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Introduction 



« Du tissage de soi aux tissages du Monde…ou Pascal et les échelles 
de compréhension … 



Les échelles 

D’observation en 

Sciences Sociales 



Le chemin qui se dessine… 

 

1/ D’abord esquisser le cadre ou dessiner la toile de fond… 

 

2/ Une histoire de Temps… 

 

3/ … Et d’Espaces 

 

4/ Des bricolages identitaires 



1/ D’abord dessiner la toile de fond… 

 
L’implicite/le tacite 

 
Le Contrat, la Règle, 

le Formel 
 

 
Le Dit, Vu, l’Entendu 

 
L’interprété 

  
 L’invisible et Tu 

 
Le conscientisé 

 

 
L’affect 

 
Le rationnel 

  
L’Intime 

 
Le Public 

 

 
Le Hiérarchique 

 
L’organique 

 

 
Le Numérique 

 
Le présentiel 

 



Les supports du lien 

Le langage (oral), avec toutes ses ambiguïtés 

Les Lois, les Règles, le Contrat et les Normes sociales 

Les alliances professionnelles, amicales, familiales, l’ensemble des 
sociabilités 

Les symboles et les signes, l’écrit 

Les biens matériels et conditions de vie 

Les affects et Percepts 

Les « dimensions cachées: le Temps et l’Espace » 



2/ Une histoire de Temps… 

 

« Qu’est ce donc que le Temps?  

Si personne ne m’interroge, je le 

 sais;  

Si je veux répondre à cette 

demande, je l’ignore » 
 

Saint-Augustin – Les Confessions 

 

 



Macro-sociale 

Meso-sociale 

Micro-sociale 

Micro 
individuelle 

Le temps comme « norme sociale » 

Le temps comme dimension  
des organisations 

Le temps comme  
« sociabilité » et « unités d’actions » 

Le temps comme 
 rapport singulier à soi 



Travaux sociologiques qui « portent » deux idées maîtresses… 

1- La mesure et les perceptions du Temps sont dépendantes de la culture 
Donc se transforment avec les structures sociales…Mais intrication des Temps au sein d’une même société 

Société « simples » 

Société « hiérarchisée » 

Temps occasionnel 

Temps cyclique 

Société «différenciée » Temps linéaire avec un futur certain 

Société «Modernité » » Temps linéaire avec un futur incertain 

O. Rammsted 



2- Imbrication des structures temporelles individuelles 
= des structures sociales et des rythmes de vie 

A.  Giddens 
3 horizons temporelles 

Quotidien 

Biographique 

Historique 

Interactions 
synchronisation 



Et le Temps aujourd’hui nous permet-il de tisser des liens? 

Ralentir et développer ses capacités d’inertie… 

 
 On « fait » plus vite 
 On diminue les temps « morts » 
 On « fait » simultanément 
 On remplace 

 
 Multiplication des options et des choix 
 Multiplication des épisodes vécus 
 Fragmentation des épisodes vécus 
 Condensation du rythme 

Contraintes perçues / bouleversement des critères de valeurs /sentiment d’urgence 
 

Mais aussi liens très fort avec la notion d’ IDENTITE 

Accélération sociale (H. 
Rosa) 





Tisser des liens =  Cartographier ses/nos territoires? 



L’espace est « producteur » de relations sociales et de liens sociaux 

Espace Physique 
organisé 

Espace social 
Espace public 

avec ses codes 
Espace - Temps 

Espace vécu- 
perçu 

La manière dont est structuré et dont se s’organise l’espace  
influe sur les formes et la nature des liens 



Distance intime 

Distance personnelle 

Distance sociale 

Distance publique 

dépendent 

Des rapports 
Inter-individuels Des affects 

Des activités 

Mettent en jeu 

pouvoirs 

5 sens 

langage 





4/ Des bricolages identitaires 



Identités et « bricolage identitaire » 

Prescrite 
Assignée 

Revendiquée 
 

Rêvée Perçue 

Tisser des liens… dans ce « bricolage » permanent 



Comment tisser des liens? Par la mise en récit…  

 



Quelques éléments de conclusion… 




