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Un lien fort et fragile à la fois 
 

Le lien social désigne l'ensemble des relations qui unit des individus entre eux au sein 

d’un groupe social ou à l'échelle d'une société. Les liens sociaux permettent d'assurer 

l'intégration sociale des individus en renforçant les valeurs communes et en permettant 

aux individus d'acquérir une identité sociale. Ils existent quatre types de liens sociaux 

dans notre société qui permettent la relation sociale entre individus (la famille, l'école, 

le travail et la protection sociale).  
Source : manuelnumériquemax.berlin.education  

 

Ce même lien social peut se fragiliser par rapport à la distance, le chômage, le fait de 

vivre seul, l'éloignement ou le décès des proches ou encore la non intégration 

sociale de l'individu. 
Source : ses.ems-lyon.fr 

 

Pour se faire une idée, voici des exemples de liens sociaux dans la société :  

-lien familiale : lien de parenté et d'alliance, les individus sont liés par leurs parents, 

conjoints, enfants, cousins etc...  

 

 

-lien de participation élective (entre conjoints, amis, proches choisis), 

compter sur la solidarité de l'entre-soi électif. 

 

 

-lien de citoyenneté (entre membre d'une même communauté 

politique), protection juridique (droit civil politique et social),  

au titre du principe d'égalité. 

 

-lien de participation organique (entre acteur de la vie professionnelle) 

reconnaissance par le travail et l'estime sociale qui en découle. 
Source: lelivrescolaire.fr     
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Fragilité des liens sociaux 
 

Aujourd’hui dans notre monde, nous avons plusieurs familles qui ont au fil du temps crée 

différents types de liens sociaux : l’esprit de solidarité, la transformation du lien social avec 

la montée de l’individualisme et des liens sociaux fragilisés. Cet article sera axé sur la 

fragilité des liens. 

 D’après un sondage fait par l’association C.R.E.D.O.C (Centre de Recherches pour l’Étude 

et l’Observation des Conditions de vie)   il y a  15 %  des personnes âgées qui ont déclaré 

se sentir seul à cause de la solitude et l’absence de relation sociale avec leur famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Une famille détruite à cause de certaines actions. 
 

Ce lien social peut aussi être brisé dans des familles. En effet la cause de cette fragilité 
provient souvent des actions que les parents peuvent faire. Nous avons obtenu le 
témoignage d’une personne qui a vécu cette fragilité au sein de sa famille. 
 

Voici l’interview d’une personne qui préfère rester anonyme : 
 

« J’ai vécu sans mon père à partir de mes 13 ans. On ne s’est jamais entendu 
mon père et moi car il voulait que je sois le fils parfait. A chaque fois qu’il 
revenait à la maison c’était toujours avec une bouteille d’alcool à la main. Le 
jour de mes 9 ans nous nous sommes disputés car il rentrait tard le soir et je 
ne comprenais pas pourquoi. J’ai décidé de vérifier dans son bureau pour voir 
ce qu’il pouvait bien cacher. Lorsque j’ai ouvert le tiroir, j’ai vu des 
photographies de lui avec une autre femme. J’ai décidé de garder ce lourd 
secret pour moi. 
A l’âge de 12 ans ma mère a découvert que mon père la trompait et elle le 
quitta. Ma mère eu le droit de me garder et depuis je ne vais plus voir mon père 
car pour moi c’est comme s’il nous avait abandonné. » 

L’impact de l’isolement sur les personnes âgées 
 
En France plus de 1.5 million de personnes âgées 
sont en situation d’isolement car elles ne voient 
pas leur famille. 
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Un feu sacré de solidarité lors de l’épidémie de COVID-19 qui renforce le 
lien social entre les individus. 
 

 

 

 
 

Masques et gants 
sont portés dans 
l'environnement 
verdoyant des 
falaises par quelques 
habitants venus 
récupérer des 
denrées alimentaires 
à l'école de l’Îlet aux 
Orangers. 

Des bénévoles se sont portés volontaires pour arpenter les sentiers de 
randonnées avec sur le dos, des sacs de riz, des pâtes, ou encore des 

médicaments 

Ici, des bénévoles constituants des lots pour apporter de la nourriture aux habitants de Mafate. 

Illustration réalisée par un élève de la 1STI2D1 

MAFATE, ENTRE ISOLEMENT ET SOLIDARITE 
Mafate est située dans la zone centrale du parc 
national de la Réunion. 
Mafate fait partie du « cœur habité » de ce même 
parc. 
 
Mafate est un cirque retiré des zones urbaines et 
littorales de l’île. Elle est uniquement accessible 
par sentier, à pied (en randonnée), ou par 
hélicoptère en cas d'urgence ou d'accident. 
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Île aux diversités 
 

L’île de la Réunion est située dans l’Océan Indien et compte près de 860 000 habitants. Sur 

cette île, les cultures et les individus coexistent sans heurts. Les liens sociaux entre les 

individus sont donc forts.  

Des fêtes religieuses et traditionnelles sont célébrées toute l’année et rassemblent des 

communautés d’origine diverse :« Les marches sur le feu ( c’est une tradition qui consiste 

à marcher pieds nus sur des braises ), Le Dipavali (fête des lumières), Le Nouvel An 

chinois ( qui marque le 1er jour du calendrier lunaire chinois), « La Fêt Caf » du 20 

Décembre ( la date qui marque l’abolition de l’esclavage dans l’Île, cette journée marque 

un temps de commémoration très important pour la population réunionnaise), « Réunion 

Métis » ( qui met en avant le métissage par exemple dans le domaine musical et 

vestimentaire). 

La Réunion offre donc la variété et la profondeur de ses cultures et de ses spiritualités. 

 

 

 

 

 

 

Les liens sociaux se traduisent également par des diversités culturelles. Les réunionnais 

se rassemblent autour d’événements comme Le florilège, Fête Choka, Miel Vert, Sakifo 

et les Francofolies. Dans chacun de ces rassemblements, les individus découvrent des 

spécialités.  Il existe une 

grande variété de groupe 

social dans chaque 

société. Ces manifestations 

permettent de renforcer les 

liens entre les citoyens en 

favorisant la cohésion 

sociale. 

https://www.reunion.fr/decouvrir/culture/immersion-culturelle/des-evenements-culturels-incontournables/les-marches-sur-le-feu
https://www.reunion.fr/decouvrir/culture/immersion-culturelle/des-evenements-culturels-incontournables/le-dipavali
https://www.reunion.fr/decouvrir/culture/immersion-culturelle/des-evenements-culturels-incontournables/le-nouvel-an-chinois
https://www.reunion.fr/decouvrir/culture/immersion-culturelle/des-evenements-culturels-incontournables/le-nouvel-an-chinois
https://www.reunion.fr/decouvrir/culture/immersion-culturelle/des-evenements-culturels-incontournables/les-festivites-du-20-decembre-a-la-reunion
https://www.reunion.fr/decouvrir/culture/immersion-culturelle/des-evenements-culturels-incontournables/les-festivites-du-20-decembre-a-la-reunion

