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Chapitre 5 : Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ?
- 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.

Plan
1) Quels sont les divers liens sociaux qui
relient les individus ?

Découvrir par l’image
Festival de pyramide humaine, une tradition populaire
catalane toujours vivace

2) Comment les nouvelles sociabilités
numériques contribuent-elles au lien
social ?

Selon vous, à quoi sert cette tradition populaire
catalane ?

3) L’individualisation a-t-elle fait disparaître
la solidarité ?

Découvrir par la chanson
1) Selon cette chanson, quels seraient les
dangers des réseaux sociaux ?
2) Comment expliquer ces dangers supposés ?

4) Quels sont les différents facteurs qui
participent à l’affaiblissement du lien
social ?

https://www.dailymotion.com/video/x6x7bhg

Clip “Carmen” de Stromaë 2015
https://www.youtube.com/watch?v=UKftOH54iNU

Lexique du chapitre
Liens sociaux : Ensemble des liens de protection (« compter sur
») et de reconnaissance (« compter pour ») qui permettent de
lier les individus entre eux. Ils contribuent ainsi à l’intégration
au sein de groupes sociaux comme la famille, l’école, le travail,
la République, les groupes de pairs, etc.
Groupes sociaux : Ensemble de personnes qui interagissent et,
de ce fait, développent des liens sociaux.
PCS : La nomenclature des professions et catégories
socioprofessionnelles (PCS) est un outil de classification
statistique de la population à partir de la profession. Les
regroupements effectués permettent de faire apparaître des
catégories de personnes avec une certaine homogénéité
sociale (pratiques sociales proches).

Sociabilité : Ensemble des relations sociales qui relient un
individu à d’autres individus.
Individualisation : Processus par lequel l’individu s’autonomise,
dans ses façons de penser et de se comporter, des
prescriptions de son groupe d’appartenance.
Solidarité organique : Solidarité par différenciation qui crée de
la complémentarité. Dominante dans les sociétés modernes.
Solidarité mécanique : Solidarité par ressemblance entre les
membres d’un groupe. Dominante dans les sociétés
traditionnelles.
Précarité : Situation d’instabilité qui empêche les individus ou
groupes de se projeter dans l’avenir.
Ségrégation : Séparation, de droit ou de fait, d’un groupe
social d’avec les autres.

