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L’INSTITUTION ÉVENTRÉE

De la socialisation à l’individuation
Qu’est-ce qu’une institution aujourd’hui ? Les conceptions théoriques de
l’institution sont aussi variées que les représentations mobilisées par les
intervenants sociaux dans le feu de l’action. Le mur fermé est allié à la
rue ouverte, la coercition à l’autonomie, l’encadrement à l’accompagnement, le tribunal au thérapeutique, l’hôpital à l’art, le médicament à la
toxicomanie, la responsabilisation à la liberté. L’institution actuelle semble
éventrée de sa substance normative qui se redistribue inégalement sur
une série d’instances et de dispositifs intermédiaires qui intègrent autant
des fonctions classiques (éduquer, contrôler, soigner, punir, etc.) que des
stratégies novatrices (accompagner, autonomiser, responsabiliser, réduire
les méfaits, etc.). Toutefois, ces nouvelles instances et dispositifs ne
dessinent-ils pas les contours communs d’une individualité sociale qu’on
veut soutenir et promouvoir ? Dans le présent ouvrage, théoriciens et intervenants du domaine social tentent de mettre en lumière, de comprendre
et de problématiser le « nouvel esprit » de l’institution.
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