
2.5. Affiliation sociale

Les individus sont interdépendants les uns des autres. Il y a parfois nécessité pour un individu de se

joindre à d’autres dans des situations particulières comme devant l’inconnu qui crée de l’anxiété ou pour

atteindre un objectif par coopération. L’affiliation est un attachement volontaire : un rattachement à…

depuis quelques années, ce terme a été employé par des sociologues pour décrire un système social et

ses dysfonctionnements : la désaffiliation qui retentit sur la psychologie des individus.

CASTEL, Robert, Les Métamorphoses de la question sociale, 1995, Paris, Fayard

Dans cet ouvrage, l’auteur  décrit la société comme un vaste champ d’affiliation dans la mesure où le

salariat structure cette société, marque les relations sociales, la personnalité des individus.

Le fait de ne pas avoir de travail salarié, objet de reconnaissance sociale, «désaffilie » l’individu,

«l’invalide », c’est-à-dire lui faire perdre sa valeur sociale en perdant sa représentation professionnelle.

Lorsque les solidarités primaires, constituées par la famille, le travail, le groupe d’amis…, font défaut, ce

sont les solidarités secondaires qui jouent : les liens avec les travailleurs sociaux, les éducateurs, les

bénévoles d’associations, les fonctionnaires des services sociaux, les personnels d’accueil, les

enseignants… PAUGAM, Serge, parle de disqualification sociale, DE GAULEJAC, Vincent, de

désinsertion sociale.

Certains pensent que les liens primaires tissés dans la famille ou le quartier aujourd’hui affilient

davantage que les liens du travail, du fait même de leur rareté (emploi précaire, longues périodes de

chômage, etc.).

Quand «l’ascenseur social » est en panne, c’est-à-dire quand l’individu n’a plus de chance de s’élever

socialement de bas en haut, down up, c’est une fracture sociale qui s’instaure entre ceux qui sont inscrits

dans cette ascension, les in, les inclus, et ceux qui en sont exclus, les out. Les liens sociaux des exclus

ne sont plus structurés par le travail : le rythme de travail, les temps de repos, la mobilité résidence-

travail, la fréquentation de collègues de travail… Ce sont d’autres types de liens qui sont tissés, peut-être

plus fragiles et incertains, moins réguliers : liens du travail clandestin, du quartier, de la bande, de la

grande famille, etc.
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