
SOCIOLOGIE ET SCIENCE POLITIQUE :
Chapitre 3  : Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ?

Programme :
– Comprendre et pouvoir illustrer la diversité des liens qui relient les individus au sein de différents groupes sociaux

(familles, groupes de pairs, univers professionnel, associations, réseaux) (II)
– Connaître les critères de construction des Professions et Catégories Socioprofessionnelles (PCS) TD
– Comprendre et  savoir  illustrer  le  processus d'individualisation ainsi  que l'évolution des formes de solidarité  en

connaissant la distinction classique entre solidarité « mécanique » et solidarité « organique » (I)
– Comprendre comment les nouvelles sociabilités numériques contribuent au lien social (II)
– Comprendre comment différents facteurs  (précarités,  isolements,  ségrégations,  ruptures  familiales)  exposent  les

individus à l'affaiblissement ou à la rupture de liens sociaux (II)

Notions :  Lien  social,  Cohésion  sociale,  Groupe  social,  PCS,  Solidarité  mécanique,  Solidarité  organique,  Individualisme,
Individualisation, Sociabilité, Association, Désaffiliation, Disqualification, Ségrégation spatiale.

Problématiques : Comment le lien social se nouait – il autrefois ? Comment se noue – t – il aujourd'hui ? Pourquoi assiste – t
– on à une évolution de  la manière dont les liens sociaux se tissent ? (I) La progression de l'individualisme menace – t – elle la
formation du lien social ? (I) Les liens sociaux ont – ils tendance à s'effriter aujourd'hui ? (II)

Objectifs :
– Distinguez solidarité mécanique et solidarité organique
– Montrez que la solidarité mécanique perdure aujourd'hui
– Montrez que l'individualisme peut avoir des effets positifs et des effets négatifs sur la formation du lien social
– Expliquez la spécificité des liens sociaux contemporains (électifs, plus fragiles, plus nombreux)
– Montrez qu'aujourd'hui les individus appartiennent à une pluralité de groupes sociaux (famille, travail, association,

groupe de pairs et réseaux sociaux) et expliquez pourquoi chacun de ces groupes intègre.
– Distinguez les différentes formes de famille (conjugale, monoparentale, homoparentale, recomposées)
– Montrez que l'évolution de la famille est source de débat au sujet de sa capacité à intégrer ses membres
– Montrez que les récentes évolutions du travail remettent en cause sa capacité à intégrer.
– Montrez que la ségrégation urbaine affaiblit le lien social

Introduction : 

Document 1 
Quand  il  est  question  de  définir  le  groupe,  les  sociologues  s’accordent  plus  facilement  sur  les  négations  que  sur  les
affirmations. Tout regroupement de personnes ne constitue pas nécessairement un groupe. Il peut se réduire à un agrégat
physique, c’est-à-dire à un ensemble d’individus unis par la simple proximité physique – comme c’est le cas dans une file
d’attente ou dans un grand magasin. L’unité de lieu et de temps ne crée pas automatiquement l’unité sociale. Par ailleurs, le
regroupement logique de personnes présentant certaines caractéristiques communes (ou une caractéristique commune) ne
forme  pas  un  groupe,  mais  un  agrégat  statistique  ou  une  catégorie,  comme  on  le  voit  avec  les  catégories  socio-
professionnelles déterminées par les services de la statistique économique et sociale. La présence dans un ensemble dont
tous les individus ont quelque (s) propriété (s) en commun n’indique pas nécessairement la participation à un groupe. Si le
groupe se différencie d’une simple collection de personnes, ce ne peut être que par une ou plusieurs relations (s) établie (s)
entre celles-ci. La liaison se constitue par l’adhésion à des normes et à des valeurs (groupe confessionnel, par exemple), la
participation conjointe à un même système d’activités (groupe de travail), l’établissement d’un mode de « communication »
donnant aux membres du groupe la capacité d’exercer une influence réciproque (association de savants ou de techniciens). 

Source : Encyclopédie Universalis 
1) Qu'est ce qu'un groupe social ?
2) Tout groupe est – il un groupe social ?
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I – Comment la formation du lien social évolue – t -  elle ?

1 – Solidarité mécanique et solidarité organique

Document 2 :
La solidarité(1) mécanique correspond à la solidarité par similitude. Elle renvoie aux sociétés traditionnelles dans lesquelles
les individus sont peu différenciés les uns des autres, partagent les mêmes sentiments, obéissent aux mêmes croyances et
adhèrent aux mêmes valeurs. La solidarité organique est la forme opposée, celles qui caractérise les sociétés modernes. Ce
qui fait le lien social, c’est avant tout l’interdépendance des fonctions, laquelle confère à tous les individus, aussi différents
soient-ils,  une  position  sociale  précise.  (…).  Pour  parvenir  à  cette  opposition  entre  solidarité  mécanique  et  solidarité
organique, Durkheim avait au préalable élaborer d’autres concepts. En premier lieu, celui de la conscience collective qu’il
définit comme « l’ensemble des croyances et des sentiments communs à la moyenne des membres d’une société ». (…)
Cette définition permet de distinguer les sociétés traditionnelles des sociétés modernes. Dans les premières, la conscience
collective couvre la plus grande partie des consciences individuelles tant les sentiments sont éprouvés en commun (…). La
signification des actes et des croyances s’impose à tous. L’individu est en quelque sorte absorbé par le groupe. Dans les
secondes,  la  conscience  collective  s’affaiblit.  La  marge  d’interprétation  individuelle  des  interdits  sociaux  s’étend  et  le
contrôle social diminue. (…) Pour construire sa démonstration, Durkheim insiste également sur la relation entre la solidarité
et le droit. Il distingue le droit répressif qui sanctionne les fautes et les crimes, et le droit restitutif qui consiste à remettre les
choses en l’état et à organiser la coopération entre les individus. Bien que le droit répressif existe dans toute société, il
caractérise  davantage les  sociétés  à  solidarité  mécanique  puisque la  multiplication des sanctions révèle  la  force  de la
conscience collective et l’obligation de faire respecter les interdits sociaux.  Le droit  restitutif  correspond aux sociétés à
solidarité organique. Il  reflète la nécessité d’une organisation susceptible d’assurer une existence coordonnée entre les
membres différenciés d’une même société. Il est coopératif » 

(1) La solidarité pour Durkheim désigne le lien social 

Source : D’après « Le lien social », S. Paugam, QSJ, PUF, 2ème éd, 2010, pp 7- 18 
1) Qu'est ce que la solidarité mécanique ?
2) Dans quel type de société se développe – t – elle et pourquoi ?
3) Quelle est la nature du droit qui se développe quand la solidarité est mécanique ? Pourquoi ?
4) Qu'est ce que la solidarité organique ?
5) Dans quel type de société se développe – t – elle ? Pourquoi ?
6) Quelle est la nature du droit qui se développe quand la solidarité est organique ? Pourquoi ?

2 - La progression de l'individualisme menace – t- elle le lien social ?

Document 3 :
Le thème de l’individualisme peut être compris de deux manières, l’une pessimiste, l’autre optimiste. La version pessimiste,
se représentant l’individualisme essentiellement sous sa forme particulariste, impute l’affaiblissement du lien social et du
sens de la solidarité au déclin de l’adhésion aux valeurs transcendantes (1). La montée de l’individualisme évoque alors la
diffusion d’une conception de la liberté assimilée au principe du chacun pour soi, entraînant la perte du respect des règles
sociales et un déclin de préoccupations altruistes (2). La version optimiste, qui correspond à la variante universaliste de
l’individualisme, voit au contraire dans le déclin de la transcendance un progrès de la liberté de choix des individus et un
progrès de la reconnaissance de leur égalité en valeur et en dignité, dans le cadre de vie en commun s’appliquant à tous. 

E Schweisguth, « La montée des valeurs individualistes », L’évolution des valeurs des Européens, Futuribles, n ° spécial,
juilletaoût 1995. 
(1) : valeurs transcendantes : valeurs dont la légitimité est fondée sur un ordre de choses réputé supérieur aux consciences
individuelles. 
(2) : altruisme : disposition à s’intéresser et à se dévouer à autrui. 

1) Recherchez dans un dictionnaire de SES ce que signifient les termes « individualisation » et « individualisme » ?
2) Quel lien peut – on faire entre la progression de la solidarité organique, l'individualisation et l'individualisme ?
3) Quelles sont les deux conceptions de l'individualisme présentées dans ce texte ?

Document 4 : 
Parce qu'une société moderne est marquée par une société différenciée, dans laquelle les écarts se creusent entre les rôle
occupés par chacun en fonction des progrès de la division du travail, elle est menacée de dissociation. Emile Durkheim
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appelle anomie ce manque d'intégration qui guette une formation sociale dans laquelle des relations de réciprocité ne sont
pas maintenues ou restaurées par-delà la différenciation des tâches accomplies par des individus et des groupes de plus en
plus divers.
[…] Plus une société devient complexe et plus ses membres se différencient, [plus] elle exige que tous les sujets sociaux
soient reliés par des liens « organiques ». Cette coexistence d'une différenciation accrue, qui peut aujourd'hui mener à des
formes exacerbées d'individualisme, et de la nécessité de maintenir ou de reconstituer des rapports transversaux entre les
individus est un des grands défis que nous avons aujourd'hui à affronter. Ce que l'on appelle un peu schématiquement
« exclusion », « fracture sociale » ou « société duale », c'est le spectre d'une coupure qui ruinerait la possibilité de « faire
société ».
[Cette question n'est pas nouvelle puisque, dès la fin du XIXème siècle, une nouvelle prise de conscience se fait jour face aux
transformations comme l'urbanisation, la salarisation, le développement de la mobilité géographique, etc.] Il apparaît que
les formes antérieures de cohésion sociale fondées sur la proximité sociale et géographique entre des individus liés par des
relations d'interconnaissance sont en déclin. On peut nommer désaffiliation ce processus de rupture avec des attaches
antérieures qui risque de laisser les individus isolés, livrés à eux mêmes. 

Robert Castel, « La cohésion sociale », in Robert Castel et al., les mutations de la société française, tome II, Les grandes
questions économiques et sociales, La Découverte, cool, Repères, 2013

Document 5 :

1) Cherchez la définition des termes « anomie »
et « désaffiliation »

2) Pourquoi  l'individualisme  ferait  progresser
l'anomie et la désaffiliation ?

3) Doc 5 : La division du travail est – elle positive
pour le lien social ?

Document 6 :
« Alors que dans les sociétés à solidarité mécanique, les individus tirent de leur appartenance au groupe à la fois leur
protection face aux menaces  extérieures  et  la  reconnaissance (1)  immédiate  de leur  statut  social,  dans les  sociétés  à
solidarité organique (…) la reconnaissance devient pour les individus un enjeu autonome. Elle naît de la participation aux
échanges de la vie sociale. (…) Dans la société moderne, l’individu diversifie ses appartenances. Alors qu’il est toujours
comme le rappelait Durkheim, défini par sa complémentarité aux autres et donc par une relation d’interdépendance vis-à-
vis  d’eux,  la  conscience  de  son  individualité  (2)  ne  cesse  de  se  développer.  La  situation  se  caractérise  alors  par  la
juxtaposition  de  cercles  sociaux  différents  qui  se  croisent  à  l’intérieur  d’une  même  personne.  (…)  Ce  qui  frappe  les
sociologues c’est la diversification des appartenances. « Si l’homme moderne appartient d’abord à la famille de ses parents,
puis à celle qu’il a fondé lui-même et donc aussi à celle de sa femme, ensuite à son métier, qui l’intègre déjà à plusieurs
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cercles d’intérêts,  (…),  s’il  est conscient d’appartenir  à une classe sociale, fait  partie de quelques associations et a des
fréquentations sociales dans des cercles les plus divers : alors on a déjà une grande variété de groupes auxquels l’individu
appartient. » (3) Si l’individu se caractérise par une pluralité de liens sociaux, les groupes auxquels il appartient peuvent être
ordonnés de façon concentrique, ou au contraire simplement juxtaposés. Dans le modèle concentrique (…) le plus étroit des
cercles implique que l’individu qui en est membre fait également parti des autres. Cet empilage des liens détermine les
fonctions  successives  qu’exerce  l’individu.  Il  s’agit  d’une  organisation  sociale  qui  ne  lui  assigne  en  définitive  qu’une
autonomie restreinte. Les individus restent définis de la même façon. Lorsque les cercles sont juxtaposés et par conséquent
indépendants, ils garantissent à l’individu une liberté plus grande. Son identité devient singulière. C’est sur lui que reposent
les connexions entre les différents groupes auxquels il participe. Puisque les cercles sont « situés côte à côte, ils ne se
rencontrent que dans une seule et même personnes ». » 

Source : D’après « Le lien social », S. Paugam, QSJ, PUF, 2ème éd, 2010, pp 50-54 
(1) Reconnaissance : Processus par lequel un individu est reconnu comme possédant des compétences et des qualités. Sous
sa forme juridique, elle consiste en l’attribution d’un droit. La reconnaissance est étroitement liée à la socialisation dans la
mesure où elle comporte toujours une part de réciprocité. 
(2) Individualité : Singularité d’un individu 
(3) G. Simmel « Sociologie et épistémologie » 

1) Que sont les cercles sociaux ?
2) Comment étaient les cercles sociaux dans les sociétés traditionnelles ? Comment sont – ils aujourd'hui ?
3) Pourquoi l'individualisme peut – il être considéré comme positif ?
4) Quel  lien  peut  –  on  faire  entre  la  pluralité  des  cercles  sociaux  d'appartenance,  la  socialisation  plurielle  et  la

construction de l'identité sociale ?

Document 7 :
Depuis quelques années, domine l'impression d'une société qui se défait et d'une crise du lien social. Cette crainte n'est pas
nouvelle. Elle apparaît dès le XIXème siècle. L'Occident a inventé avec la Révolution Française, une société qui rompt avec les
sociétés traditionnelles, dites "holistes", centrées sur le "tout" comme principe de base, une société paradoxale, une société
"individualiste",  centrée  sur  l'individu  comme  cellule  de  base.  [...]  Le  fait  que  les  individus  contemporains  soient  «
individualisés » ne signifie pas qu’ils aiment être seuls, que leur rêve soit la solitude. Il veut dire que ces individus apprécient
d’avoir plusieurs appartenances pour ne pas être liés par un lien unique.  Pour l’exprimer schématiquement, le lien social
serait composé de fils moins solides que les fils antérieurs, mais il en comprendrait nettement plus.  […] La multiplication des
liens d'appartenance engendre une diversité des liens qui, pris un à un, sont moins solides, mais qui, ensemble, font tenir et
les individus et la société. [...] C'est en pouvant se déplacer d'un groupe à l'autre, en pouvant prendre distance de ses
proches, que l'individu individualisé peut à la fois se définir comme un membre d'un groupe et comme doté à la fois d'une
personnalité indépendante et autonome.

François de Singly, Les uns avec les autres, Quand l’individualisme crée du lien, Fayard/Pluriel, 2010 
1) Expliquez la phrase soulignée
2) Quel lien peut – on faire entre l'augmentation des liens sociaux et l'individualisme ?
3) En quoi est ce positif ?
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Synthèse I :

Solidarité mécanique Solidarité organique

Définitions Le lien social se tisse par la similitude et
la  ressemblance  qui  existent  entre  les
individus.

Le lien social  se noue car les individus
sont  différents  et  sont  donc
complémentaires. 

C'est en général la division du travail qui
cause  la  différence  et  rend
complémentaire.

Type  de  société  dans  lequel  elles  se
développent.

Société  traditionnelle  avec  une
population peu nombreuse, peu mobile,
communauté  de  petite  taille  et  où  la
division du travail est peu marquée.

Société  moderne.  Hausse  de  la
population  et  division  du  travail
poussée.  Société  urbaine,  avec  des
individus mobiles.

Type de conscience La  conscience  collective  supplante  la
conscience individuelle.

La  conscience  individuelle  progresse.
L'individu  est  en  contact  de  plus  de
groupes  plus  diversifiés.  Montée  de
l'individualisme et de l'individualisation

Type de droit mis en oeuvre Droit répressif pour rappeler au groupe
l'existence des règles.

Droit  restitutif  qui  vise  à  réparer  les
dommages.

L'individualisme est une valeur centrale des sociétés modernes. Il s'agit du fait que l'individu et ses droits occupent une
place centrale dans nos société.

L'individualisme conduit l'individu à s'individualiser c'est à dire à s'autonomiser de groupes traditionnels, à choisir les
groupes qu'il désire fréquenter, à accorder de l'importance à ses droits et à ses libertés et à devenir un individu singulier.

En sociologie, l'apparition de l'individualisme au XIXème siècle et son approfondissement au Xxème ont conduit les
sociologues à se demander s'ils allaient effriter les liens sociaux entre les individus et donc menacer la stabilité de l'ordre

social.

Individualisme particulariste
Lecture pessimiste de l'individualisme

Individualisme universaliste
Lecture positive de l'individualisme

L'individualisme démarque trop et empêche au lien social
de se nouer.

Il est producteur d'anomie et de conflits.

La division du travail différencie trop les travailleurs et les
dissocie de leurs employeurs.

La  division  du  travail  rend  différent  mais  complémentaire
(solidarité organique)

Des liens sociaux plus fragiles mais plus nombreux, plus électifs

5



II – Les liens sociaux ont – ils tendance à s'effriter aujourd'hui ?

1 – Diversité des groupes sociaux d'appartenance et liens sociaux multiples

a) La famille

Document 8 :

1) Lisez toutes les données pour les 16-29 ans.
2) A quoi correspond chaque type d'aides ?
3) En quoi la famille intègre – t – elle ?

b) Le travail

Document 9

Loin de séparer, la division du travail renforce la complémentarité entre les membres d'une société. Non seulement elle
donne à chacun, si monotone que soit sa tâche, le sentiment de son utilité, mais elle le transforme de l'intérieur, le socialise,
et  lui  fait  partager  avec  d'autres  une  « même  vie  morale ».  […]  C'est  ce  que  montre  l'entretien  avec  Yves L.,  62 ans,
chauffeur-livreur à Rungis […].
« Rungis ça a changé énormément, Rungis c'est une usine, vous comprenez ? Je vais vous expliquer. Aux Halles de Paris, on
se connaissait tous, on se voyait tous les jours, on voyait les mêmes personnes, on était en contact intimement avec tout le
monde vous voyez, c'était une ambiance… Une vie collective, confraternelle parce que y en avait un qui peinait, qui poussait
un chariot de viande […] un type passait à côté, bah, il lui demandait même pas, il l'aidait à pousser le chariot  […] même les
patrons des fois  ils  arrivaient,  ils vous donnaient la main, vous voyez,  or  Rungis ça a été fini,  ça n'a plus existé, on se
connaissait plus, ça a été l'usine. […] Et y avait plus cette ambiance qu'on avait pour casser la croûte par exemple, on sortait
avec un kilo de bidoche, on allait au café, "Tiens, tu me feras cuire ça pour tout à l'heure", on buvait un pot, on repartait au
boulot. »

C. Baudelot, M. Gollac et alii., Travailler pour être heureux ? Le Bonheur et le travail en France, Fayard, 2003.
1) Pourquoi la  division du travail  renforce – t  – elle la  complémentarité entre les membres d'une société  ? Quelle

conséquence sur le fait de travailler ?
2) Pourquoi travailler donne – t – il le « sentiment d'être utile » ? En quoi cela intègre – t – il ?
3) Pourquoi peut – on dire que le travail socialise ? En quoi cela intègre – t – il ?
4) Qu'est ce que l'identité sociale et l'identité professionnelle ? Comment se construit – elle ? En quoi intègre – t – elle ?
5) Qu'est ce que la sociabilité ? En quoi le travail est – il un lieu de sociabilité ? En quoi cela intègre ?
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c) Les associations

Document 10 : Les Restos du Coeur
Fondés  par  Coluche  en  1985,  les  Restos  du  Cœur  est  une  association  loi  de  1901,
reconnue d'utilité publique, sous le nom officiel de « les Restaurants du Cœur - les Relais
du Cœur ». Ils ont pour but « d'aider et d'apporter une assistance bénévole aux personnes
démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas gratuits, et par
la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu'à toute action contre la
pauvreté sous toutes ses formes ». 

LES RESTOS AUJOURD'HUI

Presque 30 ans plus tard, ce sont 130 millions de repas équilibrés qui sont distribués par l’association (2012-2013).  Les
Restos du Cœur ont malheureusement largement franchi la barre d’un milliard de repas servis depuis leur création…

Aujourd’hui, les carences alimentaires les plus graves ont presque disparu, mais la pauvreté a pris un autre visage : accidents
de la vie, contrats précaires et travailleurs pauvres, jeunes de moins de 25 ans ne disposant pas du RSA, retraités disposant
du seul “minimum vieillesse”…

En France, plus de 8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Source : Rapport INSEE sur la précarité en France
du 30 août 2011 (chiffres INSEE 2009)

Au-delà de l’aide alimentaire, les Restos du Cœur ont très vite étendu leurs actions à l’aide à la personne et à l’insertion. Car
pour sortir durablement de l’exclusion, un repas ne suffit  pas. Il  faut aussi résoudre toutes les difficultés (retrouver un
emploi, avoir un toit,...) pour une insertion durable.

Source : http://www.restosducoeur.org/content/pr%C3%A9sentation
1) Qu'est ce qu'une association ? Illustrez.
2) En quoi contribue – t – elle à maintenir le lien social ?
3) Donnez d'autres exemples d'association qui contribue au maintien du lien social.

d) Le groupe de pairs et la sociabilité numérique

Document 11 :
Les enfants « populaires », qui représentent approximativement un tiers des élèves de chaque classe, se caractérisent par
une sociabilité intense. Ils passent leur récréation en groupe, se téléphonent en rentrant à l'école, sont fréquemment invités
aux anniversaires et se retrouvent régulièrement entre eux le week-end pour jouer ou faire des sorties […]. Les frontières de
ce groupe des enfants populaires se modifient tout au long de l'année scolaire, et les leaders disposent à cet égard d'un
pouvoir décisif : ce sont eux qui décident si un nouveau venu a ou non le droit de participer aux jeux, aux conversations et
aux secrets de bande […]. Moins nombreux numériquement (ils représentaient environ un enfant sur dix), les « aspirants »
n'appartiennent pas au groupe des enfants populaires, mais souhaitent fortement y être intégrés. Cette aspiration se traduit
par une imitation des opinions et des pratiques des leaders (de leurs tenues vestimentaires, de leurs goûts musicaux ou de
leur manière de parler) et par des conduites visant à s'attirer les faveurs des enfants de ce groupe – cadeaux, invitations.

Martine Court, Sociologie des enfants, Edition la découverte 2007
1) Rappelez ce qu'on entend par groupe de pairs ?
2) En quoi le groupe de pairs crée – t – il des liens sociaux ?
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Document 12 :

Document 13 :
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Document 14 :

Le temps passé sur Internet et les réseaux sociaux a explosé pendant le confinement

Selon les données de Médiamétrie publiées jeudi, les Français ont passé en moyenne trois heures par jour sur la toile au
mois d'avril. C'est 46 % de plus qu'en avril 2019.

Bloqués à leurs domiciles pendant deux mois, les Français n'auront jamais autant utilisé internet. Selon les données de
Médiamétrie  publiées  jeudi,  ceux-ci  ont  passé trois  heures  par jour en  moyenne sur  internet  en avril,  au plus fort  du
confinement . Un chiffre en forte hausse qui profite d'abord aux géants américains du web.

Sans surprise, le temps passé devant son écran, mobile ou d'ordinateur, a bondi de 46  % par rapport à avril 2019, une
hausse similaire à celle du temps passé sur son téléphone (+47 %) pour atteindre 1 heure et 52 minutes.

Pendant ce mois où rester chez soi était une obligation, les trois quarts des Français, soit 46,4 millions de personnes, se sont
connectés tous les jours. Cela représente 1,5 million d'internautes quotidiens supplémentaires par rapport au même mois
de l'année 2019.

Les réseaux sociaux plébiscités

Les géants américains du web, rassemblés sous l'acronyme de Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft), en
ont  profité  pour  asseoir  leur  domination :  Google,  avec  39 millions  de  visiteurs  quotidiens,  Facebook  (31 millions)  et
YouTube,  qui  appartient  à  Google  (22),  sont  sur  le  podium  des  sites  les  plus  visités  tous  les  jours.  

Suivent immédiatement les autres réseaux sociaux et messageries instantanées avec WhatsApp, propriété de Facebook
(16 millions), Snapchat (15) et Instagram, autre propriété de Facebook (13 millions de visiteurs uniques quotidiens).  […]

https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/le-temps-passe-sur-internet-et-les-reseaux-sociaux-a-explose-pendant-le-
confinement-1208427

1) Doc 12 : Lisez les données pour la tranche d'âge 16-24 ans.
2) Documents 12, 13 et 14 : En quoi les réseaux sociaux créent – ils du lien social ?

Conclusion : 
1) Quelles instances créent du lien social aujourd'hui et comment ?
2) A quelle conception de l'individualisme peut – on raccrocher ces arguments ?

2 – Des situations fragilisant les formations du lien social 

a) La mutation des familles effrite – elle le lien social ?

Document 15 :
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Document 16 :

1) Quelles sont les évolutions de la famille présentées dans ces documents ?
2) Pourquoi assiste – t – on à ces évolutions ?
3) Pourquoi ces évolutions peuvent effriter les liens sociaux ?

Document 17 :
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1) Lisez la donnée pour la famille monoparentale.
2) Pourquoi la pauvreté peut affecter la capacité de la famille à intégrer ?
3) En reprenant vos connaissances des précédents cours répondez à la question suivante : en quoi l'appartenance de

classe peut – elle aussi affecter la capacité des familles à assurer du soutien à ses membres ?

Document 18 :
Décomposition, dissolution, individualisation… Les propos pessimistes ne manquent pas lorsqu’il s’agit de brandir la menace
d’une  disparition  de  l’institution  familiale.  [...]  Les  sociologues  de  la  famille  se  penchent  régulièrement  sur  ses
transformations  et  beaucoup  de  travaux  montrent  plutôt  une  extraordinaire  vitalité  des  liens  familiaux.  Ainsi,  avec
l’allongement  des  durées  de  vie,  les  échanges  entre  enfants,  parents,  grands-  et  arrière-grands-parents  sont  devenus
importants : ils se manifestent par une solidarité affective (devant les difficultés de la vie comme les périodes de chômage
ou les ruptures de couples), accompagnée aussi de soutiens matériels. [….] Par ailleurs, si les couples sont devenus plus
fragiles c’est que chacun est devenu plus exigeant sur la qualité des relations familiales. Les familles actuelles n’ont pas
échappé aux évolutions sociales de ces dernières décennies : individualisation, respect de l’autonomie et de la personnalité
de chacun… Les progrès de l’idée démocratique se sont installés dans les rapports familiaux, dans le couple, entre parents et
enfants comme entre beaux-pères, belles-mères, demi-frères et demi-sœurs des familles recomposées… Peu importe qu’on
soit marié ou non, qu’on s’occupe de ses enfants ou de ceux de son conjoint,  que l’enfant  soit  issu d’une quelconque
manipulation génétique, que le couple soit homosexuel... Les liens familiaux sont aujourd’hui électifs, mais bien présents. 

Martine  Fournier,  "Famille",  "L'abécédaire  des  sciences  humaines",  Sciences  Humaines,  Hors-série  n°  38,  septembre-
octobre-novembre 2002. 

Document 19 :
La montée de l'individualisme et le triomphe de l'amour romantique ne signifient pas un affaiblissement du contrôle social
au sein des familles. Ce n'est pas parce que l'alliance (1) s'est fragilisée que la parentalité (2) est remise en cause. On
n'observe  nulle  part  un  affaiblissement  significatif  de  l'autorité  parentale.  On  peut  même  penser  que  la  libération
progressive des individus face au carcan traditionnel permet un meilleur épanouissement au sein de la famille et donc une
socialisation mieux acceptée.

(1) L'alliance est le lien qui existe entre un couple.
(2) La parentalité est le lien qui existe entre un parent et un enfant

Nicolas Jonas, La famille, Bréal, coll, Thèmes et débats Sociologie, 2007
1) Pourquoi la famille continue – t – elle d'intégrer ?

11



b) Les mutations du travail 

Document 20 :

Source : Insee, enquêtes emplois, 1982, 2003, 2012
1) Interprétez la donnée « 94,9% »
2) Comment les contrats de travail évoluent – ils ?
3) Cette évolution touche – t – elle de la même manière tous les individus ?

Document 21 :
1) Interprétez le taux de chômage en France métropolitaine
en 2003 ?
2) Que peut – on dire de l'évolution du chômage durant la
période ?
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Document 22 : La désaffiliation
 « De plus en plus de salariés doivent dorénavant se contenter d’une intégration incertaine par le travail: c’est ce que R.
Castel appelle la déstabilisation des stables avec le phénomène du développement des emplois précaires qui représentent
13 % de l’ensemble des emplois salariés à la fin des années 2000. Afin de rendre compte de ce processus, il propose de
représenter l’intégration sociale comme un espace s’articulant autour de deux axes :  le rapport au travail  et l’insertion
relationnelle. On peut alors délimiter quatre « zones » qu’il nomme successivement : 
– zone d’intégration caractérisée par l’association travail stable - insertion relationnelle solide
– zone de vulnérabilité marquée par la précarité du travail et la fragilité relationnelle
– zone de désaffiliation définie par l’absence de travail et l’isolement social
 – zone d’assistance correspondant à l’absence de travail et l’insertion sociale grâce à la prise en charge par les politiques
sociales.
À l’heure actuelle, on assiste à une fragilisation de cette zone d’intégration alors qu’en revanche la zone de vulnérabilité est
en expansion et alimente en permanence la zone de désaffiliation. On retrouve, dans cette approche, l’idée d’un processus
qui débute avec la perte ou la fragilisation des revenus du travail et qui, progressivement, avec l’isolement relationnel,
conduit à la désaffiliation. »

Source     : Alain Beitone et al, Sciences sociales, Editions Sirey, Coll. Aide-Mémoire, 7ème édition

Document 23 : Schéma représentant le processus de désaffiliation de R. Castel

1) Selon R. Castel quel lien existe – t – il entre la stabilité du travail et l'insertion relationnelle ? Comment peut – on
expliquer ce lien ?

2) Qu'est ce que la désaffiliation ?
3) Selon Robert  Castel quelles sont les conséquences de la mutation du marché du travail  sur l'intégration sociale

produite par le travail ? Expliquez.

Document 24 : La disqualification sociale
La  fragilité  correspond  à  l'apprentissage  de la  disqualification  sociale.  Les  personnes  déclassées  à  la  suite  d'un  échec
professionnel ou qui ne parviennent pas à accéder à un emploi prennent progressivement conscience de la distance qui les
sépare de la grande majorité de la population. Elles ont le sentiment que l'échec qui les accable est visible par tout le
monde.  […]  [Elles]  préfèrent  conserver  une  distance  vis-à-vis  des  travailleurs  sociaux.  L'entrée  dans  les  réseaux  de
l'assistance est perçue par [ces personnes] comme un renoncement à un « vrai » statut social et la perte progressive de la
dignité. […]
La dépendance est […] la phase de prise en charge régulière des difficultés par les services d'action sociale. La plupart des
personnes qu'elle  concerne ont  renoncé à  exercer  un emploi.  Si  l'on  écarte  les  cas  où l'assistance est  justifiée  par  le
handicap physique ou mental ou l'invalidité, c'est toujours après une phase plus ou moins longue de découragement et de
lassitude que les personnes qui ont connu un déclassement se tournent vers les assistantes sociales. Elles acceptent l'idée
d'être dépendantes et d'entretenir des relations régulières avec les services d'action sociale pour obtenir une garantie de
revenu et des aides diverses parce qu'il leur est impossible de faire autrement. […] Il ne leur reste plus qu'à accepter les
contraintes du statut d'assisté. Commence alors pour elles une autre carrière au cours de laquelle leur personnalité se
transforme rapidement. Elles font l'apprentissage de rôles sociaux correspondant aux attentes spécifiques des travailleurs
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sociaux. Ceux qui font l'expérience de la dépendance recherchent des compensations à leurs échecs en essayant de faire
valoir leur identité parentale, leur capacité à entretenir leur foyer, à exercer diverses activités dans leur voisinage (entraide,
petits travaux de solidarité, etc). […]
A cette phase de dépendance peut aussi en succéder une autre, caractérisée par la rupture du lien social, en particulier
lorsque les aides cessent et que les personnes qui en font l'expérience sont confrontées à un cumul de handicaps. Elles
peuvent sortir du filet ultime de la protection sociale et connaître ensuite des situations de plus en plus marginales où la
misère est synonyme de désocialisation.

S. Paugam, Les formes élémentaires de la pauvreté, PUF, coll. « Le lien social », 2005

Document 25 : Les conséquences du chômage total
Considéré comme une des causes majeures de la dégradation du lien social, le chômage a souvent été étudié comme un
processus de cumul progressif de handicaps et de ruptures. Les recherches ont mis l'accent sur la dégradation du niveau de
vie, mais aussi sur l'affaiblissement de la vie sociale et la marginalisation vis – à – vis des autres travailleurs. […]
En réalité, si le chômage se caractérise par l'ennui, la désocialisation, l'humiliation et, par conséquent, le risque élevé de
ruptures d'autres liens, c'est plus particulièrement dans le cadre de l'expérience vécue du chômage total (1) que se vérifie ce
processus. Le chômage total constitue l'expérience de la grande majorité des travailleurs manuels, de certains employés et,
dans une moindre mesure, de cadres d'origine modeste, c'est à dire tous ceux pour lesquels le travail représente le mode
privilégié de l'expression de soi au sens où il apporte non seulement une activité et une rémunération, mais encore une
raison d'être, un sentiment d'utilité et une reconnaissance sociale. […] Des expressions comme : « je ne sors presque plus
maintenant », « je ne vois presque plus personne », « on s'est complètement perdu, on est perdu », « non je ne cherche plus
à voir les autres », etc., sont très courantes dans la bouche de ces hommes et de ces femmes en proie au désespoir.

(1) Chômage total : Situation d'un travailleur, habituellement rémunéré, auquel on ne peut trouver un autre emploi.

S. Paugam, Le lien social, PUF, 2013.
1) Qu'est ce que la disqualification sociale ? Quelles sont ses différentes phases ?
2) Quelles sont les causes de la disqualification sociale ?
3) Pourquoi la disqualification sociale est – elle un frein à l'intégration ?

c) La ségrégation spatiale

Document 26 :
Une  forte  ségrégation  urbaine  a  le  plus  souvent  des  conséquences  négatives.  La  forte  ségrégation  crée  des  cultures
spécifiques, qui s’éloignent de la culture scolaire. Elle crée des contextes de criminalité forte. L’expérience de la ville n’est pas
la même, à Chicago, pour les enfants ayant grandi dans le quartier de West Englewood dans le South Side, de ceux de
Lincoln Park ou des banlieues chic du Nord. De même, l’expérience de la ville n’est pas la même en Seine-Saint-Denis et à
Neuilly.  Didier  Lapeyronnie  parle  de  «  contre-monde  »,  pour  désigner  ces  quartiers  à  forte  ségrégation  :  c’est  une
organisation sociale et  un ensemble de représentations sociales spécifiques qui  s’opposent au monde social  dominant.
Cependant, les espaces bourgeois appliquent également une logique identique pour Pinçon-Charlot : il  s’agit d’un sous-
culture ayant sa propre cohérence, non partagée avec les autres membres de la société, dont ces groupes cherchent à se
distinguer et à se tenir à distance. La différence est que la ségrégation de la grande bourgeoisie est choisie, contrairement à
celle des classes populaires et des immigrés pour qui elle est vécue comme un enfermement, une relégation subie. La
ségrégation urbaine dans les quartiers populaires défavorisés intervient de trois manières : 
- elle renforce durablement le phénomène d’inégalité cumulative : classe, ethnicité, âge, quartier. . . 
- Elle tend à associer durablement des situations et des comportements à des catégories sociales et ethniques spécifiques :
la présence forte de jeunes issus de l’immigration à l’école est perçue comme facteur de désordre et de disqualification
scolaire  →  fuite  des  catégories  blanches  et  moyennes.  La  concentration  des  groupes  stigmatisés  accentue  leur
stigmatisation. 
- Elle contribue à favoriser le passage d’une logique de classe et d’inégalités à une logique de discriminations. 
- Elle contribue à favoriser des politiques publiques de ciblages de quartiers, qui ont des effets à terme de stigmatisation. Au
lieu de se concentrer sur la réduction des inégalités en général (dans les quartiers fortement ségrégés comme ailleurs), on se
concentre sur les quartiers ségrégés comme problème social, et on contribue ainsi à les construire comme problème social. 
- Elle contribue à créer une criminalité, qui se nourrit du fait que les jeunes de ces quartiers sont inemployables (parce que
venant de ces quartiers), et qu’ils apportent un réservoir de main d’œuvre captive. Dans de nombreux ghettos américains,
les taux d’homicide sont très élevés, ce qui constitue  une expérience banale pour une majorité de jeunes hommes. En
France, même si le niveau de criminalité n’est pas comparable, la forte ségrégation favorise des activités illégales et des
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phénomènes d’appropriation du territoire par les gangs. L’idée que les groupes sociaux pourraient être spatialement séparés
mais  égaux  est  une illusion qui  a  servi  à  légitimer  juridiquement  la  ségrégation  raciale  aux  USA.  La  forte  ségrégation
s’accompagne en effet toujours d’inégalités urbaines et politiques, et elle perpétue dans le temps la domination, car les
groupes dominés sont ainsi maintenus à l’écart et rendus invisibles par les dominants. 

Oberti et Edmond Préteceille, La ségrégation urbaine 2016 
1) Que sont les discriminations et la stigmatisation
2) Qu'est ce que la ségrégation spatiale et sociale ?
3) Comment explique – t- on ce phénomène ?
4) En quoi dégrade – t – elle le lien social ?

d) Le groupe de pairs et les réseaux sociaux sociaux contribuent – ils réellement à tisser le lien social ?

Document 27

1) Quelle limite des réseaux sociaux peut – on pointer à partir de ce document ?

Document 28 :
COUPLE  Même sur Internet on ne se rencontre pas au hasard
XAVIER MOLÉNAT14/02/2018

Comment trouver l’amour de sa vie – ou juste un plan d’un soir ? Jusque récemment, il n’y avait pas 36 solutions : il fallait
bien le croiser quelque part. Les dernières enquêtes sur le sujet (qui commencent à dater) montrent que ces rencontres ne
doivent le plus souvent rien au hasard, même si leurs modalités ont évolué. En 1964, selon l’enquête du démographe Alain
Girard, le premier lieu où l’on se séduisait était... le bal. Cinquante ans après, la situation a bien changé.

Cette limitation sociale et géographique est l’un des mécanismes par lesquels se produit l’homogamie, autrement dit le fait
de choisir un conjoint dont la position sociale (niveau de diplôme, emploi...) est proche de la nôtre.  Homogamie de moins en
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moins fréquente dans la France contemporaine, même si elle reste répandue, notamment parmi les plus aisés.

Des rencontres libérées ?

La création,  depuis une quinzaine d’années,  de sites de rencontres sur Internet  avait  a priori  le  potentiel  de libérer la
rencontre amoureuse de ces carcans.   Comme le note la sociologue Marie Bergström, « déconnectés des lieux de vie, les sites
de rencontres semblent désenclaver l’espace des rencontres amoureuses et sexuelles. Cela d’autant plus que, mettant en
relation des individus sans interconnaissance préalable, ils suspendent la médiation des cercles de sociabilité.  » Les sites
n’ont d’ailleurs pas hésité à utiliser cet affranchissement des contraintes sociales comme argument de vente.

 

Avec le site Meetic et consorts, la rencontre sexuelle et/ou amoureuse serait-elle devenue un véritable marché  ? C’est aller
un peu vite en besogne, estime Marie Bergström. Utilisant les données de l’enquête Epic, elle montre que les rencontres en
ligne ne sont pas significativement moins homogames que celles qui se produisent ailleurs, alors même que le «  vivier »
potentiel est beaucoup plus large. Comment l’expliquer ?

Le rôle de la présentation de soi

En se fondant sur des données d’utilisation du site Meetic, elle montre que cela joue dès la manière de se présenter dans les
profils individuels, différenciée selon les milieux sociaux. Les utilisateurs les plus aisés ou diplômés utilisent par exemple
largement « l’annonce », espace de texte permettant de se présenter librement en sus de l’affichage des caractéristiques
personnelles.

« Jouant de leurs atouts », les usagers issus des classes supérieures « produisent des annonces soignées pour lesquelles ils
souhaitent être appréciés ». Ceux issus des classes populaires ou moyennes, moins à l’aise avec l’écrit mais aussi avec ce qui
apparaît comme une façon de « se la raconter », produisent des textes beaucoup plus courts. Les rapports sont inversés en
ce qui concerne l’usage de la photographie, moins fréquent en haut de l’échelle sociale qu’en bas. Centrale pour les usagers
des  classes  populaires  (« S’il  y  a  pas  de  photo,  déjà  je  regarde  pas »),  elle  tend à  être  perçue  comme un « signe  de
vanité » par les catégories aisées (« ça fait un peu peur quand quelqu’un vous contacte et qu’il y a plein de photos »).

Marie Bergström montre également que les plus diplômés sont extrêmement sensibles aux fautes d’orthographe. Pour ces
derniers, « une mauvaise écriture disqualifie immédiatement l’interlocuteur comme partenaire potentiel », car elle révèle
non seulement un faible niveau d’éducation, mais plus généralement un manque de valeurs, ce qui lui confère un caractère
souvent rédhibitoire. « Si je vois qu’elle fait des fautes d’orthographe ou qu’en gros, elle écrit pas bien, c’est pas possible.
Même juste pour (...) un plan cul entre guillemets, je ne pourrais pas », assure ainsi un chef de projet webmarketing. Un
point  qui  rappelle  qu’à  l’instar  des  pratiques  culturelles, « les  préférences  amoureuses  et  sexuelles  ne  traduisent  pas
seulement des goûts mais aussi des dégoûts ».

Un entre-soi qui se renforce au fil des discussions

La sélection sociale  se  poursuit  lors  des  échanges qui  s’engagent  avec  de potentiels  partenaires.  L’analyse  des e-mails
échangés sur la plate-forme Meetic selon le niveau de diplôme montre une homophilie particulièrement marquée aux deux
bouts de l’échelle sociale. Cette homogamie se renforce au fur et à mesure des échanges : si les utilisateurs engagent la
conversation avec des utilisateurs aux profils relativement variés, ils tendent à la prolonger davantage avec ceux qui leur
ressemblent socialement. 

Des différences se font également jour au niveau des modalités des discussions engagées. Dans ces premières tentatives de
séduction purement verbales, les membres des catégories populaires accordent une place importante à la vie intime  : les
expériences amoureuses passées, le type de partenaire recherché sont au centre des discussions, et l’on n’hésite pas à
complimenter l’autre sur sa sympathie ou sa beauté : « je te trouve très sympa », « tu as un beau sourire »... Or, il n’y a pas
plus vulgaire pour les utilisateurs des milieux favorisés, qui préfèrent des rituels de séduction  « valorisant l’ambiguïté des
intentions », sublimant par exemple l’intérêt affectif et/ou sexuel par une discussion intellectuelle de haute volée.

Les rencontres ne sont pas un marché

Les sites de rencontres en ligne chamboulent les règles du rapprochement des partenaires. La rencontre physique, qui en est
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habituellement le point de départ, en est ici le point d’arrivée, clôturant un processus de présélection qui oblige à prendre
explicitement  en compte « des éléments qui,  d’ordinaire,  sont  communiqués  directement par  le  corps  physique  ».  Cette
explicitation ne minore cependant pas l’importance de l’intuition et du « feeling », pas plus qu’elle n’enraye les logiques de
l’homogamie. En ligne comme ailleurs, les rencontres amoureuses, loin de pouvoir être réduites à un simple  marché, « font
appel à des codes, des rituels et des manières de faire  » qui continuent de différencier nettement les diverses catégories
sociales. 

https://www.alternatives-economiques.fr/meme-internet-on-ne-se-rencontre-hasard/00077755?
fbclid=IwAR3FKjLHkEvzhkKH-r04cw-yvANZJwioIEYhsplrbCcPpwPZIhe5VTal5fg

1) Qu'est ce que l'homogamie ?
2) Pourquoi y a – t – il homogamie sur les sites de rencontre ?
3) Les réseaux sociaux augmentent – ils réellement nos relations sociales ?

Synthèse II) Les liens sociaux ont – ils tendance à se développer ou à s'effriter aujourd'hui ?

Les liens sociaux se développent
Individualisme universaliste

Les liens sociaux s'effritent
Individualisme particulariste

Le rôle de la famille La  famille  socialise  diffuse  des  normes  et  valeurs
communes,  garantit  une  conformité  des
comportements et une stabilité sociale.

La famille est une instance dans laquelle nous nouons
des  relations  et  qui  est  capable  de  produire
d'importantes  solidarités  financières,  matérielles  et
sociales.  Malgré  ses  mutations,  la  famille  remplit
toujours sa mission. La hausse de l'espérance de vie
conduit  à  accroître la  taille  de la  famille  et  donc à
augmenter les membres que nous voyons et à assurer
une stabilité de la famille (en cas de séparation des
parents par exemple)

La  famille  produit  une  socialisation
différenciée selon le  milieu  social  qui  crée
des inégalités.

Certaines familles pauvres (monoparentales
et  milieux  défavorisés)  peuvent  avoir  des
difficultés  à  fournir  des  aides  à  ses
membres.

Les séparations et divorces peuvent réduire
les relations.

Le rôle du travail Le  travail  permet  de  se  conformer  à  la  norme,
d'obtenir une identité professionnelle.

C'est un lieu où on fait  des rencontres.  Il  accroît  la
sociabilité.

Il  permet  d'obtenir  un  revenu  et  de  consommer
comme tout le monde, de cotiser et de se protéger
des risques sociaux.

Les nouvelles formes de travail précaires et
le chômage désaffilient et disqualifient. Elles
réduisent  nos  relations  et  donc  notre
intégration,  nous  donnent  une  mauvaise
image  de  nous  même  et  dégradent  la
reconnaissance que les autres ont de nous.

Les pairs et les réseaux
sociaux

Les  pairs  et  les  réseaux  sociaux  conduisent  à  avoir
plus  de  relations  sociales.  Ils  maintiennent  les
relations  quand  nous  ne  nous  voyons  pas
physiquement.

Des  phénomènes  de  harcèlement  peuvent
se développer.

On est souvent ami avec des personnes du
même milieu social. Idem pour les réseaux,
les personnes de milieux différents peuvent
ne pas se mélanger car elles ont des goûts
différents.

Autres facteurs Les associations permettent de faire des rencontres
et dans leur mission de permettre au lien social de se
maintenir.

La ségrégation sociale et spatiale. Le fait que
les  individus  de  classes  différentes  vivent
dans  des  lieux  différents  accroît  les
inégalités  et  les différences de manière de
vivre et effrite les liens sociaux.
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