
FICHE VOCABULAIRE : LA NATURE DU LIEN SOCIAL CHEZ E DURKHEIM 

 

Anomie : dans « de la division du travail social »  insuffisance des réglementations sociales qui conduit à un déficit de 
coopération entre les individus et à un risque de guerre de classes. Dans le suicide l’anomie carctérise les situations où les 
aspirations individuelles sont en décalage avec les normes sociales  
Changement social : transformation durable et plus ou moins rapide de tout ou partie d'un système social sur le plan de 
ses modes d'organisation, de sa structure (stratification sociale...) ou de ses modèles culturels (systèmes de valeurs, 
comportements).. chez Durkheim : changement de type de solidarité  

Conscience collective : selon E Durkheim, ensemble des croyances et des sentiments communs à la moyenne des 
membres d’une même société. La conscience collective est un facteur de cohésion sociale et de solidarité qui a tendance à 
s'estomper dans les sociétés modernes. 
Corporations professionnelles : association constituée par les membres d’une même profession afin d’en réglementer 
l’accès et l’exercice ces dernières constituent des groupes intermédiaires qui s’intercalent entre l’individu et l’Etat  
Densité matérielle :nombre d’individus sur une surface donnée  
Densité morale : phénomènes susceptibles d'accroître les interrelations entre les membres du groupe social. Intensité 
des relations entre les hommes qui forment une société(valeurs partagées) 
Division du travail social : concept forgé par E. Durkheim.  La division du travail social correspond à la spécialisation des 
fonctions des individus dans la société.  Cette spécialisation induit une solidarité organique entre les individus, rendus 
interdépendants par la complémentarité des fonctions qu'ils exercent. 
Droit répressif : Les écarts à la norme sont pénalement  sanctionnés les contrevenants sont condamnés de manière 
irréversible pour éviter la dilution du lien social . Ceux qui sont chargé de son application appliquent  des peines lourde  
(peines de mort ,bannissement , prison …). 
Droit restitutif : fondé sur la réparation des fautes plus que sur la punition . Le contrat règle une grande partie de 
l’activité sociale  
Emplois atypiques ( formes particulières d’emploi ) regroupent :  les emplois à temps partiel, l’emploi précaire (CDD, 

intérim), l’apprentissage et  les  «contrats aidés » (C.E.S, C.I.E , RMA) 
Fait social : toute manifestation de la réalité humaine ayant une dimension collective et revêtant une certaine régularité 
(famille nucléaire, délinquance juvénile … 
Groupe intermédiaires  (ou secondaires ) : groupe de taille plus importante que celle des groupes primaires qui se 

définissent surtout par un système de normes et de valeurs partagées par les membres d’une organisation (syndicats, 
entreprises,  associations ). 

Holisme : théorie selon laquelle le tout est plus grand que la somme des parties qui le composent, ainsi les 
comportements individuels ne peuvent s'expliquer sans référence aux structures sociales et au milieu social dans lequel 

se situent les individus (s'oppose à individualisme méthodologique) 
Individualisme. Développement de l’autonomie relative de l’individu dans les sociétés modernes.  

Intégration sociale : processus d'insertion des individus dans un même ensemble (collectivité ou société). 
Lien social : ensemble des liens culturels, sociaux et économiques qui relient les individus dans leur vie quotidienne et 

assurent l’unité et la cohésion de la société. 
Morale : règles qui président aux relations des hommes et énoncent les conditions fondamentales de la solidarité sociale  
Mouvement social : concept employé par A Touraine : Ensemble d'actions, de conduites mettant partiellement ou 
globalement en cause l'ordre social et cherchant à le transformer.  Les mouvements sociaux peuvent regrouper des 
classes, mais aussi des groupes d'âge, des minorités ethniques. 

Société salariale : Selon R Castel , Un statut de salarié valorisé , une diminution du nombre d’indépendants , un 
développement de la protection sociale et du droit du travail 
Sociologie explicative :  démarche d’E Durkheim   qui cherche à expliquer causalement la réalité sociale . 
Solidarité : aide mutuelles entre les individus. 
Solidarité mécanique : selon Durkheim elle relie des hommes des sociétés traditionnelles, peu différent les uns des 
autres et qui participent à une même culture faite de croyances communes et de sacré. 

Solidarité organique : selon E Durkheim elle relie les hommes des sociétés modernes, relativement différenciés les uns 
des autres, pratiquant la division du travail et qui sont socialisés par des institutions intégratives qui leur confèrent un 

sens moral qui les guident et les orientent. 
 


