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Résumé 

 

Nous proposons une réflexion sur le lien qui unit les configurations sociales et le développement 
du stress en tant qu’élément pathogène. Notre articulation de pensée ne désire pas traduire une 
réalité effective de la configuration sociale actuelle, mais de réfléchir sous la forme d’hypothèse 
sociologique, afin de déterminer les tissus de relation entre les émotions individuelles (stress) et la 
pré-modernité, la modernité et la post-modernité. Nous postulons que l’évolution des « formes 
de l’échange » (social) s’articule avec une évolution des « formes du stress », jusqu’à ce que le 
stress ne devienne une caractéristique inhérente de la post-modernité. La configuration 
postmoderne des échanges sociaux ne semble pas s’inscrire dans la rupture, mais dans la 
continuité de la configuration moderne, dans une hyper-individuation et un paroxysme de la 
différenciation des sphères d’activités humaines. L’échange ne cesse de prendre de l’importance, 
mais cela a un prix. Le stress se présente comme la monnaie à payer. Le développement de 
l’individuation amène à plus de nocivité dans le style de vie. Nous prônons la mise en place de 
processus de dé-différenciation sous la forme de processus non opposés à l’individuation ; à 
travers une facilitation des choix sociaux qui permettraient davantage à l’individu de se décharger 
d’une part importante de stress. 
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1. Introduction  

 

« La société postmoderne, une configuration sociale stressante ». Sources de nombreuses 
critiques, il faut admettre que les termes principaux de cet intitulé occupent largement le devant 
de la scène contemporaine lorsque l’on parle de vie en société. Qu’est-ce que le stress ? Qu’est-ce 
que la postmodernité ? Pourquoi les mettre en lien ? L’objet du présent travail n’est pas de définir 
en détail ces notions, même si de petites précisions s’imposent concernant la postmodernité et le 
stress. Qu’est ce que la société postmoderne ? Retenons qu’il s’agit « ni plus ni moins qu’une nouvelle 
configuration de l’échange social », sans oublier qu’elle reste avant tout « une thématique de travail et non 
l’équivalent d’une réalité sociologique finie ou accomplie » (Macquet & Vrancken, 2003). Notre réflexion ne 
prétend pas traduire une réalité effective de la configuration sociale actuelle, mais étendre 
théoriquement une précédente réflexion appliquée au milieu policier (Dieu, Dresselaers, Sorel, 
2011). 

 

Le stress est une notion définie de différentes manières selon les contextes d’utilisation et les 
auteurs ; en général perçue comme la réaction de l’organisme face aux stresseurs, à savoir toute 
situation ou tout événement perçus comme exerçant une demande ou une pression sur l’individu 
(Selye, 1974). Le stress est bien entendu en lien avec les émotions individuelles (Kemper, 1984). 
Comme nous le disions, rien ne sert de s’attarder sur les définitions, puisque ce qui nous intéresse 
n’est pas la signification de la postmodernité ou du stress, mais la relation qu’il existe entre les 
deux dans notre société actuelle. En effet, il apparaît évident que l’évolution des « formes de 
l’échange » (social) a été accompagnée par une évolution des « formes du stress », que ces deux 
notions sont par conséquent étroitement liées.  

 

2. L’évolution des configurations et l’évaluation des émotions  

 

Un bref regard socio-historique s’avère primordial pour rappeler l’évolution des 
configurations sociales et observer en parallèle l’évolution des formes de stress. 

 

La première configuration sociale est domaniale, elle correspond à ce qu’il convient de 
nommer la « pré-modernité ». Cette configuration était basée sur une hiérarchie de statuts et de 
rangs. Le statut de l’individu, sa place dans la société, définissait ce qu’il était. La représentation 
symbolique était liée à l’appartenance à un rang social. Le facteur héritage était alors important, et 
par conséquent, la mobilité sociale s’avérait quasi nulle. Dans ce type de configuration sociale, 
l’individu n’a pas à se poser la question de ce qu’il va faire ou de ce qu’il va être et devenir, car le « 
chemin » (trajectoire de vie) est déjà tracé (qu’il soit plaisant ou non d’ailleurs). La question de 
l’existentialité sociale et de l’estime de soi (de sa valeur et du sens de la vie) ne se posaient donc 
pas à l’individu et la seule source de stress n’était pas d’origine « interne » à l’homme. Vu qu’il n’y 
avait pas de place pour l’individualité au niveau social, les origines du stress étaient « externes » 
sous la forme de peurs vis-à-vis de douleurs physiques, corporelles (comme une amputation) ou 
encore la crainte de l’exclusion (importante dans le spectre pénal). Le stress n’était pas absent 
dans ce contexte prémoderne, simplement il était de type « primitif », en ce qu’il s’apparentait à 
celui déjà présent dans la vie en société de type préhistorique. 
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Une nouvelle configuration sociale, de type salariale, est ensuite advenue. Dans ce nouveau 
réseau de relations sociales, le statut de l’individu ne correspond plus à l’héritage d’une position 
inscrite au sein d’une hiérarchie interpersonnelle, mais il résulte des capacités et de la volonté de 
l’individu à entrer dans « ce mode spécifique de sociation avec les autres qu’est le contrat », ainsi que dans les 
« liens plus ou moins négociés, portant notamment sur les prestation d’un travail contre une rémunération ou un 
salaire » (Macquet & Vrancken, 2003). L’appartenance sociale n’est alors plus automatique, et 
contrairement à la configuration précédente ou l’individu n’était qu’un passager dans le vaisseau 
dont il n’avait guère le contrôle, il se retrouve maintenant dans le cockpit de l’appareil et tient une 
partie des commandes. Ainsi, l’individu dirige en grande partie l’appareil, sans toutefois être seul 
aux commandes. L’homme d’une société salariale se (re)trouve inclus dans un système basé sur 
des classes socio-économiques qui négocient entre elles et qui défendent leurs intérêts respectifs ; 
autrement dit, « l’échange salarial ». Les formes de l’échange évoluent, celles du stress aussi. 
Dorénavant, les qualités personnelles sont évaluées et s’insèrent dans l’élaboration du statut et de 
l’estime qu’un sujet peut avoir de lui-même.  

 

L’individuation traduit une implication directe et une responsabilisation du sujet concernant 
sa propre trajectoire, une nécessité de prise en main et de choix (et de construction de ces/ses 
choix). Cela induit également la question de l’existentialité, et non plus de l’essence en soi 
(chrétienne notamment). Cette perception est lourde de conséquences pour l’individu, hautement 
anxiogène. Le stress n’est plus ni objectif ni primitif. Il apparait plus relatif et interne à l’individu. 
En effet, la douleur redoutée et subie n’est plus seulement d’ordre corporel, elle devient 
psychologique, sous des formes plus élaborées. Un nouveau type de « souffrance » voit le jour… 
Mais le stress engendré par l’avènement des processus d’individuation n’en est pas encore à son 
paroxysme. Certes, l’individu doit faire des choix et les assumer, mais il vient encore s’inclure 
dans une collectivité sociale dans laquelle il s’identifie en tant qu’être appartenant au groupe. Il 
possède toujours un statut, une place symbolique dans une société à solidarité mécanique 
(Durkheim, 1897). En d’autres termes, il y a présence d’autres individus dans le cockpit. 
L’individu est plus autonome, mais il n’est pas seul. Il peut ainsi se « reposer » sur une collectivité 
qui va absorber une grande partie des symptômes issus du stress observés dans les sociétés 
postmodernes à solidarité organique (Durkheim, 1897). Une part non négligeable du stress reste 
collective, proche du mécanisme de la configuration domaniale de la société prémoderne. Le 
stress se ressent bien entendu, mais il est plus facilement vécu, puisqu’il se diffuse en touchant en 
premier lieu le groupe. Le groupe socio-économique fait écran à une partie des facteurs 
objectivables du stress. Il en reste néanmoins la nouveauté du stress subjectif qui impose la prise 
de responsabilité individualisée ; responsabilité individuelle de la trajectoire de vie et de la 
nécessité de « performance » dans l’inclusion des échanges sociaux. L’individuation des sujets est 
une des principales caractéristiques de la modernité, et l’hyper-modernité dans laquelle nous nous 
situons actuellement (post-modernité) développe encore davantage cette individuation, et avec 
elle, les diverses formes de stress. En conséquence, « la postmodernité ne serait in fine rien d’autre que 
la modernité. Mais une modernité avancée dans ses diverses caractéristiques, et poussée à l’extrême de sa logique 
propre de développement » (Macquet & Vrancken, 2003). 
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3. Le stress, une caractéristique inhérente de la postmodernité  

 

Nous avons vu qu’au sein de la société « moderne » (configuration sociale « salariale ») 
l’appartenance d’un individu à un groupe social faisait « écran » à certaines formes objectivables 
du stress. Rétrospectivement, nous notons une évolution paroxystique de l’individuation et des 
phénomènes de stress qui peuvent lui être associés, sans pour autant y voir une simple causalité. 
Dans l’hyper-modernité contemporaine, l’individu n’a plus de réelles défenses contre les formes 
de stress ; pire, le stress subjectif s’accroit. Le sujet est exposé, sans armes, face à une armée de « 
types » de stress prêt à l’envahir. Le processus d’individuation continue son inertie, quasi-
inexorablement. L’individu se détache de toute contrainte d’appartenance, devenant l’unique 
pilote d’un vaisseau sans but ni direction. Ajoutons que le processus de différenciation des 
diverses sphères d’activités humaines (économique, politique, domestique et culturelle) (Parsons, 
1951) amplifie le phénomène d’individuation des échanges sociaux (post)modernes. La 
différenciation des activités humaines procède par une interdépendance/autonomie de chaque 
sphère, tout en restant au service de la structure sociale globale (« système global » selon Parsons 
et Smelser, 1984). 

 

L’avènement d’une configuration sociale postmoderne accroit la différenciation des sphères 
d’activités humaines, ce qui engendre une diminution de l’interdépendance des sphères entre-
elles. Les conséquences sont directes pour l’individu, au cogito (Descartes, 1637) responsable 
obligé de procéder par choix à assumer. Insérés au sein même des sphères d’activités humaines, 
les choix forgent « une identité singulière sur mesure ». L’individu serait donc libre, livré à lui-
même ; mais cette liberté, autonomie obligée et réglementée, est un facteur de stress colossal, tant 
objectif que subjectif, à la fois externe et interne à l’individu. L’existence sociale du sujet et la 
satisfaction de ses besoins ne peuvent aboutir que par l’échange. A l’origine était le désir, 
aujourd’hui est le besoin (Reynaud, 1997). L’autre-individu membre du groupe est devenu 
l’Autre-objet de la masse atomisée. Le devenir de la personne, sa place dans la société, le sens de 
sa vie, de ses envies… (non)questions vides dans une société sans choix existentiel, 
problématiques anxiogènes dans une société de conscience morale individualisée. 

 

Le rattachement à des valeurs morales est lui aussi complexifié par la diversification des 
sphères d’activités et le processus d’individuation. Par conséquent, cela n’aide pas à la gestion et à 
l’appréhension du stress. Avec l’hyper-différenciation de la société post-moderne, les institutions 
classiques de la modernité ont perdu leur fonction structurante (et rassurante) ; l’individu ne sait 
plus ni (quoi) choisir ni (à quoi) adhérer (Dufour, 2003). Or le sujet, dans sa volonté 
d’individuation, a besoin de la rationalité extérieure pour s’évaluer lui-même et se situer. En 
l’absence de tels repères, il est symboliquement perdu, en Société et vis-à-vis de lui-même (De 
Terssac, 2003). L’absence de repère renforce le facteur stress. Nous remarquons en outre que si 
l’anomie est la résultante d’une absence / perte d’adhésion aux valeurs de la structure sociale 
(Durkheim, 1897), le fait que ses valeurs soient devenus secondaires au regard des libertés 
individuelles généralise le phénomène de l’anomie et le banalise malgré lui (Merton, 1968). 
L’individu condamné-libre de la configuration sociale postmoderne est un persona « anomique 
normalisé ». L’absence de cadre de l’ordre moral dans la société postmoderne engendre du stress 
et empire la non-adhésion à cet ordre flou : un cercle vicieux socio-pathogène. 
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L’individu se doit d’être en alerte permanente. Sans repère, il se positionne désagréablement 
dans une obligation de choix permanents et de négociations incessantes lors de ses échanges. En 
acceptant (se conformant) les règles du jeu de l’échange, il accepte (subit) personnellement la 
responsabilité des choix posés. Une responsabilité qui, encore une fois, accroit le facteur stress. 
Evidemment, il existe une grande quantité de facteurs inter-reliés qui influent sur le renforcement 
du stress dans la configuration postmoderne. La société véhicule des idéaux forts, et parmi eux, 
l’idée du « tout réalisable » se montre particulièrement prégnant. L’hypothèse de l’individu libéré 
de toute contrainte morale est entretenue par le système actuel ; il peut ainsi se réaliser pleinement. 
Mais la réalisation effective de toutes ces choses n’est pour autant pas si aisée, voire impossible. Une 
impossibilité du fait d’un capital culturel insuffisant (Bourdieu, 1979) ou de connaissances 
stratégiques limitées et mal adaptées (Boudon, 1973) ; les insuccès secrètent une frustration plus 
ou moins importante en chaque individu qui engendre elle aussi une forme de stress ressenti. Le 
pendant canonique de l’addition anomie / tension est en général un ensemble des formes 
décompensatoires plus ou moins problématiques (Merton, 1938). Le contrôle social est toujours 
présent dans ce type de société où l’individuation s’édifie en règle ; mais comme le contrôle social 
a perdu de sa légitimité en matière de structuration des sujets, l’individu ne peut qu’accepter la 
règle de l’individuation et les normes qui en découlent. Citons pour exemple succinct le refus du 
risque. Cette idée maitresse fonde la logique actuarielle et la nouvelle pénologie qui, sans atténuer 
le stress, entraine une action réflexive sur la configuration sociétale post-moderne (propice à son 
développement) et infiltre le stress dans des comportements quotidiens jusque-là non 
pathogènes. 

 

4. Les répercussions non négligeables du stress  

 

En termes de répercussions, le stress touche directement ou non à toutes les sphères 
d’activités humaines. Il s’agit bien d’un véritable fléau social, coûtant des investissements 
financiers colossaux à la collectivité. Pour se représenter, aux Etats-Unis, le coût global annuel du 
stress est estimé à 1800 milliards de dollars, 160 milliards de dollars au Royaume-Uni, dont la 
population apparente celle de la France. A l’échelle des entreprises, le « coût du stress » est 
également conséquent. En France, la C.G.C. estime que le stress professionnel revient en 
moyenne entre 3% et 5% de P.I.B., soit 51 milliards d’euros. Une société stressée coûte chère à 
gérer… mais pas uniquement d’un point de vue financier. Au plan individuel, les répercussions 
du stress se manifestent de manière fractale, diffuse et difficilement identifiable ; d’autant plus 
que le stress infecte tout individu qui y est exposé. Une propagation qui fauche même les plus 
immunisés, à intensité relative selon la vulnérabilité du sujet. 

 

Précisons tout de même que le stress n’est pas en soi néfaste. Il peut dégager des forces, servir 
à faire face à certaines situations problématiques où le corps a parfois besoin de se surpasser. 
Nous qualifions le stress pathogène à partir de sa fréquence et/ou de son intensité ; à ce stade ci, 
nous l’estimons généralement pathogène pour l’organisme (DSM IV, 2002). Le stress se montre 
soit trop important et ponctuel, lors de traumatismes tels les accidents ou autres événements avec 
un trauma potentiel, soit quasi-imperceptible et fréquent, répété, chronique. C’est précisément ce 
stress sournois, perfide, qui se montre le plus efficace à l’encontre de l’organisme. L’individu n’en 
a généralement que peu/pas conscience, tandis que les répercussions peuvent être dévastatrices 
tant sur les plans psychologique et somatique (Lazarus & Folkman, 1984). Le sujet est plongé 
dans un état de stress dépassé, c’est-à-dire manifestement nuisible pour l’individu. Sur le plan 
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somatique, l’organisme confronté au stress déclenche des substances à potentiel pathologique ; 
même si les efforts physiques les éliminent (absence de nocivité). Toutefois dans la plupart des 
cas, l’activité physique n’est pas associée à la situation de stress, et les substances non libérées 
deviennent toxiques pour l’organisme. L’individu dispose aussi d’une certaines capacités 
psychiques de gestion et d’intégration des éléments de stress. Un surplus s’observe en cas de 
stress dépassé, et si celui est chronique ou tout du moins s’il s’inscrit dans la durée, les capacités 
d’intégration de l’individu sont submergées. Le sujet compensera sous la forme somatique : 
tendance à l’embonpoint, troubles du sommeil, troubles digestifs… ou encore sous la forme 
comportementale avec des stratégies de « coping » (Chabrol & Callahan, 2004) comme les 
toxicomanies, la boulimie, l’anorexie, ou encore les conduites criminogènes (Born, 2005). 

 

5. Conclusion  

 

La postmodernité vient s’inscrire, non pas dans la rupture, mais dans la continuité de la 
configuration moderne. L’échange ne cesse de prendre de l’importance, mais cela a un prix. Le 
stress se présente comme la monnaie à payer. A regard étourdi, cela semble pourtant paradoxal : en 
quoi la liberté individuelle serait-elle anxiogène ? et pourtant… le développement de 
l’individuation amène à plus de nocivité dans le style de vie. La liberté serait une forme de danger 
pour la santé de l’homme vivant en société, dans la configuration postmoderne tout 
particulièrement. Au plan sociopolitique, il est nécessaire de repenser les relations humaines et la 
place de l’Etat. S’il doit jouer un rôle actif, celui-ci devrait être voué à la mise en place de 
processus de dé-différenciation (Lyotard, 1979). Ces processus ne s’opposeraient pas brutalement 
à l’individuation ; à travers une facilitation des choix sociaux, ils permettraient davantage à 
l’individu de se décharger d’une part importante de stress. En se focalisant sur les outils de 
contrôle et la gestion des risques, l’Etat accepte in situ les causes et conséquences des 
configurations sociales postmodernes. Peu légitime, il semble que la société postmoderne soit en 
grande partie caractérisée par le stress, et qu’en sortir ne restera sans doute qu’une utopie ; une 
irréalisation puisque le stress n’est toujours pas identifié en tant que problématique de santé 
sociale. 
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