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LIEN SOCIAL 

 
Le lien social, Serge Paugam (2018) 

Il n’est pas rare d’entendre parler de « crise du lien social», de la 

nécessité de « retisser » ce lien. Le terme désigne alors un désir de 

vivre ensemble, de relier les individus dispersés, d’une cohésion plus 

profonde de la société. Pour le sociologue, cette notion est au 

fondement de sa discipline tant l’homme est, dès sa naissance, lié 

aux autres et à la société non seulement pour assurer sa protection 

face aux aléas de la vie, mais aussi pour satisfaire son besoin vital 

de reconnaissance, source de son identité et de son existence en 

tant qu’homme. Cet ouvrage explicite le sens d’une notion centrale 

depuis Durkheim, présente une typologie des liens sociaux et de 

leurs possibles fragilités. Il propose de repenser le lien social 

aujourd’hui, pour mieux relever les défis contemporains de la 

solidarité. 

 

Humains dans la rue, Jean-Marc Potdevin (2018) 

« Qu'est-ce qu'il faut faire ? », « Est-ce que je lui donne quelque 

chose ? », vous dites-vous peut-être lorsque vous croisez une 

personne sans abri. Parfois, gêné, vous détournez le regard, moins 

par indifférence que par impuissance. De quoi cette personne a-t-

elle le plus besoin ? Nourriture ? Argent ? Logement ? Sans doute, 

mais l'urgence est aussi pour elle de rester en relation avec les 

riverains, afin de ne pas perdre tout à fait son estime personnelle ni 

sa raison de vivre. À travers de nombreux témoignages de 

personnes, riveraines ou sans abri, qui ont engagé des tout petits 

pas d'amitié, ce livre nous invite, qui que nous soyons, à dépasser 

nos barrières relationnelles imaginaires.  



 

Les solidarités humanistes, sous la direction de Obrillant Damus (2019) 

Des hommes et des femmes des quatre coins du monde s'engagent 

volontairement dans des organisations humanitaires ou des ONG pour offrir 

leurs services professionnels. Leur engagement à l'égard de tous les êtres 

humains, sans tenir compte de leurs différences, montre que la solidarité 

peut prendre une dimension humaniste. Ce sont des solidarités humanistes, 

choisies pour la seule raison qu'un être humain, quel qu'il soit, mérite d'être 

aidé lorsqu'il vit une situation de détresse. 

 

 

 

Jardiner entre soi, Léa Mestdagh (2018) 

En plein essor depuis une dizaine d'année, les jardins partagés sont 

considérés comme des lieux où se crée le lien social dans les villes. 

Cependant, les membres de ces collectifs appartiennent généralement au 

même groupe social. Il existe donc une forme de sélection pour entrer dans 

le groupe. Quels sont les effets de ces jardins partagés dans les villes 

contemporaines ? À quelles fonctions sociales répondent-ils ? 

 

TERRITOIRES 

 
Le bruit des idées - Innovations territoriales en bande dessinée, 

Charlotte Hinfray et Felix Delep (2016) 

De septembre 2015 à juin 2016, quatre élèves du Master Politiques 

Publiques de Sciences Po Paris et quatre élèves de l'école Emile Cohl 

ont sillonné la France pour découvrir et nous faire partager des 

initiatives innovantes au croisement des enjeux publics et des 

dynamiques associatives.  

Ils en ont rapporté huit reportages en bande dessinée, dans lesquels 

ils restituent ce qu'ils ont vu et entendu, partagent leurs doutes et leur 

enthousiasme, et nous donnent à entendre le bruit que font les idées 

lorsqu'elles entrent dans le présent et deviennent réalité.  

 

Innover dans les politiques sociales, Alexis Baron (2013) 

Comment faire évoluer l’action sociale vers des pratiques ou des 

modalités nouvelles ? C’est la question centrale qui traverse ce livre. 

Après une présentation théorique du système d’organisation 

structurant l’action sociale et médico-sociale, l’auteur dégage des 

tendances qu’une succession d’expériences permet d’incarner à 

travers des exemples. 

Faisant état d’initiatives concrètes dans les différents champs de 

l’action sociale (petite enfance, gérontologie, logement, précarité, 

etc.) à travers des acteurs hétéroclites (collectivités territoriales, 



associations, etc.), il présente des expériences locales, pouvant porter une réflexion au-delà 

des territoires dans lesquels elles ont été menées. Quelles sont ces pratiques ? Quelles 

perspectives ouvrent-elles ? Qui peut et doit les mettre en oeuvre ? L’auteur propose une vision 

novatrice, concrète et inspirante des politiques sociales qui intéressera les étudiants en droit, 

en sciences économiques et en science politique, les personnes se formant au métier de 

travailleur social, ainsi que les professionnels de l’action sociale. 

 

 

Vieillir actifs à la campagne, dossier coordonné par Odile Plan (2018) dans 

la revue POUR n°233 

Sommaire :  

1. Nouveaux enjeux : démographiques, territoriaux, familiaux… 

2. Nouvelles pratiques 

3. Nouvelles ressources, nouvelles perspectives 

4. Pour aller plus loin 

 

 

 

INTERGENERATIONNEL 

 
La solidarité intergénérationnelle sur le terrain, Dominique Thierry (2019) 

Depuis 2010, au sein de France Bénévolat, Dominique Thierry a lancé et 

animé un ensemble de programmes d'action, intitulés "Solidâges 21" 

(Solidarités entre les âges pour le XXIe siècle). Plus de 600 projets ont pu 

ainsi être menés sur le terrain, avec de nombreux types de partenaires, 

en priorité d'autres associations, mais aussi des établissements scolaires, 

des collectivités territoriales, des entreprises… Il a maintenant la 

conviction que les démarches sont stabilisées et démultipliables "pour 

changer de braquet" (…). Dominique Thierry espère que, dans le même 

esprit que son précèdent ouvrage Les jeunes, les-mal-aimés de la 

République ! (L'Harmattan, 2019), cette publication contribuera à 

intensifier le mouvement social en faveur de l'inclusion sociale dans le 

cas spécifique : "par, avec et pour les séniors". 

 

A la recherche de liens entre les générations, Jean-Jacques Amyot 

(2016) 

Les actions favorisant les liens entre les générations se multiplient de nos 

jours, notamment dans le domaine médico-social, socio-culturel ou du 

logement. Renforcer ces liens permettrait de s'entraider et de se sentir 

protégé, d'accéder à une meilleure qualité de vie tout en corrigeant 

des politiques publiques segmentées. 

Si cette problématique est pertinente, favoriser les échanges entre les 

générations n'est pourtant pas aussi simple qu'il n'y paraît. Les 

générations vivent selon des temporalités différentes, sur des territoires 

qui leur sont plus ou moins spécifiques, et les stéréotypes entretenus par 

les médias (guerre des âges, incommunicabilité entre générations...) constituent des obstacles 

à leur rencontre. 



Dans cette enquête sociologique, Jean-Jacques Amyot analyse la multiplicité des liens 

matériels et symboliques entre les générations. Prendre conscience des préjugés que nous 

véhiculons sur les générations devrait constituer la première mission des actions 

intergénérationnelles. Une réflexion salutaire qui s'adresse aux professionnels comme aux 

personnes soucieuses du vivre ensemble. 

 

 

Cuisine et interdépendance, Alexandre Roger (2018), dans le JAS n°226 

Au lycée agricole Les Horizons, établissement spécialisé dans les services à 

la personne et aux territoires, est né un projet autour d’un partage de 

compétences culinaires. Des repas sont préparés par des anciens du 

secteur, en binôme avec des élèves de seconde professionnelle. 

 

 

Des crèches en EHPAD pour reconnecter les générations, Claire Baudiffier 

(2020), dans la Gazette Santé Social n°179 

Installer des crèches dans des Ehpad ou des résidences seniors : tel est le 

projet du réseau "Tom et Josette", qui travaille en collaboration avec 

différents partenaires. Objectif : porter un nouveau regard sur le 

vieillissement et favoriser les rencontres intergénérationnelles.  

 

 

Habitat intergénérationnel : la résidence du futur ? Elsa Gambin (2019) dans 

les ASH n° 3117 

A Nantes, Key Baco, une résidence d’un genre nouveau, va souffler sa 

première bougie. Apprentis, seniors, jeunes en recherche d’emploi, familles 

monoparentales, tous se retrouvent dans ce lieu de vie ouvert sur la ville. 

Un espace collectif serein, pour mieux rebondir. 

 

 

Le Kanata, bien veillir en milieu rural, Elsa Gambin (2020), dans ASH n°3147 

En Bretagne, la commune de Liffré dispose d'une offre destinée aux seniors 

isolés en milieu rural qui souhaitent revenir en ville pour disposer des services 

qui leur sont dédiés. Des réponses adaptées à chacun, avec un habitat 

intergénérationnel - le Kanata - piloté par le centre communal d'action 

sociale et une résidence d'habitats accompagnés gérés par l'Ehpad social. 

 

Liens intergénérationnels en bonne voie, Olivier Van Caemerbeke (2017), 

dans le JAS n°219 

Pour aider les jeunes à décrocher leur permis, la Mission Locale du Pays de 

Cornouaille (Quimper) organise leur parrainage par des séniors qui les 

aident à accumuler des heures d'expérience au volant. 



 

Le partage à tout âge, Pierre Moyon (2020), dans Doc'domicile n°57 

Depuis une quinzaine d'années, Le temps pour toit et Nantes Renoue 

proposent des cohabitations entre des personnes de générations 

différentes afin de recréer du lien social en privilégiant le vivre ensemble. Un 

habitat partagé qui s'est même étendu à l'habitat inclusif pour ne pas 

délaisser les personnes en situation de handicap.  

 

 

Partages à tous les (ét)âges, Garance Chesné (2018), dans le JAS n°226 

Depuis plusieurs années, la CNAV 'caisse nationale d'assurance vieillesse) 

fait du maintien du lien social des retraités une priorité, non seulement en 

introduisant ce critère dans ses dispositifs d'accompagnement et de 

prévention, mais également en soutenant des initiatives innovantes, 

porteuses de liens intergénérationnels. 

 

2 minutes ensemble ! le jeu qui connecte les générations  

Cet outil novateur et ludique permet d’encourager les liens parfois 

distendus entre les générations. Grâce à la communication 

bienveillante chacun peut apprendre de l’autre pour sa plus grande joie. 

Des études scientifiques ont démontré que maintenir le lien social permet 

d’être plus heureux et en meilleure santé. 

 

TERRITOIRES ZERO CHOMEUR 

 
Un emploi, c'est mon droit, Véronique Soulé (2018) 

En novembre 2016, dix territoires ont été retenus pour expérimenter la 

démarche Territoire zéro chômeur de longue durée pendant cinq ans. Il 

s’agit d’une dynamique collective qui doit mobiliser tout un territoire pour 

atteindre son objectif : donner la possibilité d’avoir un travail à temps choisi, 

payé au SMIC, à toutes les personnes volontaires privées durablement 

d’emploi, y compris celles qui en sont le plus éloignées. 

Au 30 juin 2018, 609 salariés avaient été embauchés dans les onze 

entreprises à but d’emploi créées. Sur cinq ans, elles devraient embaucher 

environ 2 000 personnes. 

Véronique Soulé, journaliste, est partie sur le terrain à la rencontre de femmes et d’hommes 

engagés dans cette dynamique. 

Leurs récits montrent que personne n’est inemployable et que la mobilisation collective 

parvient à remettre l’économie au service de l’humain, en prenant soin de la planète et du 

bien commun. À la condition que les plus éloignés de l’emploi soient au cœur du projet. 



 

 

Héros chômeurs, Loïc Dutay (2018) 

Depuis une trentaine d'années en France, la croissance du 

chômage de longue durée (> 1 an) est constante. 

Alors que, depuis des décennies, les pouvoirs publics semblent 

impuissants face au chômage et que le contrôle des chômeurs 

se durcit, l'expérimentation nationale «Territoires zéro chômage 

de longue durée» apparaît comme une piste prometteuse.  

Loïc Dutay, sociologue, suit de près l'un des 10 premiers territoires expérimentaux, à Pipriac et 

Saint-Ganton en Ille-et-Vilaine. Il vient de publier Héros chômeur, le récit mi- réel mi- fiction du 

démarrage de ce projet sur ces deux communes. Il donne la parole aux anciens chômeurs de 

longue durée qui ont retrouvé un emploi. Il montre leur soif de dignité, d'être utile, et comment 

ce sont eux qui sont les premiers acteurs du projet. 

 

Zéro chômeur ! ADT Quart Monde, Claire Hédon, Didier Goubert, Daniel 

Guillou (2019) 

Zéro chômeur de longue durée ! Un rêve impossible à réaliser ? Ce livre 

raconte le défi que relèvent les habitants de dix territoires depuis que, 

à l'initiative d'ATD Quart Monde, une loi votée en 2016 a permis cette 

expérimentation.  

Sans prétendre à un bilan exhaustif, ce livre décrit la longue bataille 

qu'a constituée sa mise en place et analyse les premiers acquis majeurs 

de l'expérimentation : contrairement au discours ambiant, la mise en 

œuvre du projet révèle que les personnes privées durablement 

d'emploi veulent majoritairement travailler, elle montre également que 

des activités nouvelles et utiles à la société peuvent être créées, et que les bénéfices générés 

par ce retour à l'emploi sont supérieurs au coût du chômage.  

Dans les territoires concernés, l'ensemble des acteurs, élus, salariés, responsables d'entreprises, 

associations et citoyens, s'engage, dans une dynamique commune qui rend peu à peu 

crédible l'utopie d'une société sans chômeurs de longue durée. Un ouvrage de référence au 

moment où le plan pauvreté du gouvernement prévoit d'étendre l'expérimentation et que le 

coût des aides à l'emploi est questionné. 

RESEAUX D’ECHANGES ET DE SAVOIRS 

 

Des outils pour apprendre par la réciprocité, Claire Héber-Suffrin (2016) 

Ce recueil de fiches concerne la mise en pratique de la réciprocité, 

véritable force pour apprendre et enseigner, pour former et se former, pour 

accompagner des formations, pour développer, revisiter et continuer à 

inventer l’Éducation populaire. 

 



ENTRAIDE / COVID 

Clichy-Montfermeil : cinéma, dur réel. Yann Bouchez, Hervé Lequeux, 

Hans Lucas (2020) dans le Magazine du Monde n°452 

Que faire quand un quotidien déjà difficile se voit bouleversé par une 

pandémie ? Prendre une caméra et filmer l'entraide qui s'organise. 

C'est le programme de deux apprentis réalisateurs de l'école fondée 

par le cinéaste Ladj Ly en Seine-Saint-Denis. En ce printemps si singulier, 

ils déambulent dans les cités de Montfermeil et de Clichy-sous-Bois où 

a été tourné "Les Misérables". Eux préfèrent s'attarder sur la solidarité et 

la débrouille qui ont permis à ces quartiers populaires de tenir pendant le confinement. 

 

 

Le goût des autres en cuisine, Solenne Durox (2020) dans ASH n°3190 

Deux Rennaises ont lancé You.Me Délices du monde, un projet de restaurant 

où les personnes sous protection internationale peuvent bénéficier d’un 

emploi rémunéré, tout en étant formées et guidées individuellement dans 

leurs démarches d’intégration. 

 

SUR LE WEB 

Quelques sites... 

SOLUTIONS SOLIDAIRES, LA PLATEFORME DES SOLIDARITES NOUVELLES 

Solutions solidaires, la plateforme des solidarités nouvelles a été initiée par la Gironde, elle est 

aujourd'hui portée par treize départements. Elle entend être un "incubateur d'idées et 

solutions". 

Une plateforme pour animer un large débat autour des solidarités nouvelles, et organiser un 

foisonnement d'idées, expériences et initiatives afin d'inventer ensemble les protections de 

demain. 

Un rendez-vous annuel pour croiser, comparer et projeter vers l'avenir ces idées et ces 

expérimentations, afin d’imaginer des parcours de vie plus équilibrés et plus équitables.  

 

LES TALENTS D'ALPHONSE 

« Alphonse, c’est aujourd’hui une communauté de 60 000 jeunes retraité(e)s bien décidé(e)s 

à s’entraider et à profiter de cette nouvelle étape de leur vie. 

Ensemble, on fait bouger les lignes. On prouve que la retraite peut être curieuse et généreuse. 

On fait tout pour qu’à la retraite, le monde s’ouvre encore un peu plus à vous. » 

Que faire à la retraite ? - Activités - Alphonse (lestalentsdalphonse.com) 

Les Talents d’Alphonse : https://lestalentsdalphonse.com/ 

https://www.solutions-solidaires.fr/
https://lestalentsdalphonse.com/categorie-activite/transmettre-savoirs/
https://lestalentsdalphonse.com/


 

 

L'UNIVERSITE FLOTTANTE 

L’Université Flottante est une nouvelle université qui s’invente en naviguant.  Elle collecte et 

archive les savoirs et savoir-faire d’un territoire et relie les lieux de transmission. Elle revendique 

le besoin d’un espace nomade, un espace non académique qui fait cohabiter une diversité 

de pratiques, de savoirs concrets et imaginaires. 

La Vilaine peut devenir un fil rouge entre les lieux de transmission (les universités, l’école 

d’architecture, le campus de Ker Lann, la MJC La Paillette, les Champs Libres…) 

Audiovisuel 

LA FERME DES MEUNIERS A VILLENEUVE LE ROI  

Un exemple de projet d’innovation sociale qui 

s’inscrit au cœur d’un territoire, en mêlant lien 

social, transmission de savoir-faire, formation, 

pédagogie. 

 

 

Revues, articles  

• Regards n° 56 – Mars 2020 : Territoire(s) et protection sociale  

Revue Regards 2019/2 | Cairn.info 

• Pour n° 228 (2015) : Appartenance, territoire et ruralité 

Revue Pour 2015/4 | Cairn.info 

• Centres sociaux et culturels : Création de lien social, tensions et enjeux 

Revue Empan 2020/4 | Cairn.info 

• Vieillir actifs à la campagne in Pour N.233 (Septembre 2018) 

Revue Pour n° 233 Cairn.info 

Et particulièrement les articles suivants : 

• Générations solidaires et crise de la transmission 

• La Maison Partagée  

• Le béguinage, source d’un vieillissement bienveillant en ruralité…  

• L’habitat inclusif pour vieillir en citoyenneté et solidarité 

• Les personnes âgées actrices du développement des territoires ruraux 

• Des lieux pour se rencontrer, partager, faire… 

• Avec Les Talents d’Alphonse, le savoir-faire ne part pas à la retraite 

 

https://ecoleparallele.com/luniversite-flottante/#universiteflottante
https://www.cairn.info/revue-regards-2019-2.htm
https://www.cairn.info/revue-pour-2015-4.htm
https://www.cairn.info/revue-empan-2020-4.htm
https://www.cairn.info/revue-pour-2018-1.htm
https://www.cairn.info/revue-pour-2018-1-page-45.htm
https://www.cairn.info/revue-pour-2018-1-page-103.htm
https://www.cairn.info/revue-pour-2018-1-page-109.htm
https://www.cairn.info/revue-pour-2018-1-page-117.htm
https://www.cairn.info/revue-pour-2018-1-page-123.htm
https://www.cairn.info/revue-pour-2018-1-page-171.htm
https://www.cairn.info/revue-pour-2018-1-page-209.htm
https://www.bing.com/videos/search?q=ferme+des+meuniers+villeneuve+le+roi&&view=detail&mid=26C771365B39ECB797A126C771365B39ECB797A1&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dferme%2Bdes%2Bmeuniers%2Bvilleneuve%2Ble%2Broi%26FORM%3DHDRSC4

