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L’isolement de l’individu est-il une réalité dans un monde dit de communication ? Pour 
expliquer  ce  paradoxe nous  questionnerons  les  formes  du  lien  social  au  regard  des 
sciences sociales. Pouvons-nous alors parler de délitement voire de dégradation du lien 
social ?  
1)-La nature du lien social et son évolution selon les sociétés     :  
a) Le passage des sociétés traditionnelles dont le principe organisateur est le collectif aux 
sociétés modernes organisées autour de l’individu permet de comprendre la nature du 
lien social. 
D’une  société  totalisante  et  contraignante  où  l’individu  est  second  par  rapport  au 
collectif (l’individu est sacrifié au profit du collectif) qui lui seul, donne la cohérence à la 
dite   société  (solidarité  mécanique),  on  passe  à  une  société  diversifiée  (solidarité 
organique) au sein de laquelle l’individu conquiert un statut d’autonomie croissante et 
devient le référent. Durkheim avait pressenti, à la grande époque de l’industrialisation 
(XIXème  siècle),  que  la  complexification  des  systèmes  sociaux  entraîne  une 
individualisation  croissante  des  membres de  la  société  et  partant  de  là  des  effets  de 
dérèglement croissant.
b)  Les  sociétés  modernes,  sociétés caractérisées  par  le  changement et   l’existence de 
multiples organisations  en renouvellement constant, font que  les individus  adoptent de 
multiples rôles sociaux et doivent gérer ces rôles souvent contradictoires (professionnel/ 
personnel ;espace privé/espace public ; producteur/consommateur…).  
Si les  sociétés deviennent des ensembles de plus en plus complexes dont on parvient 
difficilement à maîtriser l’évolution, la dimension « mercantile » donne à l’économique 
une  place  prédominante.  L’utilitarisme  prévaut en  même  temps  qu’est  nié  l’acteur 
collectif!
La montée de l’individualisation, l’affaiblissement des cadres sociaux et du déclin des 
formes  traditionnelles  de  socialisation  entraînent  dans  les  sociétés  modernes 
(changements permanents) une perte de repères (anomie)  et  contribuent à renforcer 
l’isolement de l’individu dans un contexte  où les  normes sont  destabilisées  pour des 
raisons  économiques,  techniques,  culturelles  (évolutions  des  mœurs…  ).  Tout  cela 
contribue à l’atomisation et au délitement du lien social.
2)-Construire le lien social: un défi permanent
Si la coopération  s’impose  comme une nécessité, elle ne va pas de soi d’autant que les 
tensions, les tiraillements entre l’individuel et le collectif conduisent à des conflits. La 
négociation entre intérêts divergents, entre groupes, entre classes  devient alors le mode 
de  dépassement  ou  de  résolution  des  conflits.  Le  pouvoir  devient   plus  un  pouvoir 
d’influence que de coercition. Dominer l’autre c’est se nier soi-même… L’autorité doit 
être revisitée dans le sens d’une « force liante » au fondement du lien social. 
Faire société aujourd’hui c’est créer les conditions pour que les intéractions entre les 
acteurs individuels et collectifs conduisent à des échanges en assumant les conflits plus 
qu’en les réduisant visant une cohérence toujours à reconstruire.
 Cela suppose des actions émanant d’acteurs autonomes et non-soumis ( de la logique 
d’obéissance à la logique de responsabilité) dont le souci est de reconnaître l’autre et 
d’être reconnus. La production de règles dans le cadre de l’action collective légitimée 
doit être un mode de régulation à privilégier. Cela suppose la confiance et de réfléchir à 
la  place  respective  du  contrôle  et  de  l’autonomie  mais  aussi  des  valeurs  dans 
l’organisation sociale. « Etre libre, c’est être chez soi dans l’Etat » disait déjà Hegel !


