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Les questions que l’on peut se poser....

• Qu’est-ce qui permet de cimenter les sociétés ?
• Qu'est ce qui relie les individus les uns aux autres

suffisamment solidement pour que la vie en
société soit possible ?

• Comment assurer une certaine cohésion sociale
dans une société individualiste ?

• Les liens sociaux sont-ils également répartis entre
les individus ?

• Ces liens peuvent-ils se transformer avec les
évolutions économiques et sociales ?



Le lien social...

• Cimente les sociétés. Il produit une solidarité
entre les individus.

• Solidarité = résultat du processus de
socialisation.

• Durkheim = la socialisation est le processus
qui permet aux membres d’un société de
partager des « manière d’agir, de penser et
de sentir »



Le lien social...
• L’intégration sociale est une construction.
• Se construit de 2 manières : 

– par les instances de socialisation telles que la famille, les amis, 
l’école, le travail, le pays...

– par des dispositifs mis en place (la protection sociale, le service 
civique, etc.).

• La monté de l’individualisme, la multiplicité des valeurs, 
les modifications profondes de l’économie, les 
changements sociaux = affectent ces instances 
d’intégrations et ces dispositifs.

• Donc : menace potentielle sur la cohésion sociale (chose 
jamais acquise, elle est fragile).



I- Formes de solidarité

I-1. L’approche Durkheimienne
• Fin du XIXe siècle : naissance de la sociologie française et

le travail de Durkheim.
• Elle vise la connaissance du monde social dans un

contexte particulier des suites de la Révolution
industrielle et des inquiétudes de la montée de
l’individualiste dans les sociétés occidentales.

• De nouveaux rapports sociaux : un ordre social
bouleversé : l’affaiblissement de l’emprise de la religion
sur les individus, l’idéal de la méritocratie et une sorte
de processus d’égalisation des chances



I- Formes de solidarité (suite)

• L’énigme de Durkheim : « Comment se fait-il
qu’en devenant plus autonome, l’individu
dépende davantage de la société ? » (De la
division du travail social, 1893).

• Autrement dit : comment des individus plus
autonomes peuvent-il faire société ?
Comment s’attachent-ils à la société ?



I- Formes de solidarité (suite 2)

• Il apporte des éléments de réponses dans sa 
thèse mais aussi dans le Suicide notamment. 

• Quatre ouvrages à consulter : 
qDe la Division du travail social (1893, 2008).
qLe Suicide (1897).
qL’éducation morale. Il y met à l’épreuve le concept 

d’attachement (concept nouveau) au sens social du 
terme.

qLeçons de sociologie (données à Bordeaux)



I- Formes de solidarité (suite 3)

• Durkheim fondera le lien social sur les règles 
qui doivent constituer pour l’être humain des 
contraintes acceptées pour vivre en société.

• Règles = vont prendre une caractère moral.

« Est moral, peut-on dire, tout ce qui est source de solidarité, 
tout ce qui force l’homme à compter sur autrui, à régler ces 
mouvements sur autre chose que les impulsions de son égoïsme, 
et la moralité est d’autant plus solide que ces liens sont plus 
nombreux et plus forts » (De la Division du travail social, Paris : 
PUF, 2007[1893], p. 394).



I- Formes de solidarité (suite 4)

• La morale exerce une emprise plus ou moins 
forte sur les individus.

• Si morale forte : elle pousse les individus les 
uns vers les autres en renforçant le lien social. 
À l’inverse, lorsqu’elle est faible, le lien social 
se défait. 

• La manifestation extérieure de la morale est le 
droit.

• Il y a plusieurs types de liens sociaux.



Tableau de la solidarité mécanique et 
organique

Type de 
solidarité

Liens entre 
les individus

Conscience 
collective

Système 
juridique

Type de 
société

Mécanique Similitudes 
des individus 

et des 
fonctions

Forte Droit 
répressif

Traditionnelles

Organique Complémenta
rité et 

interdépenda
nce des 

individus et 
des fonctions

Faible ou en 
déclin

Droit 
restitutif ou 
coopératif

Modernes

Dans nos sociétés moderne, des formes mécaniques de solidarité 
subsistent toujours par exemple les communautés religieuses, les sectes et 
même les clubs spor:fs, les fraternités aux États-Unis où règles et manières 
d’être doivent être respectées sous peine d'exclusion.



Léon Bourgeois : un concurrent
• (1896) Durkheim est « concurrencé » par la

théorie du solidarisme de Léon Bourgeois.
Léon Bourgeois développe la notion de dette
sociale.

« Dès que l’enfant, après l’allaitement, se sépare
définitivement de la mère et devient un être distinct,
recevant du dehors les aliments nécessaires à son
existence, il est débiteur ; il ne fera pas un pas, un geste,
il ne se procurera point la satisfaction d’un besoin, il
n’exercera point une de ses facultés naissantes, sans
puiser dans l’immense réservoir des utilités accumulées
par l’humanité » (Léon Bourgeois, Le solidarisme, 1896).



Parallélisme entre les deux concepts de solidarité 
organique (Durkheim) et de solidarisme 

(Bourgeois)

Solidarité organique Solidarisme

Concepteur Durkheim Bourgeois

Ouvrage De la division du travail social 
(1893)

Le solidarisme (1896)

Fondement Complémentarité et 
interdépendance dans le monde 
du travail

Interdépendance des générations 
et dette sociale

Prévention face aux menaces de 
dérégulation

Renforcement des groupes 
professionnels

Renforcement du principe de 
l’assurance. Devenir des associés 
solidaires

Intérêt pour les individus Sentiment d’être utile. Principe de 
reconnaissance

Sentiment d’être assuré face aux 
risques de la vie. Principe de 
protection



Aujourd’hui, le « lien social » fait l’objet 
de multiples usages : 

• Concept sociologique,
• Type d’intervention sociale,
• Projet politique, 
• Finalité de l’engagement militant, 
• Système de politique publique,
• Sujet de préoccupation sociale (crise du 

lien...).



I-2. L’approche de Paugam S.

• Pour résumé :
ØSerge Paugam (Le lien social, 2008) : 
ØProtec:on = « compter sur »
ØReconnaissance : « compter pour ».

• Différents types de lien en fonc:on des 
formes de reconnaissance et de protec1on.



Ôˮ ṍḳ ȩⅩ Ḥˮ ṍṭ ˮ ȩḳ Ḥ ḳ  ǊǊǡ∫ ǕⅩḨ ȄἚǡȟ  ǌⅩἧ



Délitement du lien social ? 

• Le manque de lien est regardé comme un
problème.

• Attention à ne pas avoir une vision
uniquement positive des liens sociaux.

• Pour Paugam : il existe des situations où les
individus étouffent dans leur relation à autrui,
le lien devient alors oppressant. Le lien ne
permet plus d’être soi. Il est envahissant et
peut correspondre à un obstacle à
l’autonomie.



Ôˮ ṍḳ ȩⅩ Ḥˮ ṍṭ ˮ ȩḳ Ḥ ḳ  ǊǊǡ∫ ǕⅩḨ ȄἚǡȟ  ǌⅩἧ



II- Questionner l’intégration sociale

La manière dont s’organise une société
moderne où la solidarité mécanique laisse
place à la solidarité organique, l’autonomie
des individus augmente et les liens sociaux
devient plus électifs (plus personnels), c'est-
à-dire moins contraint et relevant
davantage du contrat.



II.1. La montée de l’individualisme

• L’individualisme = comportement des
individus qui cherchent à s’émancipé des
contraintes collectives que les autorités
traditionnelles édictent (le village, la famille,
l’école, la religion, etc.).

• L’individu moderne : inséré dans plusieurs
cercles sociaux.

• Plus le nombre de cercles augmente = plus
l’individu prend conscience de son
individualité



II.1. La montée de l’individualisme 
(suite)

• L’autonomie des individus reste assez rela1ve
puisque en réalité nous nous conformons à
des usages (manière de s’habiller, la politesse,
etc.).

• MAIS l’individu reste assez libre de faire ces
choix.

• Donc individualisme veut plus dire
mul1plicité des liens sociaux que fin des liens
sociaux.



II-2. La montée de l’anomie

• Anomie = État d'une société (ou d’un individu)
caractérisé par la désintégration des normes qui
règlent la conduite des humains et assurent
l'ordre social.

• Le passage d’une société à solidarité mécanique
à une solidarité organique, les liens qui unissent
les individus sont moins évidents.

• Individus perturbés par une trop grande liberté
de choix ou par un affaiblissement des normes



La monté de l’anomie se lit dans 
plusieurs facteurs :

Le taux de suicide
Le crime et la délinquance
Le sentiment d’insécurité
La désaffiliation totale : exemple les SDF



III- Les instances d’intégration, leur 
évolution : fragilisation du lien social ?

• L’évolution du rôle des instances d’intégration
peut-elle conduire à une situation anomique
ou tout du moins à une évolution du lien
social ?

• Quelques grandes instances d’intégration qui
permettent la cohésion sociale... (diapo
suivante)



3.1. La famille

• Elle transmet des normes, des valeurs. Elle est
le centre d'ac:vités communes et de
solidarité.

• Elle met à la disposi:on de ses membres une
série de ressources : intégra1on donc lien
social



La socialisation par la famille

• Permet par imitation ou éducation
d'intérioriser les valeurs, normes, statuts,
rôles de la société dans laquelle on vit (sa
solidarité étaoit plutôt mécanique).

• OR la nucléarisation de la famille transforme 
la solidarité qui devient plus organique.



➡ La dé-insRtuRonnalisaRon de la famille
est le processus d'assouplissement des 

normes :

- Baisse des mariages, montée des PACS, 
mariage homosexuel...
- Naissances hors mariages
- Divorces
- Famille monoparentale, famille recomposée, 
personne seule, famille homoparentale....



Maintien d’une solidarité intergénérationnelle 
forte (cohésion sociale)

- Intensité affective des relations entre 
apparentés 
- Aide financière des parents et des grands-
parents 
- Garde des petits enfants...



Les ressources familiales tout comme les 
liens familiaux sont inégaux d’une famille à 

l’autre 

• Si la solidarité familiale essaie de pallier les 
insuffisances de la solidarité publique = elle 
tend à accentuer les inégalités économiques 
et sociales.



3.2. L’école
• L’école républicaine = instance forte d'intégra:on.
• ➡ Inculque des normes et des valeurs.
• ➡ Transmet une culture commune
• ➡ La démocra:sa:on de l'enseignement doit a priori 

permewre à tous de s’insérer dans le monde du travail.
• ➡ Prône la méritocra1e (le moteur de la mobilité sociale 

ascendante).
• Mais ins:tu:on en crise : Dubet = « Déclin de l’ins:tu:on » 

(Seuil, 2002). Face à un public plus hétérogène.
• ➡ Elle n'empêche pas une forte reproduc:on sociale aux 

deux extrêmes de la société.
• ➡ Elle génère de l’exclusion par l’échec scolaire.



3.2. L’école (suite)

• L’école = théâtre de manifestations
« anomique » : violence, absentéisme,
déscolarisation.

• Les diplômes sont les meilleures protections
contre l’exclusion, le chômage, etc.



3.3. Le travail

• Principal intégrateur social dans nos sociétés :
il fonde le lien social.
➡ Parce qu'il est un lieu de socialisa1on et de
sociabilité.
➡ Parce qu'il est source de revenus et de
par:cipa:on à la société de consomma:on
➡ Parce qu'il fournit des droits sociaux
➡ Parce qu'il donne une iden1té, un statut,
une place dans la société...



La montée du chômage affaiblit 
l'intégration par le travail. 

• Depuis le premier choc pétrolier de 1973 : forte
hausse du taux de chômage (+ durabilité).

Le plus inquiétant est le chômage de longue durée
qui provoque :
- diminu:on des revenus et de l'accès à la société
de consomma:on=>pauvreté
- perte de l'iden:té professionnelle
- perte des rela:ons sociales (collègues de travail)
=> exclusion, désaffilia:on (perte des liens avec les
autres), marginalisa:on éventuelle.



Les changements sur le marché du travail 
ont des effets négatifs sur le lien social

• La précarité influe sur la qualité du lien social
: iden:té professionnelle peu valorisante, 
revenus inférieur, mobilité qui empêche la 
créa:on de lien.

• Travail intérimaire ou saisonnier.



Vers une désacralisaRon du travail ? 

• Les enquêtes d'opinion : la place de la réussite
professionnelle a reculé au profit de la réussite
familiale (y compris chez les garçons).

Interprétation :
• La place du travail dans la vie de l'individu

décroit.
• Dominique Méda (Méda, D. (2010). Comment

mesurer la valeur accordée au travail ?.
Sociologie, vol. 1(1), 121-140) : préconise le
développement d'autres modes d'intégration
sociale : valoriser les rôles familiaux, la vie
associative, syndicale, politique, etc.



Le travail reste cependant un dispositif 
essentiel d'intégration.

• La place du travail dans l'intégra:on : modifiée
et fragilisée. Des comportements anomiques
apparaissent ou s’accentue : suicide, violence,
délinquance.

• « Fin du travail » (1995) comme le sou:ent
l'américain Jeremy Ri{in ?

Il existe une relation inversement proportionnelle 
entre l’évolution de la productivité d’une 

économie et celle de ses emplois. Les emplois 
sont condamnés à disparaître en grande partie : 
nous entrons dans l’âge de l’informatisation, qui 

ne pourra jamais absorber les millions de 
travailleurs qu’employaient l’agriculture, puis 

l’industrie, puis le tertiaire (postulat de Rifkin J.)



3.4. L’État
Objec:f central pour l’État, la cohésion de la société :
• Présent dans la plupart des poli:ques publiques en

France.
• Chaque citoyen = par:cipe aux décisions poli:ques

(détenteur d’une part de souveraineté na:onale).
• Appartenance à la communauté na1onale : 

libertés, droits, devoirs.
• la Protec:on Sociale (ETAT PROVIDENCE) protège 

les individus de la désaffilia:on sociale.
• L’État est un instance fragilisé...



➡ La crise de la citoyenneté poliRque

• Développement de l'absten:on (conséquence
de l’individualisme).

• Désintérêt pour la chose publique (confort
matériel et sen:ment de ne pas être
représenté).

• Alexis de Tocqueville (De la démocra5e en
Amérique, 1825, 1840) prédisait que la
démocra:e serait un jour confrontée à
l'indifférence des citoyens.



La crise de la citoyenneté politique 
(suite)

• Les comportements de « passager
clandestin » se multiplient : « pourquoi participer
si ceux qui le font obtiennent des avantages
auxquels j’aurai droit moi aussi sans rien faire » ?

• Les critiques de l'État providence : dans notre
système, les bien-portants paient pour les
malades, les actifs pour les retraités et les
inactifs. Pourquoi payer pour les autres se
demandent certains ?



➡ La crise de la citoyenneté poliRque 
(suite)

• Les comportements de « passager
clandestin » se multiplie : « pourquoi
participer si ceux qui le font obtiennent des
avantages auxquels j’aurai droit moi aussi sans
rien faire » ?

• Les critiques de l'État providence : « Pourquoi
payer pour les autres ? » se demandent
certains.

Cependant la montée des
inégalités de la précarité et de
l’individualisme nécessite plus
que jamais que l’État prenne en
charge la protec1on sociale. Il est
nécessaire pour imposer un
minimum de solidarité et de
cohésion sociale.



Conclusion intermédiaire

L’évolu:on de la société et la montée de 
l’individualisme peuvent paraitre menaçant pour la 
solidité du lien social. 
Elle demande à l’individu plus d’efforts ; mais de 
nouveaux liens apparaissent (réseaux sociaux, 
Internet, on voyage plus), de nouveaux espaces de 
solidarité (nouvelles associa:ons, club, bénévolat), 
de nouvelles mobilisa1ons sociales (pour les sans-
abris, les sans-papiers, les handicapés...).



IV- Paugam et les régimes 
d’a[achement : travaux en cours

Ôˮ ṍḳ ȩⅩ Ḥˮ ṍṭ ˮ ȩḳ Ḥ ḳ  ǊǊǡ∫ ǕⅩḨ ȄἚǡȟ  ǌⅩἧ



V- Internet et les liens sociaux
Antonio Casilli (2010). Les Liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ?. 

Paris : Seuil.

• Les internautes, des autistes négligeant leurs
relations aux autres ?

• Japon : les phénomène otaku a nourri le spectre
d’usagers des réseaux complètement
désocialisés. Vus comme des Geeks cloîtrés
(1980).

• Le Japon valorise la communauté et craint
l’individualisme : donc menace pour la vie
sociale.

• En dépit des craintes, Internet ne remplace pas la
communication en face-à-face.



V- Internet et les liens sociaux (suite)

• Usage professionnel d’Internet : il permet
plutôt de poursuivre l’échange, de maintenir
le contact entre les réunions, de fournir
davantage d’informations.

• Internet change nos relations sociales car les
liens numériques ont leurs spécificités.

• Ainsi, en ligne, le « friend », que j’ajoute à ma
liste de contacts sur Facebook par exemple,
n’est pas nécessairement mon ami.



V- Internet et les liens sociaux (suite 2)

• Le « friending » ne remplace pas l’ami:é, il est
une nouvelle modalité : force des liens faibles.

• Des liens faibles qui côtoient des liens forts.
• Internet n’appauvrit pas en lui-même les

rela:ons sociales : il peut même les nourrir.
• Les réseaux, par l’inven:vité qu’ils déploient,

défient les catégories du sociologue et font
naître de nouveaux liens.



MERCI BEAUCOUP
Et bonne chance 
pour le concours 

!!!


