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1. Eléments constitutifs du Cours : 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

3 h 1h 1h  

 

2- Objectifs du cours : 

        On a eu toujours eu tendance à considérer que la modernité et l’avènement du libéralisme, ont 

sonné la fin du lien social : c’est l’ère de l’individu qui s’annonce alors, de l’autonomie et de 

l’émancipation de toute forme d’autorité collective. Alors que l’Antiquité, puis le Moyen-Age et la 

Renaissance, ont, chacun à leur manière, reposé sur la force du lien communautaire, qu’il soit 

religieux, civique, ou fondé sur l’appartenance à une classe ou caste social, la modernité a en effet 

brisé toute forme de lien social, l’appréhendant comme une entrave ou un obstacle au 

développement et à l’épanouissement de la personne.  

        Depuis la fin du XXème siècle néanmoins, on remarque un retour en force du holisme : les 

individus se raccrochent à des identités fortes, à du substantiel, après avoir vécu et défendu 

l’indépendance. Ce qui compte à présent, c’est le lien qui nous réunit, et non plus l’espace qui nous 

sépare. 

       Le but de ce cours est de s’interroger sur les modalités du lien social ainsi défini en convoquant 

un prisme d’approches : philosophique, certes, mais aussi sociologique, économique et 

psychologique. 

 

 

3- Résumé 
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Il s’agira de partir de la vision durkheimienne de la solidarité (organique mécanique), de l’étudier et 

d’en analyser les différentes aspects avant d’en faire une lecture contemporaine (celle de J.-F. 

Spitz). Une deuxième partie sera consacrée à l’étude de la question de l’identité, une autre facette 

du lien social, dans les débats contemporains, au carrefour de la sociologie, de l’économie et de la 

science politique (Bouvier et Walzer notamment). Une troisième et dernière partie s’intéressera à la 

manière dont la philosophie politique mais aussi la philosophie sociale repense à nouveaux frais la 

question de l’identité collective. 

. 

 

4- Plan du cours 

1- Durkheim : communauté, individu et anomie 

 

1. Solidarité mécanique, solidarité organique 

2. Une lecture contemporaine de Durkheim : JF Spitz 

……………………………………………………………………………………… 

2- Lien social et identité : un débat contemporain   

1. L’acclusion, le troisième terme du débat 

2. Walzer et la question multiculturelle 

3- Lien social et identité : repenser l’identité collective  

1. L’idée d’essentialisme stratégique 

2. Le holisme non collectiviste 

 

 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens :  

Contrôle continu Examen final Régime mixte 
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7- Liste des travaux dirigés  

1- Durkheim, De la division du travail social 
………………………………………………………………………………………………………… 

2- Spitz, Le moment républicain…………………………………………....…………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

3- Bouvier, Le lien social 
…………………………………………… 

4-Walzer, Traité sur la tolérance…………………………………………………………………… 

5- Spivak, Critiques de la raison post-colonial…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

6- Pettit, Penser en société…………………………………………………………………… 

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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