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SOC-7127 LES FONDEMENTS DU LIEN SOCIAL  
 

Sous-thème annuel du séminaire : Individualisation et reconfiguration du lien social 
 

 
1. Les objectifs du séminaire 

 
Ce séminaire porte sur le lien social, schème d’intelligibilité qui désigne la nature et les 
formes de relations qui lient les « individus » à eux-mêmes et entre eux, aux groupes 
sociaux et aux différentes instances de la société.  
 
L’objectif général de ce séminaire est double :  
 
a) d’un point de vue théorique, analyser les assises des logiques globales (échange matériel 
et symbolique, don, contrat, etc.) par lesquelles les individus tissent des liens avec autrui ; 
 
 b) d’un point de vue sociohistorique, repérer les changements en cours dans les « formes de 
liens sociaux », ce qui nécessite de tracer la genèse des principales logiques constitutives de 
la modernité avancée et du capitalisme contemporain : l’étude du procès d’individualisation 
en cours sera le point nodal de nos analyses en cours de séminaire. 
 
L'expression « formes de liens sociaux » désigne ici tant les modes de cohésion sociale et de 
solidarité que les rapports sociaux porteurs d’antagonismes et de tensions, soit un ensemble 
de dynamiques conflictuelles et régulatrices dont l’analyse ne saurait faire l’économie des 
différents modes de rapport à soi et aux autres, mais aussi de rapport au monde privilégiés 
dans les différentes configurations sociales examinées.  
 
Dans le cadre de ce séminaire, deux axes de questionnement seront privilégiés, lesquels 
seront inscrits dans une lecture sociohistorique : 
 
a) premièrement, quels sont les avatars des principales pratiques de contractualisation et, 
j’insiste, d’institutionnalisation du lien social qui ont fortement marqué l’essor de la 
modernité contemporaine et dont les assises normatives sont en mutation?  
 
b) deuxièmement, quels sont les nouveaux rapports entre «individu», communauté et 
société dans nos univers contemporains marqué par l’essor du sujet? Sommes-nous en 
présence d’une figure novatrice du sujet et de la «communauté» propre à nos sociétés 
contemporaines et, dans l’affirmative, quelle est la nature singulière des nouveaux rapports 
que le sujet entretient avec lui-même et les autres? Une telle démarche soulève un 
questionnement de fond sur la validité des analyses traditionnelles du rôle des institutions,  
du procès de socialisation, de même que sur les structures normatives qui façonnent nos 
sociétés. 
 
C’est en privilégiant un tel questionnement que ce séminaire mettra l’accent sur la 
reconfiguration contemporaine de nos sociétés et les effets des mutations en cours sur les 
liens sociaux, démarche qui, au-delà de l’analyse, comporte une critique des logiques 
globales contemporaines qui président à nos manières d’être ensemble.  



 

 

Cette année, le séminaire examinera de manière attentive le procès contemporain 
d’individualisation, soit les différents aspects du nouveau rapport à soi qui marque nos 
sociétés depuis trois décennies, ainsi que ses effets sur la nature et la forme des liens que 
nous entretenons avec notre vie et celle des autres, de même qu’avec les institutions. Une 
attention particulière sera accordée aux conditions objectives de ce nouveau procès de 
subjectivation, considéré sous l’angle des changements socioéconomiques en cours, 
notamment les manières novatrices «de conduire les conduites» (Foucault), sans les 
conduire de manière explicite, induites par les changements culturels et économiques en 
cours. Notre regard s’étendra aux diverses dynamiques institutionnelles (travail, famille, 
éducation, espace de vie) empreintes de cette nouvelle lecture du monde, soit une lecture 
qui diffuse, par différentes pratiques, maintes injonctions qui définissent un sujet voué à 
s’«auto»-définir comme le maître responsable de l’entreprise de soi.  
 
2. Structure du séminaire 
 
Le séminaire est divisé en deux parties. La première, constituée d’exposés magistraux de la 
part du professeur, porte sur la notion de lien social. Il s'agit d'examiner la construction 
sociale d'une telle notion par l'analyse d'un certain nombre de pratiques, de représentations 
et de conceptualisations qui, depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui, ont tenté de 
circonscrire la nature singulière des rapports sociaux dans un tel registre d'intelligibilité. 
Pour l'essentiel, la démarche proposée vise à baliser de manière sociologique le champ 
théorique de nos interrogations.   
 
De manière plus précise, cette première partie du cours étudie de près trois configurations 
nodales du lien social : la société comme contrat, la société comme marché, la société de 
sujets comme «communauté» en voie de reconfiguration.  Ces configurations nous situent 
au cœur des lectures politique, économique et sociologique du lien social. Une attention 
particulière sera accordée aux rapports complexes entre individu, communauté et société 
dans chacune des configurations observées. Par ailleurs, les trois configurations en question 
s’avèrent des constructions sociales dont nous tenterons de dégager, au-delà des  assises 
historiques, la prégnance contemporaine. Elles seront donc examinées tant dans les 
dynamiques sociales qui ont présidé à leur émergence que dans leurs manifestations propres 
à notre époque au sein de nos sociétés. 
 
 La deuxième partie du séminaire, qui structurera l’essentiel de nos travaux et de nos 
échanges, propose une analyse des transformations actuelles du lien social dans nos sociétés 
modernes avancées sous le prisme de l’individualisation et des nouvelles théories du sujet. 
Nous soutenons que ces changements touchent tous les aspects de la vie et, surtout, qu’elles 
sont à la source d’un nouveau procès de subjectivation dont l’analyse des principaux aspects 
sera au cœur de ce séminaire. Maintes thèses récentes seront confrontées à des données de 
situation. C’est la notion de rapports sociaux qui constituera le fil rouge de cette deuxième 
partie dans laquelle les préoccupations de recherche des étudiant.e.s seront au premier rang 
de thèmes spécifiques d’analyse. 
 
3. Plan du séminaire 
 

 A. La construction sociale d'un schéma d'intelligibilité et les différentes 
configurations du lien social 

1. La notion de lien social. 
2. La société comme contrat. 



 

 

3. La société comme marché.  
4. La société comme communauté en voie d’effritement et de reconfiguration. 
5. Différentes thèses sur le sujet contemporain. 
 

 B. Individualisation et nouvelles dynamiques du lien social. 
1. Les nouvelles figures de l’individu ;   
2. Procès de subjectivation, institution, socialisation et rôle : une remise en 
question de nos outils traditionnels d’analyse;  
3. Un nouvel individu social? 

 
4. Pédagogie et évaluation 
 
•  La première partie comportera des exposés magistraux; la deuxième, des séances 

divisées en deux segments. Dans le premier segment, après une brève mise en contexte 
du professeur, les participant.e.s échangeront autour du sous-thème à partir des 
commentaires de lecture des textes sélectionnés. Dans le second segment, des sous- 
thèmes seront analysés et commentés par le professeur et les participant.e.s. 

 
• Les participant.e.s seront appelés à présenter un exposé sur un thème pertinent 

déterminé de concert avec le professeur. La contribution des participant.e.s prendra 
donc la forme suivante :  

 
  • La participation aux débats, résumés et commentaires de lecture des textes 

obligatoires ou ouvrages sélectionnés (20%) ; 
  • Un exposé centré sur un thème pertinent accompagné d’un résumé d’environ 8 

pages de l’exposé et d’une question à débattre en séminaire (40%) ; 
  • La rédaction d’un essai d’une vingtaine de pages (40%). 
 
•  La liste des livres obligatoires et des textes à lire sera présentée en classe, de même qu’une 

bibliographie couvrant l’ensemble des thèmes. Un document d’appoint présentera les 
modalités concrètes de fonctionnement en séminaire ainsi que le détail des différentes 
séances. Les deux livres obligatoires sur le lien social seront disponibles à la librairie 
Zone. Le détail des modes d’évaluation et des délais est présenté sur le portail des cours. 

 
•  Respect des délais et des règles : 

a) Par souci d’équité pour tous les étudiant.e.s, les travaux remis en retard feront 
l'objet d'une pénalité de 5 points par jour de retard. Advenant un problème de 
retard pour des motifs médicaux, un billet de médecin sera exigé. 

b) Tout étudiant.e est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit 
d’auteur et au plagiat. Celles-ci sont présentées sur le portail du cours. 

 
L'échelle de notation littérale est la suivante :  
 

A+ A A– B+ B B– C+ C E 

>= 95 >= 90 >= 85 >= 82 >= 78 >= 75 >= 70 >= 65 <= 64 
 


