
  

Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ? 

Première Sociologie N. VINCENT



  

Questionnements et Objectifs



  

Ressources 

Chapitre 7 de votre manuel Clic sur l’image 

https://fr.calameo.com/read/000596729d047805f9d40
https://fr.calameo.com/read/00322162299239222a24e


  

Plan de l’étude
I Comment les individus s’associent-ils pour former des groupes sociaux ?

1- Le groupe social n’est pas un agrégat physique, ni une catégorie sociale

2- Des groupes primaires/secondaires ; des groupes d’appartenance/de référence ; des groupes d’intérêt/de pression

3- Des réseaux sociaux

II L’individualisme croissant qui permet l’individualisation des pratiques sociales conduit-il à une fragmentation des 
groupes sociaux ?

1- L’approfondissement de la division du travail social a conduit à une mutation du régime de solidarité des sociétés 
modernes : de la solidarité mécanique à la solidarité organique 

2- Un individualisme croissant et une individualisation des pratiques qui peuvent menacer les liens sociaux et la cohésion 
sociale

III Observe-t-on comme Durkheim au XIXème, des signes de recomposition des liens sociaux ? 

1- Du côté des relations familiales ?

2- Du côté des sociabilités numériques ? 

3- Du côté des relations associatives ?

Un ou deux exemples seront privilégiés selon les années



  

I Comment les individus s’associent-ils pour former des groupes sociaux ?

 Quelles situations représentent un groupe social (GS) selon vous ? Pourquoi ?



  

 A la lueur de cette définition, identifiez les images qui figurent un GS

- Quelles situations représentent un groupe social selon cette définition ?
………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
- Les femmes, les salariés d’une entreprise, les jeunes, les cadres, un gang, 
les lycéens, une équipe de football constituent- ils un groupe social ?
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….



  

Une catégorie sociale n'est pas un GS
« La mise au point du code des catégories socioprofessionnelles (CSP) tel que nous le 
connaissons remonte en France au début des années 1950. Il est élaboré définitivement 
par l'INSEE pour le recensement  de 1954 et sert, avec quelques modifications minimes, 
de grille d'analyse aussi bien pour les grandes enquêtes commandées par les 
administrations publiques que pour les recherches universitaires ou pour les études 
d'organisme privés. La construction du code des CSP est l'aboutissement d'un double 
cheminement : 

1/ la genèse et l'évolution de la statistique économique et professionnelle répondant à 
des préoccupations et à des visions diverses, 

2/ le développement de la production sociologique sur les classes et la stratification 
sociale et en particulier l'impulsion donnée aux recherches empiriques. Les principes de 
construction du code des CSP visant à classer dans un premier temps l'ensemble des 
actifs dans un certain nombre de catégories selon la profession et le statut amènent 
inévitablement à rapprocher cette démarche de  l'approche nominaliste. Rappelons que 
celle-ci vise à constituer des « classes » au sens logique du terme en rassemblant des 
individus ayant des caractéristiques communes sans pour autant que les individus ainsi 
réunis forment un groupe réel et se sentent appartenir à ce groupe. On obtient ainsi des 
catégories statistiques,des regroupements d'agents opérés par le statisticien mais n'ayant 
pas d'existence propre. »

Source : S. BOSC, Stratification et classes sociales, Coll. Cursus, Armand Colin, 2008 

Clic sur l’image pour accéder à la Nomenclature PCS



  

Répartition de la la population de + 
de 15 ans par PCS en 2016

Source : Insee, RP2011 et RP2016, màj 01/01/2019

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcs2003/categorieSocioprofessionnelleAgregee/1?champRecherche=true


  

Questions
1- Quelle est la part des cadres dans la population 
de plus de 15 ans en 2016 ? 

2- Quelle est la part des employés, des ouvriers ? Ils 
sont combien de fois plus nombreux que les cadres 
en 2016 ?

3- Expliquez la phrase soulignée du document de S. 
Bosc

4- Qu'est-ce qu'une PCS ? Quels critères sont 
considérés pour la déterminer ? 

5- Les PCS sont elles des groupes sociaux ?



  

2- Des groupes sociaux différenciés selon plusieurs critères
GS primaires et secondaires 

« Le sociologue américain Charles Horton Cooley a proposé en 1909 dans Social Organisation  
une distinction très importante entre groupes primaires et groupes secondaires. Les groupes 
primaires, qui sont généralement de petite taille, sont définis comme des groupes de face à 
face ou dominent les rapports interpersonnels. L'identification des individus au collectif est 
forte et les rapports de sympathie, de coopération et d'aide mutuelle dominent au sein du 
groupe ; si l'existence de rapports de compétition au sein du groupe n'est pas pour autant 
entièrement exclue, ce derniers restent toujours emprunts de loyauté, la satisfaction de l'intérêt 
personnel étant subordonnée à l'intérêt collectif […].

Les groupes secondaires, généralement de taille plus grande, sont caractérisés par des 
relations plus superficielles, reposant principalement sur des bases utilitaires […]. Ils ne 
concernent qu'une partie de la vie des individus et ne les engagent pas au niveau de leur 
personnalité toute entière. Par ailleurs, ce sont plus souvent des groupes formels c'est-à-dire 
des groupes où on a défini par écrit des règles de fonctionnement et d'organisation. Dans les 
groupes secondaires, le contrôle social des membres fait donc l'objet de règles codifiées et est 
généralement confié à des organismes spécialisés (commissions de discipline, par exemple) ; au 
contraire, dans les groupes primaires le contrôle social est davantage informel et spontané. Il 
s'exerce à travers les manifestations d’approbation ou de réprobation qui scandent les contacts 
quotidiens entre les membres du groupe » 

Source : Dictionnaire de sociologie, J. Etienne et alii, Hatier , 1995, p. 135

- Relevez les groupes primaires apparus jusqu’ici (10 premières vignettes)



  

GS d’appartenance et de référence
« Dans les faits, les individus n’appartiennent pas qu’à un seul groupe social. Ils appartiennent à plusieurs groupes 
d'appartenance dont certains sont aussi bien souvent leurs groupes de référence. Mais dans certains cas, ils prennent 
comme référence (pour leur comportement) un autre groupe que celui auquel ils appartiennent.

Un exemple : L'apprentissage des bonnes manières par les lectrices de Femme Actuelle

« Des études sur l'influence du prestige, sur le leadership de l'opinion, sur le rejet des groupes d'appartenance par des 
personnes défavorisées, et sur l'influence des groupes externes sur les niveaux d'aspiration ont indiqué que les 
attitudes sont souvent en relation avec des groupes de non-appartenance. C'est ainsi que l'expression de groupe de 
référence est entrée en usage pour désigner tout groupe auquel se réfère un individu en ce qui concerne ses 
attitudes. Le concept de « groupe de référence » a été employé pour décrire [les] relations entre une personne et un 
groupe [pour] désigner un groupe dans lequel l'individu cherche à se faire accepter ou à maintenir cette acceptation. 
Pour faciliter cette acceptation, il règle ses attitudes sur ce qu'il perçoit être le consensus parmi les membres du 
groupe. L'idée que les membres du groupe de référence observent la personne et la jugent est ici implicite » 

Source : Harold H. Kelley in André Lévy, psychologie sociale, Dunod, 1982 

« Le groupe de référence a d'abord une fonction comparative. Il sert de base à la comparaison aux individus pour 
s'évaluer et évaluer les autres. Par exemple, un groupe social évaluera sa situation par rapport  à un groupe placé 
immédiatement au dessus de lui : s'il voit la situation de ce groupe s'améliorer, alors que la sienne ne bouge pas, il 
conclura à la détérioration relative de la propre situation ( théorie de la frustration relative). Mais le groupe de 
référence exerce également une fonction normative. Le groupe de référence est celui qui sert de modèle normatif 
pour un individu. Par exemple le bourgeois gentilhomme de Molière prend comme groupe de référence 
l'aristocratie ». Source : Dictionnaire de sociologie, J.Etienne (sous la dir.), Hatier, 2004

1- Expliquez et illustrez les parties soulignées

2- Les pauvres/les ouvriers/les intellectuels constituent-ils chacun un groupe de référence aujourd’hui ? Pourquoi ?



  

Groupes latent/manifeste

 « Ai-je donc honte de vivre comme je vis ? Ne puis-je être moi-même 
qu’au fond d’un souterrain ? Qui m’empêche aujourd’hui d’être 
publiquement ce que je suis ? » écrit Fernandez Dominique dans L’étoile 
Rose, publié en 1978. Ces questions que pose David, le héros du roman, 
beaucoup d’homosexuels se les sont posées. Devant la répression 
juridique et sociale vécue à travers les siècles, ils se sont cachés: ils 
avaient honte, ils avaient peur. Des réseaux souterrains, cachés, ont été 
mis en place, faisant de l’homosexualité un objet de l’ombre. Aujourd’hui, 
en France, l’homosexualité n’est plus condamnée par la législation 
comme je le montrerai un peu plus loin. Par contre il existe une 
répression sociale :  Il existe une homophobie latente qui n’épargne 
aucune classe d’âge, aucune catégorie sociale »

A visionner : Act-Up 30 ans d’activisme

Source : Culture Prime, INA Culture, juin 2019

Repérer quelques uns des éléments qui permettent au groupe latent de 
devenir manifeste  



  

- Des Groupes d’intérêt et de pression

Lorsque les membres d’un groupe prennent conscience de leurs intérêts communs et qu’ils se 
mobilisent, les intérêts latents deviennent manifestes. Dans ce cas le groupe forme un groupe 
d’intérêt

Groupe d’intérêt = Regroupement de personnes physiques ou morales autour d’un intérêt 
spécifique commun et qui s’organisent pour orienter les décisions des pouvoirs publics dans un 
sens favorable à leur intérêt. 

Ex : syndicats de salariés, syndicats et groupements professionnels, associations, entreprises

Les lobbies sont classés en deux catégories : les groupes de pression et les groupes d’intérêt 

Les groupes d’intérêt n’ont pas pour objectif d’obtenir des avantages particuliers pour leurs 
membres, ni de défendre des intérêts d’ordre économique catégoriels. Ils font du lobbying pour 
défendre ce qu’ils croient être dans l’intérêt de la société dans son ensemble (exemple : les 
associations de consommateurs, religieuses ou environnementales)

Les groupes de pression sont issus ou liés aux milieux d’affaires ou du travail. Constitués 
principalement d’entreprises, d’associations professionnelles et/ou de syndicats, ils visent 
l’adoption de décisions parlementaires ou gouvernementales favorables aux intérêts de leurs 
membres (exemples : les industries du tabac, des OGM, de l’amiante, du cosmétique...)

http://www.youtube.com/watch?v=uYCkVP3pITk


  

3- Des réseaux sociaux
Le Kevin Bacon Game est un jeu qui repose sur le principe des six degrés de séparations 
développé par Frigyes Karinthy en 1929 et repris par Stanley Milgram en 1967 en vertu duquel 
chaque être humain sur Terre serait interconnecté à tout individu sur cette même planète selon 
une relation sociale, humaine, individuelle qui se composerait d’un maximal de cinq plans, cinq 
couches. C’est l’effet « small world»

Source : R. Reynaud, 2011

1- Qu’est-ce qu’un réseau social ? 

2- Quelle différence entre un RS et un 
RS numérique ?

3- Quelle(s) différence(s) entre un GS 
et un RS ?

4- Qu’est-ce que la sociabilité ? 
Formelle et informelle ?

« Pour le sociologue, la sociabilité ne doit pas s’entendre comme une qualité intrinsèque d’un individu qui 
permettrait de distinguer ceux qui sont sociables de ceux qui le sont moins, mais comme l’ensemble des 
relations qu’un individu (ou un groupe) entretient avec d’autres, compte tenu de la forme que prennent ces 
relations»

Source : A. Degenne, M. Forsé, Les réseaux sociaux, Paris, A. Colin, 1994, p. 38-39.



  

Réseaux de liens forts et de liens faibles
M. Granovetter a pu relativiser l'approche économique classique de la recherche d'emploi en 
démontrant la force des liens faibles en ce domaine. En 1973, il publie un article intitulé «La force des 
liens faibles». Il y présente les résultats d'une enquête auprès de 300 cadres, techniciens et 
gestionnaires de la région de Boston (États-Unis) ayant récemment changé d'emploi. Il constate tout 
d'abord que la majorité d'entre eux (56%) ont trouvé leur nouvel emploi non en répondant à une 
annonce, mais via leurs relations personnelles. 

Cependant, M. Granovetter s'aperçoit que les emplois les plus satisfaisants et les mieux rémunérés 
ont été obtenus grâce non pas aux personnes les plus proches de l'entourage (familles, amis), mais à 
des collègues ou anciens collègues de travail. Autrement dit, ce sont des personnes que l'individu ne 
voit généralement que peu ou occasionnellement qui ont fourni les meilleurs «tuyaux». L'explication 
est simple mais décisive : les «liens forts» ne nous transmettent qu'une information redondante, que 
nous avons toutes les chances de déjà connaître puisque nous partageons les mêmes réseaux (les 
bons amis de mes amis sont aussi souvent mes amis). 

En revanche, les «liens faibles» nous connectent avec des réseaux qui le plus souvent nous restent 
totalement étrangers, et qui sont donc susceptibles de nous donner des informations inaccessibles 
autrement ».

Source : « Les théories sociologiques du marché » in Les ressorts invisibles de l’économie – Les Grands 
Dossiers des Sciences Humaines n° 16, Automne 2009

1- Donnez des exemples de liens faibles et de liens forts
2- Quelle est la limite des liens forts ?
3- Les nouvelles technologies ont considérablement accru les liens faibles selon les travaux des sociologues. 
Pouvez vous formuler des hypothèses pour l’expliquer ?

https://www.youtube.com/watch?v=Gkzqf_kAe-c


  

Les liens faibles sont-ils du piston ?
« La ségrégation s'opère alors par la présence ou non dans le milieu professionnel visé, l'accès ou non à des 
informations. Plus que des discriminations franches, on est face à un mode de fonctionnement qui favorise 
l'entre-soi, le renforcement d'une connaissance mutuelle, d'un accès impossible ou plus difficile à ceux qui 
sont à l'extérieur. Elle est ici vécue par les salariés, dans leur position de candidats mais aussi dans leur rôle 
d'intermédiaires. Dans les récits collectés, j'ai aussi questionné les enquêtés sur leur éventuelle transmission 
d'information sur des postes vacants ou appui à ceux ci. La transmission d'information sur des emplois ne 
fonctionne pas comme une rumeur contrairement à la comparaison faite par M. Granovetter dans sa 
démonstration de la force des liens faibles, toujours citée. La plupart des enquêtés répondent avoir eu 
connaissance de postes vacants au cours de leur carrière, mais ils sont relativement peu nombreux à avoir 
fait circuler cette information, encore moins à avoir appuyé des candidatures. En entretien, ils expliquent 
cela en expliquant ne pas connaître de personnes susceptibles d'être intéressées ou disponibles. Mais en 
relançant sur les proches, ou les collègues et la manière dont ils ont trouvé leur emploi, il apparaît que dans 
un certain nombre de cas, ils ont bien fourni des informations mais sans avoir nécessairement conscience de 
l'importance qu'elles pouvaient avoir. Dans ces cas, les personnes en question sont soit des proches au 
niveau relationnel (familles amis) soit des collègues, mais les informations transmises l'ont été à des 
occasions autres, et non par une démarche spécifique. C'est un point important qui explique aussi comment 
se construit la ségrégation douce. Ces échanges d'information ne se font pas de manière intentionnelle. La 
plupart des récits évoquent des moments de rencontre fortuits, à l'occasion d'un chantier, d'une réunion, 
dans un couloir, dans un restaurant, autant de lieux caractérisés par une forte homogamie professionnelle et 
sociale qui participe au maintien de cet entre soi. Il n'y a pas de volonté  explicite d'exclusion des salariés que 
l'on pourrait connaître et qui ne sont pas présents à ces moments là ».

Source : Chauvac N, « L'embauche, une histoire de relations ? » Communication au XVIIIèmes journées 
d'études sur les données longitudinales sur le marché du travail, Toulouse, 19 et 20 mai 2011.



  

1- Quel est ici le lieu de la création 
de relations durables ?

2- Par quels moyens ces relations 
se tissent ?

3- Expliquer en quoi les grandes 
écoles sont le moyen d’étoffer la 
sociabilité et de tisser un réseau de 
relations durables

4- A votre avis, à quelles occasions 
le réseau peut-il se transformer en 
capital social ?

« Le capital social est l’ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à  la 
possession d’un  réseau durable de relations » 
Source : Bourdieu Pierre, « Le  capital social : notes provisoires », ARSS, 3, pp. 2-3

L’importance des études pour le réseau



  

Diversité des groupes sociaux
Diversité des liens produits

Clic sur l’image pour écouter Serge Paugam, sociologue

Source : Extrait de sa conférence le mercredi 9 avril 2014 à la librairie L'Alinéa, à Martigues

http://oracleofbacon.org/cgi-bin/movielinks


  

Questions sur l’entretien

1- Expliquez la différence entre protection et 
reconnaissance

2- Lister et définir les types de liens que 
retient S. Paugam dans le tableau qui suit

3- Quel est le type de lien qui prédomine 
dans notre société ?



  

Remplir le tableau grâce à S. Paugam
Types de liens
Types de GS

Quelles formes de 
protection ? 

Quelles formes de 
reconnaissance ? 

Liens de

Plutôt GS

Liens de

Plutôt GS

Liens de 

Plutôt GS

Liens de 

Plutôt GS



  

Types de liens Quels déficits de 
protection ? 

Quels déficits de 
reconnaissance ? 

Liens de

Liens de

Liens de 

Liens de 

Et quand ces liens viennent à se distendre ?



  

Source :  26% des personnes sans domicile nées en France sont 
d’anciens enfants placés, Brut, 3 février 2019

II L’individualisme croissant qui permet l’individualisation des 
pratiques sociales conduit-il à une fragmentation des groupes sociaux ?

Quels sont les types de liens qui ont été absents ou fragilisés pour Claude ?



  

Analyse de la fragilité des liens chez Claude 
Types de liens Quels déficits de protection ? Quels déficits de reconnaissance ? 

Liens de

Liens de

Liens de 

Liens de 



  

1- L’approfondissement de la division du travail social a conduit à une mutation du régime 
de solidarité des sociétés modernes : de la solidarité mécanique à la solidarité organique 

« La solidarité est tout ce qui force l'homme à compter avec autrui, à 
régler ses mouvements sur autre chose que les impulsions de son 
égoïsme » Source : E. Durkheim, De la Division du travail social, p.394 

« La morale commence donc là où commence l’attachement à un 
groupe quel qu’il soit » 

Source : E. Durkheim, Sociologie et Philosophie, PUF, 2004, p. 53-54

1- Trouvez des situations où l'individu règle sa conduite par rapport à 
d'autres que lui

2- Comment définir la solidarité chez Durkheim ? 

3- La solidarité est-elle spontanée selon E. Durkheim ?

4- Comment par conséquent définir le lien social avec Durkheim? :



  

L’analyse durkheimienne des 
mutations des formes de solidarité

Durkheim cherche à comprendre l’évolution des sociétés et ce qui produit la cohésion sociale en dépit 
de la montée de l’individualisme qu’il constate. Il décrit deux formes de solidarité qui lient les 
individus entre eux en produisant le sentiment d’obligation envers autrui mais de façon fort 
différente.

- Tout d’abord les sources de la solidarité, du sentiment d’interdépendance entre les individus ne sont 
pas les mêmes selon que les sociétés sont traditionnelles ou industrialisées. La solidarité par 
similitude ou ressemblance qu’il nomme solidarité mécanique caractérise les sociétés traditionnelles 
de type agricole, elle recule avec l’industrialisation. Une nouvelle forme de solidarité organique se 
développe avec l’accroissement de la division du travail social qui résulte de la montée de la densité 
sociale. En effet la taille grandissante des sociétés (démographie, urbanisation) incite les individus à 
une spécialisation qui diversifie les rôles et statuts de chacun et implique que les individus soient à 
terme de moins en moins similaires. La solidarité ne passe alors plus exclusivement par la 
ressemblance mais de plus en plus par la complémentarité.



  

- La conscience collective est redéfinie dans les sociétés où domine la solidarité organique : les 
changements démographiques et économiques des sociétés conduisent donc à une mutation de la 
solidarité, et non à une disparition du lien social. 

Dans les sociétés traditionnelles à solidarité mécanique dominante, la cohésion sociale est assurée 
par le poids de la conscience collective sur la conscience individuelle. En effet pour que le clan ou la 
communauté perdure, il faut que les mêmes normes et valeurs soient respectées sous peine 
d’exclusion ou de sanctions. On peut l’illustrer avec le respect des rituels et normes en matière 
matrimonial souvent d’origine religieuse qui s’imposent alors aux jeunes gens, spécialement aux 
jeunes femmes : pas de relations sexuelles, pas de cohabitation, pas de départ du domicile parental, 
pas de parentalité avant le mariage. 

A contrario, dans les sociétés modernes  à solidarité organique dominante, la différenciation produit 
une multiplicité de valeurs et de normes. La conscience collective est certes moins étendue, mais 
réelle et se concentre sur la valeur qui est ici conférée à l’individu.

- Cela conduit à une individualisation des pratiques plus qu’au conformisme : La socialisation des 
individus repose moins sur la soumission à l’ordre établi que sur la capacité à opérer des choix  entre 
des valeurs et des normes que l’on sait très précocement relatives. L’émancipation et la réalisation de 
soi l’emportent alors sur le respect des traditions comme l’illustre par exemple la libéralisation des 
mœurs accompagnée par les évolutions d’un droit de moins en moins répressif en la matière (par ex 
dépénalisation de la contraception en 1966 avec la loi Neuwirth, de l’avortement en 1975 avec la loi 
Veil, de l’homosexualité en 1981 avec une loi déposée par R. Forni).

https://www.youtube.com/watch?v=jLXHRuStTDQ


  



  

Montrez que la solidarité mécanique demeure dans 
une société où s'affirme le primat de l'individu 

Rédigez un paragraphe organisé, argumenté  
illustré et nuancé pour répondre à cette question



  

2- Un individualisme croissant et une individualisation des pratiques 
qui peuvent menacer les liens sociaux et la cohésion sociale

Qu’est-ce que l’individualisme ?

« Chacun est autonome, pense librement, sans dépendance à des autorités supérieures, mais est 
invité à se préoccuper d’autrui. […] Dans les principaux domaines de la vie, les individus veulent 
faire des choix personnels et originaux, par rapport à toutes les appartenances assignées. Le 
slogan qui pourrait le mieux résumer ce mouvement serait « A chacun son choix». 

On peut distinguer de ce processus l’individualisme en tant que volonté de toujours choisir ce qui 
maximise le plaisir ou l’intérêt matériel de l’individu. Selon ce critère, le slogan de l’individualiste 
serait très différent du premier, se résumant à un «Chacun pour soi ». L’individualisation ne remet 
pas clairement en cause le lien social puisque l’individu peut choisir de s’identifier à des collectifs 
ou chercher sa réalisation personnelle dans des liens sociaux solidaires. Par contre, l’individualisme 
utilitaire, calculateur, égoïste semble peu compatible avec les solidarités sociales. Le chacun pour 
soi tend à exclure les autres… »

Source : Pierre Bréchon, Olivier Galland (dir.), L’individualisation des valeurs, A Colin, 2010

1- Pouvez-vous donner des exemples en plusieurs domaines de la vie, de choix personnels

2- En quoi consiste l’individualisme égoïste ?

3- Expliquer pourquoi l’individualisme n’est pourtant pas synonyme d’égoïsme



  

A quelles conditions l’individualisme est-il positif ?
Dans les sociétés pré-modernes « l’individu est défini par la place qu’il occupe dans un ordre hiérarchique, la sécurité 
est assurée pour l’essentiel sur la base de l’appartenance directe à une communauté et dépend de la force de ces 
attaches communautaires ». C’est le temps des protections rapprochées, l’individu bénéficie d’une protection au 
détriment de ses libertés (contrôle social puissant…), en échange de l’acceptation d’une forme de dépendance 
(familiale, villageoise, confessionnelle…).  Depuis que l'individu s'est émancipé des collectifs pour se construire, 
les supports grâce auxquels l’individu peut se constituer et exister, ont évolué. La modernité et les libertés 
qu’elle accorde, suppose précisément la reconnaissance de l’individu hors ses appartenances communautaires, hors 
de ses inscriptions dans le collectif. Détachés et libérés des protections traditionnelles, c’est de sécurité dont les 
individus ont besoin. L’harmonisation spontanées des intérêts n’existant pas la coexistence avec autrui n’est à défaut 
que menace perpétuelle. 

La propriété privée est identifiée par Castel comme l’un des premiers supports permettant l’individuation, comme si le 
développement d’un rapport aux choses avait pu affranchir des rapports d’homme à homme souvent alors tutélaires : 
Désinséré des réseaux traditionnels de dépendance et de protection, c’est « la propriété qui protège » de l’aléa, et qui 
peut constituer une assurance sur l’avenir.

La propriété sociale représentera ensuite la « réponse originale à la séparation de la propriété et du travail qui a 
marqué les débuts de la révolution industrielle » qui permet d’échapper à la mise en cause radicale de la propriété 
privée, car seule «l’instance du collectif peut sécuriser l’individu » dans une société modernisée, urbanisée où les 
protections rapprochées sans avoir intégralement disparu sont très affaiblies et ne sont plus valorisées comme telles. 
Propriété privée, et propriété sociale pour ceux qui dépourvus de la première,  apparaissent finalement comme les 
conditions de rien de moins que la propriété de soi, et par voie de conséquence de l’accès à la condition positive 
d’individu. » Source : N. Vincent, à partir des travaux de R. Castel

1- Se réaliser en tant qu’individu est possible pour le plus grand nombre depuis quand ? 

2- Quels sont les gains et les coûts de l’individualisme ?

3- Que suppose l’accès à la souveraineté sur soi-même, à la « propriété de soi » ?



  

Produire une analyse sociologique

Expliquer que contrairement à ce que 
beaucoup pensent spontanément l’isolement 
de Claude du reportage de Brut

n’est pas la cause de ses difficultés,

mais le résultat d’un manque de ressources sur 
lesquelles elle puisse compter

Vous pouvez proposer un schéma pour 
expliquer ce qui l’a conduit à l’isolement



  

Tous autonomes et fragiles à la fois ?

Source : Crédoc, Consommation et modes de vie, Dépasser la vision 
figée d’une fracture sociale, n°310, février 2020



  

Source : Crédoc, Consommation et modes de vie, Dépasser la 
vision figée d’une fracture sociale, n°310, février 2020



  

Des liens sociaux fragiles

Clic sur l’image pour écouter Serge Paugam, sociologue

Source : Extrait de sa conférence le mercredi 9 avril 2014 à la librairie L'Alinéa, à Martigues



  

Processus de désaffiliation/ disqualification
«  Le fait que quelqu’un soit pauvre ne veut pas dire qu’il 
appartienne à la catégorie spécifique des pauvres. Il peut être un 
commerçant, un artiste ou un employé pauvre mais il demeure 
dans la catégorie (commerçant, artiste ou employé) qui est définie 
par une activité ou une position spécifique. (…) Ce n’est qu’à partir 
du moment où ils sont assistés-ou peut-être dès que leur situation 
globale aurait dû exiger assistance, bien qu’elle n’ait pas encore 
été donnée- qu’ils deviennent membres d’un groupe caractérisé 
par la pauvreté. Ce groupe ne demeure pas uni par l’interaction de 
ses membres, mais par l’attitude collective que la société, en tant 
que tout adopte à leur égard » 

Source : G Simmel, Les pauvres, PUF, 1998 (1908 1ère édition), p 98 

1- En mobilisant vos connaissances sociologiques, expliquez la 
phrase soulignée

2- Qu’est-ce qu’un pauvre dans cette optique ?  



  

L’individualisme produit une individualisation
 des pratiques en de nombreux domaines

Un exemple, le domaine religieux : 

« Le rapport à toutes les institutions est aujourd’hui placé sous le signe de l’individualisation des  
pratiques sociales et s’inscrit dans le passage d’une logique d’appartenance à une logique d’identité. 
Cela signifie que les individus s’insèrent de moins en moins dans des formes d’appartenance héritées 
et obligées  et constituent leur identité en puisant librement dans les stocks de significations mis à 
leur disposition par les traditions et les institutions. (…) 

Ainsi, un certain nombre d’observations sociologiques mettent en évidence ce phénomène 
d’individualisation des pratiques religieuses hors  de toute logique de conformité à des modèles 
impératifs et d’appartenance à des structures englobantes. Certains jeunes musulmans peuvent par 
exemple utiliser la prière comme un art de vivre réglant le temps d’une journée, une réflexion sur soi 
exercée selon les besoins personnels hors de toute inscription dans un islam intégral et sans 
pratiquer les autres obligations rituelles; le pèlerinage à La Mecque peut être accompli par plaisir 
dans une appropriation privée sans adhérer à toute  la doctrine qui règle la vie du croyant ; le 
ramadan peut être suivi par les non-musulmans d’une équipe de football de banlieue sans aucune 
identification à l’islam. Le baptême catholique peut être envisagé dans le cadre d’une famille 
homoparentale sans aucun engagement à accompagner l’enfant dans l’éducation à sa foi, comme 
l’exige l’Église, mais comme un moyen de publiciser les liens d’alliance entre les familles et de faire 
accepter le « parent » de même sexe par l’ensemble de leurs membres en lui conférant le statut de 
parrain »

Source : J. M. Donégani,  Attitudes et pratiques religieuses, in O. Galland et Y. Lemel,  La société 
française,  Armand Colin, 3ème édition, 2011, p. 299



  

Un exemple dans le domaine des relations familiales : 

« L’enquête fourmille en indicateurs potentiels d’individualisation dans le domaine 
des relations familiales :
 
-  Considérer que, pour le succès du couple et du mariage, il est important que 
chacun puisse avoir du temps pour ses amis et ses activités personnelles ; 
-  Approuver qu’une femme qui désire rester célibataire et ne pas s’engager dans une 
relation stable avec un homme puisse avoir des enfants ; 
-  Affirmer que c’est à chacun de choisir d’avoir ou non des enfants ; 
-  Approuver que les couples homosexuels puissent avoir des enfants ; 
-  Parmi les qualités à encourager dans l’éducation des enfants choisir 
«l’indépendance » et/ou « la tolérance et le respect des autres »

Tous ces indicateurs mesurent une valorisation des choix individuels, de manière que 
la famille soit le produit de la volonté de ses membres et non de l’imposition de 
normes »

Source : P. Bréchon et O. Galland,  Individualisation et individualisme, in P. Bréchon et 
O. Galland (dir.), L’individualisation des valeurs, Armand Colin, 2010, p 17



  

Un individu singulier mais pas isolé
« Contraint constamment de se définir lui-même, l’individu singulier, pour cette raison même ne peut 
vivre dans la seule contemplation de soi. Il ne peut être qu’avec les autres, qu’à travers les relations 
qu’il noue avec d’autres individus, proches ou lointains. Que cette obligation soit parfois difficile à 
vivre, c’est certain, mais elle est constitutive de sa propre existence. Elle est d’autant plus importante 
que la demande de reconnaissance se fait plus pressante, imposant en quelque sorte une réciprocité 
des perspectives qui n’avait pas forcément lieu d’être dans un monde structuré par les appartenances 
primaires et la prégnance de grandes  identités collectives. Moins dépendant des solidarités obligées 
(celle de la famille, du quartier, etc.), l’individu est peut-être davantage en mesure de composer ses 
systèmes d’attachements parmi la variété des contacts physiques ou à distance, réels ou virtuels, 
souvent changeants, qui l’environnent. Nous ne pouvons être nous-même qu’en multipliant nos 
rapports aux gens qui nous entourent. (…) L’individu singulier n’est ni moins soucieux du bien 
commun, ni moins préoccupé de l’intérêt général. On a montré (…) combien les gens étaient de plus 
en plus nombreux à se mobiliser dans les associations, à intervenir dans l’espace public. Depuis une 
trentaine d’années, les femmes, très longtemps massivement exclues du débat public, manifestent, 
investissent les groupements associatifs, cherchent à conquérir une place, avec  encore bien des 
difficultés, dans la sphère politique. Les jeunes s’expriment de plus en plus indépendamment des 
réseaux d’adultes, même si c’est souvent de manière intermittente. Les mobilisations n’ont pas cessé, 
elles sont sans doute même plus nombreuses et elles sont sûrement plus visibles et mieux connues ». 

Source : J. Ion : S’engager dans une société d’individus, Armand Colin, Coll. Individu et société, 2012



  

III Observe-t-on comme Durkheim au XIXème, 
des signes de recomposition des liens sociaux ? 

Source : Enquête sur les valeurs des européens, ici la France, P. Bréchon, janvier 2020

Vous sentez-vous concernés par les conditions de vie de vos concitoyens ? En % de la pop. int

1- Proposez une lecture précise des valeurs entourées 

2-  Quel effet a la crise de 2008 sur l’altruisme ici exprimé par les Français ?

3- Quelles variables sont à votre avis déterminantes pour l’altruisme ?



  

1- Du côté des relations familiales ?

Source : Brut, 27 février 2020, Adoption par les couples LGBTQ+, intervention au Congrès
1- Quels sont les types de famille que vous connaissez ?

2- Quelles sont les valeurs qu’incarnent cet homme ?

3- S’opposent-elles aux valeurs dominantes de sa société ?

4- Pourquoi doit -il convaincre les membres du Congrès US de cela ?



  Source : L’essentiel du jeu vidéo, # PGW, octobre 2019

2- Du côté des sociabilités numériques ?

Source : Statista, juin 2019

Réseaux sociaux utilisés régulièrement en France  



  

Source : Pharabod Anne-
Sylvie, « Fréquenter des 
inconnus grâce à internet. 
Une sociabilité personnelle 
sans les liens ? », Sociologie,  
2017/1 (Vol. 8), p. 101-116

De plus en plus de 
plateformes s’appuient sur la 
proximité géographique des 
internautes pour organiser 
des rencontres en 
coprésence entre eux. 
L’article articule deux 
enquêtes par observations 
et entretiens : l’une sur 
OnVaSortir, un site de 
rencontres de loisirs entre 
habitants d’une même ville, 
et l’autre sur BlaBlaCar, un 
célèbre site de covoiturage. 

Par delà la diversité de leurs ‑
propositions, ces deux sites 
permettent à leurs adeptes 
de multiplier des rencontres 
collectives de quelques 
heures avec des inconnus. 



  

Questions
1- Quels avantages les techniques de communication moderne 
présentent-elles sur  le face-à-face ?

2- Les relations décrites par AS Pharabod que permettent les 
plateformes comme OVS ou blablacar participent-elles de liens 
forts ? De liens faibles ?

3- Pour autant ces rencontres sont-elles superficielles ? 



  

3- Du côté des relations associatives ?

« Dans le monde entier, les associations, les coopératives ou encore les initiatives de 
mutualisation sont en plein essor. Ces formes d’auto-organisation volontaire par les 
citoyens peuvent être regroupées sous une même bannière : l’associationnisme. Pour 
donner une idée, la France compte aujourd’hui 1,5 million d’associations, dans lesquelles 
sont engagés 22 millions de bénévoles et 1,8 million de salarié·es. Bien que peu encouragé 
par les pouvoirs publics, ce dynamisme s’est révélé particulièrement efficace durant la crise 
sanitaire du COVID 19 où les formes de solidarité informelles se sont multipliées et ont su 
pallier les carences de l’État. 

Jean-Louis Laville : Ce que l’on a découvert pendant ces quelques semaines, c’est que la 
technocratie qui voulait piloter l’ensemble du service public, mais aussi un ensemble 
d’activités sociales et médico-sociales, était absente au moment des problèmes d’une 
ampleur inédite. On s’est rendu compte que les personnes elles-mêmes arrivaient à 
produire des réponses et à être réactives parce qu’elles utilisaient des formes d’entraide et 
de coopération horizontale. Elles ont montré qu’il y avait une capacité dans l’auto-
organisation collective à répondre aux défis socio-écologiques de demain. Depuis quelques 
décennies, les systèmes de gestion sont construits sur la défiance vis-à-vis des personnes. 
Pendant la crise, les formes de confiance ont ressurgi et ont permis d’avoir des réponses 
appropriées en cas d’événements non attendus. »

Source : Victor Leboisselier, Politis, 1er juin 2020



  

37% des français bénévoles en 2019

Source : La France bénévole 2019, rapport disponible sur https://recherches-solidarites.org/



  

Source : La France bénévole 2019, rapport disponible sur https://recherches-solidarites.org/



  

Source : La France bénévole 2019, rapport disponible sur https://recherches-solidarites.org/
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