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Serge Paugam publie « L'Attachement social », une réflexion sur les liens

sociaux dont toute personne humaine dépend pour son bien-être.

Il constate la diversité de leurs agencements à travers le monde et insiste sur

l'importance des luttes sociales pour améliorer leur qualité.

L a La solidarité n'est pas seulement une pratique vertueuse ou un objectif po-

litique. Elle est « l'un des fondements anthropologiques de la vie sociale » , au

sens où « l'individu ne peut vivre sans attaches et passe sa vie à s'attacher »

, écrit Serge Paugam dans son dernier livre , qui entre en résonance avec le

mouvement actuel de contestation de la réforme des retraites

L'Attachement social (Seuil, 2023) se présente comme une vaste réflexion

comparative, qui renoue avec les questionnements fondateurs de la sociologie.

Reconnu pour ses travaux sur la pauvreté , Serge Paugam ne se contente pas de

décrire les liens sociaux qui enserrent d'emblée les individus au cours de leur

existence, ni la façon dont ces liens s'agencent de manière singulière d'une so-

ciété à l'autre.

Le chercheur montre leur caractère dynamique, dans la mesure où ils sont aus-

si conquis de haute lutte, « tissés » au cours d'actions collectives. D'autres fois,

il leur arrive d'être rompus ou de devenir oppressants, avec des conséquences

douloureuses pour les individus concernés, par exemple dans le monde du tra-

vail. La quantité, la qualité et la stabilité des liens sociaux n'ont en effet rien

d'une évidence : les rapports de classe, de genre et de « race » pèsent de tout

leur poids sur ces paramètres, si cruciaux pour le bien-être de la personne hu-

maine.

Ces inégalités qui affectent l'attachement social sont au cœur de l'entretien

que nous a accordé Serge Paugam. Il s'exprime également sur la fabrique de

la solidarité qu'il a repérée dans diverses mobilisations, et sur la nécessité de

l'envisager désormais au-delà des sociétés nationales, à l'échelle de l'humanité

et de ses interactions avec le vivant non humain.
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