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Abstrait  

 

 

Dans sa dimension digitale et connective, la forme réseau n’exprime aujourd’hui ni 

seulement l’idée d’une nouvelle architecture communicative ni uniquement la dimension d’un 

nouveau type de complexité (qui serait plus interactif et a-systémique) ; elle a aussi une dimension 

écologique inédite. C’est dans ce cadre que l’idée du social s’ouvre à une perspective hyper-

complexe (E. Morin). Il s’agit d’extensions d’agrégations post-urbaines qui élargissent le social 

au-delà des frontières de la société, comme cela a été analysé par les disciplines modernes. Les 

réseaux digitaux, en redéfinissant notre condition habitative et en la complexifiant, nous imposent 

de repenser l’idée de social, de même que celle d’action, à partir de la redéfinition de l’idée de 

commun, en dépassant les significations anthropomorphiques. C’est donc une posture qui n’est ni 

centrée sur le sujet ni sociologique.  

 

I. Les significations de la crise de l’idée sociologique du social  

 

Alors qu’ils étaient sur le point de partir pour une expédition militaire, couverts d’armures et 

réunis pour une cérémonie, les soldats athéniens recevaient solennellement l’invocation suivante : 

« où que vous alliez, vous serez une polis ! » Porteurs des valeurs de la démocratie, les anciens 

guerriers grecs furent les pionniers inconscients de ce processus millénaire qui amena l’Occident à 

exporter au monde entier ses modèles sociaux, ses valeurs et ses dieux. Ils le faisaient en 

traversant des mers, en bravant les distances et en conquérant peuples et terres, mais sans jamais 

rencontrer qui que ce soit.  

Il s’agit d’un processus unidimensionnel qui aujourd’hui, après l’ébranlement de tous les types 

de colonialisme, met en évidence la crise d’un processus historique qui est celui de l’expansion de 

l’Occident et de sa structure épistémique totalitaire. Apparue à l’époque industrielle et dans le 

contexte positiviste européen, la sociologie a hérité de la forme épistémique et structuraliste qui, 

alignée avec la vocation de la pensée occidentale, a exporté au monde entier une forme spécifique 

d’interprétation du social. Il s’agit de donner à ses catégories et à ses concepts une dimension 



planétaire et de transformer des catégories particulières, élaborées géographiquement et 

culturellement, en concepts-guides universels. On assiste d’un côté à la crise de la méthode 

unitaire dans les sciences exactes au début du XXe siècle, qui a répercuté dans les sciences 

sociales en affaiblissant les prétentions à l’objectivité de ses études ; de l’autre, à la crise du 

système industriel et à l’avènement de nouvelles formes digitales et connectives, qui ont 

développé des architectures réticulaires interactives, contribuant au développement d’un nouveau 

type d’abordage du social. Celui-ci met en même temps en évidence les limites des présupposés de 

la conception particulière de la société, produite en pleine époque industrielle par les sciences 

sociales classiques. Les éléments de cette crise sont aujourd’hui évidents et rendent la réflexion 

nécessaire. La spécificité du modèle social, inspiré dans les catégories et les concepts élaborés par 

la sociologie industrielle européenne, - même si on trouve également dans ce modèle l’influence 

des principales écoles de sociologie nord-américaines - se fonde sur certains présupposés et 

certaines caractéristiques principales.  

Parmi ces caractéristiques on distingue : A) En premier lieu, la forme « urbaine » du social 

elle-même, qui a limité la dimension écologique de celui-ci à l’espace de la citoyenneté et qui a 

étendu la ville et ses architectures urbaines, ainsi que les principaux espaces de son 

développement. B) Deuxièmement, la conception anthropocentrique de la dimension du social, 

élément fondamental de la tradition occidentale, a eu une répercussion sur l’idée d’un social 

circonscrit aux humains et interdit aux autres acteurs (animaux, végétaux, technologies, minéraux 

et éléments naturels en général). C) L’incapacité par conséquent de comprendre le sens qualitatif 

du rôle de la technologie et de la communication dans les processus de formation et de 

transformation du vivre-ensemble des collectivités. D) Enfin, la délimitation de l’action sociale et 

de son rayonnement aux activités des sujets-acteurs.  

 

A) De l’expérience de la polis jusqu’aux Lumières, la tradition européenne a limité le concept 

de société aux activités des individus. Le monde qui les entoure est ainsi transformé en 

objets, matières premières et ressources permettant aux individus d’atteindre leurs fins. La 

délimitation de l’idée de social à la ville, propre à la sociologie européenne et inspirée de 

la conception humaniste occidentale, a contribué à la construction idéale d’une hiérarchie 

considérant comme étrangères, archaïques et sous-développées toutes les réalités extra-

muros, créant ainsi une contraposition conceptuelle inappropriée et simplificatrice qui 

oppose le champ à la ville, l’archaïque au moderne, la tradition à l’innovation, le sous-

développé au développé, etc. 

 



L’espace urbain est devenu le principal habitat de la société industrielle, dans la mesure où 

il est un espace dominé et ordonné par le contrat social, en même temps que le scénario et 

la scène privilégiée du vivre-ensemble des humains : « Immergé dans le contrat 

exclusivement social, l'homme politique, jusqu'à ce matin, le contresigne et récrit, le fait 

d'observer, uniquement expert en relation publique et science sociale (…) Aucun de ses 

discours ne parlait du monde, s'entretenant indéfiniment des hommes. » (Serres, 1990, p. 

55). La culture occidentale a non seulement exporté hors d’Europe une conception 

politique et un modèle d’être humain, mais aussi une écologie sociale, urbaine et 

dialectique séparant l’humain du monde et de l’environnement. En exportant une telle 

écologie urbaine du social, la perspective sociologique européenne a érigé une division 

entre l’espace humain et l’espace de la nature, générant ainsi une écologie 

anthropomorphique où « la Nature se réduit à la Nature humaine qui se réduit soit à 

l'Histoire soit à la Raison. Le monde a disparu. Le droit naturel moderne se distingue du 

classique par cette annulation. (…) Avec le contrat social, il ignore et passe sous silence le 

monde. Nous ne le connaissons plus parce que nous l’avons vaincu. » (Serres, 1990, p. 59) 

 

B) Ce processus de domination du sujet sur le monde, qui marque en effet toute l’histoire de 

l’Occident, est pointé du doigt par Martin Heidegger comme étant le produit de la 

métaphysique occidentale, responsable de la construction d’ontologies abstraites et non 

relationnelles. A l’époque industrielle, avec l’expansion des sociétés de contrat, les 

sciences sociales ont hérité, dans le contexte européen, de la même ontologie 

métaphysique humaniste qui a fondé l’étude d’un social composé seulement par les 

humains, leurs institutions et leurs finalités. A l’exception de quelques très rares auteurs, 

qui cherchaient à complexifier l’étude de la société en étendant la dimension du social au 

domaine des sciences biologiques (comme Gabriel Tarde), les présupposés épistémiques 

des sciences sociales restera circonscrit au domaine humaniste, c’est-à-dire celui de la 

narration européenne sur l’humain. Cette narration fut d’abord hellénique, ensuite 

chrétienne et enfin illuministe-rationnelle aux XVIIIe et XIXe siècles. Basées sur le mythe 

de l’anthropocentrisme, les sciences sociales ont construit leurs théories sur le social à 

partir du présupposé épistémique de l’indépendance de l’humain et de sa suprématie sur la 

technique et la nature. L’anthropocentrisme est expliqué par Roberto Marchesini (2002) 

comme étant un paradigme soutenu par trois piliers : « I. la prétention d’une auto-

fondation de l’homme au cours du processus anthropoïétique ; II. La considération de 

l’homme comme entité de mesure dans la conception du monde ; III. Le préconcept d’une 



pureté essentialiste dans l’évaluation de la relation homme-technologie. » (Marchesini, 

2002, p. 164).  

 

C) Les limites des interprétations et des narrations sociologiques sur le social sont aujourd’hui 

plus évidentes que par le passé. Une telle visibilité se doit à la place occupée par les objets, 

que les technologies digitales – à travers la connexion et l’interaction rendues possibles 

entre circuits informatifs et écosystèmes transorganiques - ont contribué à implanter, en 

altérant les caractéristiques écologiques des vécus collectifs, rendant ainsi plus visible la 

participation et la contribution des non-humains à la construction du social et des 

agrégations collectives. La dimension agrégative de notre vivre ensemble est aujourd’hui 

visiblement plus complexe. Cet aspect nous oblige à développer une nouvelle théorie, 

capable d’élargir la dimension du social aussi bien aux éléments technologiques et 

inorganiques qu’à tous ceux qui composent la biosphère. Le passage de la sociologie aux 

sciences des associations (B.Latour, M. Calon, J. Law) comporte aussi la prise en compte 

d’une épistémologie réticulaire qui décrit les processus agrégatifs non à partir d’un 

déterminisme analogique et systémique (c’est-à-dire comme la somme d’un ensemble de 

relations communicatives entre les différents appareils d’un même système) mais des 

dimensions connectives et émergentes d’un nouveau type de complexité. Penser la forme 

réseau signifie prendre en compte une importante transformation épistémique qui marque 

le passage d’une logique de complexité structurelle-systémique à une logique réticulaire, 

hologrammatique (E. Morin) et connective. 

 

C’est dans cette perspective que la dimension relationnelle et communicative prend la 

« forme formantis » proposée par M. Maffesoli. 1  Il s’agit d’une dimension qui rend 

explicite le pouvoir créateur de connexion qui, contrairement à la dimension structurelle et 

fonctionnaliste propre à la tradition sociologique nord-américaine (T. Parsons), met en 

évidence l’imprévisible processus de construction des agrégations réticulaires. Le social 

cesse ainsi d’être pour devenir un fait, un événement communicationnel, unique et a-

systémique. La sphère communicative, dans cette perspective, ne peut plus être pensée 

uniquement comme média, c’est-à-dire comme l’ensemble de moyens et d’instruments de 

transmission de flux de communication. La communication cesse aussi d’être le lien de 

jonction entre les acteurs, pour devenir forme constitutive. A partir de là, il est nécessaire 

                                                        
1 Maffesoli M. (2010) Matrimonium: petit traité d´écosophie, Paris : CNRS Edition 



de rappeler que les interprétations et autres études sociologiques sur les médias 

développées dans un contexte industriel ne sont pas utiles pour appréhender la complexité 

du rôle de la communication lorsque celle-ci se développe dans le contexte des réseaux. 

Ces études renvoient en effet à une altération du statut même du social et non à un nouveau 

type de mécanicisme instrumental-communicatif. Avoir ramené le rôle social de la 

technique et de la communication à leur dimension mécaniciste (c’est-à-dire leur 

contribution au développement du social) a réduit la possibilité de comprendre et 

d’analyser des théories sociologiques portant sur les sociétés post-industrielles et les 

écologies agrégatives contemporaines, à la fois complexes et transorganiques. 

 

D. Le développement acritique de la conception systémique - qui a avancé l’idée de la 

suprématie de la structure sur la forme et empêché la pensée sociologique de voir les 

éléments informatifs et techno-communicatifs de la situation sociale - a finit par limiter 

l’analyse de la situation sociale elle-même. Celle-ci a été circonscrite depuis Erving 

Goffman à la perspective physico-architectonique, qui l’a enfermée dans l’antinomie 

public-privé. En excluant l’élément formateur et agrégateur des flux informatifs, la 

représentation sociologique du social n’a pu narrer qu’une partie du complexe ensemble  

des relations, passant ainsi à côté du dynamisme écologique des agrégations et ne 

parvenant pas à évoluer vers une théorie écosystémique de l’acte capable de réunir les 

différents acteurs (humains ou pas) liés à l’agir. 

 

La crise de l’imaginaire de la sociologie européenne sur la question du social, qui découle de la 

crise de l’imaginaire industriel et de la crise de l’imaginaire positiviste-systémique, ouvre une 

perspective aussi complexe que charmante pour les chercheurs, qui renvoie à la nécessité de 

repenser le statut du social.  

 

I. Le communautarisme en réseau  

 

Nos sociétés connaissent un important processus de transformation, un changement qui touche 

non seulement leurs relations internes mais aussi leur sens profond, c’est-à-dire le sens qui définit 

la nature et la qualité du statut social. L’avènement des réseaux digitaux a imposé une réflexion 

plus importante, capable de considérer l’avènement d’un social technologique et interactif basé 

non plus sur des formes de communication analogiques, mais dérivé des médiations entre sujets, 

groupes, entreprises, institutions et moyens de communication, réunissant des réseaux de collectifs 



humains, des dispositifs et des banques de données (Big Data). Cette nouvelle configuration - 

rendue possible par l’apparition de nouvelles formes communicationnelles avec l’introduction de 

technologies de transmission par fibre optique, Wi-Fi, satellites, ondes radio RFID (Rafio 

frequency indentification), etc - permet l’accès en temps réel à une quantité infinie d’informations 

et la connexion à un ample écosystème d’acteurs. Le social ne peut plus être narré comme un 

système définit et composé par des parties et des identités distinctes. Il devient la forme de ses 

connexions et le résultat étendu de sa distribution d’informations et d’interactions, qui ne 

s’articulent pas dans le cadre de la séquence informative analogique émetteur-message-moyen-

récepteur. Le réseau planétaire d’Internet rend possible alors la circulation instantanée 

d’informations à travers des formes de communication réticulaires a-directionnelles, non 

responsables des flux informatifs géométriques en direction de l’extérieur.  

La technologie – en tant qu’interface, interactivité et agencement – cesse d’être « l’extension 

des sens » pour devenir interne, en d’autres mots une sociabilité habitable. Le résultat du 

surgissement de ce nouveau social interactif et illimité interroge les sciences sociales. Il les 

interroge non seulement sur le plan de la technique de recherche - laquelle aspire à atteindre, 

parallèlement au social traditionnel, ses nouvelles expressions virtuelles - mais surtout sur le plan 

des catégories, des paradigmes et des concepts. Est-il nécessaire de définir, et par conséquent de 

délimiter, le social en réseau ? Quel type de communauté et quel type de commun habitons-nous 

dans les environnements connectés et réticulaires ? 

L’avènement d’un communautarisme en réseau basé sur des communications réticulaires et 

interactives et par conséquent post-analogiques, nous oblige à penser un social post-structuraliste 

où les différents secteurs, groupes, institutions et entreprises se superposent et se réinventent à 

travers des interactions et des connexions perpétuelles. Il s’agit d’un commun dynamique et d’un 

devenir continuel, autre chose que la structure d’un organisme fermé et délimité, fait d’un 

ensemble d’organes séparés et interagissants ; un commun ouvert et hybride, face auquel il est 

nécessaire de repenser l’idée même de liens sociaux. 

Dans les études sur le social network et les liens sociaux, on peut identifier différents 

abordages, que nous présenterons de manière synthétique ci-dessous. Le premier est celui qui 

pense le communautarisme à travers ses dimensions opérationnelles, introduisant une conception 

pragmatique et simplifiée qui réduit la communauté et le commun dans les contextes digitaux à 

leur propre arithmétique, c’est-à-dire à la simple énumération descriptive des links et des liens qui 

se produisent dans un réseau. Fait partie de ce premier groupe l’approche mathématique d’Albert 



L. Barabási 2 qui, en partant d’une perspective quantitative et mathématique, dirige ses études vers 

les relations développées dans un réseau à travers le calcul des links échangés entre ses membres. 

Toujours dans ce premier groupe, on trouve aussi l’approche de Mark Granovetter, qui part d’une 

idée d’interaction sociale définie comme la construction de relations et de liens entre membres 

d’un réseau. Dans une perspective sociologique, l’auteur se propose de définir les différentes 

formes de relations réticulaires en partant d’une analyse comparative des intensités de leurs 

interactions. Dans son œuvre The strengh of weak ties3 (1973) il met en évidence le fait que les 

liens sociaux ont une intensité de force qui dépend de la « combinaison (probablement linéaire) de 

la quantité de temps, de l’intensité émotionnelle, de l’intimité (confiance réciproque) et des 

services réciproques caractéristiques d’un lien. » 

 

Pour Granovetter (1973), les liens forts se caractérisent par l’intensité de l’intimité, 

la proximité et l’intention de développer une connexion entre au moins deux 

acteurs sociaux dans laquelle s’établit une relation dotée d’un plus grand potentiel 

pour la réalisation d’échanges sociaux. Les liens faibles se caractérisent par des 

relations plus diluées, plus larges et moins profondes, ce qui conduit à des échanges 

sociaux plus diffus et moins intimes. Les liens faibles sont cependant essentiels 

dans la structuration des réseaux sociaux, car ce sont eux qui connectent les blocs 

formés par des groupes constitués par des liens forts. 

Ainsi, lorsqu’on analyse un graphe, il est possible de voir si celui-ci est composé de 

liens asymétriques, où différents niveaux de forces et de liens entre les acteurs 

coexistent, ou des liens symétriques, où on détecte une participation plus homogène 

des acteurs dans le réseau. Dans une grande majorité des réseaux, il y a des liens 

multiples où se retrouvent différents types de relations sociales et aussi bien des 

liens forts que des liens faibles.4 

 

 C’est dans la même optique que les études sociologiques de réseaux sociaux développent 

des descriptions relationnelles centrées sur la réputation et le pouvoir dans les réseaux, ainsi que 

sur le concept de capital social. 

 

                                                        
2 Barabási, Albert-László, Linked: The New Science of Networks, 2002 Perseus Books Group 
3 GRANOVETTER,The strength of weak ties, 1973 American Journal of Sociology 78, 1360-

80. 
4 Di Felice M. Cutolo J., Yanaze L., Redes Digitais e Sustentabilidade, 2012, S. Paulo, 

Annablume editora. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Linked:_The_New_Science_of_Networks


Le concept de capital social est lié aux valeurs inhérentes à un réseau social, qui 

détermine les comportements acceptables et valorisés par ce même réseau. Ces 

valeurs vont au-delà des vertus civiques, morales et relationnelles (…). Dans le cas 

précis des réseaux sociaux sur internet, les valeurs du capital social sont 

directement liées aux questions relationnelles (construction de relations), 

normatives (développement de codes de conduite) et cognitives (dissémination 

d’information et élaboration de connaissances), ainsi qu’à la confiance dans 

l’environnement social (méritocratie) et institutionnel (autorité et auto-

organisation)5. 

 

Une seconde perspective dans le champ des études sur le commun et la communauté en 

réseaux est celle qui pense l’extension technologique du communautarisme comme une 

destruction des liens communautaires originaires et les contextes réticulaires comme la crise ou la 

disparition d’un stage originaire, mais néanmoins réel et authentique. Différents auteurs s’alignent 

sur cette tendance, et on retient en particulier l’étude récente et amplement diffusée de Sherry 

Turkle intitulée très significativement « Alone Together »6  (2011). Elle y décrit la dimension 

digitale des relations comme une perte de la complexité des interactions humaines : “Human 

relationships are rich and they're messy and they're demanding. And we clean them up with 

technology. Texting, email, posting, all of these things let us present the self as we want to be. We 

get to edit, and that means we get to delete, and that means we get to retouch, the face, the voice, 

the flesh, the body - not too little, not too much, just right.”7 

Une troisième interprétation du communautarisme digital fait référence à un type de 

communautarisme connecté permettant des liens et des interactions à partir de l’échange 

sémantique de significations et de contenus. Cette conception, proche de l’idée d’intelligence 

collective développée par le philosophe Pierre Lévy, exprime l’idée d’un communautarisme 

conceptuel qui agrège des individus dans des réseaux à partir d’échanges de contenus et d’intérêts 

trouvés et partagés digitalement : « Avec la cyberculture s'exprime l'aspiration à la construction 

d'un lien social qui ne serait fondé ni sur des appartenances territoriales, ni sur des relations 

institutionnelles, ni sur les rapports de pouvoir mais sur la réunion autour de centres d'intérêts 

communs, sur le jeu, sur le partage du savoir, sur l’apprentissage coopératif, sur des processus 

ouverts de collaboration. L'appétit pour les communautés virtuelles rencontre un idéal de relation 

                                                        
5 Di Felice M. Cutolo J., Yanaze L., Redes Digitais e Sustentabilidade, 2012, S. Paulo, Annablume editora. 
6 TURKLE, S. Alone together. Basic Books, 2011. 
7 TURKLE, S. Alone together. Basic Books, 2011. 



humaine déterritorialisée, transversale, libre. Les communautés virtuelles sont les moteurs, les 

acteurs, la vie diverse et surprenante de l'universel par contact. »8 

Une quatrième ligne d’études est celle qui pense le communautarisme digital comme 

l’extension ou l’amplification du communautarisme et des liens présentiels qui trouvent dans les 

social network et dans les réseaux digitaux leur plus grande réalisation et leur plus grande 

efficience, faisant des réseaux un nouveau système opérateur social. C’est là la contribution de 

Barry Wellman et de Lee Rainie qui, dans leur livre Networked : the new social operating system 

abordent la question de manière directe : « L’évidence montre qu’aucune de ces technologies n’est 

un système fermé, capable d’isoler les individus. Les technologies d’aujourd’hui sont plus 

intégrées dans la vie sociale que celles d’autrefois. Les gens ne sont plus liés aux gadgets, ils sont 

liés les uns aux autres. (…) Au moment où ils incorporent les technologies, les gens changent leur 

manière de communiquer entre eux. Ils sont devenus chaque fois plus networked [connectés] en 

tant qu’individus singuliers plutôt que comme parties intégrantes de groupes. »9 

L’ouvrage propose une lecture du communautarisme contemporain d’après sa dimension 

connective, qui dépasse les dimensions présentielles et qui étend le commun et la réciprocité aux 

réseaux informatifs. Dans le premier chapitre les auteurs racontent l’histoire dramatique d’un 

couple de Portland (Etats-Unis), Peter et Trudy qui, après un tragique accident partagent leur 

histoire sur les réseaux digitaux. L’épouse de Peter était dans le coma et la diffusion des images où 

on la voyait à l’hôpital leur apporta le réconfort et la solidarité de personnes de différentes villes 

des Etats-Unis. Il y avait ceux qui écrivaient un message de solidarité, ceux qui priaient, ceux qui 

offraient leur soutien. En peu de temps Peter a reçu différents types d’aide, depuis les astuces de 

professionnels sur la meilleure façon d’affronter la bureaucratie des assurances jusqu’à des 

conseils médicaux de la part de spécialistes. Ce cas, comme beaucoup d’autres, est aux yeux des 

deux auteurs l’exemple d’un nouveau type de communautarisme dont les caractéristiques seraient 

conséquentes au surgissement d’un « nouveau système opératif social » : la manière dont Peter et 

Trudy ont utilisé les réseaux sociaux n’est pas juste une histoire touchante. C’est aussi l’histoire 

d’un nouveau système social opératif que nous définissons comme un « networked 

individualism ». Ce système peut être opposé à celui qui le précède, formé autour d’amples 

bureaucraties hiérarchiques et de petits groupes fortement interconnectés, comme les noyaux 

familiaux, les communautés et les groupes de travail. Pour définir le networked individualism nous 

utilisons l’expression de « système opératif » car cela permet de décrite la manière dont les gens 

                                                        
8 LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1993. 
9 RAINIE, Lee; WELLLMAN, Barry. Networked – il nuovo sistema operative sociale. Milano: Guerini 

Scientifica, 2012. 



se connectent entre eux, communiquent et échangent des informations. Cette définition est aussi 

utilisée pour souligner le fait que les sociétés – comme les systèmes informatiques – possèdent des 

structures basées sur des networks, lesquels favorisent les opportunités et les liens, les normes et 

les procédures10.  

Une cinquième ligne d’études sur le communautarisme en réseau définit celui-ci comme 

une nouvelle dimension agrégative exprimant un autre type social, c’est-à-dire un social qui n’est 

plus limité uniquement à l’humain, mais un « super social » composé de membres de diverses 

natures. On peut inclure dans cette idée de communautarisme dynamique en réseau les micro-

associations proposées par Bruno Latour, dont le point de départ est la question de la composition 

du social : « Lorsqu’on parle du social, combien sommes-nous ? qui sommes-nous ? »11. Pour 

Latour la société ne peut être définie si ce n’est de manière métaphysique, c’est-à-dire à travers 

des concepts et des catégories abstraites, comme le propose la sociologie ; du reste, elle ne peut 

qu’être observée dans sa dimension micro-agrégative lors de son avènement. Inspiré par la micro-

sociologie de Gabriel Tarde, le sociologue français réfléchit d’un côté à la composition de ce 

nouveau type d’agrégation communautaire, de l’autre à la manière de l’étudier. Pour ce qui est du 

premier aspect, Latour cherche à décrire les agrégés en réseau en partant de leur dimension 

émergente, où interagissent différents « actants » (humains ou pas, c’est-à-dire n’importe quel 

élément qui laisse des traces). Comme nous l’avons déjà remarqué précédemment, les 

caractéristiques de ces interactions ne résultent pas d’une stratégie du sujet. Dans un contexte 

réticulaire, au contraire, « un acteur n’agit pas : on le fait agir. Un « acteur », au sens où le terme 

est utilisé dans l’expression « acteur-réseau », n’est pas la source d’une action, mais la cible 

mouvante de tout un essaim d’entités qui fondent sur lui. »12 

Cette conception pense l’acteur dans une perspective complexe, en tant que membre d’une 

complexité qui le dépasse et de laquelle il dépend : « Utiliser le terme d’ « acteur » implique que 

l’on ne simplifie pas trop vite celui qui passe à l’action, puisqu’un acteur sur scène n’est jamais 

seul à agir (…). Par définition, l’action n’est jamais localisable mais toujours dislocale. (…) 

L’action est toujours empruntée, distribuée, suggérée, influencée, dominée, trahie, traduite. Si on 

dit qu’un acteur est un Acteur-Réseau, c’est en premier lieu pour expliquer le fait qu’il soit la 

principale source d’incertitude quant à l’origine de l’action. »13  Ce qui marque la théorie de 

                                                        
10 RAINIE, Lee; WELLLMAN, Barry. Networked – il nuovo sistema operative sociale. Milano: Guerini 

Scientifica, 2012. 
11 LATOUR, B. Changer de société. Refaire de la sociologie, Paris, La Découverte, « Armillaire », 2005 
12 LATOUR, B. Changer de société. Refaire de la sociologie, Paris, La Découverte, « Armillaire », 2005 

 
13 LATOUR, B. Changer de société. Refaire de la sociologie, Paris, La Découverte, « Armillaire », 2005 
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l’Acteur-Réseau c’est l’ouverture à une dimension complexe qui rend chaque membre du réseau 

dépendant des activités des autres membres, qu’ils soient humains ou pas. Le communautarisme 

en réseau serait caractérisé par l’incertitude, aussi bien celle de ses membres que celle de ses 

interactions. On ne peut pas « dire » le communautarisme en réseau, mais seulement 

« accompagner et cartographier » ses dynamismes imprévisibles. Cette incertitude du social 

marque l’émergence d’un nouveau type de complexité qui nous mène à une rupture épistémique, 

laquelle change notre manière d’aborder les dimensions du social. Dans cette nouvelle 

perspective, au lieu de définir on devrait préférer non seulement observer, mais ne jamais arriver à 

des cadres qui définissent des structures et des typologies, car dans une dimension réticulaire il n’y 

a pas de stabilité durable ni de structures rigides. L’incertitude marquerait donc la forme et la 

dimension agrégative, nous offrant un ensemble d’incertitudes, de doutes et d’indécisions propres 

à l’atmosphère de notre vivre ensemble dans sa totalité. 

La perspective du communautarisme proposée par le sociologie Michel Maffesoli se situe 

dans le cadre de cette incertitude et de ce qui échappe aux définitions rationnelles. Cette 

proposition de synthèse constitue la sixième interprétation du communautarisme. Dans celle-ci les 

interactions médiatiques contribuent de manière significative au développement du 

communautarisme, non seulement pour la formation des processus de construction des identités et 

des expériences du lieu14, qu’ils soient collectifs ou individuels, mais aussi pour une altération 

significative et importante de l’expérience sensorielle : « L’expérience tactile passe actuellement 

(…) par le développement technologique (…), à travers lequel se développe une interdépendance 

sociétale inégalable. »15 

Les smartphones, les jeux-vidéo, les circuits digitaux de partage de musiques (MP3) et de 

vidéos, les fêtes raves et la passion pour les sports radicaux doivent être expliqués par leurs 

dynamismes communicatifs et technologiques. Non seulement parce que ces expériences prennent 

souvent racine dans les social networks eux-mêmes, mais surtout parce qu’elles y trouvent leur 

sens et les principaux espaces de partage de leur propre expérience. L’avènement de formes de 

sociabilité construites en synergie avec les technologies digitales et les dispositifs de connexion 

est caractéristique du communautarisme contemporain. Celui-ci est marqué, selon M. Maffesoli, 

par la diffusion des formes d’appropriation ludiques et créatives que sont les nouvelles 

technologies : « Tous les micro-rituels (…) semblent avoir la fonction de dévier la technique de 

ses fonctions purement instrumentales, pour grouper les individus autour d’une activité commune 

                                                        
14 Se rapporter au texte MEYROWITZ, J. No sense of place. The Impact of Electronic Media on Social 

Behaviour. Oxford University Press, 1994. 
15 MAFFESOLI, M. Au creux des aparences. Pour une éthique de l’esthetique. Paris: Plon, 1990. 



et d’une passion partagée. On peut donc dire que le destin de la technique moderne réside dans son 

appropriation dionysiaque et par conséquent dans une resacralisation et un réenchantement du 

monde. »16 

Les formes agrégatives des tribus métropolitaines sont expliquées par Maffesoli comme 

étant l’émergence d’une sociabilité faite d’un sentir commun. Ce « sentir avec » réunit en un 

« présentisme expérientiel » les pratiques des communautés contemporaines, trouvant une 

expansion ultérieure dans les extensions digitales : « Les technologies du cyberespace 

potentialisent la pulsion grégaire, agissant comme des vecteurs de communication et de partage 

des sentiments et des liens communautaires. »17 Avec la diffusion de l’ordinateur portable et des 

formes de connectivités généralisées (Wi-Fi, RFID, WiMAX, etc), le dynamisme des 

communautarismes s’est étendu aux dimensions ultérieures. Il a ainsi dépassé les distinctions et 

produit des hybridations, en attribuant de nouvelles formes et significations au concept même de 

commun. C’est pourquoi nous estimons qu’une dernière explication est nécessaire, car il faut 

qu’elle prenne en considération l’altération qualitative des dynamiques écologiques et connectives 

des interactions propres du digital commun. 

 

II. La communion digitale 

 

Les dimensions connectives de l’imaginaire écologique contemporain méritent une réflexion 

subtile qui se focalise davantage sur l’altération de notre condition habitative18 que seulement sur 

le changement social ou l’altération technologico-informative. Le changement dans l’imaginaire et 

les pratiques d’interactions écologiques doit être interprété – bien plus que comme une sensibilité 

écologique et politique, qui se maintient toujours dans une perspective anthropocentrique et 

éthico-organisée de l’espace, de l’action et de la « nature » - comme la combinaison de deux 

mouvements intégrés. D’un côté, l’expansion du processus de digitalisation à toute la biodiversité 

(internet écologique) et la diffusion conséquente des cultures habitatives en réseau ainsi que de la 

pratique de l’interactivité ; de l’autre, l’émergence d’une culture écosophique19 (M. Maffesoli) 

comme expression d’une nouvelle sensibilité et d’un nouvel imaginaire non plus sujet-centrique 

mais enraciné et sensoriel.20 La jonction de ces deux transformations (l’habitat-technologique et 

l’imaginaire culturel) constituent non seulement un défi théorico-interprétatif mais aussi 

                                                        
16 MAFFESOLI, M. Au creux des aparences. Pour une éthique de l’esthetique. Paris: Plon, 1990. 
17 LEMOS, A. Cibercultura. Porto Alegre: Sulinas, 2002. 
18 J’ai déjà approfondi cette question à partir de l’idée d’atopie et des formes communicatives de l’habiter. Se 

rapporter à l’article et au livre Paysages post-urbains.  
19 Maffesoli M. Matrimonium. Petit traité d'écosophie (CNRS Éditions) 
20 Maffesoli M. Matrimonium. Petit traité d'écosophie (CNRS Éditions) 



l’émergence d’une condition relationnelle et sensorielle inédite. Il s’agit donc en même temps de 

l’apparition d’un ensemble de changements simultanés, c’est-à-dire technologico-habitatifs, 

sensoriels-perceptif, épistémico-interprétatifs et culturels. C’est dans cette perspective que les 

réflexions sur l’idée de bien commun21,  qui ont constitué un défi pour la pensée ces derniers 

temps, avec pour objectif de traduire la crise écologique contemporaine de manière politique, ne 

parviennent pas à atteindre leur objectif. Il ne s’agit pas uniquement d’une altération interprétative 

ou idéologico-représentative mais d’une chose qualitativement plus profonde qui intéresse, en 

même temps, différents domaines et non seulement le contexte de la raison, de l’interprétation et 

de la pensée. Non seulement la forme réseau, en tant que nouvelle architecture de la complexité, 

s’approprie les dynamiques des changements mais, en conséquence, elle devient méthode 

procédurale de lecture qui lie chaque changement aux autres, dans une forme qui n’est ni ordonnée 

ni linéaire. 

 

On peut citer comme exemple les transformations particulières provoquées par la diffusion de 

technologies de connexion. Celles-ci ont rendu possible l’inclusion digitale de la biodiversité, la 

création d’une internet composée par des réseaux et des données (Big data) et des flux informatifs 

de tous types (humains, inorganiques, animaux, végétaux, etc). Ce nouveau type de connectivité 

entre toutes les diversités biologiques et inorganiques, est l’expression d’un nouveau type 

d’internet écologique. Ce n’est pas seulement la jonction des différents réseaux, comme l’humain 

(réseaux sociaux digitaux), celui des choses (internet of things), celui des données (web 

sémantique – Big data -), et celui des bio-diversités (GIS, géo-localisaiton, etc.) ; c’est un 

écosystème fait de réseaux qui lie et connecte tout. Quel est ce type de commun qui ne nous rend 

pas plus proches en tant que citoyens, humains et rationnels, mais en tant que co-habitants de la 

biosphère et connectés à tous les autres êtres vivants, plantes, animaux, eaux ? Quel est ce type de 

commun qui nous connecte non seulement à ce que nous appelons l’environnement et que nous 

voyons mais aussi à la sphère géologique et aux minéraux desquels dépend aussi, comme cela a 

été proposé par la théorie de Gaïa22, la permanence du niveau d’équilibre et de température de la 

planète ? 

En cherchant quelques pistes d’interprétation nous avons trouvé celle qui passe par le 

                                                        
21 On fait référence ici à un ensemble hétérogène d’auteurs qui ont abordé, de manière plus ou moins réussie, 

l’idée de bien commun. Parmi ces auteurs on peut citer Hardt Michael; Negri Antonio, Comune. Oltre il privato 

e il pubblico, 2013 Mialno Rizzoli Editore, Agamben G. La comunità che viene , 2001, 

Torino,  Bollati Boringhieri,  Felber C., L'Economie citoyenne – ou quand l’intérêt général s’invite dans le bilan 

des entreprises, Actes Sud, 2011,  
22 On fait référence ici à la théorie de J. Lovelock La Revanche de Gaïa, Paris, 2007 Nouvelle bibliothèque 

scientifique, 
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« réenchantement du monde » proposé par M. Maffesoli. Ce réenchantement est présentée comme 

un « mélange de communion (avec la nature et les autres), d’expérience partagée et d’émotions 

collectives et peu grégaires.»23 C’est aussi un éthos du quotidien qui ne se fonde plus sur la 

dialectique nature-culture, mais s’affirme comme la coïncidence des choses et des gens, de 

l’organique et de l’inorganique. « Tous ces éléments disparates tiennent ensemble ; d’où la métaphore « 

baroquisation du monde » que j’ai proposée, puisque malgré, ou peut-être grâce à cette hétérogénisation, les divers 

éléments du donné social n’en constituent pas moins une organicité solide. L’efflorescence des images étant à la fois cause 

et effet de cette organicité : elles sont diverses, multiples, mais entrant en correspondance, en résonnance les unes avec les 

autres, elles créent une unicité, c’est-à-dire une cohérence ambiante qui baigne la vie et les représentations de 

tout un chacun. 24»  Dans cette vitalité du quotidien, caractérisée par l’esthétique d’un sentir-ensemble imagé, surgit une 

nouvelle forme de lien social qui fonde une communauté non plus à partir des individus et de leurs sociabilités mais à partir 

d’un environnement ou, si l’on préfère, d’un écosystème.  Dans le cadre de cette perspective,  seraient vains aussi bien les 

discours écologiques encore liés à une logique moderno-séraratiste, qui tendent à isoler la nature en des lieux de 

conservation, la maintenant à distance de l’élément humain et de sa réduction à l’état de matière/ressource,  que l’idée 

politique du commun comme communauté d’humains. Au-delà des traductions de l’idée de communauté s’ouvre au 

contraire la possibilité de repenser l’idée de communion comme un chemin interprétatif qui met l’accent non sur les aspects 

agrégatifs et  sociaux mais, à partir de la condition digitale commune de tout ce qui est connecté,  sur sa capacité d’être ce qui 

est déjà.  La réalisation de cette possibilité n’est ni dans le projet, ni dans le mouvement, ni dans l’action, mais dans son  

l’estase et l’immobilité qui lui sont essentielles. Au-delà de la dimension contractuelle ou volontariste propre à la 

communauté, l’idée de commun digital renvoie à une condition antérieure à la société, comme le souligne G. Tarde. Elle est 

ainsi plus proche d’une origine que d’un but. De la même manière que chez saint Augustin la communauté est constituée 

durant la création, c’est-à-dire dans l’origine et non dans les processus historiques et sociaux, la digitalisation et la connexion 

informatisée,  c’est-à-dire l’élévation  au rang de code informatif de tout ce qui est, réalise une « transsubstantiation »25 qui 

connecte et rend commun n’importe quel type de substance en l’altérant. L’avènement d’un habiter commun est dû à la 

conséquence de ce processus d’altération du statut de la nature, réalisé par le processus de digitalisation, plus qu’à notre 

volonté agrégative, que celle-ci soit écologique ou politique. Cet  habiter commun n’est pas seulement le résultat d’une 

agrégation commune digitale mais plutôt l’expression d’un « dasein » (M. Heidegger) qui se manifeste comme une 

condition habitative qui est déjà et qui ne peut donc pas être réalisée. C’est dans ce sens que nous pouvons interpréter 

librement la perspective de l’habiter de M. Heidegger comme un « faire attention » dans un sens qui n’est ni 

anthropomorphique ni anthropocentrique et qui s’ouvre à une ambiance commune plus grande, c’est-à-dire « au ciel », « à 

la terre »,  « aux divins » et « aux mortels ». Dans la perspective heidegerienne, en effet, le dasein est toujours un être au 

                                                        
23 Maffesoli M.,  Le réenchantement du monde. Une éthique pour notre temps. Paris, 2007,  La Table Ronde, 
24 Maffesoli M.,  Le réenchantement du monde. Une éthique pour notre temps. Paris, 2007,  La Table Ronde 
25 25 Le concept de transsubstantiation est utilisé dans la tradition chrétienne catholique pour désigner la conversion du pain et du vin en Corps 

et Sang du Christ lors de l’Eucharistie.  



monde et un « co-monde », un « co-dasein »26 donnant toujours à l’existence la signification d’une co-existence allant au-

delà, bien évidemment, de la signification d’une intersubjectivité ou d’une interdépendance sociale propre à un type 

particulier de condition ne prévoyant ni altérité ni externalité. « Cela signifie pour Heidegger partir non pas du moi ou du 

non-moi, mais du « avec » : nous sommes avec les autres mais nous ne sommes ni comme des points qui s’agrègent ni 

comme le mode d’un ensemble subdivisé. Il s’agit plutôt d’être toujours un-avec-les-autres et un-des-autres »27. Il faut donc 

donner au terme un-avec non la signification d’humain ou d’humanité mais celle d’un « être avec » (Mitsein) , d’un « être là 

avec » (Mitdasein) et d’un « co-monde » (Mitwelt)28. Plus qu’une communauté de personnes, de technologies et 

d’informations, le digital commun se présente dans cette perspective comme un « co-monde » qui n’est ni agrégatif, ni 

associatif mais transpécifique. Il s’agit en outre d’une altération du statut de la nature et d’une communion plus que 

planétaire qui dépasse aujourd’hui les dimensions de Gaïa et atteint celles des étoiles qui sont connectées, elles aussi,  et qui 

émettent des informations, comme cela a pu être constaté récemment par la sonde ayant rejoint la comète 

67P/Churyumov-Gerasimenko. 
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