FICHE DE SYNTHESE : CHAP 6 – COHESION SOCIALE ET INDIVIDUALISME
1 – LES NOTIONS
 Cohésion sociale = Situation dans laquelle des membres d’une société entretiennent des relations sociales
entre eux, partagent des valeurs communes et ont le sentiment d’appartenir a la même société. Une société
cohérente est une société solidaire, intégrée et régulée.
 Lien social = Ensemble des relations sociales que peut avoir un individu qui le lie à des groupes sociaux ou
a la société (liens familiaux, amicaux, professionnels, amoureux, associatifs, religieux, et politiques).
 Sociabilité = Capacité à nouer des liens sociaux et à s’intégrer aux réseaux sociaux.
 Socialisation = Processus d’apprentissage et d’intériorisation, qui se déroule tout au long de la vie, des
normes et des valeurs qui permettent à l’individu de s’intégrer dans un groupe social ou dans une société.
 Socialisation primaire = Socialisation réalisée pendant l’enfance essentiellement par les institutions familiales
et scolaires.
 Socialisation secondaire = Socialisation réalisée durant l’adolescence et à l’âge adulte.
 Socialisation verticale = Socialisation réalisée par un ascendant ou une autorité supérieure.
 Socialisation horizontale = Socialisation par les pairs.
 Socialisation inversée = Socialisation des parents ou des anciennes générations par les enfants ou les
nouvelles générations.
 Intériorisation = Mécanisme psychologique assurant l’intégration et l’appropriation des normes et valeurs à
sa personnalité.
 Inculcation = Faire entrer quelque chose dans l’esprit d’un individu de manière durable.
 Interaction = Réaction réciproque entre deux phénomènes ou deux personnes.
 Familiarisation = Action de rendre familier, s’habituer à.
 Valeurs = Idéal que propose la société qui implique des modèles de comportements qui lui sont associés
(liberté, amour, argent, paix, solidarité).
 Normes sociales = Règles/modèles de comportement socialement accepté(e)s qui dépendent de la société
et de l’époque (ex: fumer).
 Contrôle social = Ensemble des dispositifs qui visent à rendre les individus conformes aux normes et aux
valeurs et qui s’accompagne de sanctions positives ou négatives.
 Intégration sociale = Etat ou processus d’insertion d’un individu ou d’un groupe dans un ensemble plus vaste
(groupe, société). L’intégration suppose l’appropriation par l’individu, des normes et valeurs du groupe et
implique sa participation aux activités sociales (participation économique, politique, sociale et culturelle) de
telle façon que l’individu soit reconnu par le groupe comme membre du groupe.
 Régulation sociale = désigne les mécanismes de production de normes et de règles sociales qui permettent
à une société de former un ensemble cohérent et favorisent l'intégration sociale.
 Anomie = Il s’agit d’une situation dans laquelle les normes sont inexistantes ou contradictoires de sortes que
l’individu ne sait plus comment orienter sa conduite.
 Déviance = Conduites que les membres d’un groupe ou d’une société réprouvent ou sanctionnent parce
qu’ils considèrent comme non conformes à leurs propres normes et valeurs.
 Communauté = Groupe de personnes de petite taille partageant le sentiment fort d’appartenir à un même
ensemble.
 Société = Ensemble des modèles d'organisation et d'interrelation, des individus et des groupes, des
associations, des organisations et des institutions qui concourent à la satisfaction concertée des besoins de
la collectivité.
 Solidarité mécanique = caractérise les sociétés traditionnelles et préindustrielles. Dans ce type de société,
les individus sont très peu différenciés, ils sont interchangeables dans leur fonction économique. Les valeurs
et les croyances communes sont homogènes : la conscience collective domine les consciences
individuelles.
 Solidarité organique = caractérise les sociétés industrielles et est fondée sur la différence et la
complémentarité entre les individus. La conscience collective, tout en restant omniprésente, impose une
coercition de moindre ampleur et laisse ainsi des possibilités d’actions aux individus qui s’expriment au
travers des consciences individuelles.
 Conscience collective = Ensemble des croyances et des sentiments communs à la moyenne des membres
d’une même société.
 Conscience individuelle = Désigne les représentations individuelles issues des expériences individuelles en
dehors de la conscience collective. La montée de la conscience individuelle explique la progression de
l'individualisme.
 Justice punitive = ou « répressive » vise à atteindre le transgresseur dans son honneur, sa fortune, sa vie.
Cette sanction correspond à l’expression d’une conscience collective fortement coercitive ce qui permet à
Durkheim d’affirmer que ce type de justice est caractéristique de la solidarité mécanique : il vise à satisfaire
celle-ci en exerçant un châtiment proche de la « vengeance collective ».
 Justice restitutive = vise à rétablir l’équilibre de la société avant que la transgression ne soit commise. Elle
organise donc la coopération entre les individus, il ne s’agit plus d’exercer une pression afin de rétablir la
morale mais de rendre possible la coexistence entre des individus déjà différenciés : il s’explique dans le
cadre de la solidarité organique.

 Division du travail social = Spécialisation des tâches au sein d’une société, entre des individus, des métiers
ou des groupes sociaux différents.
 Individualisme au sens sociologique = processus d’autonomisation de l’individu vis-à-vis des groupes
sociaux d’appartenance et vis-à-vis de la société. La conscience individuelle l’emporte sur la conscience
collective.
 Individualisme universaliste = ou abstraite. Du XVIII° siècle aux années 60, l’individu se libère des carcans
communautaires (la religion, le village, la tribu) pour vivre dans une société où il est à égalité en tant que
citoyen avec les autres individus. Son appartenance sociale passe par la socialisation.
 Individualisme particulariste = A partir des années 60 on passe à un individualisme concret dans lequel un
individu se construit lui-même en interaction avec les autres afin de définir son identité personnelle.
 Individualisme négatif = Pour certains sociologues tel Tocqueville, l’individualisme est négatif car l’individu se
libère des contraintes sociales (politesse, devoirs civiques…) et se replie sur sa sphère privée voire sur luimême en oubliant les autres. On aboutit à un individu solitaire.
 Egoïsme = L’égoïsme se produit quand l’individu perd peu à peu ses relations sociales, vit en solitaire ce qui
peu le conduire au suicide. Il s’agit d’un excès d’individualisme.
 Individualisme positif = Certains sociologues comme François de Singly, l’individualisme est positif car
l’individu construit son propre réseau de relations qui lui permet de s’intégrer dans la société. C’est l’individu
qui choisit ses relations, on ne lui impose plus.
 Individu relationnel = C’est lorsqu’un individu choisit librement les personnes qu’il veut fréquenter.
 Institution = Ensemble des normes concernant un aspect de la vie sociale et précisant ce qui est légitime
pour la société et ce qui ne l’est pas.
 Famille conjugale = Dite également « nucléaire » ou « restreinte » est constituée du noyau père-mèreenfant(s) vivant sous un même toit.
 Famille au sens large = Elle correspond à l’ensemble des personnes qui ont un lien de parentés comme : les
grands-parents, les cousin(e)s, oncles/tantes…etc.
 Ménage = Ensemble des occupants d’un même logement qu’ils aient ou non des liens de parenté.
 Famille monoparentales = Résultat d’un foyer ayant connu un divorce, une situation de veuvage ou de
célibat avec un enfant. Soit un seul parent avec un ou plusieurs enfants.
 Famille recomposée = Situations où les enfants dans un ménage ne sont pas issus de mêmes parents.
 Homogamie = Tendance à épouser son semblable sur le plan social ou professionnel.
 Exclusion = L’exclusion est un processus de rupture d’une partie ou de la totalité des liens sociaux. On peut
être pauvre et exclus mais on peut aussi être pauvre et intégrer ou riches et exclus.
 Ségrégation = Action de séparer des éléments d’un tout, d’un ensemble, de les mettre à part.
 Relégation sociale = Mise à l’écart de groupes sociaux disqualifiés. Notion proche de désinsertion sociale
mais mettant l’accent sur la stigmatisation collective et non individuelle.
 Discrimination = Distinction de personnes ou d’un groupe de personne par rapport à un ensemble plus large.
Elle restreint les droits de certains en leur appliquant un traitement spécifique sans relations objectives avec
ce qui permet de déterminer l’ensemble plus large.
 Stigmatisation = Action de stigmatiser. C’est une action ou une parole qui transforme une caractéristique, un
comportement, une déficience ou une croyance en une marque négative ou d’infériorité. Elle est en général
la conséquence de stéréotypes et peut conduire à un rejet social car jugées allant a l’encontre des normes
culturelles du groupe ou de la société à laquelle elles appartiennent.
 Mixité sociale = Elle consiste, en une zone géographique donnée, en ce que des personnes issues de
catégories socioprofessionnelles différentes (niveau de vie, culture, ethnie…) se côtoient ou cohabitent. Le
brassage social est facilité par les législatives, les acteurs sociaux, économiques comme politiques ou
encore les associations.
 Egalité des chances = toutes les personnes doivent être traité de la même façon quelque soit le sexe,
l'origine ou culturelle et recevoir les même moyens pour pouvoir exprimer leur potentiels.
 Méritocratie = Conception selon laquelle un individu réussit selon ses mérites plutôt que grâce à sa
condition.
 Laïcité = Respect de toutes les religions mais aussi l’interdiction qu’une religion s’impose dans l’espace
public.
 Discrimination positive = Action qui vise à éliminer la discrimination passée ou actuelle subie par un groupe
de personnes en leur accordant temporairement certains avantages préférentiels, notamment en matière de
recrutement. (But : réduire les inégalités)
 Citoyenneté = Elle permet à un individu d’être reconnu comme membre d’une société et de participer a la vie
politique de celle-ci. Etat ou qualité de citoyen.
 Capital social = Ensemble des relations sociales, familiales, amicales, professionnelles qu’un individu peut
mobiliser pour obtenir des avantages ou privilèges.
 Désaffiliation = Processus que connait un individu du fait de sa précarité économique (perte d’emploi) et de
son isolement social (non-insertion dans le tissu associatif, isolement familial…).
 Disqualification sociale = Processus d’étiquetage, de stigmatisation de certains individus, qui sont éliminés
de la vie économique, politique et sociale faute de ressources jugées nécessaires aujourd’hui. Ce processus
est intériorisé par les individus et mène à leur exclusion.
 Réseaux sociaux = Ensemble d’entités sociales, tel que des individus ou des organisations sociales, reliées
entre eux par des liens crées lors des interactions sociales.

2 – LE PROCESSUS D’INDIVIDUATION


Le passage de la communauté à la société
COMMUNAUTE

SOCIETE



Restreint



Important








Liens de sang (la famille)
Liens du sol (le voisinage)
Liens religieux (la paroisse)
Famille
Tradition
Conscience collective








Liens de complémentarité (l’emploi)
Liens politiques (le citoyen)
Liens marchands (le contrat)
Division du travail
Progrès technique
Conscience individuelle (le calcul)

Type de solidarité



Mécanique



Organique

Type de droit



Droit répressif



Droit restitutif



Dépendant. L’individu n’existe que
par le groupe



Autonome et indépendant

Taille des groupes

Type de liens

Déterminants de ces liens

Place de l’individu


La naissance de l’individualisme

Industrialisation

Progrès
scientifique.

Urbanisation.

Démocratisation

Division du
travail.

Pensée
rationnelle

Moindre contrôle
social

Sentiment
égalitaire.

L’homme se livre au calcul et à
l’intérêt.

Individu autonome et
indépendant.

L’homme se libère des contraintes et
de la hiérarchie sociale

3 – LES EFFETS DE L’INDIVIDUALISATION

Aspects négatifs de l’individualisme

Aspects positifs de l’individualisme

Pour l’individu

L’individualisme peut se transformer
en égoïsme et abouti à la naissance
d’un individu solitaire qui ne pense
qu’a soi, qui valorise son
particularisme (individualisme
négatif).

L’individu se libère de ses institutions
pour se construire lui-même dans le
but d’être soi-même avec une
identité personnelle, en interaction
avec les autres, l’individu devient
singulier, il choisit ses relations
sociales qi ne lui sont plus imposées
(lien électif).

Pour les liens sociaux

Les liens sociaux sont remis au
cause par l’individualisme
particulariste : liens religieux(déclin
pratiques religieuses, montée de la
laïcisation) , liens associatifs(baisse
du bénévolat) ,des partis
politiques(hausse de l’abstention,
baisse de l’adhésion au parti et du
militantisme), lien civique(montée
des incivilités dans les lieux
publiques, relâchement des règles
de politesse), lien sociétaire( une
vie de plus en plus sociétaire,
volonté des groupes à vivre entre
soi : communautarisme).

Les liens sociaux ne sont plus
imposés par la société ou par les
groupes sociaux mais choisis par les
individus, d’où l’existence des
filiations multiples et successives ;
les réseaux sociaux reconstruisent
les liens sociaux ce qui montre que
le lien social ne disparaît pas mais se
transforme.

Pour la socialisation

La famille et l’école ont des
difficultés dans leur fonction de
socialisation avec l’usage des
nouvelles technologies qui font que
l’individu dès un assez jeune âge
devient individualiste, il grandit dans
un monde où la communication est
quasi virtuelle la plus part du temps,
chaque adolescent possède sa
propre télévision, son téléphone
portable, son ordinateur.

Il y a une hausse de la sociabilité des
individus. Aussi autonomes soient-ils,
les individus possèdent la capacité
de nouer du lien social et à s'intégrer
aux réseaux sociaux.

Pour la cohésion sociale

L’individu s’enferme et devient
solitaire, puisqu’il en a la possibilité,
par exemple passer la plus part de
son temps sur Internet, qui est
présenté comme un danger pour la
cohésion sociale, c’est-à-dire que la
société devrait intégrer et réguler
l’individu, car il incite l’individu à se
replier sur soi ou à privilégier les
relations virtuelles au détriment des
relations réelles.

D’un autre côté les réseaux sociaux
sur lesquels les individus se replient,
multiplient les liens faibles qui
permettent aux individus d’échapper
à leur groupe d’appartenance et
d’avoir des relations au-delà du
groupe.

4 – LES CONSEQUENCES DE L’INDIVIDUALISATION
LES SIGNES D’UN AFFAIBLISSEMENTS
DES INSTITUTIONS INTEGRATRICES



Il y a un affaiblissement du lien
conjugal. Les divorces sont de plus
en plus nombreux, tandis que les
mariages sont plus rares (ils sont
remplacés par le concubinage, les
pacs,…
C’est
une
désinstitutionalisation
de
l’union
conjugal.



Les liens entre parents et enfants se
sont
fragilisés
suite
à
l’autonomisation des enfants, qui se
socialisent grâce aux nouvelles
technologies qui leurs permettent de
rester tout le temps en contact avec
leur pairs et donc de maintenir un lien
social. Mais aussi suite à la baisse de
la fécondité, il y a moins de relation
sociale au sein de la famille, selon
l’holiste Durkheim c’est une réduction
de la « densité morale.



La famille n’a plus le même rôle de
socialisation qu’au part avant. Les
enfants sont socialisés par d’autre
institutions tel que l’école, les pairs,
les média,…



Les liens de parentés sont moins
importants. Les enfants ne sont plus
obligé de s’occuper de leurs parents
âgés (depuis la création de la
sécurité sociale 1945-1946) , les
repas réunissant toute la famille le
dimanche ne sont plus obligatoire, les
enfants peuvent être obligé d’habiter
loin de leur enfants pour des raisons
professionnel,…
ce
sont
de
nombreuse raison qui nous prouvent
que les lien familiaux se sont affaiblis.



La vie en solitaire est de plus en plus
répandue. Les liens entre les parents,
enfants grands-parents sont alors
rapidement coupés. De nombreux
jeunes voient plus régulièrement
leurs amis que leur famille.

LA FAMILLE



L’ECOLE

Un certain nombre d’élèves issus de
milieux sociaux défavorisés sont en
difficulté scolaires. Souvent ils n’ont
pas de diplômes et sont dans des
filières
professionnelles
peut
valorisantes.

LES SIGNES DU MAINTIEN DU RÔLE
INTEGRATEUR ET REGULATEUR DES
INSTITUTIONS



Malgré de nombreux divorces le
mariage est toujours la norme. 85%
des divorces se transforment en une
nouvelle union. De nombreux couples
finissent par se marier après la
naissance de leur premier enfant.
Même le homosexuels demandent
l’autorisation des mariages, ce qui
nous prouve que le mariage est
encore recherché et important.



La plupart des jeunes ayant moins de
25 ans reste habiter chez leurs
parents. Et les parents sont obligés
d’aider leur enfant jusqu’à l’âge de
25 ans si il ne parvient pas à subvenir
à ces propres besoins seul.



La famille reste l’institution primaire
de socialisation, l’enfant apprend les
principales normes et valeurs de la
société au sein de la famille. La
famille
socialise
l’enfant
par
interaction. L’enfant reproduit ce que
font
les
parents
c’est
une
reproduction sociale.



La famille au sens large comprend les
oncles, les tantes, les grandsparents,… Mais les relations sont plus
importantes que l’on ne le pense. La
famille au sens large se réunit
régulièrement pour des occasions
telles que des anniversaires, ou
d’autres fêtes… Et les familles sont
souvent regroupées dans le même
villes, ou du moins dans le même
département. Les familles élargies
s’entraide régulièrement. Chacun
peut aider l’autre en lui faisant un don
ou bien en lui rendant un service.



Les relations entre les enfants et les
parents son régulés par le respect
mutuel. Et c’est principalement vers la
famille que l’on se tourne quand on a
un problème et non pas vers des
amis.



L’école a réussit à augmenter le
niveau culturel des individus au cours
du temps. La population est alors plus
cultivée de génération en génération.
De nombreux élève ont réussit à
atteindre le niveau du baccalauréat





L’école est ségrégationniste, elle fait
un classement des établissements
scolaires, les meilleurs en centre ville
et les moins bons dans les
périphéries. Elle différencie les
différentes filières, (les bonnes
filières, bac généraux et les
mauvaises filières bac pro) …
L’école différencie les bons élèves et
le moins bons. Les parents d’élève de
milieux aisés souhaitent que leur
enfant
réussisse,
les
chefs
d’établissement souhaitent avoir les
meilleurs résultats et enfin les
professeurs souhaitent avoir de bons
élèves. Des classes de bons élèves
sont formées et ce sont les bons
professeurs qui s’en occupent, puis
les classe de moins bons élèves sont
un peu laissées pour compte et ce
sont les professeurs débutants qui
s’en occupent.



La réussite au travail n’est plus aussi
importante que la réussite familiale.
Car on passe moins de temps au
travail on rentre sur le marché du
travail plus tard on en sort plutôt.



Le travail tertiaire s’effectue dans des
bureaux, il n’y a plus de contact avec
les autres. Les activités tertiaire sont
très différentes entre eux, on ne peut
pas se crée une identité personnel
clair. Le travail tertiaire se trouve
généralement
dans
de
petites
entreprises ou la relation patron
salarié domine sur l’esprit collectif de
l’entreprise. Le travail tertiaire décale
les horaires et crée du temps partiel
et donc les employée ne se rencontre
pas, ils ne peuvent donc pas avoir de
relation sociales.

LE TRAVAIL



Les personnes n’ayant pas de travail
et vivant le chômage sont exclus de
la vie en société. Les chômeurs de
longue durée ou les personnes ayant
un emploi précaire n’ont pas un
revenus assez élevé ils sont alors
relégué dans les banlieues et sont
alors exclus de la vie sociale.



L’école a permit l’intégration des
femmes dans la société. Grâce à
l’égalité entre garçons et filles, les
filles ont put exprimer leur capacité et
donc obtenir un diplôme pour
s’intégrer dans la vie active.



L’égalité des chances de l’école a
permis
au
enfants
d’immigrés
d’apprendre le français, même si
leurs parents ne le parlent pas
forcément, elle leur a permis de
s’acculturer pour s’intégrer . Les
enfants d’immigrés réussissent aussi
bien que les autres élèves à milieu
social identique.



L’école a permit aux élèves d’obtenir
un esprit critique qui leur sera utile
pour la vie politique et leur vie future.



L’école apprend aux élèves la vie en
société. Il aide l’individu a se
socialiser grâce au pairs et aux règles
de la vie scolaire,…



Le travail est tout de même
fondamental. Il intègre de manière
assurée, c'est-à-dire que l’individu est
tout à fait satisfait de son travail et
qu’il a un emploi stable.



Le travail peut aussi intégrer de
manière incertaine c'est-à-dire que
l’individu est satisfait par son travail,
mais qu’il n’a aucune stabilité de
l’emploi.



Le travail fournit des relations
sociales : professionnelles, amicales,
syndicales.



Le travail procure un statut social qui
vous insère dans la hiérarchie sociale
et vous fournit une protection sociale.
La solidarité s’opère à travers cette
institution
entre
les
différents
travailleurs.



Le travail permet de gagner un
revenu qui assure un certain mode de
vie et est à l’origine du lien marchand.



Lorsqu’on est au chômage au perd
ses relations sociales. On perd les
relations familiales, on a honte de sa
situation, on perd ses relations
amicale, on ne veut pas se retrouver
avec des gens qui ont un travail car
on ne serait pas de quoi parler avec
eux et on n’a plus le moyen d’inviter,
on perd les liens professionnel,
lorsqu’on ne travail plus on ne peut
plus s’en faire, on perd les liens
politique, un chômeur ne vote pas
aux élections.



Un
chômeur
est
disqualifié
socialement, il perd ses repères ses
habitudes,… Il perd confiance en soi.
Ce sentiment est accentué par le
regard des autres. Les chômeurs
sont stigmatisés, « ce qui leurs
arrivent est de leur faute ».

Cirine Mechichi, Chantal Stanzione
721

