
 

FAIRE LIEN 
Hommage à Juan Matas 

Pour l’ami Juan 
 

Jean-Yves Causer & Freddy Raphaël 

Si Pierre Bourdieu a pu à juste titre nous inviter à réfléchir 
sur la valeur sociale de l’être et à l’appréhender à travers des 
concepts tels que le capital symbolique ou la surface sociale, qu’en 
est-il de sa dimension humaine ? Si cette dernière se jauge à la 
capacité de donner, au sens qu’en propose anthropologue Mark 
Rogin Anspach (« on ne donne pas pour recevoir mais pour faire 
vivre une relation », Anspach, 2002), il importe alors 
d’appréhender comment l’identité personnelle d’un enseignant 
chercheur se donne à voir dans l’écart social qui le sépare des 
autres dans un espace de pratique pédagogique, intellectuel et 
scientifique et aussi… dans tout ce qui le relie aux autres. Sur un 
plan pédagogique, les quelques milliers d’étudiants qui ont 
bénéficié de la compétence de l’enseignant Juan Matas évoqueront 
spontanément une posture et une capacité à être dans la 
bienveillance, l’écoute et la générosité intellectuelle. Comme a pu 
l’affirmer Maurice Blanc, à l’occasion de la soutenance de 
l’Habilitation à Diriger les Recherches de Juan Matas : 

« [Il met] en œuvre une formation à la recherche et par la recherche, qui est 
[l’]une des originalités de l’enseignement de la sociologie à Strasbourg. […] 
[Il] affirme ainsi l’unité profonde du métier d’enseignant-chercheur (le trait 
d’union à ici toute son importance). Le milieu universitaire oppose volontiers 
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enseignement et recherche. Les plus cyniques sacrifient la pédagogie, 
puisque la « carrière » se joue sur la seule activité scientifique. Depuis vingt 
ans, Juan Matas dirige des travaux d’étudiants qui n’ont pas la légitimité de la 
recherche doctorale, mais il en fait de véritables recherches, [qui amènent] les 
étudiants [à participer] à l’avancée des connaissances scientifiques. Cet acte 
de foi dans le métier d’enseignant-chercheur est une provocation salutaire » 
(Blanc, 2003). 

Juan Matas est un universitaire qui a toujours su positionner 
le projet de l’apprenant au centre de ses préoccupations 
pédagogiques. Il fait partie de ces enseignants-chercheurs qui font 
preuve d’une grande disponibilité alors même qu’ils sont 
paradoxalement les plus accaparés. 

Quant à ses engagements, ses implications dans la cité, le 
sociologue Juan Matas nous montre que l’on peut être un 
« spectateur engagé » sans être pour autant un intellectuel 
organique. Cette dimension militante apparaît clairement à travers 
des implications soutenues et particulièrement fortes dans le champ 
des formations professionnelles supérieures aux métiers du social, 
de l’éducatif et de la santé (ESTES, ISSM, École des puéricultrices 
de Strasbourg, etc.). Juan Matas s’est fortement engagé dans la 
dynamique de création de l’IPLS (Institut de Promotion du Lien 
Social, « trait d’union entre l’Université et la Cité »

1
, notamment au 

travers de recherches-actions), dirigé et présidé par notre ami Marc 
Haug (2000-2011). Le sociologue peut, en toutes ces occasions, 
contribuer activement au développement du fait associatif, source 
de responsabilités partagées et de citoyenneté. 

Enfin, dans le champ de ses activités scientifiques, le fil 
conducteur de ses recherches concerne la manière dont la 
domination sociale peut s’alimenter de différentes formes de 
violence, à la fois symboliques et concrètes. Après s’être intéressé à 
la logique de la domination impérialiste en Amérique Latine, Juan 
Matas s’est plus particulièrement penché sur des formes de pouvoir 
plus insidieuses et complexes à analyser. Dans une enquête de 
terrain menée avec Freddy Raphaël, il a pu montrer comment toute 
une catégorie de villageois était rendue partiellement invisible et 
comment ils étaient systématiquement les grands oubliés de la 
mémoire collective. Son rapport réflexif au terrain l’a amené 
également à s’intéresser aux discriminations ethniques, et à rendre 

                                                 
1. 

cf. http://www.decennie.org/links.php?op=viewslink&sid=41 (page consultée 
le 08/03/2012) ; cette idée est également formulée dans la charte éthique de 
l’IPLS.
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compte de la manière dont elles sont douloureusement intériorisées 
en termes d’indignité sociale par ceux qui en sont les victimes. 
Actuellement, Juan Matas s’intéresse aux violences scolaires. Il co-
dirige une enquête pédagogique avec Pascal Politanski et Jean-
Yves Causer, et il est amené à comparer des situations de violence 
contemporaines à des formes de maltraitance qui sévissaient déjà il 
y a plus d’une dizaine d’années dans les établissements scolaires. 
Loin d’y voir une fatalité, il importe aujourd’hui de saisir la 
manière dont les équipes pédagogiques peuvent se mobiliser pour y 
faire face. Et dans ce domaine comme dans les autres, Juan Matas a 
su être un précurseur. 

Par rapport à ces premiers travaux portant sur la violence à 
l’école, Juan Matas a pu écrire que ce processus, « qui naît d’une 
situation d’échec perçue comme sans issue, est un facteur non 
négligeable pour alimenter la violence » (Matas, 2003, p. 89). Pour 
lui ce phénomène est à mettre « en relation avec la détérioration 
sociale et économique des quartiers où se concentrent des 
populations en situation précaire, et avec la misère affective et 
matérielle qui frappe certaines de ces familles » (Matas, 2003, p. 
89). Ces propos montrent bien l’attention que le sociologue porte 
aux plus démunis, aux désaffiliés. Son projet scientifique consiste à 
faire parler ceux qui sont parlés, et à faire écrire ceux qui sont 
écrits. Une telle perspective scientifique ne souhaite pas mettre 
entre parenthèses les processus de subjectivation à l’œuvre du côté 
des opprimés. 

L’amitié forte qui nous lie à Juan Matas depuis tant d’années 
commande notre pudeur à évoquer l’exigence et la rigueur 
intellectuelles qui le caractérisent, associées à une profonde 
humanité et à la capacité d’accueil souriante et chaleureuse. 
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Introduction 
 

Jean-Yves Causer & Stéphanie Cassilde 

Le projet scientifique de Norbert Elias a été de dépasser l’opposition 
trop simple entre « individus » et « société » en voulant rendre 
compréhensibles les processus d’entrecroisement et d’interdépendance 
constitutifs de ce qui nous relie. Il lui importait de libérer le raisonnement 
sociologique d’une fausse alternative faisant de moins en moins illusion : 
« Le charme qui maintenait la pensée prisonnière de ces alternatives 
commence lentement à se défaire » (Elias, 1991, p. 97). Les liens sociaux 
sont ainsi, pour Elias, des relations d’interpénétrations dans la mesure où 
« nous faisons partie les uns des autres » et le sociologue évoque l’image 
du filet pour nous aider à saisir sa conception du lien social car : 

« un filet est fait de multiples fils reliés entre eux. Toutefois ni l’ensemble de ce réseau 
ni la forme qu’y prend chacun des différents fils ne s’expliquent à partir d’un seul de 
ces fils, ni de tous les différents fils en eux-mêmes ; ils s’expliquent uniquement par 
leur association, leur relation entre eux. Cette relation crée un champ de forces dont 
l’ordre se communique à chacun des fils, et se communique de façon plus ou moins 
différente selon la position et la fonction de chaque fil dans l’ensemble du filet » 
(Elias, Ibid. p. 70-71).  

Cette conception du lien, qui a guidé Elias dans ses travaux sur tout 
ce qui pouvait défaire la société, que ce soient les logiques de l’exclusion, 
la montée des solitudes, le racisme ou encore la barbarie nazie, puise ses 
sources dans une certaine tradition sociologique et l’idée que : 

« les sociétés ne sont pas des institutions stables et immobiles mais des “sociétés en 
acte” dont l’existence et le dynamisme peuvent être exprimés en structures logiques 
dans la mesure où ses structures logiques ne prétendent pas en réduire la complexité et 
la prévisibilité » (Duvignaud, 1969, p. 25).  
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C’est ainsi en partant de cette dimension éminemment relationnelle 
du social que nous pouvons croiser, dans un premier effort de définition, 
différents apports heuristiques sur la problématique toujours aussi actuelle 
et brûlante du « faire lien ». 

Le concept de lien permet, en premier lieu, d’effectuer un travail de 
problématisation par son articulation à des concepts tels que ceux de 
réseaux ou de capital social (Cusset, 2011). Différentes analyses font 
aujourd’hui écho au travail précurseur de Mark Granovetter sur les réseaux 
et la force des liens faibles. S’intéressant aux nouvelles liaisons 
numériques et à leurs modes de sociabilité, Antonio Casilli note ainsi que : 

« ce seront les relations superficielles ou les inconnus “amis d’amis” qui nous 
permettront d’élargir l’éventail de nos connaissances et d’atteindre des ressources 
nouvelles. Sans empêcher les liens d’homophilie traditionnelle, Internet nous permet 
potentiellement d’activer des liens qui apparaissent faibles » (Casilli, 2010, p. 254).  

François De Singly observe, pour sa part, que : 

« la multiplication des appartenances engendre une diversité des liens qui, pris un à un, 
sont moins solides, mais, qui, ensemble, font tenir et les individus et la société. Pour 
en rester à la métaphore religieuse pour exprimer le lien social, la religion des temps 
modernes est nettement moins monothéiste. Le polythéisme des dieux et des valeurs 
crée une impression de désordre, mais on oublie trop l’intérêt : rendre compatible le 
respect de l’individu et son adhésion à des collectifs. C’est en pouvant se déplacer 
d’un groupe à l’autre, en pouvant prendre des distances de ses proches, que l’individu 
individualisé peut à la fois se définir comme membre d’un groupe et comme doté 
d’une personnalité indépendante et autonome » (De Singly, 2003, p. 22-23).  

Ces approches mettent l’accent sur l’autonomie de l’acteur ou du 
sujet. 

En deuxième lieu, le lien social rend possible l’élaboration d’une 
typologie et il se conjugue alors au pluriel. En rappelant les fonctions de 
protection et de reconnaissance assurées par le lien social, Serge Paugam 
nous le décline en quatre modèles : le lien de filiation, le lien de 
participation effective, le lien de participation organique et le lien de 
citoyenneté (Paugam, 2010) :  

– le lien de filiation renvoie à la socialisation familiale ; 
– le lien de participation élective se rattache aux cercles de sociabilité 

extrafamiliaux ; 
– le lien de participation organique est à référer aux institutions 

éducatives (scolaires et de formation) et aux appartenances 
professionnelles ; 

– le lien de citoyenneté se définit, enfin, en fonction de sa nationalité. 
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La dimension institutionnelle est ici omniprésente et a donné lieu à 
des approches plus centrées sur les organisations et les identités en travail. 
C’est ainsi en définissant les identités au travail comme des modèles 
culturels de relation que Renaud Sainsaulieu a pu rendre compte de 
transformations des rapports dans différents types d’établissement et de la 
mutation de leurs modes de régulation (Causer et alii, 2009).   

Le lien social nous renseigne enfin sur la manière dont nous pouvons 
établir une relation ou un rapport social. On pourrait ainsi, selon Pierre 
Bouvier : 

« s’accommoder et survivre tactiquement par le biais du lien social déjà-là ; s’affirmer 
et vivre stratégiquement son autonomie et ses attentes ; tramer du lien collectivement 
et “exister ensemble” » (Bouvier, 2005, p. 273).  

Il interroge alors notre capacité à contribuer au changement social. 
Les liens peuvent être faits de logiques d’échanges ou de 
solidarités construites sur le passé ou sur l’avenir :  

« Comme pour les liens d’échange, on voit bien que les liens de solidarité ne 
dépendent pas uniquement des identités collectives. Bien sûr, une des conditions 
indispensables à la formation de la solidarité est la socialisation des individus : qu’ils 
occupent la même position dans la relation, qu’ils participent à la même identité 
collective. Cependant, ce n’est pas une condition nécessaire : une solidarité peut se 
former entre des individus qui n’occupent pas les mêmes positions sociales, comme 
elle peut aussi se former entre des individus qui partagent une même position. La 
solidarité est donc non seulement quelque chose de plus que l’identité, mais aussi 
quelque chose de différent » (Bajoit, 2003, p.138).  

Les registres de la reliance
2
 et de la déliance sont alors au cœur de 

cette dynamique transactionnelle et ne peuvent se limiter à la seule logique 
du calcul ou de l’axiomatique de l’intérêt car l’entraide comme 
l’engagement solidaire reposent sur le partage de valeurs partagées et non 
négociables (Causer, 2010). Cette troisième perspective est, dès lors, une 
invitation à une sociologie de l’engagement et de la dissidence car : 

 « la seule manière de rejeter à la fois le pouvoir absolu des marchés et la dictature des 
communautés est de se mettre au service du sujet personnel et de sa liberté, en luttant 
sur deux fronts, celui des flux désocialisés de l’économie financière et celui des 
régimes néo-communautaristes » (Touraine, 1997, p. 355). 

Le présent ouvrage a l’ambition de rassembler différentes 
contributions illustrant la diversité de ces liens sociaux. Il ne prétend pas à 

                                                 
2 Il revient à Marcel Bolle De Bal d’avoir caractérisé et approfondi cette notion de reliance

,
 concept également utilisé par Edgar Morin. 

Marcel 
Bolle De Bal y voit « l’acte de relier ou de se relier » ou encore « le résultat de cet acte » (Bolle De Bal, 1996, p. 23). 
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l’exhaustivité, tant les approches et développements peuvent être multiples 
et variés. La première partie de l’ouvrage se focalise sur la diversité des 
problématiques afférentes au lien social. Gilles Ferréol revient sur les 
différentes interprétations théoriques du terme d’intégration. La tension 
entre la reconnaissance des particularismes et le principe d’universalité est 
inséparable de la définition des identités et des altérités, ainsi que de leurs 
relations. Pascal Hintermeyer souligne la plasticité du lien social, sa 
manière de se renouveler constamment au fil du temps. Ce phénomène 
peut susciter des réactions positives ou négatives selon la capacité à 
prendre en charge la complexité et la diversité des contextes actuels, où 
notamment les repères des rapports à l’espace et au temps ont 
profondément changé. Le lien social demeure donc une voie d’analyse 
pertinente face aux enjeux actuels. Roland Pfefferkorn apporte au contraire 
une critique du lien social stricto sensu, dans la mesure où une telle 
approche permet l’analyse de l’absence de lien (l’exclusion) mais pas des 
dimensions conflictuelles entre les groupes sociaux, notamment la lutte des 
classes. Il recommande une approche plus englobante en termes de 
rapports sociaux, incluant le lien social sans s’y limiter. Philippe Hamman 
met également en avant une approche englobante du lien social à travers 
une analyse en termes d’espaces-frontières, qui mobilisent une 
transversalité. Enfin, Gilbert Vincent nous propose une analyse fine des 
rapports intergénérationnels en milieu intégriste. 

Les deux autres parties de l’ouvrage se focalisent sur des analyses du 
lien social dans différents contextes. Plus particulièrement, la deuxième 
partie aborde le lien social dans ses dimensions transactionnelles et 
d’engagement. Laurent Müller aborde ainsi la dimension d’engagement à 
travers une analyse des motivations et des expériences de bénévoles au 
’Resto du Cœur’. Que cet engagement soit intéressé ou éthique, il est en 
soi une ressource rare et stratégique pour le bénévole : la capacité de 
donner à l’autre, au bénéficiaire. Joëlle Bourgin souligne la dimension 
d’engagement attachée à l’exercice des responsabilités collectives dans les 
universités. Que cet engagement, précoce, soit choisi ou subi, il implique, 
pour les sciences dures, un retrait partiel puis total des activités de 
recherche. En histoire et en psychologie, elles restent conciliables avec ces 
responsabilités, à condition d’y consacrer une partie du temps de vie 
privée. Pascal Politanski évoque, pour sa part, un abandon institutionnalisé 
et progressif de la centralité du savoir dans l’éducation scolaire. Quant à 
Jean-Yves Causer et Jacqueline Igersheim, ils abordent les contraintes et la 
pénibilité des conditions de travail en soulignant dans quelle mesure cela 
touche particulièrement le secteur du BTP, fragilisant le lien social des 
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travailleurs de ce secteur. La contribution de Cathia Papi a, de son côté, le 
mérite de nous interpeller sur un sujet plus quotidien et originel : l’usage et 
la fonction de l’humour dans le domaine des apprentissages et des liens 
numériques. 

La troisième partie aborde le lien social à travers les ruptures et les 
violences symboliques. Mohamed Ouardani s’attache à la vulnérabilité des 
« vieux-hommes » en analysant leurs contestations dans la société 
tunisienne. Dépositaires de l’autorité, ils sont conscients des multiples 
ruptures fragilisant cette autorité. Maurice Sachot souligne la violence 
symbolique attachée à la rupture constituée par la substitution du sujet 
humain par le cerveau. Sous cet angle, les « dys » sont désignés par toute 
déviance à la norme, faisant de nous tous des « dys ». « Faire lien » se 
réduit alors au respect de l’idéologie dominante. Maximiliano Sato et 
Maurice Blanc abordent le lien social à l’échelle du quartier sous l’effet de 
la rupture induite par la revalorisation du patrimoine. Celle-ci peut autant 
participer à la création ou au renforcement du lien social qu’à sa 
fragilisation. Eric Navet présente ses réflexions sur « l’ethnocide 
missionnaire » induit par le système des réductions jésuites au Paraguay 
(XVII

e
-XVIII

e
 siècles). Il s’agissait de remplacer un système de lien social 

jugé « sauvage » par le système chrétien. Stéphanie Cassilde souligne les 
violences symboliques subies mais aussi partagées et acceptées dans la 
verbalisation des catégories de couleurs de peau dans le Brésil 
contemporain. Il en découle la coexistence de conflit et d’absence de 
conflit racial dans un même cadre spatio-temporel. Isabelle Héberlé 
présente les effets de la rupture de l’exil sur la société tibétaine installée en 
Inde, dans laquelle le lien social demeure régit par le gouvernement. Les 
stratégies des acteurs sont donc individuelles et isolées face à un impératif 
de continuité et d’unité du lien social de l’ensemble de la communauté. 

Le principe des textes, rendre hommage à Juan Matas, rend 
également compte de liens sociaux professionnels et affectifs. Les auteurs 
ont tous été en relation avec lui, en tant que professeur, enseignant, 
collègue et/ou étudiants. Ils ont spontanément, et avec enthousiasme, 
accepté de participer à cet ouvrage, dans ce but. Qu’ils en soient ici 
remerciés. 
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