionnels qui composent la société. Aussi imposante et 

tentaculaire soit-elle, la bureaucratie n'est pas le système politique non plus qu'un sous-système 

du système à eue seule. En ce qui concerne le système politique en particJier, la 

bureaucratie Li t  partie du gouvernement - une des trois sous-divisions lonctionnelles du 

système politique - qui est composé de la totalité des institutions qui produisent des décisions 

~ Ibid., p. 10-1 1. 
" Ibid., p. 9. 
<"" Kennedi D. BAILEY. Socio/ogy rrnd fAc Ncw Sysfcrns 7Zcory, op. cit., p. 167. 
* NikIas LUHMANN. «Political Theor-y in the W e l L  Stateu, op. cit., p. 88. 



coUectivement obligatoires,669 la bureaucratie (le bras exécutoire du gouvernement) étant l'une 

de ces ~lçt i tut ions .~~ '  

9. Cellule 

La cellule est extrêmement importante pour toute théorie des systèmes car elle 

représente l'élément systémique dont les caractéristiques sont les plus lacilement identdiables 

par les observateurs. Il n'est donc pas surprenant que ce soit la biologie qui I'ait identifiée 

comme le premier système autoproducteur. Déjà, en 1974, Varela, Maturana et Uribe 

établissaient les six points permettant d'identilier une cellule autoproductrice: (1) l'unité doit 

avoir des limites («boundaries»), (2) I'unité doit avoir des éléments constitutifs, (3) les 

propriétés des composantes de base (éléments constitutils) de l'unité doivent permettre à ces 

dernières de satistaire à certaines relations, lesquelles déterminent les interactions et 

transformations des composantes de base. (4) les composantes qui constituent les limites de 

l'unité le font par le biais d'interactions et de relations entre elles-mêmes, (5) les composantes 

qui constituent les limites de l'unité sont produites par les interactions et relations entre les 

composantes et (6) les autres composantes sont aussi produites par les composantes de 

10. Cerveau 

Les études sur le cerveau et le système nerveux ont généré toute une gamme de théories 

de la cognition. Le cerveau. dit von Foerster, fonctionne toujours en tant que totalité.6" C'est- 

à-dire que si une partie est inopérante pour une quelconque raison, dkutres parties se 

chargeront $assurer la continuité du fonctionnement du tout. À cela, les neurophysiologistes 

qui étudient les et fonctions du système nerveux ajoutent que le cerveau est 

immensément plus sensible à ses propres structures internes p ' à  ses organes sensoriels 

rbid., p.48. 
h70 Pour compIérnent d'inlormation, voir S9st6ma administratif et Gouocrncmcnt. 
"' H. MATURANA, F. VARELA, U. URIBE. 1974.  "Autopoiesis: The organization of living systrrns, its 

characterization and a modeLw BiosYstcms 5(4): 192-193.  Cité dans John MINGERS. 1995 .  Sc&Pmducing 
Systcms, op. cit., p. II. 
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(«sensory/eKector surLacesm), ces derniers lui étant exté~ieun!~~ Luhmann pend acte du Iait 

que le cerveau est incapable de maintenir un contact avec le monde extérieur au niveau de ses 

opérations (liens neurologiques appelés synapses).67+ Le système nerveux est tout de même relié 

a w  récepteurs sensoriels que sont les cinq rem. Les études sur ces récepteurs ont mené, en 

1860, à Ia iormulation du principe de Johannes ~ u e U e r ,  que Lynn segal a traduit en langage 

contemporain: «Quel que soit le stimulus avec lequel on excite un récepteur sensoriel 

particulier.. . il produira toujours une sensation spécifique à ce récepteur. NOS récepteurs 

sensoriels encodent seulement la quantité de stimulation qu'ils reçoivent, non pas ce qui cause 

la stimulation [. . .] Il s'agit là du principe d'encodage indifTérencié.»675 Ce principe peut paraître 

obscur, mais il est pourtant d'une évidence happante. Par exemple, nous avons un épiderme qui 

détecte, jusqu'à un certain point, les variations d'énergie thennique de l'environnement, ou plus 

simplement le chaud et le hoid. Qu'une variation thermique soit causée par une modification 

de la température ambiante, une brûlure ou tout autre cause, notre épiderme ne transmet 

qu'une seule information: augmentation de la chaleur de l'environnement corporel. Notre 

épiderme code de Lçon indifférenciée les variations thermiques pour la simple et bonne raison 

que sa structure ne lui permet rien d'autre. Par conséquent, c'est la structure interne du 

système qui détermine la réaction ou l'absence de réaction face à un événement externe et non 

lenuimnnernent qui force les structures à s'adapter. Nos globes oculaires ne décodent pas les 

rayons inLarouges parce que nos cellules sensitives ne disposent pas d'une structure interne qui 

leur permettrait de le faire. Tout se passe à l'intérieur du système et non à l'extérieur, comme le 

suppose, par exemple, la croyance en l'adaptabilité des systèmes vivants à leur environnement. 

Par conséquent, questionne von Foerster, «[p]ourquoi notre expérience du monde est-elle si 

riche si nos récepteurs encodent seulement la quantité de stimulation qu'ils reçoivent, et non la 

nature du stimulus qui les excite?»676 C'est ce genre de questionnement qui pousse les 

John MINGERS- Sclf-Producing Systcrns, op. cit., p. 13. 
"74 NiWas LUHMANN. 1990. "The Cognitive Programm oI Constructivisrn and a ReaIity that Remoins 

Unknowi." In KROHN, WoKgang, KUPPERS, Günter and Helgi NOWOTNY(Eds), Scl/orgonizrrtion: 
Portmit o f a  Scicnt$c R~cvoIution. Dordrecht, Boston, London: KIuwer, p. 61.. 

h 7 q y n n  SEGAL, op. cit., p. 43. 
"' Ibid-, p. 64. 



biologistes vers I'épistémologiel car iL entrent dès lors dans le domaine de la cognition. dont les 

théories chevauchent les sciences naturelles e t  les sciences sociales et  humaines. Et leurs 

recherches les ont menés à slintéresserl en empruntant une voie tout à lait &érente de celle de 

la aux notions d'observation et d'observateur. 

1 1. Catégorie sociolo&ue 

Les exemples les plus courants de catégories sociologiques sont la communauté et la 

société. Dans la tradition philosophique aristotélicienne, une catégorie est une des dix formes 

que peut pendre une chose dans la réalité!= Une catégorie serait donc une «classe 

dans laquelle on  range les objets de même nature.»67s Une catégorie sociologique est donc une 

unité d'analyse dans lapelle des phénomènes particuliers sont rangés. Par exemple, 

dépendamment de la façon dont iL sont organisés. des apports sociaux peuvent pendre la 

forme d'interactions, d'organisations, de communautés, de sociétés, etc., selon la d é k t i o n  que 

nous donnons à ces catégories. 

12. Classiques 

Pour ~uhmann,  la sociologie contemporaine est beaucoup trop préoccupée de ses 

auteurs classiques et élève ces derniers au rang de référence obligatoire pour toute théorie ou 

méthodologie qui se respecte, sans plus s'inquiéter de l'importance de Iforiginalité, de 

l'innovation et surtout de l'imagination, qui est pourtant la matrice de la science.679 «The 

classical authors are classical because they are classical authors.. . ReIiance on  illustrious names 

and specialization in them can then be proclaimed as theoretical research.nbso C'est cette 

insistance de la sociologie contemporaine sur ses classiques qui, en partie du moins, entraîne 

cette dernière dans une crise théoriqueI puisque sont classiques les auteurs sociologiques qui ont 

analysé la société des 18' et I.Y siècles, et même de la première moitié du 20' siècle. et  non la 

UNIVERSITÉ LAVAL. 1997. SuPPkmcnt a u  manud Jogique c t  expression dc Ia p c n ~ e ' ~ ,  pour Ic murs 

P~~ de 1 (PEU-16149,. ~ u é b e c :  Presses de l'Université Laval, p. S.5/163. 
"' LE PETIT ROBERT, o p ,  c i t . ,  p. 266. 
h7' Niklaç LUHMANN. Social Sys tcms ,  op.  cit., p- xlvi. 
hW1 Loc. ci t .  



société de la £in du 20' siècle.6sL Et  c'est cette obstination de certaines disciplines sciendiques, 

telles la sociologie et Ia science politique, à ériger leurs auteurs classiques respectifs au niveau 

d'étalon de mesure de la scientikcité qui hie ou du moins ralentit grandement l'invention de 

modèles théoriques et empiriques qui, au lieu de nier ou de contester la modernité, la 

reconnaissent et l'étudient. 

13. Clôture opérationneHe 

Voir Opéra f ion. 

14. Code sémantique 

Code: «Système de symboles destiné à représenter et à transmettre une information), ou 

«Tout système rigoureux de relations structurées entre signes et ensembles de signes.»&' Les 

systèmes lonctionnels de la société, étant des systèmes de sens, utilisent un  code sémantique 

binaire pour rehausser la sélectivité de leurs opérations. U n  code binaire est donc un schème 

qualitatif et asymétrique qui ndiscriminen les provenant de l ' env i r~nnernent .~~  

15.Communauté 

~ u h m a n n  Lit très peu mention de ce concept. En sociologie, c'est Tonnies qui élève le 

concept de société au rang de catégorie. La communauté est utilisée dans ce mémoire parce 

qu'elle est mise en contraste par rapport à la société. Alors que la communauté, une idée dont 

la £omulation moderne est aperdue quelque part entre la révolution industrielle et la kn de la 

première guerre (sic) mondiale»? est une manifestation du regret pour un passé tait d'une 

sécurisante proximité entre les individus en interactions simples, la société moderne a un 

caractère artificiel et impersonnel. De toute Lason, pour Luhmann, la communauté 

(Gerneinschaft), dans la mesure où elle 

sociaux, est un mythe que nous devons 

signike la hision des systèmes personnels et 

reléguer au niveau des auto-descriptions par 

*' Id, 1990. "General Theory and Arnerican Sociology." In Herbert J. GANS (Ed.), SocioIqY in Amcrica. 

Newbury Park, London, New Delhi: Sage, p. 254. 
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(Dir.), Masses ct postmodcrnit~. Québec et Paris : Presses de Puniversité Laval et Méridiens Klincbsisk, p. 24- 
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dillérents systèmes Cette hision c'est ce que nous appelons la conscience 

collective, ou, dans notre société étatisée à outrance, la conscience nationale. Pour exister, cette 

conscience doit être le résultat d'une L i o n  des consciences individuelles en une entité 

collective qui est dès lors à la {ois la somme et que la somme des consciences individuelles 

qui la composent. Comme le démontrent les récentes théories de la cognition. aucun lien n'est 

possible entre deux consciences. Au niveau physique, les synapses (liens neurologiques) ne se 

produisent qu'à l'intérieur d'un seul et même cerveau, de même que les pensées (liens 

conscients) au niveau spintueI. Une sede conclusion s'impose, la conscience coUective ou 

nationale.. . n'existe que dans le discours politique et scientib-que. 

16. Communication 

Bien qu'il s'inspire de théones de h communication, Luhrnann utilise une 

définition toute personnelle de ce qu'est une communication. D'abord, il a&e plelle est 

l'élément de base des systèmes sociaux. contrairement au* théories de l'action ou des systèmes 

vivants, par exemple, qui pétendent respectivement que les systèmes sociaux sont composés 

d'actions sociales ou d'êtres humains en tant vivants. Pour le système social tel 

que l'entend Luhmann. c'est la communication qui constitue I'élément de base. Un tel élément 

est insécable pour le tout qu'il compose dans la mesure où it est simple, homogène et isotrope 

dans toutes ses parties.686 Cette insécabilité signilie que le système ne peut se constituer cp'en 

inter-reliant les éléments de base qui le composent, en agissant sur les relations ont entre 

eux.6s7 Un système ne peut diviser ses éléments de base; il ne peut avoir accès à leur structure 

interne. Toutefois, cette structure interne peut être obsewée et décrite par un observateur 

externe. C'est ce qui permet d'ailleurs à Luhmann de disséquer la communication en une triple 

sélection. Ainsi, une communication est une synthèse d'un triple processus de sélection: (1) 

sélection de l'inkoomiation, (2) sélection de la &on de l'«exprimen> (Mit teiLy)  et la 

cornpréhension (Vèrstehen). 

"Rj Niklas LUHMANN. Socia/Systcms, op. cit., p. 220. 
hsh Yves BAREL. Lc paradoxe et Jc systèmc, op. cit., p. 150. 
s7 Niklas L U H M A N N .  SociaISystcms, op. cit., p. 22. 



Luhmann lui-même n'est pas toujours très clair sur son modèle de communication. 

C'est Henk De Bergm qui en lait Ia rneiueure présentation. Ainsi, Pidomation est le 

contenu de la communication - ce que nous appelons généralement le message - qui résulte de 

la distinction que fait l'émetteur entre ce dont il parle et tout le reste. Mit-teiLzg est le concept 

le &us difficile à saisir, en  partie parce qu'il n'existe aucun traduction anglaise ou Lançaise 

précise de ce terme. Il réfère à la lome  que le message contenu dans un énoncé prend. Il est à 

noter cp'information et mitteilungr c'est-à-dire le contenu et le contenant, doivent absolument 

êtres distincts (ou distingués) Pun de l'autre pour qu'une communication puisse prendre 

«Communication ernerges &en the information content and the reason why the utterance has 

been uttered are distinguished, told a p a ~ t . » ~ ~ ~  MitteiIz.ins, c'est ce qui lait que ce qui est émis est 

un message, que ce qui est émis signifie quelque chose. Par exemple, échapper un verre par 

accident n'est pas une communication en soi, car il nty a pas de ddférenciation entre 

L'information que ce geste gournit et la lason dont il est posé. Par contre, échapper son verre 

intentionnellement dans le but d'éclabousser est une tentative de communication. 

Inlormation: je veux éclabousser cpelqulun. MitteiIung: je Lcasse mon verre sur le parquet. 

Cette séquence information-rnitteilun9 deviendra une communication seulement si une relation 

sélective de sens, la compréhension, est établie par le récepteur, c'est-à-dire l'éclaboussé. 

S i  le récepteur ne «comprend» pas le geste de l'émetteur, s'il n'interprète pas ce 

mouvement comme contenant un message, si le message ne fait pas sens pour lui, iI nty a pas 

de communication. Il y a émission, mais il nry a pas réception. C'est ce que Luhmann reproche 

au concept d'action: elle est émission, elle ne tient pas directement compte de la réception. 

Seule la communication telle p 1 i l  la d é b i t  inclut émetteur et  récepteur dans une même 

cellule conceptuelle. Un  individu seul ne peut pas et ne pourra jamais communiquer. Les êtres 

humains ne communiquent pas, parce ne peuvent être à la (ois émetteur et récepteur 

mq Henk DE BERG- 1995. "A Systems Theoretical Perspective on Cornmunica~ion." Pmtics Todq 16(4): 713- 
715. 

*' Ibid., p. 714. 



d'une commu.nïcation. C'est d'ailleurs pourquoi Luhmann a k m e  que la société n'est pas 

composée d'êtres humains, parce que ces derniers ne sont pas sociaux, mais individuel. Est 

donc social tout système qui s'établit lorsnutun message est émis et reçu, lorsquiune 

communication est poduite. Par conséquent, les communications ne sont pas limitées aux 

émissions et réceptions humaines, car les messages peuvent être émis et reçus par tous les types 

de systèmes sociaux, sauf la société, qui elle est L somme de toutes les communications. Pour 

résumer, le modèle triadique de communication de Luhmann est production de sens en ce que 

la communication doit obligatoirement sélectionner son contenu sémantique (inlormation), sa 

direction communicative (mitteiluns) et l'interprétation de ce contenu (compréhension).6w 

Malgré toutes ces explications, la communication telle que déLinie par Luhmann est 

toujours un concept Iort difIicile à saisir, c'est pourquoi il faut tenter de trouver des 

comparaisons plausibles. Une des meilleures est un exemple que nous gournit la N.A.S.A. 

américaine. Aujourd'hui, ceux qui hier étaient décriés par la communauté scientifique officielle 

se voient o k r  des locaux et des instruments sophistiqués alin de nous amener la preuve que 

hors de tout doute possible, nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et  comment apporter 

cette peuve? De toute évidence, nous ne pouvons pour L'instant nous rendre sur place. Ne 

nous reste que cette bonne viede communication. Bien qu'équipés de la technologie dernier cri, 

les scienti£iques doivent faire face, comme nos ancêtres plus ou moins lointains, aux trois 

invraisemblances de la communication: comment se faire cornprendre, comment communiquer 

à distance et comment assurer le succès de la communication? Réponse au numéro 

un et trois: comme nous n'avons aucune idée du langage qu'utilisent ces hypothétiques 

habitants de l'univers. nous cherchons dans le langage mathématique et biologique de base une 

sorte de langue universelle. Réponse au poblème numéro deux: en fait, il y a plusieurs 

réponses. les ondes hertziennes, les signaux lumineux, les lasers.. . Le principal poblème 

demeure de savoir comment les messages envoyés à partir de notre réserve de sens trouvera écho 

quelque part dans le cosmos, comment les «bruits» que nous émettons seront interprétés 

WR' Ibid., p. 226. 



(compris) comme d'authentiques messages? L'autre lason de pocéder est de chercher des 

messages qui nous seraient adressés et seraient donc déjà présents dans notre environnement 

spatial. Ne nous reste les décoder. Déjà des scientifiques ont cru déceler, parmi certains 

«bruits» de l'espace, un ordre, une formulation organisée qui pourrait bien être une émission de 

messages extraterrestres qui n'attend qu'à être décodée, qu'à être comprise. Le fait est que 

jusquVà maintenant, si émissions extraterrestres il y a, c'est notre capacité de cornpréhension de 

cette émission qui fait défaut et qui fait en sorte p'aucune communication au sens de 

Luhrnann n'a été établie-69' 

t<,..we wiU cal1 an interconnected collection oE elements "cornplex" when, because O[ immanent constraints 
[interna1 compIexity oC eIements] in the elements' connective capacity, it is no longer possibIe at any moment to 

connect every element with every other e1ement.n NiMas LUHMANN. L9&(1995). Social Sysfcms. 
StanCord(CA): Stanlord University Press, p. 24. - 

Ce concept est largement utilisé par Luhmann. Selon sa perspective, la complexité est 

étroitement reliée aux concepts de système et d'environnement. Un système étant composé 

d'éléments de base, d devient complexe lorsque la structure interne de ses éléments ne leur 

permet plus d'entretenir des relations avec chacun d'entre eux. Les éléments doivent donc 

sélectionner les autres éléments avec lesquels ils établissent des  relation^.^^ C'est pourquoi 

complexité signifie sélection Ainsi, l'environnement est plue complexe que le 

système qui s'en dfiérérencie, car le système manque de la variété nécessaire (<<Law of requisite 

~ n e b »  de W ï i a m  R. Ashby) pour réagir à tous les événements qui se produisent dans son 

environnement; chaque élément du système ne peut établir de relation avec chaque élément de 

l'environnement du système. Ici encore, le système est donc conLonté à la sélection, celle des 

événements environnementaux aux sujet desquels il va réagir et émettre des messages 

(communiquer). 

"' Voir par exemple le cas de CTA-102, qui a créé tout un émoi dans la communauté scientikpe au tout d~but  
des années 1960. Enk VON DANIKEN. 1968(1969). Pt-&cnu! des a-tm-terrcstrcs. Paris: Robert Lalfont, pp. 
173-176. 

"Y? N.U 
1 as LUHMANN. Social Systcrns, op. cit., p. 24. 

hq3 Ibid., p. 25. 



18. Connaissance 

Pour «connaître» les choses dites universelles, notre intelligence doit être en mesure 

d'abstraire Ies choses particulières. La logique considère que I'intelligence humaine fonctionne 

selon trois opérations: (1) la saisie et la définition des choses, (2) la composition ou la division 

(dans le temps et l'espace) des objets simples de la pensée et (3) le r a i s ~ n n e m e o t . ~  C'est lors de 

la première opération que Pintekgence humaine crée des objets de pensée universels à partir de 

choses particulières. Par conséquent, l'intelligence a cette capacité unique de connaître des 

choses particulières universellement, c'est-à-dire, par exemple, de détecter chez Fido, qui est 

une «chose» particulière, des caractéristiques p ' i l  partage avec d'autres choses particulières, ce 

qui nous permet de rattacher la chose nFido» à Pensemble générique (chose 

universelle) «chien». C'est ce qui [ait dire à LLuhrnann que la généralisation, cette capacité de 

rattacher des choses à un ensemble universel, est une condition essentielle de 

l'apprentissage, qui est un processus d'acquisition de connaissances. Pour lui, la connaissance 

est donc la régulatrice des processus d'apprentissage.695 Au niveau social, la communication 

telle qu'il la délinit - une compréhension sémantique mutuelle entre un émetteur et un 

récepteur complètement séparés l'un de l'autre - est hautement improbable. Seule la 

connaissance et ses processus de cognition universelle permet de stabiliser les attentes des 

émetteurs et récepteurs les uns par rapport aux autres (akn qu'ds nse cornprennents), puisque 

c'est elle qui structure les possibilités d'apprentissage des systèmes de sens (les systèmes 

psychiques et sociaux). E n  résumé, la capacité de généraliser du particulier à l'universel 

s'acquiert par apprentissage, ce dernier étant limité par la connaissance, qui elle établit que sont 

réeues les choses qui pssèdent des caractéristiques spéciksues à partir desquelles sont créées des 

choses universelles dans Ies pensées et les communications. 6% 

UNIVERSITÉ LAVAL, op. cit., p. S.2/2. 
w5 Niklas LUHMANN. Social Syskms, op. cit., p. 328. 
WX' Peter BERGER et Thomas LUCKMANN, op. cit., p. 7-8. 



1 9. Constructivisme 

Pour Luhmann, le constructivisme aborde la question de la connaissance à travers le 

prisme de la distinction système/environnernent.W7 Selon lui, le constnictivisme, qui dé- 

ontologise la réalité, ne nie pas la réalité, mais bien la pertinence épistémologique de la 

représentation ontologique de la réalité? Pourquoi la réalité serait-elle constituée de ce qui est 

(par opposition à ce qui n'est pas)? Pourquoi utiliser cette d i k e n c e  qui prend 

pourtant pour postulat que les choses sont indépendamment de l'observateur? Le doute 

systématique si cher à nos prétentions scientilicpes n'exige-t-il pas de toute façon que nous 

questionnions sans cesse la réalité de nos observations. E t  si nous considérons que tant les 

systèmes psychiques que les systèmes sociaux sont autopoïétiques, cela signilie qu'ils n'ont pas 

de contact opérationnel avec leur environnement qui leur permettrait d'établir la réalité des 

événements et des choses, de les connaître «par l'intérieua. S i  un système, le cerveau par 

exemple, est opérationnellement clos, la connaissance n'est possible qu'en tant qu'opération 

interne du système. C'est pourquoi le constructivisme agirme que nos expériences - et en 

science nos théones et expérimentations - sont des construits. Le système ne peut connaître 

son environnement que par observation et les observations, étant des opérations propres à un 

système, demeurent toujours à I'intérieur dudit système: «Vous êtes dans votre petite boîte; 

vous n'en sortirez pas et je ne vous y rejoindrai pas: même si l'on m'enterre à côté de vous, de 

vos cendres à mes restes il nVy aura aucun Enfin, selon les constructivistes, Leur 

cognitiC existe depuis plusieurs centaines d'années, mais ce n'est que tout récemment 

a commencé à être remarqué, pris au sérieux et même considéré comme le potentiel 

successeur logique - mais non l'héritier - de notre tradition scientifique positiviste du 18' 

siècle .700 

0V7 Niklas LUHMANN. 'The Cognitive Prograrnrn o i  Constnictivismn, op. cit., p. 66. 
hKS ~bid., p. 67. 

Sirnone DE BEAUVOIR. 1981. Lp c&r&monic des adieux suivi de Entrcticns auec ]un-Paul  Sartre. Paris: 
Gallimard, p. 13. 

7(n' E.G. GUBA and LS. LINCOLN, op. cit., p. 832% 



20. Contingence 

Contingence est un terme dérivé du latin confiqere. qui signifie «amiver par hasard.. En 

tant que qualificatill contingent est Popposé de ce qui est nécessaire. Un événement contingent 

peut se poduire ou non; il est soumis au hasard. Si le monde est contingent, c'est donc dire 

que les événements qui suy poduisent eHectivement auraient pu être autres et que tout ce qui se 

poduira l'instant suivant n'est que I'actualisation d'une possibilité parmi une d i n i t é  d'autres 

possibilités. 

2 1. Cybernétique 

C'est en 1948 que Norbert Wiener publie Cybemetics. Le mot, qu'il dérive du grec 

Lbemétès (asteersman» ou gouverne), est tout nouveau, mais l'idée qu'il sous-tend circule 

depuis longtemps. C'est la raison pour laquelle, deux ans plus tard, Wiener cherchera à la 

retracer dans l'hist~ire.~" La thèse qu'il délend est que la société a... can only be undentood 

through a study o l  the messages and the communication lacilities &ch belong to it ... n702 Il est 

évident que le modèle systémique de ~uhrnann  emprunte beaucoup aux théories cybernétiques. 

Cependant, la cybernétique telle que conçue par Wiener insère la communication dans une 

dyade dont l'autre pôle est le contrôle. pour Wiener, le contrôle concerne le retour de la 

communication par le récepteur et la lason dont I'émetteur initial peut établir par ce retour si 

son ordre a été obéi.703 L'étude des communications parsème l'histoire des sciences: Fermat, 

Huygens, Leibniz et Newton sont tous des physiciens qui se sont intéressés de près au concept 

et à ses applications pratiques. C'est une des raisons pour laquelle la cybernétique ~ e ~ t  
préoccupée de l'entropie, un phénomène thermodynamique à la base de la physique moderne. 

La cybernétique en est venue à la conclusion que si Pentropie est la mesure de la 

désorganisation et du désordre, I'inloomiation véhiculée dans les messages est une mesure de 

"" Norbert WIENER. 1950(L954). Tybernetics in History." In Norbert WIENER, ?tic Human Usc o f ~ u m n n  

Bcings. Garden City (NY): Doubleday Anclior. 
7112 N or  b ert WIENER. 1950(1961). Cybcrnetics. Or, Contro? and Communication in thc Anima? and the Machine. 

Cambridge(~ass.): MIT Press, p. 31. 
'(13 Loc. cit. 



l'organisation et de I l ~ r d r e . ~ ~  Cémi~sion de messages, la communication. serait donc une 

iorme mise en ordre du monde, 705 

22. Décisions collectivement obligatoires 

Une décision est un jugement (avis. décret, arrêt, sentence, verdict, loi, règlement ou 

règle) qui apporte une solution (dénouement) à un problème ou une conclusion à un point 

litigieux. Cette décision est obligatoire lorsqu'elle réussit à restructurer les attentes de ceux 

qu'elle affecte, devenant ainsi une prémisse inévitable sur lapelle sera bndé  leur comporiement 

ultérieur. Luhmann qualiIie les décisions obligatoires du système politique de collectives parce 

que ce dernier est le seul à être en mesure de soumettre toute la à ses décisions, si 

telle est la portée que doit avoir la décision. Aucun autre système, fonctionnel ou 

organisationnel, ne peut pendre des décisions ayant une teUe portée. 

23. Désenchantement 

Thème principalement développé par Max Weber, le désenchantement du monde est 

caractéristique de la modernité, «de notre temps» dit Il survient, selon lui, lorsque se 

heurtent («clash») le savoir empirico-scientdique et la religion (avec son système de croyances 

enchantées et transcendantales). Contrairement à ce qui est $énéraIement pétendu, le 

désenchantement du monde est un processus qui est loin d'être terminé. De plus, rien ne 

garantit qu'au lieu de progresser jusqu'à son accomplissement final, il ne régressera pas. Les 

résistances aux explications désenchantées que fournit la science sont ;rimenses. 

chez les intellectuels, qui continuent pourtant de pendre pour postulat qu'ils 

sont de véritables scientdisues sans pousser jusqulau bout les conséquences d'une telle 

24. Désintégration 

Voir Inf&p-ation. 

7'U Ibid., p. 33. 
7'6 Ibid., p. 36. 
"" M a x  WEBER, "Science as a vocation", op. cit., p. 155. 



25.Désordre 

Voir Ordre. 

26. DO& 1 erence 

Luhmann utilise la d i k e n c e  dans un sens très qui n'a rien à voir avec les 

idéologies de la digérence contemporaines qui a k m e n t ,  par exemple, qu'il y a des d&érences 

fondamentales et intrinsèques entre les hommes et les femmes, entre les blancs et  les gens de 

couleur (noirs, asiatiques. «autochtones» et autres inventions racistes), etc. Ces idéologies de la 

d i k e n c e  engerment les citoyens dans des catégories dont les limites sont £loues, changeantes 

et dont les critères d'appartenance font l'objet de jeux de pouvoir constants sur la scène 

politique et administrative. La diKérence telle que Luhmann l'utilise trouve son origine en 

mathématique. non pas parce qu'elle réfère à l'opération «faire une ddférencen qui consiste à 

soustraire un nombre d'un autre, mais par le sens qui lui attribue celui qui a développé cette 

notion, le mathématicien, George Spencer Browm707 

2 2. D Sérenciatiori 

Processus par lequel une unité - un système - se pend  elle-même comme arrière-plan 

(«background» ou environnement) pour se diviser en sous-unités. Et ces sous-unités, ces sous- 

systèmes, constituent l'environnement immédiat les unes des autres. De &s, une (ois cp'un 

système se dikrencie de son environnement, il est en mesure de faire la distinction entre son 

environnement et l'environnement des autres systèmes. S'il est le seul à ne pas [aire partie de 

son environnement, le système digérencié Li t  toutebis partie de l'environnement des autres 

systèmes. Ainsi, un système donné opère deux types de di&enciation: une difléérenciation 

interne, dite systémique, et une digérenciation externe, dite environnementale. Par exemple, le 

système politique se dgérencie à l'interne entre le pblic, I'adrninistmtion et la politique et à 

l'externe, dans la mesure où il identike d'autres systèmes dans son environnement, tels les 

systèmes vivants et les autres sous-systèmes sociaux. E&n, toutes les brrnes de différenciation 

'''' Voir ~iflc'rcnciation et Distinction . 



du système c o n d u e n t  à renlorcer Pîdentité du système. c'est-à-dire la d i k e n c e  

système/environnement première, celle qui le distingue de son environnement. 

28. DiIemme spencérien 

Selon le second principe de thermodynamiquer réquilibre signilie la désintégration 

&tôt que l'intégration du système. Cest que dans un système, l'équilibre est atteint quand 

l'entropie est à son maximum, quand le désordre du système le désorganise à un point tel que ce 

dernier ne se distingue $us de son e n ~ i r o n n e m e n t . ~ ~  Comment, dans ces conditions. pétendre 

que le système de la société est en épilibre lorsqu'il est ordonné? ordre  et  équilibre sont des 

opposés. Comment a&rmer que le désordre déséquilbre le système de la société, qui cherche 

alors à contrebalancer l'élément pour ramener l'ordre et rétablir l'équilibre 

sociétal? C'est le dilemme spencérien. Parsons tente répondre en définissant l'équilibre en 

terme d'ordre, mais cela se (ait au prix d'une stricte dichotomie entre les disciplines 

scientAques natureUes et sociales.7w C'est que le dilemme spencérien s'explique par le fait que 

ceux qui Pont rencontré sont principalement des physiciens, comme Vilhedo Pareto par 

exemple. Par conséquent, ils appliquent les concepts physiques au social: l'équilibre reste 

tépilibre, que ce soit celui d'un système physique ou d'un système social. C'est donc dire que le 

seul moyen d'éviter le dilemme spencdrien est de prétendre que les lois qui régissent le monde 

pliysique ne sont pas les mêmes que celles qui régissent le monde social et qu'un système 

ionctionne différemment selon cptJ a une existence matérieue ou abstraite (conceptude). C'est 

au prix de cette dichotomie des disciplines scientifiques naturelles et sociales que les sociologues 

des systèmes suivant Parsons ont pu continuer à prétendre qu'ordre et équilibre sont la Iinalité 

des sociétés modernes. 

29. Distinction 

L'utilisation que Luhmann Lit du concept de distinction est très largement inspirée des 

lois de la Lorme formulées par George Spencer Brown. Ce dernier établit la (ason dont les 

mathématiques créent et choisissent les unités avec lesquelles elles travaillent, par exemple les 

7'" KennetIl D. BAILEY. S a c i o h  and tJlc Nc<u Systcms ficary, op. cit., p. 148. 
'IM Loc cit. 



chiKres arabes. Or, il appert que ce que Spencer Brown i d e n d e  comme étant l'opération 

londarnentale de création d'une unité. la distinction, ne s'applique pas seulement aux 

mathématiques; eue est universelle. La première a k a t i o n  de Spencer Brown est: «Draw a 

distinction.n7'0 Une distinction est tracée «... by amnging a botnndaq wïth separate sides so 

that a point on one side cannot reach the other side without crossimg the boundary [. . -1 Once a 

distinction ïs drawn, that spaces, states or contents on each side, being distinct, can be 

indica ted.H7' ' Présentée en ces termes, I'opération de distinction peut paraître obscure. 

Pourtant, c'est l'opération de cognition de base de l'intelligence humaine, celle que nous 

egectuons avec une teUe constance que nous ne la remarquons jarnais. Toute chose à lapelle 

nous rélérons a d'abord été l'objet d'une distinction opérée par notre intelligence. Par exemple, 

Félix Leclerc a dit «Une pomme, c'est une fleur qui a connu l'amour.» Cette phrase est le 

résultat de plusieurs distinctions. Ainsi, de tout ce qu'il observe et ce qu'il connaît, Félix 

Leclerc trace une distinction délimitant l'objet «pomme,,. En  tirantt cette distinction, il marque 

un espace qui était non-marqué; il distingue la pomme de tout le reste, de son environnement. 

D'ailleurs, le signe de Ilopération de distinction est . À gauche e s t  l'espace marqué et à droite 

est tout le reste. 

Associée à une théorie des systèmes, la distinction esti un concept extrêmement 

Lctueux. D'abord. la distinction est une opération effectuée par un observateur. un système 

observateur. En tant qu'opération interne du système. la distinction permet à ce dernier de se 

distinguer lui-même de son environnement, c'est-à-dire dtétab&r les limites à l'intérieur 

dequelles sle&ectuent ses opérations: système environnement. Dans la philosophie du Sujet, 

ce processus ressemble à une prise de conscience de son identité, d u  fait d'être une unité à part 

entière. Par la suite, le système observateur est en mesure, par l'observation de son 

environnement, identifier dkutres unités dont il trace les limites à l'extérieur dessuelles se 

trouve Ilenvironnernent propre à ces unités. Par conséquent, c'est pa r  des opérations successives 

"" George SPENCER BROWN, op. cit., p. 3. 
'" Ibid., p. 1. 



de distinction cp'un système «réalise» que si tout ce qui est à l'extérieur de ses limites Lit partie 

de son environnement, il Lit lui-même partie de l'environnement Autres  unités systémiques 

qui lui sont extérieures. C'est ce que von Foerster appelle l'observation de second ordre: un 

système observateur observe d'autres systèmes qui sont aussi des systèmes observateurs, ce qui 

signilie qu'un système observateur observe des observations. Autrement dit, le système 

observateur observe les distinctions à partir desquelles les autres systèmes observent. 

30. Distorsion systémique 

Expression utilisée par Yves Barel dans Le double bindt7I2 qui se traduit plus ou moins 

par «double contrainten. Bien que cette expression sous-tende une idée riche en conséquences 

pour la théorie des systèmes, Barel ne la développe que brièvement. Selon lui, l'être humain 

fonctionne comme un système autonome, c'est-à-dire que sa conduite et la base 

informationnefle sur laquelle elle s'appuie sont élaborées à partir de l'appareillage sensoriel et 

nerveux indépendant de chape  individu. Cette conduite et les ingomations sur lesquelles elle 

se base introduisent donc une distorsion systémique dans le comportement de l'acteur face au 

monde.7L3 Sans la nommer et I'identilier comme telle, Barel parle de lfautoproduction, que le 

concept de distorsion systémique aide à illustrer au niveau des systèmes psycliiques. ~a 

distorsion systémique - l'acteur se percevant, consciemment ou non, comme une unité de type 

systémique lace au monde - fournit à la conscience individuelle une version simpliliée d'elle- 

même et du monde qui l'entoure. La distorsion systémique, c'est un schème de pensée, une 

fason de voir les choses qui permet à celui qui pense de mettre en ordre ses pensées, ses 

observations et son auto-observation. 

3 1. Division du travail social 

C'est un des thèmes centraux d'Émile Durkheim, selon lequel le travail devant être 

accompli socialement est divisé, c'est-à-dire que le travail social se subdivise en différentes 

tâches, chacune étant assumée par une classe ou un groupe pr t icdier  de la société. La division 

'" Yves BAREL. 1975. Le double bind- Grenoble: IPEPS-CNRS. 
'13 Ibid., p. 24. 



du travail de Durkheim s'inspire de celle d'~darn SmitL7" C'est la raison pour laquelle sa 

première tâche sera de généraliser le concept de division du travail, de l'étendre du secteur 

économique pour lequel il a été formulé à l'ensemble de la so~iété.~" Cette généralisation prend 

en compte la solidarité et la moralité auxpelles Durkheim conèle la division du travail.716 

Cette dernière est un poduit de Ilévolution sociétale: «Society has developed frorn a segmented 

pattern, based on the equality of all segments, to social systems based on high degree of 

professional ~~ecia1ization.n~'~ E&, il est à noter que les théories marxistes mettent 

fortement Paccent sur la capacité de L'argent à remplacer les interactions moralement 

obligatoires par des interactions typiquement économiques au sein des organisations ou des 

mécanismes de prix. 7 18 

32. Domination 

Thème central chez Max Weber. La domination est d'abord vu comme le processus par 

lequel une classe sociale contrôle une ou plusieurs autres classes (a) en possédant les moyens de 

poduction et (b) en conservant cette situation en l'état par le biais de l'instrument d'exercice du 

pouvoir que constitue l'État. Pour Marx, le caractère bourgeois de la société moderne - le fait 

que les moyens de soient pisédés par la classe bourgeoise - est l'indication que 

cette classe domine la société.719 À ce titre, Luhmann retient une importante leçon de Marx: 

a... his denial of any spirihiality extemal to society (for instance, a transcendental 

cons~iousne~s) that explains and clarikes society to i t ~ e l f . » ~ ~ ~  Pour Weber aussi, l'État est un 

appareil de domination: a.. . the state is a relation o l  men dorninating men.. .Mn' et K.. .the 

modem state is a cornpulsory association which organizes domination.sm Chez cet auteur 

"' NUas LUHMANN. "Durkheim on Morality and the Division ol Labor", op. cit., p. 5. 
Ibid., p. 6, 

7'h Ibid., p. 7. 
Ibid., p. 15- 

7'"bid., p. 16. 
'" rd. 1982. "The SeU-Thematization of Society". In N&as LUHMANN, ne Dfircntkztion of Sockty, op. cit., 
p. 341. 

7?" Loc. cit. 
72' M a x  WEBER. From Mox Wcbcr, op. cit., p. 78. 
'" Ibid., p. 82. 



723 . 
classique, la domination sl&eectue au niveau systémique &tôt niveau individuel. A ce 

titre, la rationalité consiste à adopter des moyens appropriés pour atteindre ses &S. Au niveau 

systémique, comme les £iris sont plutôt changeantes et variables, la domination devient le 

moyen pour atteindre ces L s ,  pelles cp1elles soient?24 Cependant, si la domination est un 

moyen systémique, elle peut aussi être exercée au niveau individuel: <cA peson who exercises 

domination has the opportunity to make his ends the ends of o t h e r ~ . » ~ ~  Chez Weber, la 

légitimité de la domination est (onction du degré d'acceptation de cette demière, qui pend  dès 

lors trois formes idéales-typiques: traditionnelle, charismatique et rationnelle.726 Luhrnann ne 

conteste pas ces schémas wébériens rnoyens/lins (niveau individuel) et cornrnande/obéissance 

(niveau organisationnel) en tant que tels, mais plutôt leur centralité dans une théorie des 

organisations, ainsi que le Li t  Weber en faisant de l'orientation moyens-& une loi 

structurelle des systèmes sociaux. 727 

33. Droit 

Voir Liberté. 

34.Droit psitif 

Voir Système Iép?. 

35.D ua 1' isme 

Généralement appelé dualisme cartésien, le dualisme est la position épistémologique 

selelon laquelle la relation entre le sujet et l'objet est une relation d'exclusion &tôt que 

d'inclusion ou de construction. L'objet existe indépendamment de la volonté du sujet - il est 

donc réel - et peut ainsi être connu objectivement du Sujet s'il adopte la méthode cognitive 

appropriée. 

723 Niklas LUHMANN. "Ends, Domination, and Systemn, op. cit,, p. 22. 
7" Ibid,, p. 23. 
725 LOC. cit. 
72h Lm. cit. 
727 Ibid,, p. 24-25. 



36.Église 

Instance de pouvoir relevant du  système religieux, qui, avec la modernité, se dïKérencie 

organisationnellement de l'État, mais dont les membres remplissent aussi certains rôles dans les 

instances de pouvoir politiques. ~'aiUeurs, selon Luhmann, l'Église serait au système religieux 

ce que l'État est au système un réIérent interne à partir duquel peut être évalué ce qui 

interne au système de ce qui lui est extérieur. 

37.Élément 

Luhmann proteste contre l'idée traditionnelle selon lasuelle les éléments, composants de 

base du système, ont un caractère substantiel et ontologique.7" Pour lui, l'unité d'un élément 

n'est pas donnée d'avance, uthe element is constituted as a unity only by the system that enlists 

it as an element to use it in relations-» 729 Un élément est ce qui, pour un système donné, 

lonctionne comme unité de base insécable pour le système. Par exemple, l'unité de base du 

système vivant est la cellule. Pour le système, la cellule ne peut être décomposée en ses parties 

(ne pas confondre avec la division cellulaire ou mitose). Ceci n'empêche pas un observateur 

extérieur, ou le système lui-même, de voir que l'unité est composite. Seulement, le système n'a 

accès sous aucune considération aux composantes de cette unité. 

38.Entropie 

Degré de désordre dans un système. L'entropie maximum - l'équilibre - est donc la 

distribution aléatoire ou unilorme o ù  tous les cas possibles sont égalernent probables. La 

néguentropie, l'opposé de l'entropie, est un concept qui Lt d'abord utilisé par Ily= Prigogine 

dans la thermodynamique non-équilibriste. Selon cette perspective, dans un système ouvert, la 

néguentropie (entropie négative ou ordre) peut être p d u i t e  par l'importation à l'intérieur du 

système d'énergie, de matière ou d'information provenant de son Cette 

notion devient extrêmement huctueuse lorssulelle est utilisée dans le cadre d'une théorie des 

systèmes autoproducteurs: bien qutopérationnellement clos, un système autoproducteur est en 

Id. Soc;a/Systcms, op. cit., p. 21. 
Ibid., p. 22. 

EU' Kenneth D. BAILEY. Sociology and thc Nccu Szptcrns Thcoty, op. cit., p. 123. 



mesure de stimuler ses opérations - et donc &augmenter sa compIexité interne, sa structure 

interne, son ordre - en observant les événements qui se produisent dans son environnement et 

en consacrant certaines de ses opérations internes au codage de ces événements. 731 

39. Environnement 

Le terme environnement tel qu'utilisé par Luhmann &a absolument rien à voir avec la 

nature (ou l'environnement) teUe que conçue par les écologistes et autres environnementafistes. 

Pour Luhrnann, l'environnement est tout ce qui n'est pas le système. Par conséquent, la 

composition de l'environnement nest pas statique, mais dynamique, elle dépend de la 

perspective systémique de départ. Par exemple, l'environnement du système politique est de 

deux ordres: intra-sociétal - les autres sous-systèmes sociaux de la société - et extra-sociétal- 

les machines, les systèmes vivants et les systèmes psychiques. Autre exemple, si nous prenons la 

perspective du système légal, la composition de l'environnement change et le système politique 

en fait maintenant partie. Cette logique systèrne/environnement s'applique à tous les systèmes, 

qu'ils soient techniques, vivants, sociaux ou psychiques. 

40. Épistémologie 

L'épistémologie est cette branche de la philosophie qui se préoccupe de l'origine, la 

nature et les limites de la connaissance humaine. La question épistémologique centrale est: 

«Comment pouvons-nous être sûrs que nous savons ce que nous savons?» Ou  encore: «What is 

the relationship O£ the knower to the kno- (or the knowable)?»732 ~uhrnann a h e  dans le 

dernier chapitre de Social Systems que son modèle théorique a d'importantes conséquences 

épistémologiques. Luhmann considère I'épistérnologie comme une description que le système 

scientikque, dont les éléments de base sont les connaissances, Iormule à propos de ses propres 

opérations.7u 

41 .Épilibre 

Voir Ordre. 

"' Voir Ordre et Int4mtion. 
732 E.G. GUBAand L.S. LINCOLN, op. cit., p. 83. 
733 NilIlas LUHMANN. Social Systnns, op. cit., p. 478. 



42. Gouvernement 

Au cours du processus qui mène la société de la diflérenciation stratifiée à la 

différenciation fonctionnelle, le système connaît lui aussi une différenciation interne, 

se divisant ainsi entre le pbl ic  actif (apolitically relevant pblic»), le 

gouvernement (le Iégislatilr les composantes gouvernementales et bureaucratiques de 

l'exécut il...) et la politique des partis.m La théorie de l'administration publique a très 

longtemps pris pour acquise la dichotomie et exclusion mutuelle de la politique et de 

l'administration. Pour Luhmann, des probssions comme celles de politiciens et celles 

d'administrateurs publics relèvent du système politique, mais de dgérentes sections 

fonctionnelles de ce dernier. fl est à noter que ~ u h r n a n n  ne pétend pas que les hiérarchies de 

commande «à la Weben, ont disparu du système politique, mais bien que les chaînes de 

commandement ont été complètement assimilées dans la différenciation tripartite du système 

politique et par conséquent, que ces chaînes ne sont plus le mode organisationnel prépondérant 

de ce système. EnLin, voici la d é k t i o n  formelle du gouvernement selon LAmann: «. . . the 

totality O[ institutions that create binding decisions pursuant to political viewpvpoints and 

political rnandate.n7= 

43. Hétéro-référence 

Hétéro-référence est un néologisme. uHétéro» vient du grec heteros, qui signdie «autre». 

En théorie des systèmes, hétéro-rékence est le terme qui exprime la rékrence à ce qui n'est pas 

soi, à ce qui est extérieur à soi, la référence externe, par opposition à la rdérence à soi, la 

référence interne (ou autorékence). 737 

44.InclUSiOn 

Le concept d'inclusion de Luhmann ressemble fort, au niveau des systèmes 

fonctionnels, à la théorie classique des rôles, au nivau des systèmes interactionnels. En effet, de 

7Y Id. .Political Theory in the welfare States. op. cit.. p. 47; ~ a d e e n  BRANS and ~ t e b n  ROSSBACH, op. 
cit., p. 421. 
NikIas LUHMANN. *Political Throry in the WeIfare Stater. op. cit., p. 47. 

73h Ibid., p. 48. 
Pour Ia signification de référence, voir Autord~mncc.  



la même façon que ~ u h m a n n  &e que pour inclure toute la population dans ses 

le système social lonctiomel doit réduire la complexité des individus de cette 

en ne les prenant en compte que dans la mesure où ils remplissent certains rôles, la 

théorie classique des rôles suggère que les individus déhssen t  peu les rôles qu'ils jouent dans 

les interactions sociales. Étant insérés dans des relations sociales, ils doivent moduler leur 

comportement pour tenir compte des attentes des autres. D'aiUeurs, Luhmann lui-même 

affirrne que les systèmes sociaux, des interactions à la société, se créent en tant que systèmes 

d'attentes r n ~ t u e i l e s . ~ ~ ~  

45. Intégration 

Physiologiquement, l'intégration signi£ie la coordination des activités de &sieurs 

organes. nécessaires à un fonctionnement harmonieux.739 AU niveau plus abstrait des systèmes 

sociaux, l'intégration signifie aussi la coordination, la mise en ordre, l'organisation des éléments 

sociaux. Ceci signifie qu'un système désintégré n'existe pas. car un système est justement la 

mise en ordre de certains éléments de base a& que sfe&ectue une diflérenciation entre le 

système et son environnement. 7 M  

46. Langage 

Voir Médium de communication symboliquement généralisé. 

41. Liberté 

Libertés et droits doivent être distingués l'un de Ilautre. Théoriquement, un droit est 

une Lanchise que I'État concède à un individu ou à un groupe.741 Un droit est exercé avec la 

«bénédiction» de I'État. O n  exige même de ce dernier p f i l  protège certains droits. 

Paradoxalement, l'État devient alors juge et partie. 11 est celui qui évalue l'adéquation de la 

concession et du retrait de la franchise. Il en est autrement, théoriquement toujours, des 

Pour la théorie classique des rôles, voir Erving GOFFMAN. 2959. The Presentation oc the Sel[ in Everydq 
&le- Garden City(NY): Doubledq; Peter BERGER et Thomas LUCKMANN, op. cit. 

73q LE PETIT ROBERT, op. cit., p. 1016. 
Voir Ordrc . 

"' Jacques ZYLB ERB ERG. 1993. =Les structures dissiptives du pIitique: la dernocratie en mal d'État .~ Dans 
Jacques ZYLBERBERG(É~.), La d~mocmfio dans tous ses Étots. Québec: Presses de l'université Laval, p. 7 



libertés. qui sont des sphères d'autonomie exercées, contrôlées et établies par ses titulaires 

rnabré l'État et sa nature totalitaire. La d&érence entre droits et libertés semble donc plutôt 

théorique que pratique, mais la nuance est importante. D'un côté, les libertés sont des 

reloulements du souverain, alors que d'un autre côté, les droits sont des harnachements du 

souverain. Dans la pratique, la nature totalitaire de l'État bureaucratique moderne semble 

indiquer pl i l  n'existe pas de Iiberté. seulement des droits. Même les sphères d'autonomie les 

plus fondamentales, comme la liberté d'expression ou de réunion, sont des franchises qu'il Lut 

contraindre chape État à concéder. Il est d'ailleurs indicatif de voir que dans la Déè/'mation 

universoBo des droits de !homme, jouir de libertés est un droit - droit à la liberté d'expression, 

droit à la liberté de conscience, droit à la liberté d'opinion, droit à la libeaé de réunion.. . 

48 .~6d ium de communication symboliquement généralisé 

«A language is not rnerely an aggregation of symbols which have been used in the past; it is a systern of sy&ols 
which have rneaning relative to a code.» Talcott PARSONS. 1966. S O C ~ C ~ ~ C S .  Euo?utionanl and Comparative 

P ~ r s ~ c t i o c s .  Englewood CI~&(NJ): Prentice-Hall, p. 20, 

«Les systèmes sociaux disposent de symboles aptes à déknir l'appartenance ou la non-appartenance de telie ou telle 
interaction à leur mode d'expérience. Les symboles s'érigent ainsi en règles généralisées d'interprétation et 
d'attribution de signikcation.» Citation libre. Gilbert J.B. PROBST. 1987(1984.). Organiser lauto- 

organisation. Paris: Éditions d'organisation, p. 120. 

Médium: support de d&.sion massive de l'inf~rmation.~'~ Symbole: ce qui représente 

autre chose en vertu d'une conrespondan~e.7'~ ~énéralisé: qui s'étend etfou s'applique à 

l'ensemble des individus membres d'une espèce donnée.7M Médium de communication 

symboliquement généralisé: support d'actualisation sémantique massive qui attribue une 

signilication générique standardisée à l'ensemble des événements thématisés par un système 

social donné (et donc à Pinlormation que ce système génère à propos de ces événements). Selon 

Luhmann, le langage est un médium qui se distingue dabord par l'utilisation de signes.7G C'est 

donc par l'utilisation de signes communs qu'alter et ego peuvent assumer la compréhension de 

74' LE PETIT ROBERT, op. cii., p. 1173. 
743 Ibid., p. 1903. 
7u Ibid., p. 858-859. 
7* NikIas LUHMANN. Social Sysicrns, op. cit., p. 160. 



la part de leur interlocuteur. Mais le langage a des limites Ionctionnelles; le sens lui-même n'est 

pas un signe et I'utilisation du langage peut ne résulter qu'en une apparence de compréhension; 

le langage ne peut garantir quelle sélection de signes assurera le succès de la communicaiion, 

c'est-à-dire non seulement la compréhension du message émis, mais son acceptation? Au Lr 
et à mesure que se développe le langage, le besoin d'assurer le succès de la communication 

amène donc le développement parallèle de l'écriture, de l'impression et de la d a s i o n  

électronique: «In comparison *th oral transmission, which is bound to interaction and 

individual memoly, this greatly exiends, and at  the same time constrains, which 

communication can serve as the basis for h t h e r  communication.? C'est le développernent 

de teIIes techniques de difLsion ou dissémination qui permet l'apparition de media de 

communication symboliquement généralisés. 

Ces média, qui adressent le problème particulier du succès de la communication, sont 

dits «symboliquement généralisés» («symbolicaIly generat;zed») parce qu'ils réfèrent p ' à  un 

champ limité et standardisé du sens (le pouvoir, la loi, l'argent ...) qui attribue la même 

signification, au niveau général, aux divers événements p ' i ls  interprètent. Nous pourrions 

donc aussi les appeler des symboles sémantiques à valeur générale. En Lit, aiTime Luhmann, 

ces média servent à protéger les systèmes sociaux des abus auxquels peut mener le langage. 74s 

En &et, le sens actualisé par le langage, et plus que tout Ie langage oral, est à la merci des 

circonstances, des contextes de l'interaction en court. Nest-il pas souvent très diHicile pour un 

tiers de comprendre a postenon la signilication d'une conversation passée dont il était absent? 

C'est parce que le langage donne lieu à de continuelles combinaisons et recombinaisons de sens, 

aiin que les interlocuteurs trouvent un tenain d'entente - dans le sens d'une compréhension 

mutuele (ce qui ne signiiie pas automatiquement le consensus). Avec I'écriture, l'enjeu se 

cornpldie: comment s'assurer qu'un interlocuteur que l'émetteur risque de ne jamais 

rencontrer comprendra le message qui est transmis dans le texte écrit? Et quand les média de 

7& Loc. cit. 
747 Ibid., p. 161. 
'4~ Niklas LUHMANN. "Modes ol Communication and Society", op. cit., p. 103. 



d&ion s'étendent, la question devient même de savoir comment s'assurer que le message sera 

non seulement compris, mais accepté, c'est-à-dire utilisé comme base pour les communications 

à venir? La réponse des systèmes fonctionnels modernes est d'utiliser un médium de 

communication symbolique dont la valeur soit générale. Et  pour pleue soit générale, cette 

valeur doit être réduite à sa simple expression, c'est à dire qu'elle doit permettre l'egectivité 

du code binaire du système. 

49. Néguent ro~ie  

Voir Entropie. 

50,Observation 

L'observation telle que l'entend Luhmann ne requiert l'intervention de la conscience 

humaine que dans les systèmes psychiques. Les autres systèmes autoréférents (les systèmes 

sociaux) utilisent tout simplement un autre mode d'observation, c'est-à-dire une lason 

d'introduire leur d i k e n c e  systèrne/environnernent en eux-n~êrnes.~'~ Voici la déluiition de 

l'observation qu'utilise Luhmann: «[Observation ils dehned on the level O[ abstraction of the 

concept ol autopoiesis. I t  designates the unity ol an operation that makes a distinction in order 

to indicate one or the other side ot Ais distinction. Its mode oL operation can, again, be Me, 

consciousness or communication-» 750 

51 .Observation de  second ordre 

Voir Observation et Distinction. 

52 .Opération 

Opération: «Processus de nature déterminée qui, à partir d'éléments connus, permet 

d'en engendrer un nouveau.n7'' Les opérations sont le processus par lequel la reproduction du 

système s'effectue. Dans un système autoproducteur, ce processus est clos, cést-à-dire que les 

opérations se produisent par le biais du réseau récursif d'éléments du système. Au niveau 

opérationnel - au niveau de la reproduction du système, de la création et de la çecréation des 

74Vd. Social Systems, op. cit., p. 36-37. 
'51' Id- EcoIo9icaI Cornmunication, op. cit., p. 144, 
73L LE PETlT ROBERT, op. cit., p. 1312. 



éléments du système - le système autoproducteur est donc clos; les éléments, soient-ils des 

cellules, des pensées ou des communications, sont et restent à l'intérieur du système. Francisco 

J. Varela appelle ce clôture opérationnelle. Un système est opérationnellement clos 

si les opérations qui lui permettent de se reproduire lui sont internes (si les éléments et 

processus impliqués se trouvent dans le système même) et  il est autoproducteur non sedement 

si les opérations lui sont internes, mais si les ékments qui les effectuent le sont aussi. 

«L'ordre est perçu, par nous, en termes de régularité et d'attribution. Il permet de configurer les choses, de les 
assembler, de trouver son chemin, d'éprouver une consistance et une continuité, de réduire l'insécurité, de hcditer 

ou de pocéder à des réglages de comportements.» Gdbert J.B. PROBST. 1981(1984)- Organiscrpr l'auto- 
oroanisation- Paris: Éditions dnOr@anisation. n. 13. 

L'ordre dans un système rélère à ces relations qui s'établissent entre les éléments du 

système et qui imposent une contrainte sur les arrangements des connections inter- 

élémentaires possibles du système.752 Ce sont ces contraintes même qui font de ce système un 

système, car si les relations sont complètement aléatoires, il n'y aurait pas de différence 

systèrne/enviroiuiernent. Étant donné ce qu'est l'ordre, un système complètement désordonné 

se désintègre, puisqulil nty a plus aucune contrainte imposée aux éléments qui le composent; le 

système se fond dans son environnement, les éléments le composant se dispersent ou 

disparaissent d'une L p n  De plus, il L u t  dire que tordre ne peut être tel que pour 

le système lui-même. Il me peut lort bien qu'un observateur extérieur, dépendamment de la 

perspective (différence système/eneonnement) utilise pour observer, ne perçoive pas du 

tout cet ordre. Ordre, désordre, intégration et désintégration sont donc des concepts très liés. 

Et un cinquième vient se rajouter, c'est I1éqU;libre. Longtemps, les sciences ont pris pour acquis 

qu'un système en équilibre est un système qui maintient un certain ordre entre les relations de 

ses éléments. Mais Clausius a changé tout cela en découvrant que la seule façon d'atteindre 

l'équilibre pour un système est de se désintégrer. Dit autrement, si nous utilisons la mesure du 

752 Heinz VON FOERSTER. 1960. "On Self-Organiùng Systems and Their Environrnents." In YOVITS, 
Marshall and Scott CAMERON(Eds), S&Organi2ing Systems. Procecdin9s of an Intcrdisciphnary ConJcrencc. 
NY: Pexgarnon Press, p. 37. 



désordre, l'entropie, cela signifie est à son niveau maximum seulement dans un système 

qui, en l'absence de contraintes sur les relations qui lient les éléments qui le b m e n t ,  se 

désagrège dans son environnement. De lason générale, l'équilibre renvoyait &tôt à l'idée de 

système statique ou au repos, dont aucune force, interne ou externe, ne vient modilier les états 

pendant un laps de temps donné. Et lorsqurune pxturbation survient, on croyait que le système 

tentait de rétablir l'état d'équilibre (état de repos ou statu p o )  initial. Or, la découverte du 

second principe de thermodynamique établit que cet état d'équilibre ne peut se poduire que 

dans un système désintégré, car il est dans la nature même du système d'être dynamique, c'est-à- 

dire de constamment et perpétuellement modi£ier ses états (arrangements, ponctuels ou plus 

permanents, des éléments). Pas de modification continue dei états (création de nouveaux 

éléments, de nouvelles structures, de nouveaux processus, établissement de nouvelles relations, 

disparition d'éléments. de relations, de structures ...) pas de système. L'équilibre, c'est la mo=t 

du système. 

54. organisation 

«Organisation» provient du grec orsanon, qui signifie «instrument.» Il y a différentes 

dégnitions d'organisation, selon cp'elles proviennent des sciences sociales ou naturelles. En 

biologie, Maturana et Varela ont établi que l'organisation «rebrs to the relations between 

components that define and spec& a system as a composite uni* ot a partic& class, and 

753 detemine its properties as such a unity.» C'est donc la nature des relations qui s'établissent 

entre les éléments d'un système qui détermine son identité ou, comme dit Luhmann, sa 

différence par rapport à son environnement. Par exemple, les relations entre les éléments du 

système politique sont des relations de pouvoir. Si elles étaient autre, par exemple des relations 

monétaires ou légales, le système changerait de nature (ou d'identité ou de différence) et serait 

respectivement un système économique ou légal. 

753 Hurnberto R. MATURANA. 1978. "Biology ol Language: T h e  Episternology ol Reality." In G. MILLER and 
E .  LENNEBERG(Eds), Psychology and Biolosu oJLunsuasc and i r h ~ u ~ h r .  NY: Academic Press, p. 32. 



55. Sciences naturelles et sciences sociales 

Il est généralement assez dikcile de diviser la science en domaines d'études bien déknis. 

Toutefois, il y a toujours d'une part les sciences qui ont pour objet d'étude des éléments de leur 

environnement extra-social (environnement physique et systèmes vivants), dites sciences 

naturelles, et, d'autre par les sciences qui ont pour objet des éléments de leur environnement 

social (les systèmes sociaux), dites sciences sociales. Le statut des sciences qui étudient les 

systèmes psychiques (psychologie et sciences connexes) est particulier, car leur objet d'étude fait 

partie de tenvironnement extra-social, mais à cause des relations sémantiques entre les 

consciences et les communications, ces sciences sont généralement incluses dans les sciences 

sociales. 

56. Sélection. 

Sélection: action de choisir uii nombre limité d'items parmi des objets, des individus, 

des éléments.. . C'est à cause de la complexité interne et externe que le processus de mise en 

relation des éléments du système requiert des sélections. Lorsqutil y a trop de possibilités pour 

la capacité de connexion du système, il doit «choisir>> les relations à établir, les éléments à lier. 

Par conséquent, la sélection qualilie les éléments, car elle réduit l'horizon des possibilités 

hitures de connexion du système. D'un autre côté, certaines de ces possibilités demeurent des 

relations ultérieures potentieUes pour le système, un surplus qui contribue ainsi à sa 

1 et.-754 comp ex1 e 

5Z.Sens 

Dans le langage courant, le sens est la signi£ication attribuée à une chose, une action, 

une expérience. Pour être intelligible, une chose doit avoir une signikation. Cette signilication 

est attribuée au signiké par un sigrdiant et le sens est l'ensemble des possibilités de 

significations auquel réfère le signikant pour indiquer le signifié. C'est pourquoi Luhmann 

prie du sens comme de l'actualisation constante des possibilités du système, que celui-ci soit 

psychique ou social. De fait il considère le sens comme un &énornène prenant la (orme d'un 

7s Voir aussi ~ o r n ~ k x i t é .  



surplus de rékences à d'autres possibilités ( p e  celles qui sont actualisées) d'expérience et 

d'action. Or, une rélérence est une opération cognitive qui consiste, pour le système. à 

distinguer et à indiquerI dans le langage de Spencer Brown, des unités. Rékrer, c'est donc 

identiker une unité, la nommer, ului donner un nom». Or, un système autorébrent est une 

ddlérence système/en~onnement qui se constitue en régérant à ses propres éléments 

(autoréférence) tout en sachant les distinguer des éléments de son environnement (hétéro- 

référence). Le sens est donc à la bis  à la sélection «actuelle» (les opérations cognitives) 

egeectuée par le système et le réservoir des possibilités qui demeurent à la disposition du système 

SOUS (orme d'a~cessibilité.~~ 

58. Structure 

«S tmcturen vient du latin stmere, qui signifie «construire». Comme pour l'organisation, 

les déknitions de structure d&èrent selon p'elles proviennent des sciences sociales ou 

naturelles. En  biologie, Maturana et Varela ont établi que la structure «relers to the actual 

components and to the actual relations that these must satisly in their participation in the 

constitution ol a given composite uni S... u7% Ce n'est donc pas la structure qui détermine les 

propriétés du système, mais bien son organisation. La structure, c'est l'espace d'interaction 

entre les déments à l'intérieur duquel l'organisation demeure la même. Ainsi, la structure d'un 

système peut changer - et même être en mouvement constant - sans que ne change son 

organisation. La bureaucratie (structure) peut subir des transformations polondes, le système 

politique (organisation au sens de Maturana et Varela) n'en demeure pas moins le système 

politique. C'est en distinguant Porganisation de la structure d'un système que les recherches sur 

l'auto-organisation et I'autoproduction de libérer ce dernier du poids des structures 

déterministes en rendant ces dernières changeantes, sans que ne change pour autant l'identité 

du système. 

59. Sujet 

Voir Action. 

755 NikIaç LUHMANN. Social Systcrns, op. cit., p. 60. 
'* Hurnberto R. MATURANA. "Biology oL Language", op. cit., p. 32. 



60. Système administatil 

Voir Administration, 

6 1. Système IégJ 

D'abord, il laut bien distinguer le système légal - que Luhmann appelle aussi droit 

positif - un sous-système social, du droit, une discipline du sous-système scientilique qui étudie 

l'aspect légal de la société. De son côté, ~ u h m a n n  s'inspire beaucoup d'Ham KeLen et il 

déplore que la sociologie ait si peu d'iduence sur la discipline scientilique du droit.3J7 Selon 

lui, comme les autres sous-systèmes bnctionnels modernes, le système légal n'est pas extérieur, 

mais intérieur à la société. Il participe donc à la production et la reproduction (autoproduction) 

de la société, ainsi qu'à la construction que cette dernière tait de la réalité sociale.7jB Par 

conséquent, les termes légaux puisent leur sens à la même source que le reste de la société. 

D'un côté, le système légal est très dépendant de son environnement en ce qu'il ne pourrait se 

distinguer d'un arrière-plan inexistant. D'un autre côté, le système légal est autonome puissulil 

est opérationnellement clos: les opérations de type légal ne se poduisent que dans le système 

légal et c'est la nature légale de ces opérations qui Lait que l'identité du système - son 

organisation au sens de Varela et Maturana - est légale. seule la loi peut distinguer ce qui est 

légal de ce qui est illégal. Cependant, il ne Ludrait pas mélanger les niveaux. N'importe qui 

peut utiliser le langage ou le jargon légal pour déclarer tel ou tel événement légal ou illégal. 

C'est ce que {ont les politiciens. Mais à qui, ou plutôt à quoi, se rébrer pour 

décider si un acte est criminel ou non, par exemple? pas au législateur ni au scientilique, mais 

à la loi, au juge et surtout à la jurisprudence, c'est-à-dire a u  communications légales 

antérieures. 

Le système kgal remplit une Lonction qui lui est propre et cp'aucun autre système ne 

pourrait remplir: «In a way that no other systern does, the law processes normative expectations 

757 Niklaç LUHMANN. 1989. "Law as a Social Systern." Northmstcrn University LW RCU~CW 83(1-2): 136. 
75s Ibid., p. 138. 



that are capable 06 maintaining themselves in situations of c o n n i ~ t . » ~ ~ ~  L s  prémisses 

normatives, au sens générique, sont des structures qui se stabilisent contre-factuellement, c'est- 

à-dire des structures «...which continue to maintain their validity in the face o l  individual 

violations.»7m Ce sont les conflits qui provoquent l'émission de communications légales, mais 

les conflits eux-mêmes ne sont pas nécessairement kgaux, tant s'en Néanmoins, c'est le 

système légal, sur la base de sa jurisprudence, qui «décide», sélectionne les conflits 

environnernentaw à propos desquels il émettra des communications. L'élément de base du 

système légal, la communication légale, c'est la loi. Ainsi, les nouvelles communications 

prennent la forme de nouvelles lois, de changements apportés aux lois existantes ou de 

messages indiquant qu'aucun changement n'est apporté ni de loi créée. C'est pourquoi le droit 

est positif: bien soit possible de le processus communicationnel, aucune entité 

extérieure n'est en mesure de déterminer ce qui est légal et ce qui est Seule la 

communication légale thérnatise dans un langage légal les conflits environnementaux. 

Il est à noter que Luhmann distingue législation et loi: «Le système légal peut admettre 

que des raisons politiques sont sdksantes pour changer le droit - mais seulement au niveau de 

la législation, et non à celui de la décision judiciaire.»763 Enfin, pour lui, le droit moderne a 

remplacé la distinction juste/injuste qui était auparamnt la sienne pour légai/illégal.7u Le 

langage qu'il utilise pour analyser le droit et le système Iégal est plutôt opaque et confondant. 

E t  comme pour les politologues à propos de I'État et les sociologues à propos de la société, les 

juristes poussent les hauts cris. Tous se scandalisent du peu de &ace que tient leur objet d'étude 

- que ce soit la loi, l'État, l'économie ou autre chose - dans la société telle que d é h i e  par 

"' Ibid., p. 140. 
7H' Id- 1981. "Communication About Law in Interaction Çystems." In KNORR-CETINA, L i n  and Aaron V. 

CICOUREL(Eds), Adunnccs in Social n>cov and ~ ~ t h o d 0 1 ~ ~ :  Touxrrd on Intcgrntion of Micro- and Macm- 
S o ~ i d o ~ i c r .  Boston, London, Henley Routledge and Kegan Paul, p. 237. 

7" Ibid., p. 239. 
'" Niklas LUHMANN. "The Unity oI the kgal Systern", op. cit., p. 18. 

Id. 1988(1993). &a troisième question: de Pusage créatil des pradoxes dans le dmit et dans l'histoire du 
droit.,, Philosophic, socîologic, droif 24(12): 35. 

7M Ibid., p. 36. 



ua '?sa a a 'u!eumq axq? anbe o ua as!ç -ananpKpu! aDua!ssuos el quama er?u# suo adde snou n 9 I 1 



comme programme à suivre par les systèmes et économique. Ces derniers peuvent 

prendre en compte les considération+ scientilicpes, mais iL les soumettront à leurs propres 

processus d'observation et d'interprétation des événements, ces derniers prenant plutôt en 

compte des considérations de pouvoir (système politique) et d'argent (système économique). 

64. Système socid 

Étant donné l'écrasante quantité de délinitions du système social ayant été formulées à 

ce jour, la présente rubrique s'en tiendra à celle de ~ u h n a n n :  «A social systern cornes into 

being whenever an autopoietic connection of communications occun and distinguishes itself 

against an environment by restrictîng the appropriate communications. Accordingly, social 

systems are not comprised of peaons and actions but of communications.» 769 

65.Théorie des systèmes sociaux 

Dans le présent texte, cette expression est strictement réservée, sauf avis contraire, au 

modèle théorique de Luhrnann. 

66.Thermodriamisue 

«Branche de la et de la chimie qui étudie les relations entre l'énergie thermique 

(chaleur) et mécanique (travail), et les lois générales des phénomènes impliquant des échanges 

ou des transbrmations thermiques.» no 

7m Niklas LUHMANN. Ecoi'ogica~ Communication, op. cit., p. 145-146. 
LE PETIT ROBERT, op. cit., p. 1959- 
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