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Lien social 

Pierre Bouvier 

 
Sociologue spécialisé en sociologie du travail et 

anthropologue français, Pierre Bouvier est professeur de sociologie à 

l'Université Paris Nanterre, chercheur au Laboratoire d'anthropologie 

des institutions et des organisations sociales du CNRS, fondateur et 

codirecteur de la revue, interdisciplinaire de sciences sociales Socio 

anthropologie. L’auteur est membre de différentes associations 

intégrant son domaine de qualifications, telle que l’association 

internationale de sociologie ou encore l’association française des 

anthropologues. Cet essai, issu d’une démarche socio 

anthropologique, est paru aux éditions Gallimard dans la collection 

Folio essais en 2005 au format poche (331p). 

Malgré ses nombreuses définitions, le lien social renvoie 

globalement à ce qui rattache les individus et les groupes les uns aux 

autres. Il peut s’agir de liens directs, tels que le lien conjugal ou les 

relations amicales, et de liens indirects, comme le monde professionnel ou encore les associations.  

A travers cet ouvrage l’auteur souhaite retracer l’évolution dans le temps de l’expression « lien 

social », et cela malgré la redondance du terme, afin de mieux cerner sa signification. Ainsi il nous 

apprendra que la naissance du « lien social » va de pair avec la naissance de la sociologie.  

La problématique du texte étant de « dégager les pratiques génératrices de connaissances que les 

individus et les collectifs mettent en place à côté, contre, voire parfois à l’intérieur des formes vides ou 

évidées des grandes institutions et idéologies ». (p.13) 

L’auteur décline son argumentation en trois grandes parties, la première sur l’émergence du lien social, 

la deuxième sur le fait que l’objet soit pluridisciplinaire et enfin il porte sa dernière partie sur la 

conception  du lien social au-delà des disciplines. 

 

Pierre Bouvier commence par étudier l’émergence du terme « lien social », qu’il définit en le 

décomposant pour mieux l’analyser. Ainsi il nous apprend, à travers différents ouvrages célèbres, que 

cette expression a évolué pour signifier globalement « unir des gens en créant des échanges autour de 

sujets et d’intérêts communs ». Cette expression n’est réellement utilisée que depuis la fin du XXème 

siècle, auparavant désigné de « paix sociale » ou encore d’ « ordre social », elle paraît aujourd’hui 

redondante. En effet, la juxtaposition de ces deux termes, lien et social, a pour but de renforcer le 

caractère d’association, d’attachement entre individus ou groupes d’individus. 

L’auteur aborde ensuite le fait que la difficulté du lien social, tout comme pour la sociologie, se résume 

au fait que l’homme soit à la fois observateur et observé. Il illustre le lien social par le lien crée dans le 

milieu associatif ou encore religieux. En effet, encore au XIXéme siècle, la volonté collective de 

s’associer dans un objectif commun se heurte à la politique. L’avènement de la liberté d’association a 

été favorisé par plusieurs évolutions dont l’origine remonte à la fin du 2
nd

 Empire. A la prohibition de 

traditionnelle de toute coalition, depuis la loi le Chapelier du 14 juin 1791, a succédé une tolérance de 

plus en plus grande à l’égard des regroupements de personnes. Ainsi, le délit de coalition est abolit par 

la loi du 25 mai 1864. En bref, le lien social a été dans le temps apprécié par la politique, et non plus 

considéré comme un contre pouvoir ou danger. L’auteur montre globalement dans cette partie que « le 



DUBOS JOANNA 

Le lien social CSGU 2009/2010 TLS 

lien social est un fait, plus ou moins effectif suivant les époques ». (p.131) 

 

L’auteur analyse, dans un deuxième temps, le lien social en tant qu’objet pluridisciplinaire. 

Pour cela, Pierre Bouvier, commentant Emile Durkheim, Montesquieu ou encore Paul Broca, retrace 

l’historique de l’émergence des sciences sociales. En effet, le lien social fait notamment l’objet de la 

sociologie en tant « science de la société », de l’anthropologie en tant que « science de l’Homme en 

générale » ou encore de la philosophie en tant que « science visant à une interprétation globale du 

monde et de l'activité humaine ». 

L’auteur s’attarde ensuite à donner une réponse sociologique au lien social, en s’appuyant notamment 

sur la pensée de l’école de Chicago (début XXème siècle) qui privilégie l’expérimentation directe dans 

ses recherches. Globalement, dans cette partie l’auteur retrace les manières dont les idéologues et 

chercheurs ou écoles sociologiques ont abordé le lien social. 

 

Enfin, Pierre Bouvier étend le lien social au-delà des disciplines. Après avoir dressé un bilan 

complet de l’évolution de l’objet de son essai, l’auteur constate un manque, une perte du lien social. 

C’est pourquoi il revient sur les causes de décomposition du lien ainsi que sur les limites de réflexion 

de cette situation en s’appuyant sur le phénomène de mondialisation notamment. Les flux de capitaux 

et globalement économiques sont aujourd’hui privilégiés à l’échange humain. L’actuelle importance 

accordée à la réussite individuelle, par exemple, ne fait plus du lien social une priorité et l’état ne s’y 

oppose pas. En ne prenant aucune mesure contre ce phénomène, l’état ne fait que l’encourager. 

Enfin, Pierre Bouvier en vient à constater qu’aujourd’hui le lien social, dans un contexte d’évolutions, 

s’adapte. Pour exemple, l’être humain a trouvé une substitution à ce manque de lien social : l’imitation. 

En effet, aujourd’hui, l’Homme se conforte par les émissions qui reproduisent ce lien médiatiquement. 

« La télévision occupe la première place dans les plages du temps libre, soit 32% du temps non 

contraint » (p. 281). Enfin, l’auteur nous explique que de nouveaux liens sociaux se tissent comme les 

repas de quartiers ou encore par le « vivre ensemble dans les squarts ». 

Pierre Bouvier ne dresse pas pour autant un bilan pessimiste de la tournure que prend aujourd’hui le 

lien social. 

 

Malgré son organisation en trois parties principales, elle mêmes déclinées en chapitres, cet essai 

est difficile d’accès, il n’est donc pas destiné au grand public mais plutôt à un public universitaire ou 

intellectuel. En effet, l’auteur, bien qu’il illustre ses propos par des exemples et n’emploie pas 

abusivement de termes techniques ou de citations, utilise une syntaxe complexe, ses phrases sont 

longues et le sujet difficile à cerner. 

Bien que l’organisation du développement soit cohérente, le fait de débuter par l’historique peut être 

rébarbatif.  

Toutefois à travers cet ouvrage, l’auteur a ouvert le sujet vers de nouveaux questionnements. Quelle 

tournure prend l’expression  « lien social » dans notre société actuelle ? 


