
 COMMENT SE CONSTRUISENT ET EVOLUENT LES LIENS SOCIAUX ? 

1. GROUPES SOCIAUX, LIEN SOCIAL ET SOLIDARITE. 

1.1  L’EXEMPLE DES PCS PERMET DE COMPRENDRE COMMENT SE CONSTRUISENT LES GROUPES SOCIAUX. 

 Les PCS sont une nomenclature, classant les différentes professions selon des critères relativement objectifs, et 

permettant de construire des groupes sociaux professionnels relativement homogènes.  

 La représentation des PCS s’est imposée autour de 3 logiques : celle d’un outil d’analyse, celle d’un moyen de désignation 

de représentants, celle d’une force cognitive pour identifier les individus avec lesquels nous sommes en relation.  

1.2  UNE DIVERSITE DE LIENS LIE CHAQUE INDIVIDU A DE NOMBREUX GROUPES SOCIAUX.  

 Un groupe social n’est pas un simple agrégat d’individus mais un regroupement de personnes entretenant des relations 

interindividuelles. Les groupes diffèrent selon la durée, la taille, le degré de cohésion interne et le rôle des groupes. 

 Chacun appartient à une multitude de groupes différents, plus ou moins interconnectés, plus ou moins choisis, et plus ou 

moins importants pour soi (familles, groupes de pairs, univers professionnel, associations, réseaux). On peut les 

distinguer en groupes primaires et secondaires ou encore entre groupe d’appartenance/ de référence. 

 Tous ces groupes organise l’intégration des personnes et permet le lien social. 

1.3  L’INDIVIDUALISME S’AFFIRME DESORMAIS DANS UNE SOCIETE A SOLIDARITE ORGANIQUE.   

 Selon Durkheim, une société à solidarité organique a désormais remplacé l’ancienne société à solidarité mécanique. La 

solidarité organique concerne les sociétés denses, où la conscience individuelle est forte et où la division du travail social 

est forte.  

 On assiste dès lors à un processus d’individualisation qui prend plusieurs formes, notamment visible au sein des familles : 

centration sur l’enfant, relation de couples en évolution… 

2. LES LIENS SOCIAUX DANS LA SOCIETE CONTEMPORAINE: ENTRE ESSOR DE NOUVELLE FORME 

DE SOCIABILITE ET RUPTURES. 

2.1  LES INDIVIDUS SONT PLUS FREQUEMMENT SOUM IS A L’AFFAIBLISSEMENT OU A LA RUPTURE DES LIENS 

SOCIAUX. 

 Les ruptures de liens sociaux semblent se développer en parallèle de l’individualisation des sociétés. Elles s’expliquent 

par des facteurs économiques et sociologiques (précarités, isolements, ségrégations, ruptures familiales). 

 Dans certains cas, il peut y avoir des phénomènes de désaffiliation (Castel) lié à une précarité économique initiale ou de 

disqualification sociale (Paugam) quand la relation à la société ne repose plus que sur l’assistance.  

2.2  DE NOUVELLES FORMES DE SOCIABILITES NUME RIQUES APPARAISSENT CEPENDANT.  

 Les réseaux sociaux représentent un somme de relations interindividuelles choisies, avec des liens forts (dans des cliques) 

ou faibles (les ponts), qui permettent une sociabilité formelle ou informelle. 

 Les nouvelles sociabilités numériques contribuent à de nouvelles formes de lien social. L’essor des réseaux sociaux 

modifie la nature des liens –virtuels-, la taille des groupes –potentiellement immense-  et permet de nouveaux 

regroupements affinitaires (sur une base politique, ludique, etc.). Ces réseaux modifient aussi la représentation de soi 

(ex des jeux en réseau). 

 Les réseaux ont aussi des fonctions plus utilitaristes (recherche d’emploi notamment). 

 

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).  

 Connaître les critères de construction des Professions et Catégories Socioprofessionnelles (PCS). 

 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 ».  

 Comprendre comment les nouvelles sociabilités numériques contribuent au lien social.  

 Comprendre comment différents facteurs (précarités, isolements, ségrégations, ruptures familiales) exposent 

les individus à l’affaiblissement ou à la rupture de liens sociaux. 


