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UNE DÉFIANCE À L’ÉGARD DES INSTITUTIONS TRÈS AMBIVALENTE
Vie démocratique, gouvernance, transformation des services
publics… Les critiques et tensions sont de plus en plus vives
à l’égard du fonctionnement et de la finalité de nos institutions,
symptômes d’un écart grandissant entre les nécessités de la
communauté et les attentes singulières de l’individu.
Pourtant, si les individus désirent jouir d’une autonomie croissante, hors des contraintes des institutions, ils exigent de ces
dernières un soutien constant.
COMPRENDRE LES ORIGINES, LE FONCTIONNEMENT ET L’AVENIR
DE NOS INSTITUTIONS
Puisant dans la philosophie, la théorie du droit, la sociologie et
les sciences politiques, Robert Lafore analyse les processus institutionnels, leur finalité et utilité à travers cinq questions
fondamentales. Il éclaire ainsi notre rapport aux institutions,
sensiblement modifié par l’essor d’un « nouvel individualisme »
et la crise consécutive de la représentation démocratique.

✔

Cet ouvrage – ambitieux par les réponses qu’il apporte – intéressera notamment les acteurs des politiques publiques, les juristes,
étudiants et enseignants des sciences sociales et politiques, ainsi
que les cadres et professionnels du champ
sanitaire et social préoccupés par les enjeux
de la « désinstitutionnalisation ».
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La société démocratique et son épine dorsale politique sont confrontées
à une forme d’évidement du collectif et leur capacité à lui donner forme et
consistance s’amenuise. Certes, le “social” se maintient tout à la fois sous
la forme englobante de la “société” et sous les multiples espèces “des”
familles, de l’entreprise, de la commune, de l’école ou encore des multiples structures collectives de production, d’administration et de gestion,
mais il doit dorénavant composer avec les particularités, les identités, les
singularités foisonnantes qui entendent être prises en compte et non plus
simplement prises en charge comme on le pensait par le passé.
Extrait de l’introduction
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Une enquête minutieuse
sur le fait institutionnel

POUR EN SAVOIR PLUS
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1. Qu’est-ce qu’une institution ?

• La fabrique des institutions : la philosophie et la théorie du droit
• La compréhension des institutions : les apports de la sociologie
• Qu’est-ce que l’institution : la dialectique de la substance et des formes

2. Comment nous viennent nos institutions ?

• La matrice : l’encastrement de la « société » dans l’État
• Les formes : la prégnance du modèle rationnel-légal

3. Pourquoi n’aimons-nous pas beaucoup les institutions ?

• L a

permanente remise en cause des institutions : l’impact du projet
d’émancipation
• La crise contemporaine des institutions : l’irrésistible poussée de l’individu

4. Comment bricolons-nous les institutions ?

• L’effritement du cadre instituant
• Le démantèlement des figures institutionnelles

Robert Lafore est professeur à l'Institut
d'études politiques (IEP) de Bordeaux,
membre du Centre de droit comparé
du travail et de la sécurité sociale
(COMPTRASEC - CNRS/université de
Bordeaux).

5. Comment refaire institution ?

• Instituer la « société » : le problème de la matrice institutionnelle
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Instituer par le bas : les trois défis des processus institutionnels

