Dissertation: Comment expliquer la fragilisation du lien social?
comment: Il s’agit donc d’expliquer par quels mécanismes le lien social se
fragilise. (on ne discute pas le degré de cette fragilisation)
Définition: « lien social » est l’ensemble des liens culturels économiques sociaux,
politiques…qui relient les individus au sein d’une même société et qui permettent
l’intégration et la cohésion sociale.
Plan:
1. la fragilisation du lien social s’explique par les transformation du travail
qui ne joue plus entièrement son rôle
A. le maintien d’un taux de chômage élevé et durable => carence des
solidarités liées au travail. Affaiblissement des liens professionnels,
sociaux, familiaux…La solidarité organique est remise en cause. Le
chômeur se sent « disqualifié » (Paugam).
B. Précarisation de l’emploi: CDD, Intérim…entraine des période de
chômage, un risque de pauvreté => consommation faible; Impossibilité
de se projeter dans l’avenir (pas d’achat à crédit, difficulté de
logement..); difficulté à participer la à vie sociale par manque de
moyens financiers…
2. D’autres facteurs participent aussi à cette fragilisation du lien social
A. La crise de l’institution scolaire qui laisse sortir du système trop de
jeunes sans diplômes qui auront du ma à s’intégrer.
Pb d’une réelle égalité des chances. Pb de la différence de capital
culturel et social (Bourdieu). Pb de la discrimination positive: insuffisante
ou mal vécue par des jeunes qui peuvent la percevoir comme une
stigmatisation.
B. La crise de l’institution familiale: Divorce, famille monoparentale => des
difficultés de socialisation et risque plus grande de pauvreté.
C. crise de l’Etat providence qui a du mal, financièrement, à remplir son
rôle et qui est critiqué par certains (« assistanat ») associé à la montée
de l’individualisme.
conclusion: La fragilisation du lien social est due à de nombreux facteurs qui ont
tendance à se cumuler, ce qui accentue le problème. Il serait nécessaire de
repenser au type de société dans laquelle nous voulons vivre…

