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             Novembre 2014  
 

    «     La Société des individus    » 

 

  Norbert  ELIAS 
 

 

 
Qui est Norbert ELIAS    ? 

 

 Un allemand , né à Breslau en 1897 et mort à Amsterdam en 1990 . 

 Issu d’une famille de commerçants juifs ,  il entreprend des études de philosophie à Breslau  et 

obtient le titre de docteur  en 1924 …. après une violente opposition avec le professeur néo-kantien qui 

dirige sa thèse .  En 1925 il s’installe à Heildelberg pour  faire sa thèse d’habilitation en sociologie  . 

 Il émigre en Suisse  après l’arrivée des nazis au pouvoir  ( 1933) , puis à Paris  , ensuite à 

Londres où il restera  jusqu’en 1975. En 1984 il s’établit définitivement à Amsterdam . 

 Philosophe de formation , il se passionne pour les questions de civilisation  et aussi à la thérapie 

de groupe en appartenant à  «  Group Analytic Society   » (groupe constitué principalement de 

psychiatres) 

Il aura une longue carrière d’enseignant  en Angleterre où il publiera de nombreux ouvrages :  

   «  Procès de la civilisation  ( 1939) » ,   

   «  la civilisation des mœurs (1973)  »   

   «   la dynamique de l’Occident  (1977) »  

   «  La société des individus »   publié en 1987 , reprend les analyses du livre publié en 1939 ,  et  

fut considéré comme le meilleur livre de sociologie paru cette année là .    

Deux ouvrages complètent « la société des individus » : 

  « Conscience de soi et image de l’homme » 

  « Les transformations de l’équilibre  :  nous-je  » 

   

 Norbert Elias meurt à Amsterdam en 1990 , à l’âge de 93 ans  . Sa longue vie se confond avec 

l’histoire de notre siècle : 14-18 , nazisme , antisémitisme , guerre mondiale ,  guerre froide …..       

  Le comportement de individus dans ces diverses sociétés , durant ces périodes , ont fortement inspiré 

sa réflexion   : son oeuvre apparaît comme l’une des plus fondamentales de notre temps . 

 

************** 

 

 Je transcris littéralement le premier paragraphe de son livre , qui a le mérite d’illustrer la 

complexité du problème que nous allons aborder . 

 

 « Chacun sait ce que signifie le mot « société » , chacun croit du moins le savoir. On se transmet 

ce mot  de l’un à l’autre , comme une pièce de monnaie dont on n’aurait plus besoin de vérifier la 

valeur. Lorsqu’un tel dit « société » et qu’un tel autre entend le dire , les deux se comprennent sans 

difficulté .  Mais….. ..nous comprenons-nous vraiment ? 

 La « société »  est    –  nul ne l’ignore –    ce que nous constituons tous ensemble , c’est la 

réunion d’une multitude de personnes . Mais la réunion d’une multitude de personnes en Inde ou en 

Chine produit un autre genre de société qu’en Amérique ou en Angleterre. La société que formaient 

ensemble une multitude de personnes en Europe au XIIème siècle était différente de celle du XVIème ou 

du XX ème.   Et bien que toutes ces sociétés n’aient été  et ne soient de toute évidence constituées de 

rien d’autre que d’individus isolés , ce passage d’une forme de vie collective à une autre n’a  

manifestement été programmé par aucun de ces individus .  En tous cas rien ne semble indiquer 

qu’aucun homme du XIIème ni du XVI ème n’ait consciemment et délibérément œuvré en faveur de 

l’évolution vers la société industrielle que nous connaissons …… !.. » 
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1 Quelle peut être la structure de cette « société » , 

 

Elias s’interroge sur la structure de cette  «  société » que nous constituons tous ensemble et que 

pourtant ,  personne d’entre nous , ni tous réunis , n’avons voulue ni projetée …    

   Certains   pensent que ces structures ont été créées par certains individus ou corporations  

comme le langage ( compréhension )  l’organisation  ( le maintien de l’ordre , la défense… )  . 

 D’autres l’expliquent par l’action de forces anonymes supra-individuelles  …ou  « d’anima 

collectiva »   proches d’un schéma religieux panthéiste . 

 D’autres , encore , pensent qu’il s’agit de la moyenne des manifestations psychiques d’un grand 

nombre d’individus . 

 

 Ce qui nous manque , c’est un mode de pensée , une vision d’ensemble qui nous permette de 

comprendre ce que nous avons sous les yeux tous les jours .  Aristote  recourt à un exemple simple  , 

celui du rapport de la pierre à la maison .   La « Gestalttheorie » développe l’idée qu’un tout  est autre 

chose que la somme de ses parties …en citant l’exemple d’une mélodie et de l’ensemble des notes qui la 

composent. Mais ces images , ces métaphores , ne nous apportent pas l’explication que nous cherchons . 

 

 En réalité , lorsque l’on considère la foule dans les rues d’une ville , la plupart des individus se 

croisent et ne se connaissent pas.  Chacun obéit à ses propres préoccupations , mais assume aussi , 

quelque part , une fonction , une propriété , un travail , ou une mission  ..qui le met en rapport avec les 

autres.  Elias définit ainsi cette « interdépendance fonctionnelle » …mais qui revêt , dans chaque 

groupe humain une structure spécifique ( tribu nomade , cultivateurs , groupe féodal …)   

 Ce rapport de dépendance fonctionnelle oblige chaque individu à une fonction…et cet ensemble 

de fonctions que les hommes remplissent les uns par rapport aux autres est ce que nous appelons la 

« société » 

 

  

 2    Chaque sujet pris individuellement naît au sein d’un groupe qui était là , avant lui . 

 

et , par nature l’enfant a besoin des autres pour pouvoir grandir , s’épanouir , apprendre le langage 

articulé .  

 Le comportement adulte qui se développera en lui dépendra  bien sur  , de sa « constitution 

naturelle »  ( malléable )  mais aussi de l’histoire et de la structure de la communauté humaine dans 

laquelle il sera né .  Ainsi  par exemple , les relations familiales  ( entre père , mère , frère …) seront 

déterminées par l’organisation de la société . ( processus de civilisation). 

 Il est intéressant d’examiner un cas de relation humaine assez simple : une conversation. 

Une personne parle , l’autre lui répond…ainsi de suite . Les pensées de l’un comme de l’autre peuvent 

se modifier au cours du dialogue : ce phénomène d’imbrication peut engendrer chez l’un ou l’autre des 

partenaires des pensées qui n’existaient pas auparavant .   Ainsi l’enfant a besoin de l’influence des 

autres pour accéder à la maturité psychique . 

 

 3   «   Intériorité  »     des individus  

   

 Chaque individu pense : 

 «  je suis ici , seul , avec mon intériorité , les autres sont à l’extérieur de moi » 

 En réalité , la société dans laquelle il a grandi , l’a conduit à un contrôle de ses réactions 

affectives ou instinctives …qui ont été reléguées dans le  «  domicile intérieur  »  domicile qui 

n’appartient pas à la société . 

 De plus l’adaptation de l’individu à ses fonctions  ( et ses tâches  )  augmente la distance entre le 

comportement de l’adulte et celui de l’enfant :  celui-ci n’est plus préparé directement à sa vie future 

comme cela existait dans les civilisations primitives . Par la longueur des études et la spécialisation  , la 

société contraint l’enfant à  « trahir sa vérité intérieure »   ( le moule ) 

 Elias illustre cette idée par un poème de Rainer Maria Rilke . (….) 
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 Mais cette « intériorité » résulte essentiellement du type de société et varie avec elle :  par 

exemple de la société de guerriers , ou de cour ,  ou de bourgeoisie professionnelle….. 

 

 4  Réflexions sur les « sciences humaines » 

 

 Selon Elias , il y a deux domaines fonctionnels distincts dans l’organisme humain  

 *  les organes destinés à l’entretien et à la perpétuelle régénérescence de l’organisme 

 *  les organes assurant les relations de l’organisme avec les autres partie du monde    

 (l’environnement ) 
 (Jadis les anciens considéraient le corps et l’esprit .) 

 

 Le processus de civilisation a fait passer l’individu du stade de  « l’inféodation à l’instinct »       

à celui de  « la commande psychique autonome du comportement vis à vis des autres » 

Ainsi donc , le psychisme humain  (psychologique , social , historique)    ne peut être étudié seulement 

sur l’individu isolé  mais aussi dans ses relations avec la société : c’est la science de l’Homme  . 

 En particulier la langue parlée :  l’appareil phonique d’un individu dépend de la société dans 

laquelle il grandit .  Les tournures personnelles , le style de discours , seront une variante du médium de 

la langue dans laquelle il aura été élevé . 

 

 5     - Transformations continues de la société  

 

 A la différence avec les animaux dont le comportement reste pratiquement identique d’une 

génération à l’autre, le comportement de l’homme est caractérisé par sa souplesse , son adaptabilité et sa 

capacité de réaction  

 Il suffit de se pencher sur l’histoire de l’évolution de notre société occidentale depuis  ces cinq  

derniers siècles . en observant tous les    « axes de tensions » qui ont provoqué des changements : 

 les guerriers , propriétaires terriens , voient naître l’opposition des artisans libres 

 Déplacement de l’équilibre des forces de la noblesse vers la bourgeoisie 

 Opposition des détenteurs de capital à ceux qui en sont dépourvus 

 Tous ces changements de type de société  ne relèvent , en aucun cas , de la décision d’un 

individu isolé mais de la   « vie de ce réseau d’interdépendances » 

 

 

 Division  du  travail :  Monopoles  économiques  et  politiques 
 

 Ainsi , à partir d’un certain stade de division du travail , des monopoles peuvent se former , ne 

serait-ce , au début , que pour la satisfaction des besoins les plus élémentaires comme  celui de calmer la 

faim .  

  Par la suite, il s’avère que tout monopole  (économique)   ne peut exister sans être lié à un autre 

monopole , celui de l’exercice physique de la violence  ( détention d’armes , absolutisme )  

 

 

 6   Le « Pouvoir » est une  « marge  de décision individuelle étendue »  

  

 L’examen historique des changements de société met en évidence des « mécanismes » qui 

résultent de contraintes exercées par des individus vivants sur des individus vivants .  

 Prenons comme exemple les tensions induites par le mécanisme de la concurrence .   Elias 

appelle cela  « un levier de la mécanique sociale » .  L’identité de l’individu qui l’emporte et qui réussit 

à s’approprier les avantages de l’autre  ,   n’est pas déterminée par la structure du groupe , mais par son 

instinct , son énergie personnelle ou son intelligence. 

 Néanmoins cette position dominante confère au gagnant une  « marge de manœuvre plus 

étendue »    qu’à celui qui est dominé ,  mais cette marge de manœuvre n’est jamais illimitée .  
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Même si certains individus sont qualifiés d’avoir « fait » l’histoire , les lois propres à la constellation 

humaine au sein de laquelle il agit , sont incomparablement plus puissantes que lui . De même , pour les 

« dominés » leur marge de manœuvre n’est jamais nulle . 

 Donc , finalement , le pouvoir d’une personne est    « sa marge de décision individuelle »    et sa 

capacité d’influer sur la manière dont les autres dirigent leur vie. 

 

 

 La société     « facteur d’individualisation » 

   

 Le débat entre  -  ceux qui pensent que l’ individu fait la société -   et   -  ceux qui pensent que la 

société fait l’individu – n’a pas lieu d’être car , comme nous l’avons dit au début , la société est un 

réseau d’interdépendances fonctionnelles . 

 Plus la structure des fonctions au sein d’un groupe  est différenciée , plus les formes psychiques 

des individus à l’intérieur du groupe sont différenciées .    La société n’est donc  pas seulement le 

facteur de caractérisation et d’uniformisation ,    elle est aussi le facteur d’individualisation . 

 

 

 7     L’Évolution historique de l’Humanité…. 

 

 On ne peut comprendre l’individu qu’à partir de sa forme de coexistence avec les autres 

(modelage) et dans le cadre de sa vie collective .  Cet individu  ne peut dire « je » qu’à la condition de 

pouvoir  aussi dire « nous » …  ce « nous » qui englobe les éléments grammaticaux    « je , tu , il , nous , 

vous , ils  »  

 L’imbrication des actes , des projets , des objectifs   de nombreux « je »   fait toujours naître 

quelque chose de nouveau …dont les effets inévitables n’étaient dans les intentions d’aucuns d’entre 

eux . ( image de l’apprenti sorcier devant les génies qu’il invoque et qu’il ne maitrise pas.) 

 Ainsi , au cours de l’Histoire , par une série d’impulsions et d’impulsions contraires , le 

comportement humain s’est modifié dans le sens de la civilisation : tous les degrés ,depuis le monopole 

désordonné de la force jusqu’à la création d’un appareil étatique . 

 

 L’évolution historique de l’humanité s’accomplit sous nos yeux , comme par le passé : 

  Née de multiples projets ,..mais sans projet 

  Animée par de multiples finalités ,..mais sans finalité . 

 

 

 

 

  Conclusion 

 

   La pensée de Norbert Elias est d’une grande richesse  , et offre des pistes intéressantes et 

passionnantes à tous ceux qui voudraient étudier les évolutions  des individus et des sociétés actuelles 

dans les divers continents .   En particulier  

 

          Antoine 

 

 
 Je remercie particulièrement Monique Samé , qui m’a suggéré  de présenter ce livre de Norbert Elias . 

Pour m’aider dans ma décision , Monique m’a même  aimablement ...procuré un résumé , fait par une professeure à l’IUFM .  

  Mais , après l’achat du livre , j’ai préféré réécrire un résumé :  avec le regard de celui qui n’a aucune compétence en 

«  sciences sociales »     Que les philosophes et sociologues du groupe veuillent bien m’en excuser . 

 


