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L’Assurance et la vision mutualiste : Essai d’analyse de la sociologie du risque.   

 MBANGI MBONZALE   

 

Introduction. 

Le concept d’assurance est vieux comme le monde mais la sociologie ne l’a jamais 

pris en compte dans son épistémologie. Nous pouvons illustrer ce cas au travers des certains 

dictionnaires tels que : le dictionnaire de sociologie de Joseph Sumpf et Michel Hugues ; le 

dictionnaire critique de la sociologie de Raymond Boudon et François Bouricaud1 ; le lexique 

de sociologie de Yves Alpes et Al ; le dictionnaire de Sociologie de Gilles Ferrol et enfin, le 

dictionnaire critique du Kambajisme.  

 

Signalons outre que les économistes ont utilisé la portée de cotisations pour créer une 

forme de processus comparable à la chambre de compensation en jouant sur la loi du plus 

grand nombre ; les psychologues s’en sont servis sur base essentiellement de la confiance et 

comportement ; le juriste l’observe comme une couverture des garanties de distributions 

équitables de la justice sociale et les sociologues enfin le considère comme une résultante de 

la division de travail social où la participation est collectiviste 

 

La sociologie faudrait-il stigmatiser, place les rapports sociaux au centre des activités 

humaines en priorisant la notion d’intérêts. Cette vision fait qu’on procède à l’observation 

sociale des faits y afférents qui obligent les hommes à se réunir pour consolider ses liens face 

aux difficultés inhérentes. Ainsi nous remarquons la création des associations comme celles à 

but lucratif ou sans but lucratif. C’est dans cette dernière perspective que nous épinglons les 

sociétés mutualistes. 

 

Notre étude s’ouvre sur les fronts que voici : premièrement le traitement de la notion 

de solidarité, deuxièmement celle de l’expression prévision sociale, troisièmement celle de la 

dimension individuelle et collective de l’assurance et enfin quatrièmement des associations 

socioculturelles. Précisons aussi que cette monographie est commencée par une introduction 

et terminera par une conclusion tout en précisant que le fait que notre champ investigation   

était la ville de Lubumbashi. 

 

 1. Notion de solidarité dans le contexte assuranciel 

Partant de Durkheim dans son étude sur la division de travail social2, nous retenons 

que la solidarité est un fait social que l’on ne peut bien connaître que par l’intermédiaire de 

ses effets sociaux.  

Nous partons de la conception de Robert Castel sur la notion de solidarité. Cela se 

justifie par le fait qu’elle est proche de notre réflexion sur la matière assurancielle. Pour lui, le 

concept de solidarité est présent à deux niveaux du discours : un niveau descriptif ou 

historique, comme figure de la socialité forgée par l’État social pour fonder aussi bien son 

concept que sa pratique gouvernementaliste ; et un niveau prescriptif, ou sociologique, 

                                                 
1 Raymond Boudon et François Bouricaud., Le dictionnaire Critique de la sociologie, Paris, P.U.F, 2001, p 714. 
2 Durkheim Emile, Division de travail social, Paris, P.U.F. p, 34. 
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comme horizon dans lequel se déploie la recherche des conditions actuelles de la cohésion 

sociale.  

Abondant dans le même sens, Raymond Boudon s’explique comme voici : « Il n’est 

pas d’action et particulièrement pas d’action politique possible sans une certaine 

représentation de l’avenir, sans prévision. Mais le paradoxe tient à ce que, plus les sociétés 

sont complexes et changeantes, plus la prévision sociale est à la fois nécessaire et difficile »3.  

 

D’une manière beaucoup plus rationnelle, cette notion implicite d’assurance se 

manifeste assez lointain dans l’histoire. Nous illustrons notre raisonnement au travers de cet 

exemple : les hommes politiques avec le principe de l’utilisation des impôts, l’on entrevoit le 

fondement assuranciel organisé par le pouvoir public en faveur de la population. Cette 

intervention se réalise à partir des quotités de citoyens. Le pouvoir public se constitue en 

gérant propriétaire. C’est par le système de la péréquation que l’on parvient à réparer les 

dommages causés et à dédommager les risques.  

 

Dans nos milieux économiques, la solidarité de différentes unités de productions est 

une nécessité en cas de mévente, mauvaise récolte,  naissances, de décès. « La solidarité est 

donc une relation constante, une dépendance mutuelle entre les parties formant un tout nous 

dit Mpase Nselenge4. C’est ainsi insiste l’auteur, l’on parle de la solidarité entre génération 

successive d’un peuple, d’un clan.  

 

La solidarité est alors une vertu que tout le monde s’arrache, car actuellement, 

personne ne peut revendiquer le droit à l’insolidarité. La conception actuelle du monde nous 

oblige de vivre dans un monde de complémentarité où les idiots culturels n’existent pas. Nous 

sommes condamnés de vivre dans la symbiose, c'est-à-dire de créer l’harmonie entre les 

membres de la société toute en gardant l’autonomie de l’espace de liberté de chacun.  

 

En d’autres mots, l’on prône la manière de concevoir, de penser, de réagir. En bref, il 

s’agit de la conception formelle et organisationnelle de la vie de l’homme. La solidarité 

devient la prédominance des tendances d’équilibre au sein d’un système social face aux 

oppositions ou aux conflits d’adaptation. Plus fondamentalement, la solidarité est une 

synergie indispensable au maintien de la cohésion sociale. 

 

Elle se manifeste en matière assurancielle dans la démarche que nous nous proposons 

de donner les explications. La solidarité fait prévaloir l’égalité entre l’individu dans la 

structure assurancielle au moment des traitements des sinistres qui est l’objet même de 

l’existence des institutions assurancielles dans le monde entier.  

Une meilleure manière de penser à la solidarité comme valeur, c’est-à-dire assurance 

sociale, est celle de se référer à l’idée d’union et de lien entre semblables inscrits dans une 

même totalité. Par la suite, le droit à la différence demeure la principale orientation 

                                                 
3 Boudon,R et  Bourricaud ,F., Dictionnaire critique de la sociologie, Paris, PUF, 2004, pp 446-471 
4 Mpase, Nselenge,., L’évolution de la solidarité traditionnelle en milieu rural et urbain au Zaïre .Kinshasa, 

P.U.Z. 1974, p 14.  
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sociologique de la conception assurancielle. Durkheim5 le confirme autrement dans son étude 

sur la division sociale du travail. Pour lui, il faut faire une distinction nette entre la solidarité 

mécanique née des ressemblances qui rattachent l’individu directement à la société et la 

solidarité organique qui respecte les individualités et les met en valeur.  Il prouve le fait que la 

division de travail est un préalable organisationnel et équilibriste pour une bonne vision 

sociale et économique car poursuit-il  l’Etat-providence a perdu de sa légitimité. 

 

La notion de solidarité se trouve donc au centre de préoccupation de la culture 

assurancielle d’autant plus que l’inégalité sociale existe dans le monde. Cette notion convient-

il de souligner, est intimement liée à celle de la responsabilité et aussi bien du destin de 

chacun à ceux de tous, de sorte que chacun doit affronter les problèmes rencontrés par un seul 

membre du groupe. 

 

On trouve donc également la notion de solidarité dans les organisations militaires 

l’expression  Un pour tous, tous pour un  ou m6aswa en est une preuve certaine. La notion de 

solidarité est observable pendant le moment où la population est en proie à un problème 

commun dont nous pouvons citer un cas : la catastrophe naturelle, situation où il est demandé 

de se comporter comme si on était directement confronté au problème des autres, sinon 

l’obstacle ne sera pas franchi ou l’adversaire pourra nous éliminer un par un.  

 

En ce sens la solidarité est un élément social important, une qualité de l’être humain 

(sans lui être spécifique), une valeur assurancielle. Dans ce cas la solidarité apparaît comme   

un phénomène social unissant par des actions et des sentiments communs des personnes 

appartenant à un même groupe. C’est sous cet aspect que la solidarité doit être comprise 

comme une étude à partir des comportements observables nous dit encore Mpase Nselenge 7  

 

Plus largement dans son acception positive, c’est une démarche humanitaire des 

personnes ayant conscience d’appartenir à une communauté d’intérêt qui choisit d’assister une 

autre personne. La solidarité se distingue dans ce cas précis de l’altruisme du fait  qu’on peut  

aider autrui sans pour autant se sentir concerné par ce qui lui arrive, et inversement on peut se 

rendre solidaire avec autrui simplement par intérêt bien compris.  

 

Diverses organisations se réclament de la valeur positive de la solidarité, et se 

considèrent comme le fragment de la solidarité, il s’agit de : 

a. Syndicats ; 

b. Organisations Non Gouvernementales ; 

c. Partis politiques ; 

d. Autres associations des services sociaux.     

En outre signalons qu’assurant la constance et la consistance du lien social toujours 

menacé de délitement, la solidarité exprime l'interdépendance de fait qui constitue toute une 

                                                 
5 Durkheim, E., De la division du travail social, Paris, P.U.F. pp. 149-150 
6 Le terme “Maswa » désigne l’ensemble des éléments recrutés dans une opération de formation militaire ou 

policière, recrutés à la même période et ils termineront leur formation  à la même date. 
7 Mpase, Nselenge,., OpCit. p. 27 
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communauté humaine; elle est aussi une pratique active érigée en valeur morale ou en 

obligation juridique. Nonobstant, elle ne peut être limitée à ces définitions: universelle, elle 

implique, au-delà de toute forme de contrat, la découverte et la reconnaissance de l'autre.     

La vie commune repose sur la nécessité constitutive pour les êtres humains de s'allier 

pour former une communauté de semblables qui est aussi une communauté de destin, hors de 

laquelle, comme l'écrivait Aristote, aucun homme ne saurait exister humainement, ni 

simplement survivre. 

Dans ce cas, précisons qu’il y a une sorte d’ambivalence qui se remarque. C’est une 

ambivalence du lien social dans le rapprochement des deux termes: communauté et solidarité.  

 Le premier, synonyme de « solidarité de fait», présente comme naturelle ou du 

moins absolument contraignante la nécessité pour les humains de vivre les uns 

avec les autres; 

 le second désigne le rapport humain accompagné de la conscience d'intérêts 

communs, impliquant pour chaque membre l'obligation morale de ne pas 

desservir les autres et de leur prêter son concours.  

Chaque individu, élément de l'ensemble de la communauté, contribue à la maintenir comme 

un tout, sans avoir la possibilité ni le droit de s'en détacher.  

La solidarité de fait se transforme en principe de solidarité. Chacun est engagé, en 

termes de dette et de responsabilité, pour le tout. Mpase Nselenge 8 d’ajouter à ce propos 

ceci : «  les débiteurs sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être 

contraint par la totalité et que le paiement fait par un seul libère les autres envers les 

créanciers ».    

Selon la généalogie de la morale de Nietzsche, la communauté se constitue dans la 

confrontation, qui exige de trouver un compromis permettant à chacun de devenir au plus haut 

point responsable de sa propre puissance. Kant9, pour sa part, dans son idée d'une histoire 

universelle au point de vue cosmopolitique, avait pensé, dans le concept d'« insociable 

sociabilité» des hommes, l'antagonisme entre le penchant et la répulsion à s'associer. Pour lui, 

les « qualités d'insociabilité » (l’ambition, l'instinct de domination, la cupidité...), tout en 

menaçant le lien social, en garantissent la solidarité.  

En effet, chacun désirant prendre sa place parmi des compagnons tous 

progressivement s'élèvent dans l'ordre de la culture. Parce qu'ils prennent conscience de leur 

résistance naturelle à la coopération, les hommes s'organisent moralement.    

On constate donc que, puisque la relation à autrui est constitutive de l'existence de tout 

être humain, celui-ci n'est jamais cette petite totalité autosuffisante que la pensée libérale 

                                                 
8 Idem ., p 27 
9 Kant, Emmanuel.,  OpCit, p  229. 
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nomme «individu» : existant par l'ouverture vers l'autre, il est une force singulière confrontée 

à d'autres forces dont il est dépendant. La fusion avec autrui impliquant une fermeture qui 

condamnerait les deux existences à l'étiolement, c'est en résistant de toutes leurs forces à la 

solidarité que les humains ne cessent d'apprendre à mener l'existence qui leur est propre. En 

ce sens, la destinée de la solidarité des hommes se confond avec l'histoire de leur difficile 

communauté.    

Du mécanique à l'organique, Durkheim, dans son ouvrage intitulé : De la division du 

travail social, distingue deux formes de lien social. Pour lui, les sociétés seraient 

primitivement organisées en vertu d'un principe de solidarité mécanique absorbant les 

individus dans un tout social. Les cellules ou les familles vivent juxtaposées dans un système 

d'autarcie, fondé sur la similitude des intérêts, et dans lequel les rôles sont peu distincts. La 

solidarité devient organique lorsque la division, sociale et technique, du travail impose la 

complémentarité des rôles. 

Les éléments de la collectivité, groupes ou individus, acquièrent alors une autonomie 

tout en restant subordonnés à l'ensemble. Cette émancipation progressive entraîne non pas la 

disparition mais la transformation du lien social. Le caractère parcellaire des tâches rend 

l'individu plus dépendant d'autrui : la solidarité est faite de réciprocités. Le passage d'un mode 

de solidarité à un autre résulte de la densification des sociétés modernes, qui accentue la 

différenciation des individus.    

L'analyse de Durkheim met en valeur le rôle des mécanismes économiques du 

capitalisme et des pratiques politiques de la démocratie issue de la révolution bourgeoise. Les 

structures de la société libérale déterminent le rapport que l'être humain entretient avec son 

alter ego, entendu à la fois comme son prochain.  

Dès lors, les conceptions de la solidarité mises en avant, de même que les procédures 

économiques et politiques préconisées pour les mettre en pratique, dépendent de 

l'interprétation que l'on propose des causes présidant aux mutations des formes de sociabilité. 

Abondant dans le même sens dans le Capital, Marx10 a montré la nécessité de penser 

aux conditions historiques de l'organisation des solidarités ouvrières et celles de leur 

suprématie sur l'adversaire de classe, le capital et l'Etat. De son côté, le libéralisme affirme 

progressivement l'idée de la substitution d'un nouveau contrat social à celui qu’avait été 

réfléchi dans les siècles précédents, notamment par Rousseau.  

C'est le droit qui, devant les risques de délitement du lien social, apparaît comme 

l'ensemble des garanties nécessaires pour que la liberté de chacun puisse s'accorder avec celle 

des autres.  

                                                 
10 Marx et Engel., Les Œuvres Choisies, Moscou, éd. du Progrès, 1975, p335  
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Déjà, dans la démocratie en Amérique, Tocqueville11 avait établi que l'exigence 

d'égalité inscrite dans les révolutions américaine et française portait à la fois le risque d'une 

décomposition sociale  c'est-à-dire d'une dissociation des anneaux individuels composant la 

chaîne de la société - et son remède: en effet, si l'égalité donne aux hommes le goût de 

l'indépendance, elle leur offre aussi celui des institutions libres et, par là, les conduit à se 

réunir en associations politiques et civiles assurant par une solidarité devenue effective la 

solidité du lien social. 

Acceptant peu à peu de prendre en compte le rôle de ces associations plurielles de 

citoyens, la pensée libérale en vient à concevoir l'idée d'une société organisée comme une 

association solidaire.    

Par ailleurs, la pensée socialiste du XIXème siècle esquisse une conception de la 

solidarité sociale qui va alimenter le débat sur le rôle de l'Etat: si Louis Blanc, par exemple, 

pense qu'on ne peut organiser la solidarité sans cette institution, Proudhon et Victor défendent 

l'idée d'une solidarité associative qui limite le plus possible son intervention. 

 

 2. Prévision sociale 

La prévision sociale joue un double rôle : le premier est scientifique, et le second  est 

social. Son rôle est de contribuer à la réduction de l’incertitude du futur, note Boudon12. La 

prévision sociale a également un rôle surtout méthodologique. Ceci se justifie par le fait qu’à 

partir de la réflexion sur les échecs du passé et du présent par ricochet disons-nous, ceci 

pourra nous amener à conclure évidemment à améliorer sans doute la connaissance du futur 

de phénomènes sociaux.  

 

Pour qu’un accident se réalise, il faut la combinaison de deux facteurs toujours liés 

l’un à autre. Il s’agit éventuellement de deux en présence, e facteur facteurs que voici : - 

premièrement lié à la négligence et le second facteur est liée au hasard. En effet, nous-

constatons cependant qu’à l’absence de ces deux composantes susmentionnées il s’agira sans 

doute d’un crime, au sens du terme : c'est-à-dire il y a une action délibérément, organisé dans 

la but de nuire, de saboter. Par contre quand il y a que le facteur négligence seulement, le 

hasard dans ce cas s’appellera simplement, calamité. 

 

La prévention sociale consiste donc d’abord à essayer de prévoir les facteurs pouvant 

conduire à l’accident. Quand un accident se produit, il faut analyser ces facteurs en utilisant 

l’arbre des causes. Cela permettra d’avoir les arguments capables de créer une issue 

successible de donner solution dans le cadre de la prévention des accidents. Pour en arriver là 

on procède à l’opération appelée capitalisation de l’expérience. Au cours de cette opération 

on fait l’analyse des événements ayant facilités la réalisation du sinistre.  

 

Un des principaux moyens de prévention sociale consiste à informer les personnes 

soumises au risque. Il y a toujours au moins une négligence, il faut tenter d’influencer les 

                                                 
11 Tocqueville., Cité par  Mpase  Nselenge., Op.cit, p35. 
12 Boudon, R et Bourricaud, F., Dictionnaire Critique de la sociologie, Paris, P.U.F. p 470 ;  
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comportements des individus pour réduire ces facteurs. L’information se fait très souvent 

accompagnée de la notion de la sensibilisation.   

 

En pratique en secteur automobile, par exemple les différents panneaux de 

signalisations donnent un sens bien défini de prévoyance tel que conçu par le pouvoir public. 

Ils obligent aux usagers de respecter le code routier selon les us et usages de la République.  

 

3. Dimension individuelle et collective de l’assurance  

La dimension individuelle et collective d’assurance tourne autour de points suivants : 

Moi, Altruisme, et Nous. Dans son ensemble, l’assurance fonctionne sur base d’un principe 

aléatoire tablé sur les données stochastiques et qui repose sur cette idée : « un petit montant 

suffit pour faire face à un gros sinistre ». D’une manière pragmatique le principe peut se 

comprendre en ce thème il faut réunir plus des personnes possibles pour qu’aucune ne soit 

seule et sans rien quand un problème ou un sinistre arrive. A travers cette opinion, il en sort 

une réflexion qui fait disparaître le Moi, et l’autrui pour les couler dans le Nous.   

 

            a. Moi seul. 

Dans cette conception, l’organisation assurancielle n’est pas de mise. Le sens du 

risque est ainsi exclu et l’homme vit comme si le risque zéro était écarté dans sa vie. Tout 

besoin se présente en lui dans cette condition comme une réalisation ou une acquisition 

gratuite. Dans ce cas précis nous disons de l’individu qu’il est par nature un être qui cherche à 

se conserver lui-même.  

 

Nous avons à faire à un sens profond de l’instinct de l’homme. La première tendance 

qui se dégage de l’homme est celle de l’autosuffisance, le sentiment d’être complet. Cette 

orientation trouve la position de Begorre-bret et Al, qui selon eux,  « le premier impératif de 

l’individu est la conservation de soi »13.  

 

En effet, le principe fondamental du vivant est la conservation de soi. Même si l’on 

pense que le principe de la vie est moins de se conserver que de se développer, il faut 

reconnaître que la conservation de la vie, comme affirmation, par le vivant lui-même, de sa 

propre nature d’être vivant est le principe  minimal qui définit ce vivant. Etant seul l’homme 

ne pourrait réaliser des grands projets et, de ce fait, est appelé même à disparaître de la vie et 

de la société. Le moi seul est une forme de marginalisation de l’homme, une sorte d’autarcie 

qu’on crée autour de soi.  

 

b. l’altruisme 

L’on comprend que la reconnaissance d’autrui comme personne substitue au rapport 

d’utilisation des autres : un rapport d’humain à humain. L’on compte plus sur les potentiels de  

l’autre qu’on ignore. Il existe une sorte de sentiment de sécurisation qu’on ressent. Un rapport 

essentiellement sociologique basé sur la force existentielle de l’organisation. Pour 

                                                 
13 Begorre et Ali., 100 fiches pour aborder la philosophie, Paris, éd .Bréal, p 86. 
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Heidegger14 les autres ne signifient pas le reste de ceux qui existent en dehors de moi, reste à 

partir duquel le Moi, se distinguerait. Les autres sont au contraire, ceux dont soi-même ne sait 

plus ceux parmi lesquels on est aussi. Dans un Muziki15 par exemple, se sont les membres qui 

interviennent en faveur de telles ou telles situations conduisant à un modèle palliatif. Nous 

avons le cas de décès, des naissances, des travaux champêtres etc. Dans ce cas, les membres 

interviennent dans le but de consoler l’un d’eux qui est en détresse.                              

 

c. Le Nous   

Le Nous ici se confond avec le sens de responsabilité de chacun dans l’ensemble d’une 

organisation sociale en vue d’une prospérité. Le Nous dans le cadre de la solidarité 

assurancielle est sans doute la manière de s’intéresser et de s’identifier dans le groupe.  

 

C’est pourquoi très souvent nous tombons dans de cas où les adhérents dans une 

compagnie d’assurances déclarent par exemple ce qui suit « Depuis que j’ai commencé à 

payer les assurances, jamais je n’ai connu d’accident et je demande une réduction car mon 

argent a plus bénéficié aux autres personnes qu’à moi-même ». Il s’agit bien sûr là de 

l’indentification dans la gestion du risque.    

Eu égard à tout ce qui précède nous disons que les assurances et les risques ne se 

repoussent pas. Au contraire ils s’articulent dans le futur en impliquant sans doute les 

éléments matériels pour palier aux événements essentiellement du futur dont l’homme lui-

même en serait l’auteur ou la victime.   

4. Du passé vers le futur.  

La considération du lendemain est très nécessaire dans une pareille discussion pour 

discerner comment l’homme étant dans la société, est d’abord seul et en suite doit apprendre à 

vivre en communauté pour se sentir sécuriser en cas d’événement fortuit.   

La plupart des travaux qui s'inscrivent dans le sens susmentionné optent pour une 

analyse selon laquelle les situations qui se saisissent comme des contextes à risque entraînent 

une réorganisation générale de nos systèmes d'analyse, d'action et de décision. Bien qu'encore 

hésitante, cette dernière paraît néanmoins effective de sorte que l'on peut conclure à 

l'émergence d'une conscience d'une culture d’assurances et de la prise en compte de la notion 

du risque dans notre époque en rapport avec le futur.  

Cette analyse sociologique nous amène à dire que contrairement aux sociétés dites 

traditionnelles, les sociétés modernes se caractérisent, par leur obsession à ne pas faire table 

rase du passé, c’est-à-dire une prise en compte de toute situation dans sa totalité et également 

dans sa globalité comme nous recommande la démarche ethnométhodologique. En d’autres 

termes « Le thème incertitude et risque marque la fin d'une situation d'exception, 

                                                 
14 Heidegger, cité par Tshiama Lenga Ntumba, OpCit, p 79. 
15 Muziki terme utilisé émanant de la langue lingala qui signifie une association  personnes organisées 

solidairement pour faire face aux éventualités de types sociaux et économiques dont sériait victime l’un de ses 

membres . Les réparations se feront grâces aux cotisations de ses autres.   
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artificiellement entretenue par le mythe du progrès et la foi en la science et la technique qui a 

maintenu le monde actuel  dans l'illusion de la prédictibilité de l'avenir »16.  

Toutes ces analyses, une fois de plus qui mettent l'accent sur l'implication de la 

science dans la production de l'incertitude et des risques attirent l'attention des sociologues sur 

le fait que contrairement au danger et aux menaces auxquels étaient confrontées les sociétés 

traditionnelles, les risques sont le résultat de l'activité de ces sociétés, ou encore de leur 

développement spécifique. 

En effet, bien que demeurant l’une des principales ressources dont disposent le monde, 

les sciences et les techniques s'avèrent créatrices d'incertitude et d'erreur. Au compte des 

principaux griefs retenus à leur encontre, figurent la réification (nous comprenons par là, la 

chosification) et le réductionnisme, au risque d'approximations douteuses qui resurgissent 

sous la forme de pannes, d'événements non prévus et de dommages de toutes sortes. Selon 

cette perspective, bon nombre de déconvenues auxquelles est exposé le monde relève de la 

rationalisation instrumentale et des réseaux d'interdépendance dans lesquels elle enferme 

humains et non-humains17.  

De ce point de vue, la transposition de connaissances générales et génériques est à 

l'origine des pannes et de l'impasse dans laquelle s'est mise la société moderne. La 

vulnérabilité que connaissent les modernes résulte d'un excès de simplification et 

d'approximations successives : la complication provient d'une course à la simplification18. 

 Henri Bergson19 discute de l'idée selon laquelle « l'avenir est déjà contenu dans le passé, 

paradoxalement il suggère le fait que le réel éclaire le possible, et non l'inverse. Ce qui 

advient participe à une redéfinition du passé ».  

C’est dans cette perspective, que la reconstitution se fait toujours après coup. Dans ce 

cas sociologiquement, il y a une interaction  entre le présent et le  passé pour le devenir, et 

dont nous aurions tort de sous-estimer la pertinence. C’est que les assurances ont un 

fondement sociologique qui entretient  une  relation  dialectique qui part de l’individualité 

vers la collectivité et vis versa. Ce fondement permet de faire voir à l’homme que les 

accidents sont considérés comme les vécus réels. Le possible n'est que le réel avec un esprit 

qui rejette l'image dans le passé une fois qu'il s'est produit.  

Mais c'est ce que nos habitudes dans le sens de perception du risque au fur et à mesure 

que la réalité se crée, son image se réfléchit dans notre conscience sous une forme définie. Les 

auteurs, les témoins ou les victimes d’un accident déclarent souvent ce qui suit  après 

événement : Comme si je rêvais, Je ne crois pas encore, Ce n’est pas vrai, Impossible mais 

vrai, Je manque les mots justes pour qualifier cela etc. Cela entraîne le raisonnement que 

                                                 
16 Castel Robert., La gestion du risque, Paris, 1982  éd. Minuit, p, 67   
17 idem pp 71-89. 
18 Bruno Latour, OpCit, p, 90. 
19Henri Bergson.OpCit p49.  



                                                                                                                          Page 10 sur 12 

 

voici : «  l’événement se trouve avoir été, de tout temps peut être possible ; mais c'est à ce 

moment précis qu'il commence à l'avoir toujours été » 20  

Le possible ou les réalités sont donc le mirage du présent dans le passé ; et comme nous 

savons que l'avenir finira par être le présent, et comme l'effet de mirage continue sans relâche 

à se produire, nous nous disons que dans notre présent actuel, qui sera le passé de demain, 

l’image de demain est déjà contenue quoique nous n'arrivions pas à la saisir. C’est pourquoi il 

est toujours nécessaire de bien entretenir l’image du présent. Les assurances aussi 

fonctionnent de cette façon. L’avenir dépend de la manière dont les dossiers sinistres sont 

traités. 

Une telle inversion bouleverse notre représentation du monde ainsi que celle des 

relations entre la pensée et l'action. Notre conception de la causalité s'en trouve profondément 

modifiée, en ce sens que le réel ne peut plus être fondé sur le passé, mais le passé sur ce qui a 

lieu ici et maintenant.   

Cette prééminence du réel, que l'on peut également traduire par une attention particulière 

pour les situations, les contextes et, de façon générale, les lieux et le local, annonce un réel 

retournement de la pensée, que l'on peut confronter à la proposition d'Anthony Giddens selon 

laquelle l'avenir agit sur le présent21.  

Cette proposition, bien que différente de la précédente, rompt avec la vision d'un 

enchaînement causal qui attribue au passé une antériorité sur le présent et le futur. L'avenir 

fait ici figure d'imaginaire, d'images mentales qui agissent sur le présent et nous permettent 

d'engendrer de nouvelles situations.  

Nous n'entrerons pas dans la discussion concernant la formation de telles images et sur 

l'impact du passé sur cette dernière. Ce qui importe, c'est de rompre la vision d'un 

enchaînement linéaire et de lui substituer celle d'un engendrement incertain, nous disons 

incertain, en raison notamment de l'enchevêtrement du passé, du présent et de l'avenir ou, en 

raison de l'entrelacs entre réalité virtuelle et réalité concrète.  

 4.  Associations socioculturelles                                             

  Les associations socioculturelles sont des organisations sociales crées dans le but de 

regrouper les membres d’une communauté donnée pour sauvegarder les valeurs culturelles et 

renforcer la cohésion sociale dans un premier temps. Elles constituent aussi une forme de 

centre de réparation de dommage que peuvent subir les membres de l’association par suite 

d’un événement fortuit, dans un deuxième temps. C’est dans cette optique que les associations 

socioculturelles sont considérées à juste valeur comme faisant partir des structures 

mutualistes.  

                                                 
20 Grossmann., OpCit, p 77 
21 Giddens, A., Conséquence de la modernité, Paris, Ed. Harmanthan, 1994, p38. 



                                                                                                                          Page 11 sur 12 

 

  Dans ce cas précis, l’association socioculturelle devient une organisation s’inscrivant 

mutatis mutandis dans le cadre des institutions assurancielles du type traditionnel appelé 

assurance sociale. En pratique cela se manifeste par la création des mutualités dont le 

soubassement dépend de la notion de  géographie,  tantôt de la religion,  tantôt de la scolarité, 

tantôt du sexe, tantôt de l’ethnique, etc. 

  

 Dans l’entité  urbaine de Lubumbashi, Kizobo22 fait remarquer que ces associations 

constituent une sorte de démonstration de la solidarité qui est à son tour une réalité vivante en 

dépit des vicissitudes du temps.  

 

Pour l’auteur, les associations socioculturelles ont un soubassement essentiellement 

supra ethnique, ethnique et féministe. Le moment de crise  renchérie-t-il, elles se présentent 

comme un facteur déterminant dans l’effort de l’homme de chercher l’appui en s’associant 

aux autres hommes. La vie de communauté est caractérisée chez les négros africains comme 

une union des structures sociales sécurisantes.  

En 2001, la ville de Lubumbashi comptait 113 associations socioculturelle, aujourd’hui, on en 

dénombre 157 toutes les tendances confondues. 

Ces associations socioculturelles constituent la source évidente de la forme sociale 

d’assurance. Dans ces regroupements, nous remarquons que les associations à caractères 

féministes se trouvent en tête de cette taxonomie avec 35 % ; suivi des associations à 

caractère ethnique avec 26 %, ensuite ce sont des associations diverses 18 % ; les  

associations supra ethnique  17 % ; et enfin des associations des étrangers 4%.  

Nous voyons que les femmes se disponibilisent facilement par rapport aux hommes 

pour résoudre leurs problèmes ensemble. Elles développent spontanément la notion de nous et 

de solidarité devant certains problèmes communs. 

En rapport avec cette base de Kizobo, l’année en cours d’analyse (2013), a connu une 

augmentation de 39% des associations socioculturelle. Cela s’explique par le fait ces dites  

associations constituent des voix par lesquelles les hommes résoudre les problèmes. Aussi 

constatons-nous que ces associations socioculturelles naissent, et disparaissent avec les 

circonstances.             

Au travers de ce style imagé, nous disons des associations socioculturelles qu’elles 

constituent une plate bande sociale sur la quelle pousse les assurances au regard de certaines 

traditions et coutumes.  

Conclusion  

La sociologie dans sa spécificité peut sans doute étudier les assurances avec les 

techniques et les méthodes quelles disposent. Cette étude  nous a démontré la portée d’une 

telle démarche. Les premiers avoir fait usage de ce concept étaient les économistes, en second 

lieu ce sont des juristes. Les sociologues utilisaient les concepts voisins comme celui de 

solidarité, prévoyance, et mutualité. Présentement il y a moyen de l’étudier avec l’ouverture 

que nous la sociologie du risque. C’est cette nature de sociologie qui corrobore  avec la notion 

                                                 
22 Kizobo, Obweng, Okwess., Les associations  socioculturelles à Lubumbashi, Lubumbashi, P.U.L. 2001 

                                                    p 23 
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de droit en générale. Car disons-nous : « le risque zéro n’existe jamais ; rien de ce qui existe, 

ne l’est sans lui ». 
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