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Résumé
Les Français  discutent  en une semaine avec dix-sept  personnes différentes sur  des sujets  non
professionnels. Parents, collègues et amis composent presque à égalité les trois quarts de ce réseau,
le reste se partageant entre le voisinage, les associations, les commerçants, les simples relations. On
observe une présence plus affirmée des amis pendant la jeunesse, des collègues pendant l'âge mûr,
de la parenté pendant la vieillesse. Les comportements de sociabilité restent marqués par le partage
traditionnel des rôles entre les sexes : c'est d'abord aux femmes qu'incombent les relations avec les
proches — parents, commerçants, voisins. En milieu populaire, toutefois, celles qui exercent une
activité professionnelle diversifient sensiblement leurs contacts.
Les relations de parenté mises à part, les diverses composantes de la sociabilité tendent à se cumuler
: un dixième des actifs concentrent le tiers des discussions personnelles entre amis ou collègues. Plus
liée au diplôme qu'à la fortune, la sociabilité présente tous les traits d'une pratique culturelle.

Abstract
Sociability : a Cultural Practice - The French have non-professional conversations with seventeen
different people in a week. Three quarters of these people are, in almost equal proportions, relatives,
colleagues  and  friends,  the  rest  being  divided  into  neighbours,  associations,  shopkeepers  and
acquaintances. It can be noted that friends are more present for the young, colleagues for the middle-
aged, and relatives for the old. Behaviours regarding sociability bear the mark of the traditional role
division between the sexes :  first,  women socialize with those who are close to them - relatives,
shopkeepers and neighbours. In the lower classes, however, the women who have a professional
activity have sensibly more varied social contacts.
Apart from family relations, the various components in sociability tend to combine : the third of personal
conversations between friends or colleagues are concentrated on a tenth of the job-holders. Sociability,
which is more connected to the level of education than to the wealth, presents all the features of a
cultural practice.

Resumen
La sociabilidad : una práctica cultural - Los franceses conversan durante el transcurso de una semana
con 17 personas diferentes acerca de temas no profesionales. Padres, colegas y amigos constituyen
casi equitativamente las tres cuartas partes de esta red, el resto es compartido por el vecindario, las
asociaciones, los comerciantes o simplemente las relaciones. Se observa una presencia mâs afirmada
de los amigos durante la juventud, de los colegas en la madurez y de los miembros de la familia en la
vejez.  El  reparto  tradicional  de  los  papeles  entre  los  dos  sexos  continua  acentuando  los
comportamientos de sociabilidad :  a las mujeres les incumben las relaciones con los allegados;
parientes como asi también comerciantes y vecinos. En los medios populares, sin embargo, las
mujeres que ejercen una actividad profesional diversifican sensiblemente sus contactos. Poniendo
aparte  las  relaciones  de  parentesco,  los  distintos  componentes  de  la  sociabilidad  tienden  a
acumularse : una décima parte de los activos concentran el tercio de las conversaciones personales
entre  amigos o  colegas.  Mâs estrechamente ligada al  diploma que a  la  fortuna,  la  sociabilidad
presenta  todas las  caractensticas de una práctica  cultural.



VIE QUOTIDIENNE 

La sociabilité, 

une pratique culturelle 

par François Héran 

Les Français discutent en une semaine avec dix-sept personnes différentes sur des sujets non professionnels. 
Parents, collègues et amis composent presque à égalité les trois quarts de ce réseau, le reste se partageant entre le 
voisinage, les associations, les commerçants, les simples relations. On observe une présence plus affirmée des amis 
pendant la jeunesse, des collègues pendant l'âge mûr, de la parenté pendant la vieillesse. Les comportements de sociabilité 
restent marqués par le partage traditionnel des rôles entre les sexes : c'est d'abord aux femmes qu'incombent les 
relations avec les proches — parents, commerçants, voisins. En milieu populaire, toutefois, les femmes qui travaillent hors 
de chez elles diversifient sensiblement leurs contacts. 

Les relations de parenté mises à part, les diverses composantes de la sociabilité tendent à se cumuler : un dixième 
des actifs concentrent le tiers des discussions personnelles entre amis ou collègues. Plus liée au diplôme qu'à la fortune, 
la sociabilité présente tous les traits d'une pratique culturelle. 

Un adulte rencontre chaque mois en moyenne sept 
membres de sa parenté, y compris les parents par alliance; il a 
trois ou quatre amis, rend service dans l'année à un ou deux 
ménages voisins et adhère à une association. Telle est, à 
grands traits, la sociabilité moyenne des personnes âgées de 
1 8 ans et plus, lorsqu'elles vivent dans des ménages « 
ordinaires », c'est-à-dire hors institution. 

L'enquête «Contacts», dont ces chiffres sont issus, ne 
s'est pas contentée de recueillir des déclarations sur les 
habitudes de comportement en matière de sociabilité. Elle permet 
également de cerner au plus près les pratiques du moment, 
celles qui sont effectives à l'époque de l'enquête. Pour ce 
faire, on a eu recours à la technique du « carnet de bord », 
déposé pendant une semaine chez les personnes 
interrogées. Ces dernières étaient invitées à retracer leur emploi du 
temps jour après jour, en indiquant le moment venu si elles 
avaient vu des personnes extérieures au foyer avec lesquelles 
elles avaient pu discuter de sujets autres que le travail. 
Il s'agissait donc de décrire une sociabilité quotidienne 
impliquant une certaine relation personnelle (encadré p. suiv.). 

Dix-sept interlocuteurs 
et trente-quatre discussions par semaine 

De la lecture des carnets, il ressort que les Français 
discutent en une semaine avec dix-sept personnes différentes : 
parents, amis, camarades, voisins, collègues, sociétaires, 
commerçants, agents de toute sorte, simples « 
connaissances » ou inconnus (1). Un interlocuteur intervient en 
moyenne deux fois dans la semaine, ce qui donne un total de 
trente-quatre discussions. 

* Chargé de recherche à l'Institut national d'études démographiques, François 
Héran fait également partie de la division « Conditions de vie des ménages » 
du département « Population-ménages » de l'INSEE. 
Les nombres entre crochets renvoient à la bibliographie en fin d'article. 
1 . S'y ajoute un dix-huitième interlocuteur... l'enquêteur de l'INSEE, car on 
ne pouvait décrire en détail la sociabilité quotidienne sans y faire soi-même 
une incursion, si fugitive soit-elle. Bien qu'il figure dans tous les carnets, 
l'enquêteur ne sera pas pris en compte dans les pages qui suivent 



L'ENQUÊTE « CONTACTS », DES QUESTIONNAIRES AUX CARNETS 

Réalisée de mai 1982 à mai 1983 auprès d'un échantillon 
représentatif des ménages ordinaires résidant en France 
métropolitaine, l'enquête « Contacts » étudie les comportements de 
sociabilité à l'aide de trois documents. Un premier questionnaire passe 
en revue les relations de voisinage [1], l'adhésion aux 
associations [2] et les sorties [3]. L'enquêteur dépose ensuite un carnet 
destiné à enregistrer la sociabilité quotidienne pendant une 
semaine. Il le récupère h u it jours plus tard et achève l'enquête par 
la passation d'un second questionnaire, consacré aux relations de 
travail, de parenté et d'amitié. 
L'unité d'observation n'est pas la même d'une phase à l'autre. 
Dans la première, on interroge le ménage; son comportement est 
décrit par l'un quelconque des adultes présents, qui fait office de 
porte-parole pour tous les membres. Dans la seconde et la 
troisième phases, on a fait en sorte que l'enquête devienne 
représentative de la population adulte. Si le ménage comporte plusieurs 
adultes, l'un d'eux est désigné par tirage au sort pour remplir le 
carnet et répondre au deuxième questionnaire. Compte tenu des 
taux d'abandon en cours de route, 5 882 ménages ont répondu 
dans fa première phase, 4 755 adultes dans fa seconde et 4 993 
dans la troisième (une partie des personnes interrogées ayant pu 
répondre au dernier questionnaire, après avoir fait l'impasse sur 
le carnet). Pour des raisons d'homogénéité, les résultats présentés 
ici ne concernent que les 4 701 adultes ayant répondu à 
l'ensemble de l'enquête. À chaque phase, l'échantillon a été dressé 
par calage sur le Recensement de la population de 1982. 

Un carnet d'une semaine... 
Le carnet de l'enquête est un cahier de seize pages déposé par 
l'enquêteur chez Je ménage pendant une semaine. La personne 
désignée pour répondre devait décrire son emploi du temps sur 
les pages de gauche à raison d'une page par jour et signa/ait en 
vis-à-vis, sur les pages de droite, si elle avait « discuté » (ce terme 
sera expliqué plus bas) avec des personnes extérieures au foyer. 
Elle indiquait ensuite le sexe et l'âge de chacun de ses 
interlocuteurs et précisait le lien qui le rattachait à lui (ami, voisin, collègue, 
parent, inconnu, etc.). A titre d'initiation, l'enquêteur remplissait 
lui-même la journée de la veille (ou le début de la journée en 
cours, si l'on était en fin de journée). Huit jours plus tard, au 
moment de récupérer le carnet, il procédait à une révision 
générale du document en présence de la personne interrogée et 
attribuait à chaque interlocuteur un numéro d'ordre permettant 
d'identifier sans ambiguïté ceux qui revenaient à plusieurs 
reprises tout au long de la semaine. 
Il a fallu renoncer à recueillir sur chaque interlocuteur les 
renseignements permettant d'identifier sa catégorie 
socioprofessionnelle (intitulé du métier, statut, classement de l'emploi). Non 
seulement, le nombre des personnes concernées était trop variable et 
trop important (il va de Oà... plus de 80), mais les tests préalables 
ont montré que pour beaucoup de relations la profession était un 
renseignement redondant (cas des collègues ou des 
commerçants), déjà connu (cas des parents ou des enfants) ou mal connu 
(cas des voisins, des simples relations, des retraités, etc.). De plus, 
cette curiosité de l'enquêteur pouvait paraître excessive à une 
partie des personnes interrogées. L'analyse de l'attraction sociale 
s 'est donc concentrée sur les relations avec les « meilleurs amis », 

• étudiés dans le dernier questionnaire et dont on connaît la 
profession. Elle fera l'objet d'une publication séparée. 

... privilégiant les relations personnelles 

Le carnet n'enregistre pas toute la sociabilité. Il ne couvre que 
les rencontres face à face, à l'exclusion des entretiens 
téléphoniques. Les discussions avec les autres membres du ménage ne 
sont pas prises en compte, pas plus que les contacts strictement 
professionnels ou marchands. Sont concernées, en revanche, les 
conversations entre collègues sur des sujets autres que le travail 
(famille, vacances, politique, etc.), de même que celles tenues 
avec un commerçant, un enseignant, une infirmière, un médecin, 
un employé des postes, etc., si le thème abordé va au-delà de la 
simple relation de service. La limite entre discussions 
professionnelles et non professionnelles, évidemment difficile à tracer, était 
laissée à l'appréciation de la personne interrogée. L'objectif était 
d'enregistrer les rencontres revêtant un certain caractère 

personnel. De là le choix du verbe « discuter ». Dans la langue ordinaire, 
il désigne une interaction suivie, supposant un certain degré 
d'engagement de la part des participants, plus dense en tout cas qu'un 
simple échange de salutations. 

Alors que les questionnaires explorent les habitudes de 
sociabilité domaine par domaine (voisinage, parenté, amitié, etc.) avec 
des questions adaptées à chaque cas, le carnet de rencontres livre 
sous une forme homogène la monnaie courante de la sociabilité, 
vécue au jour le jour. Qu'il s'agisse de collègues, de parents, 
d'amis ou d'inconnus, les interlocuteurs sont des unités de 
compte additives qui se prêtent directement à une étude 
quantitative de la composition du réseau de relations. Le carnet se 
distingue également des questionnaires par le fait qu'il repose pour 
l'essentiel sur des questions ouvertes («avec qui avez-vous 
discuté?») et que chacun désigne ses interlocuteurs selon une 
nomenclature spontanée. 

Le choix de la durée d'observation n'est pas indifférent. Dans le 
laps d'une journée, le temps alloué à la rencontre d'une personne 
donnée est autant de moins consacré aux autres. Les relations 
peuvent difficilement se cumuler, ce qui rend délicat, sinon 
impossible, l'exploitation des données individuelles. Pour ne 
prendre qu'un exemple, l'analyse des correspondances multiples 
sera impuissante à mettre en relief les proximités entre les 
diverses formes de sociabilité s'il s'avère que personne ne peut 
pratiquer simultanément certaines d'entre elles dans le laps de temps 
étudié. Sur une durée plus longue, comme la semaine, le cumul 
des formes de sociabilité devient pratiquable et observable, 
encore que certaines rencontres à rythme hebdomadaire ne le 
soient pas : un week-end passé à rendre visite à des amis exclura 
une visite aux parents. 

Un interlocuteur pouvait revenir à plusieurs reprises dans la 
semaine. Afin de ne pas accorder un poids excessif à ceux qui 
intervenaient tout au long de /ajournée et qui, à eux seuls, tiraient 
les récurrences moyennes vers le haut, on a plafonné à deux le 
nombre maximum de discussions par jour. Cette limitation a été 
pratiquée a posteriori, au moment de l'exploitation des données, 
et ne touche qu'une minorité d'interlocuteurs. Elle présente 
l'avantage de rétablir des occurrences moyennes plus stables et 
plus proches des valeurs médianes. Il faut ici prévenir une erreur 
possible d'interprétation : le fait que les membres de la parenté 

Si l'on considère le nombre d'interlocuteurs sans tenir 
compte de cette récurrence, aucun groupe ne se détache 
(tabl. 1 ). Les membres de la parenté et les amis représentent 
chacun un quart du réseau des interlocuteurs. Un autre quart, 
dans le cas des personnes actives, correspond aux relations 
de travail, le reste se partageant entre les voisins, les 

merçants, les adhérents d'associations et diverses relations 
plus lointaines. Chez les inactifs, les contacts avec les 
anciens collègues restent résiduels, et ce sont plutôt les 
relations de voisinage qui profitent de l'absence de relations de 
travail. Les amis et les parents (2) sont en même nombre que 
dans la semaine d'un actif, mais dans un réseau globalement 



soient vus en moyenne trois fois dans la semaine ne signifie pas 
que les Français voient leurs parents à ce rythme (soit 150 fois 
l'an); ce chiffre vaut seulement pour ceux qui ont rencontré des 
parents dans la semaine de relevé, soit 79 % des individus 
interrogés. Il constitue un indicateur de répétitivité ou de routine de la 
sociabilité. 
Pour améliorer la représentativité de la semaine de relevé, 
l'enquête « Contacts » s'est déroulée en huit vagues étalées sur 
l'ensemble d'une année. Seul le mois d'août a dû être sauté, en raison 
des difficultés de collecte. La semaine dont nous parlons ici est 
donc proche d'une semaine ordinaire dans la vie des Français. Il 
peut arriver que des circonstances exceptionnelles, telles qu'une 
fête de famille, un voyage, etc., modifient radicalement la 
sociabilité de la semaine. La personne interrogée, jugeant que la 
semaine de relevé n 'est « pas comme les autres », est alors tentée 
de renoncer à remplir son carnet. L'enquêteur avait pour consigne 
de poursuivre néanmoins l'enquête et de faire remplir le carnet, 
en demandant à l'intéressé de signaler le caractère 
éventuellement « anormal » de la période. 

Une enquête culturelle ? 

Comme on pouvait s'y attendre, le remplissage d'un carnet sur 
une semaine entière soumet à rude épreuve les répondants les 
plus démunis culturellement, qui préfèrent de loin répondre 
oralement à des questions précises et fermées. Sur 100 personnes 
ayant accepté le premier questionnaire de l'enquête, 19 n'ont pas 
pu ou pas voulu remplir le carnet, et le taux d'abandon s'élève à 
30 % pour les personnes sans diplôme. La structure sociale et 
culturelle de l'échantillon a été redressée pour tenir compte de ce 
biais, mais la question se pose de savoir si le carnet, sous couleur 
de mesurer l'intensité de la sociabilité, ne mesure pas d'abord le 
niveau culturel des intéressés. 
Deux raisons au moins font rejeter cette hypothèse. Il y a d'abord 
le fait que les résultats obtenus par la voie des questionnaires 
corroborent ceux du carnet et mettent en évidence les mêmes 
variations sociales : les professions les plus riches en capital culturel ne 
sont pas les plus sociables parce qu'elles seraient plus capables 
que les autres de surmonter l'épreuve écrite du carnet; elles se 
détachent déjà dans les questionnaires fermés. Ensuite, une 
comparaison analogue est possible au sein même du carnet, entre la 
première journée remplie par l'enquêteur et les journées 
suivantes remplies personnellement par les répondants. Les résultats 
sont satisfaisants : on observe bien au cours de la semaine de 
relevé une légère dégradation du remplissage de l'emploi du 
temps, jugé souvent trop répétitif d'un jour à l'autre pour qu'il soit 
besoin de le décrire encore en détail, mais ce n'est pas le cas du 
nombre d'interlocuteurs, qui reste remarquablement stable et ne 
baisse guère avec le départ de l'enquêteur. Le travail de reprise 
effectué par ce dernier en fin de période a permis de rattraper 
l'essentiel des défaillances. On constate aussi que les écarts de 
sociabilité selon l'âge se maintiennent quel que soit le jour de relevé, de 
même que les écarts selon le diplôme ou la catégorie sociale. Le 
recours à un carnet de relevé dans une enquête de ce type peut 
donc s'avérer efficace, à condition que l'opération soit encadrée 
par des enquêteurs dûment formés. 

plus restreint, où ils pèsent donc davantage. Si l'on prend en 
compte le nombre de discussions et non plus le nombre 
d'interlocuteurs, les parents deviennent le groupe dominant, 

2. Sauf mention contraire, le mot « parents » sera toujours entendu dans la 
suite de l'article au sens large de « membres de la parenté » et non au sens 
de «père et mère». 

L'information essentielle 

sur la vie 

économique 

et sociale 

dans un format de poche : 

• Une présentation systématique de chaque 
thème sous forme défiche. 

• Un juste équilibre entre le texte, les tableaux et 
les graphiques. 

• Les données les plus récentes sur les sujets qui 
font V actualité. 
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Tableau I 
La sociabilité quotidienne 
des hommes et des femmes : 
détail des interlocuteurs 
recensés et une semaine 

Source : Carnets de l'enquête «Contacts», INSEE/INED. 1983. 

Sexe de la personne interrogée 

Lien des interlocuteurs avec la personne interrogée 

Ascendants directs 
Descendants directs 
Collatéraux de même génération 
Collatéraux de la génération supérieure 
Collatéraux de la génération inférieure 
Autres parents, parrains, filleuls 
Ensemble de la parenté 
-Amis» 
Amis-collègues, amis-voisins, etc. 
«Camarades», «copains» 
Anciens amis; parents et autres relations des amis 
Ensemble des relations d'amitié 
Voisins, gardiens d'immeuble 
Ensemble des relation* de voisinage 
Collègues de même niveau hiérarchique 
Supérieurs 
Subordonnés 
Autres relations de travail (1) 
Ensemble des relations de travail 
Commerçants (2) 
Enseignants, prof, libérales et autres services (3) 
Ensemble des relations de services 
Membres de la même association, clergé 
Vagues relations (4) 
Inconnus (5) 
Ensemble des autres relations 

ENSEMBLE 

Nombre moyen 
d'interlocuteurs 
par semaine 

Hommes 

i ' 0.8 
0.9 
1.5 
0.2 
0.4 
0.1 
3,8 
3.3 
0.7 
0.6 
0.3 
4,9 
1.4 
1.4 
2.8 
0.1 
0.1 
0.8 
3,8 
1.2 
0.3 
1.5 
0.6 
1.3 
0.3 
2.2 

17.7 

Femmes 

0.8 
1.1 
1.6 
0.3 
0.5 
0.1 
4.5 
3.0 
0.6 
0.4 
■0.4 
4.4 
1.7 
1.7 
1.5 
0.1 
0.1 
0,5 
2,2 
1.6 
0.5 
2Î1 
0.4 
1.5 
0.3 
2,3 

17.2 

Répartition 
(en %) 

Hommes 

4.3 
5.0 
8.3 
1.2 
2.2 
0,6 

21,5 
18.8 
4,0 
3.3 
1.9 

28,0 
8.0 
8,0 

16.0 
0.8 
0.6 
4.2 

21.6 
7.0 
1.7 
8,7 
3.6 
7,1 
1.6 

12,3 

100 

Femmes 

4.8 
6.6 
9,2 
1.5 
3.1 
0.8 

26,1 
17.6 
3.3 
2.2 
2.6 

25,7 
9.9 
9,9 
8.9 
0,8 
0.4 
3.0 

13,1 
9,1 
2.9 

12.0 
2.4 
8.9 
1.9 

13,2 

100 

1. Elèves, clients, fournisseurs, administrés; collègues du conjoint, conjoints 
et autres relations des collègues. 

2. Commerçants, artisans, représentants. 
3. Y compris gardiennes d'enfant, infirmières, travailleurs sociaux. 
4. 'Connaissances^, 'relation- (travail exclu), relations d'un autre membre 

du ménage que le conjoint, et relations indirectes inclassables. 
5. Passant, voyageur, un autre client, 'un jeune», -une personne âgée», etc. 

présents dans une discussion sur trois, parce qu'ils sont 
fréquentés de façon plus assidue ou répétitive (trois échanges 
par semaine en moyenne). 

On fréquente d'abord ses pairs (graph. I). Cela n'apparaît 
pas seulement dans la forte présence des amis. Au sein de la 
parenté, les collatéraux de même génération (c'est-à-dire les 
frères et sœurs et leurs conjoints, ainsi que les cousins) 
représentent plus du tiers des parents rencontrés. Dans le 
cadre du travail, les interlocuteurs sont presque toujours des 
collègues occupant sensiblement la même position 

chique ou des partenaires neutres : étudiants, stagiaires, 
clients, administrés; les discussions personnelles se font 
rarement (pas plus d'une fois sur quinze) avec les supérieurs 
ou les subordonnés. Enfin, pour l'ensemble de la sociabilité, 
nos interlocuteurs sont deux fois sur trois de même sexe que 
nous et tendent à être de la même génération (3). 

3. Ces deux dernières questions seront traitées en détail dans d'autres 
publications. 



Graphique I 
Qui fréquente-t-on en une 
semaine ? importance des 
contacts selon le sexe et 
l'âge 

-A. Nombre moyen de discussions dans la semaine . 

—RELATIONS- 
DE TRAVAIL (des actifs seulement) 

B. Nombre moyen d'interlocuteurs 

En trait Jlrv contacts établis par les FEMMES En trait gras, contacts établis par les HOMMES 

COMMERÇANTS, DIVERS ENSEIGNANTS. (membres MEDECINS, "d'associations." 
services divers vagues relations -inconnus, etc.)- 

VOISINS 

C. Détail de quelques relations 
Nombre moyen d'Interlocuteurs 

"Connaissances" 

Membres d'assoc. 
Inconnus 

• Dans le graphique C, les intitulés reprennent 
sous forme abrégée les rubriques détaillées du du tableau I. Par exemple «oncles» désigne l'ensemble des « Collatéraux de génération supé- 

Source : Carnets de l'enquête «Contacts», INSEE/INED, 1983. 

Collègues 

Clients, élèves 

"Amis" 

Copains, — 
camarades 

__^ 
Supérieurs 
Subord. I 

18- 30- 40- 50- 60- 70 et „ . , 29 39 49 59 69 plus A9e de la personne Interrogée 

Entre hommes et femmes, 
le partage des rôles 

Hommes et femmes tendent à se répartir le travail 
d'entretien des relations selon la division traditionnelle des rôles 
(graph. I). Aux femmes les domaines qui touchent de près ou 
de loin à la vie du foyer : voisinage, commerce ou services, 
parenté. Aux hommes les relations électives ou les rapports 

avec le monde extérieur : amitiés, relations de travail, vie 
associative. Un tel partage est-il susceptible d'évoluer dans 
les jeunes générations ? Rien ne l'indique pour les relations 
de parenté, où la prédominance des femmes se maintient à 
tout âge. Chez les moins de trente ans, en revanche, l'écart 
disparaît pour les relations d'amitié et de travail, comme si la 
femme ne pouvait se soustraire à la division des rôles qu'à 
l'extérieur du foyer. On peut hésiter ici entre deux interpréta- 



Tableau 2 
Avec qui parle-t-on en une 
semaine ? 
La composition du réseau 
chez les actifs et les inactifs 

A. Répartition des 
interlocuteurs * 

' En gras, les nombres les plus élevés dans chaque 
colonne. 

Sexe, âge et activité 
de l'adulte 

Homme» 
actif* 

Femmes 
actives 

Hommes 
Inactifs 

Femmes 
Inactives 

nterrogô 

18-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
Ens. 

18-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 

Ens. 
18-29 
50-59 
60-69 
70 et + 

Ens. 
18-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70 et + 

Ens. 

Relations 
d'amitié 

5,8 
4,5 
4,3 
4.0 
4,2 
4.7 
9,9 
4,5 
3,9 
3.4 
3.1 
4.5 

10,9 
5,3 
4.4 
3.9 
5,6 
7,8 
4.2 
3.8 
3.4 
3.5 
2.5 
4.3 

Relations 
de travail 

(D 

4,8 
5,8 
5,3 
5,0 
1.9 
5.1 
5,3 
5,0 
4,0 
3,5 
2.2 
4,5 
1.4 
1.1 
0.8 
0.3 
0.8 
0.8 
0.5 
0,6 
0.4 
0.3 
0.2 
0.4 

çants et 
services 

1.1 
1.7 
1.5 
1.6 
1.8 
1.5 
1.8 
2,6 
2,0 
2,3 
1.5 
2.2 
0.9 
2,0 
2,0 
1.7 
1.7 
1.7 
3,1 
2,7 
2,3 
1.6 
1.4 
2.0 

Divers 
(2) 

1.7 
2.2 
3,0 
2,5 
1.3 
2.3 
1.9 
2,8 
2.4 
2.4 
1.2 
2.3 
1.8 
2.3 
2.0 
1,6 
1.9 
2,6 
2,8 
2,9 
2.S 
1,6 
1.4 
2.2 

Voisins 

0.8 
1.4 
1.4 
1,8 
1.5 
1.6 
1,0 
1.6 
1.7 
1.6 
1.5 
1.5 
0.6 
1.6 
2,1 
1.8 
1.6 
1.2 
2,2 
2,2 
2,7 
2,0 
1.7 
1.9 

Membres 
de la 

parenté 

4.3 
4,1 
3,3 
3.8 
4,7 
3.9 
5,0 
4,4 
4.1 
4,0 
3,5 
4,4 
2.4 
4,1 
4.3 
3.4 
3.5 
4,6 
4,6 
4.2 
4,9 
4,9 
4.0 
4.5 

N0M3FE 
TOTAL 

LOCUTEURS 
18,5 
19,7 
18,8 
18,6 
15.2 
19.1 
20,9 
20,9 
18,2 
17.3 
12.9 
19.4 
18,0 
16,4 
15,5 
12.7 
15,0 
18,7 
17,4 
16.4 
16.2 
13,9 
11.2 
15,4 

Ensemble des actifs 
Ensemble des Inactifs 
Ensemble des adultes 

Idem, Actifs 
en% Inactifs 

Ens. 

4.6 
4.7 
4,6 

24.2 
30,7 
26,7 

4.9 
0.5 
2.9 

25.4 
3.5 

16.9 

1.8 
1.9 
1.8 

9.3 
12.5 
10.5 

2.3 
2,1 
2.2 

12.1 
13.8 
12.8 

1.4 
1.8 
1.6 

7.3 
11.8 
9.1 

4.1 
4,2 
4.2 

21,7 
27,7 
24.0 

19.1 
15.2 
17,4 

100 
100 
100 

1 . Pour les inactifs, anciennes relations de travail. 2. Membres d'une association, simples « connaissances », inconnus. 

B. Répartition des 
«discussions » 

Source : Carnets de l'enquête <r Contacts», 
INSEEIINED, 1983. 

Ensemble des actifs 
Ensemble des Inactifs 
Ensemble des adultes 

Idem, Actifs 
en<& Inactifs 

Ens. 

9.1 
9,9 
9.5 

25.3 
31.8 
28,1 

9.0 
0.5 
5.1 

24.8 
1.7 

15.2 

2.3 
2.6 
2.5 

6.5 
8.3 
7,3 

3.1 
2.7 
2.9 

8.6 
8.8 
8.7 

2.1 
3.0 
2,5 

5.8 
9.7 
7,4 

10.4 
12.3 
11.3 

28.9 
39.6 
33.4 

36.1 
31.0 
33.8 

100 
100 
100 

tions, selon que l'on adopte une lecture transversale ou 
longitudinale des données. Cela signifie-t-il qu'avant le mariage 
ou la vie de famille les jeunes femmes ont encore une 
sociabilité tournée vers l'extérieur, à laquelle il leur faudra 
renoncer par la suite ? Ou faut-il penser qu'elles parviennent 
aujourd'hui à diversifier leurs relations mieux que ne le 
faisaient leurs aînées au même âge et qu'elles maintiendront ce 
comportement à l'avenir ? Le développement irréversible du 
travail féminin fait pencher pour la seconde hypothèse. 

Trois âges, trois sociabilités 

Relativement stable jusqu'à l'âge de quarante ans environ, 
la sociabilité connaît par la suite un déclin irrémédiable et finit 
par chuter de moitié. Ce constat résume aussi bien les 
habitudes de comportement déclarées dans les questionnaires 
(graph. Ill D) que le décompte de la sociabilité quotidienne 
effectué dans les carnets (tabl. 2 et graph. II). Mais, si les 
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hommes font le plein de discussions dès le début de la vie 
adulte, à l'âge où ils fréquentent leurs relations à un rythme 
plus soutenu, c'est à l'approche de la quarantaine qu'ils 
comptent le plus grand nombre d'interlocuteurs. Cette pointe 
n'apparaît pas dans le cycle des relations féminines, y 
compris chez celles qui exercent* une profession. 

En même temps qu'il se rétrécit avec l'âge, le réseau de 
relations se restructure. Trois étapes viennent scander la 
sociabilité des adultes : la jeunesse est le temps privilégié des 
amitiés, la maturité celui des relations de travail, la vieillesse 
celui des relations de parenté. Dans les pages qui suivent, 
nous donnerons de ces observations transversales une 
lecture longitudinale, c'est-à-dire que nous ferons l'hypothèse 
que les relations observées au moment de l'enquête chez des 
sujets d'âge différent donnent une idée correcte de leur 
évolution au cours du cycle de vie. 

La fréquentation des amis 
et des collègues décline avec l'âge 

Avant trente ans, pour les hommes comme pour les 
femmes, les amis représentent plus du tiers des interlocuteurs et 
40 % des contacts. Dix ans plus tard, leur importance est 
presque deux fois moindre et, par la suite, leur nombre ne fait 
que stagner. On n'accumule pas les amis au cours de 
l'existence : au mieux, ils se renouvellent; au pire, ils se perdent. 
Sur ce point, toutefois, carnet et questionnaires ne 
concordent pas. Quand on s'enquiert du nombre des « amis », sans 
demander à quel rythme ils sont fréquentés ni passer par le 
cadre contraignant du carnet, on obtient des chiffres plus 
généreux, qui ne chutent pas avec l'âge. Les personnes les 
plus âgées déclarent spontanément avoir autant d'amis que 
les plus jeunes (près de trois), car elles continuent d'y inclure 
des relations anciennes qu'elles ne peuvent plus guère 
fréquenter. La hiérarchie des âges se rétablit si l'on s'avise de 
poser une question plus précise sur l'existence éventuelle de 
personnes ou de couples que l'on considère comme ses 
« meilleurs amis » : les amitiés d'autrefois ne peuvent plus 
être mentionnées et se « désaccumulent ». 

Mais que faut-il entendre par « amis » ? Le mot est à 
prendre au sens large quand il qualifie les interlocuteurs de la 
semaine. Outre les personnes désignées ainsi spontanément 
dans les carnets de relevé, on a rangé sous cette rubrique les 
« camarades » et « copains » et d'autres appellations 
proches. Pour les étudiants, ces dernières relations sont sans 
doute intermédiaires entre les rapports de travail et les 
rapports d'amitié; il est donc difficile de les classer. Elles ne 
représentent toutefois qu'un tiers des amis au sens large. 
Même réduites aux amis expressément désignés comme 
tels, les relations d'amitié forment encore la première 
catégorie de relations du début de l'âge adulte. 

Pas plus que les relations d'amitié, les relations de travail 
ne s'accumulent avec le temps. Passé le cap de la 
quarantaine, elles déclinent, ce qui tient pour une part au fait qu'une 
partie des collègues ou des anciens collègues sont devenus, 
chemin faisant, des amis (20 °/o des « meilleurs amis » ont 
d'abord été connus au travail). 

DANS LES 
COLLECTIONS 
DE L'INSEE 

SERIE M 

MÉNAGES 

Séoul. Barcelone, Albertville . . . au coeur de l'actualité olympique. l'INSEE publie : 

EVOLUTION 
DE LA PRATIQUE 
SPORTIVE 
DES FRANÇAIS 

DE 1967 A 1984 

Dans cet ouvrage, l'auteur a rapproché les informations issues d'enquêtes effectuées auprès des ménages sur leurs conditions de vie (emploi du temps, loisirs, budgets de famille, habillement). 

• Les français sont-ils plus sportifs aujourd'hui ? 
• Le tennis s'est-il «démocratisé» ? 
• Le cadre associatif favorise-t-il le 
développement du sport ? 
• Quel est le sportif type ? 
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SÉRIE M 
MÉNAGES 
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paru dans les collections de 1 INSEE série M n°1 34 ^ au prix de 60 F 
Nom ou raison sociale _ 
Activité Tel 
Adresse 
Ci-joint en règlement la somme de F par 
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Graphique II 
Les trois âges de la sociabilité 

CONTACTS ETABLIS PAR LES HOMMES CONTACTS ETABLIS PAR LES FEMMES 

A. EVOLUTION DU NOMBRE D'INTERLOCUTEURS 

30 40 50 60 70 80 
AGE DE LA PERSONNE INTERROGEE 

D. EVOLUTION DU NOMBRE D'INTERLOCUTEURS 

B. EVOLUTION DU NOMBRE DE DISCUSSIONS E. EVOLUTION DU NOMBRE DE DISCUSSIONS 

20 30 80 20 30 40 60 70 80 

C. EVOLUTION EN STRUCTURE 
(% du nombr* ci* discussions) F. EVOLUTION EN STRUCTURE 

(tn % du nombr» d« discussions) 

20 30 40 50 60 70 80 

Source : Carnets de l'enquête «Contacts», INSEE/INED, 1983. 

70 80 

El Relations d'amitié 
S Relations de travail 
E Divers (associations, 

"connaissances", 
inconnus) 

□ Commerçants, 
médecins, 
éducateurs, services 
divers 

E Relations de 
voisinage 

H Relations de parenté 
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Tableau 3 
Des pairs aux descendants : 
comment évolue, avec l'âge, 
la composition du réseau 
de parenté usuellement 
fréquenté * 

En % 

Source : Carnets de l'enquête « Contacts ». INSEEINED, 1983. 

Catégories de parents 
fréquentés dans la 

semaine de référence (1) 

1. Ascendants directs 
2. Descendants directs 

3. Collatéraux 
4. de géné- 
5. ration... 

- égale 
- supérieure 
- inférieure 

6. Autres parents 

Ensemble de la parenté 

Groupe d'âges de I 

18-29 

29,9 
- 

48,1 
11.3 
8.2 

2,4 

100 

30-39 

31,5 
1.1 

46,1 
,6,4 
12.3 

2.6 

100 

40-49 

21,0 
12,7 

41,5 
5,7 

15,9 

3,4 

100 

a personne interrogée 

50-59 

9.8 
46,0 

26,2 
3.3 

11.6 

3.1 

100 

60-69 

2.6 
61,7 

22.1 
1.0 
9.6 

3.0 

100 

/. A l'exclusion de ceux qui vivent dans le ménage. Contenu des catégories: 
1m Père, mère, beau-père, belle-mère, grands-parents 
2» Enfants ou petits-enfants et leurs conjoints 
3- Frères, soeurs, cousins, cousines et leurs conjoints 
4* Oncles, tantes et leurs conjoints 
5" Neveux, nièces et leurs conjoints 
6* Parents plus éloignés, parrains, marraines 

70 et 
plus 

0.4 
66,5 

17.7 
0,4 

12,1 

2.9 

100 

Ensemble 

19,2 
24,3 

36,7 
5.7 

11.2 

2,9 

100 

* Lecture : quand on a de 18 à 29 ans, 29,9 % des parents fréquentés dans la semaine sont des ascendants 
directs. En gras, les proportions supérieures d'au moins 25 % à la moyenne (comparaison avec la colonne 
« Ensemble »). 

Stabilité de la parenté 

Comparées aux autres secteurs de la sociabilité, les 
relations de parenté sont plus stables dans le temps. Le nombre 
des parents fréquentés en une semaine est 
remarquablement constant tout au long du cycle de vie : trois ou quatre 
pour les hommes, quatre ou cinq pour les femmes. Dans un 
réseau de sociabilité qui ne cesse de se rétrécir avec l'âge, ce 
simple maintien suffit à leur conférer rapidement un poids 
considérable (graph. Il B). Dès l'âge de 60 ans, plus du quart 
des interlocuteurs et près de la moitié des discussions 
relèvent de la parenté. 

Mais comme les rencontres sont très répétitives dans le 
cas des parents (en moyenne une tous les deux jours), le 
nombre des discussions reproduit les faibles oscillations du 
nombre de parents en les amplifiant. Apparaît alors un cycle 
qui reflète essentiellement le jeu des entrées et des sorties 
entre le foyer familial et le monde extérieur (rappelons que les 
liens internes au foyer sont exclus du champ d'observation). 

On fréquente peu la parenté au début de l'âge adulte, puisque 
l'on vit encore chez ses père et mère, avec éventuellement 
une partie de la fratrie. Une fois quitté le domicile parental, 
les liens avec la famille d'origine deviennent des liens de 
parenté. Le même cycle se retrouve une génération plus 
haut : les personnes de 35 à 50 ans ont des enfants à charge 
qui ne deviendront des membres de leur parenté que dans 
l'étape suivante. 

En quittant leur famille d'origine, les enfants ne viennent 
pas seulement renouveler le réseau de parenté; ils en 
occupent désormais le centre, ce qui a pour effet d'accélérer 
l'effacement des autres parents : après 40 ans, la fréquentation 
de la fratrie et des collatéraux de même génération chute 
dans des proportions semblables à celles qu'on observe pour 
la fréquentation des ascendants, comme si c'était surtout la 
survie de ces derniers qui avait poussé jusque-là les frères ou 
les cousins à se réunir (tabl. 3). Au-delà de la soixantaine, les 
enfants et leur famille finissent pas représenter les deux tiers 
du réseau de parenté fréquenté. 
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Graphique III 
La cohérence de la sociabilité 

A. L'espace des pratiques 

Espace des variables actives dans 
l'analyse des correspondances multiples. 
Intensité des principales relations: 

— Parenté 
«"o* Amis 
— Associations 
«"«■« Voisins 
«.wx Collègues 

Interlocuteurs ***** en une semaine 
5§i Inactifs (pas 

de relations 
de travail) 

B. La hiérarchie sociale 
de la sociabilité 

Projection, sur le plan du graphique A, de la catégorie socioprofessionnelle 
(dernière profession exercée; ensemble des adultes, hommes et femmes) 

Moyen 
agriculteur * Chauffeur ''«, 

0° '"''' Empl de 

^xv^xvxvxxv^^xxxxxx^^ 7,my* '""".., 0Q\ Empl de \ 
Contre-Y/T , V *,m^yman"' ) maison Quvner \ îfl Inlerm admin mattre^ô? V petit^'-80llce '"""' %^^ agricole I 

_^^_ ''' '^ Commerçant ^J 

Cadre de la f° publique j 

Etrangers 
Chômeurs 
Jamais eu Mawa,s facllvltô état de professionnelle ^ 

* Analyse des correspondances multiples sur les principales pratiques de sociabilité des adultes. En A l'espace des pratiques. En B, C et D, les propriétés socio-démographiques des pratiquants, projetées en variables « illustratives ». 
• Dans le graphique A, chaque point figure l'ensemble des individus qui pratiquent à un certain degré d'intensité une forme particulière de sociabilité. On a relié par une flèche les degrés successifs d'une même pratique.' Les trajectoires de deux pratiques sont d'autant plus proches qu'elles concernent des pratiquants communs. 
On a retenu les indicateurs et les degrés d'intensité suivants : 
— nombre de membres de la parenté vus au moins une fois par mois (0, 1 ou 2, 3 ou 4, 5 à 8, 9 à 12, plus de 12); — nombre d'amis que l'on dit connaître personnellement (0, 1, 2, 3 ou 4, 5 ou plus); — nombre d'adhésions aux associations (0, 1, 2. 3 ou plus); 
— intensité des contacts avec le voisinage depuis un an (aucune conversation; simples conversations; visites; visites avec échanges de services; liens plus étroits); — nombre de relations de travail que l'on revoit hors du lieu de travail (0 pour les inactifs; 0 pour les actifs; 1 à 3; 4 à 9; 10 ou plus); — nombre de personnes différentes avec lesquelles on discute en une semaine (1 à 7; 8 à 13; 14 à 19; 20 à 29; 30 à 39; 40 ou plus). 

Entre travail et parenté : le voisinage 

Entre les relations de travail de la maturité et les relations 
de parenté de la vieillesse, s'insèrent quelques sources 
intermédiaires de sociabilité. 

Les relations de voisinage ne représentent que 1 0 % des 
interlocuteurs et 7 % des contacts. Cette discrétion 

que par la conjonction de plusieurs contraintes qui en limitent 
le développement [1 ]. Chacun souhaite un minimum de 
relations avec ses voisins (seuls 9 % des ménages ne conversent 
jamais avec eux), mais considère que point trop n'en faut. 
Autre dilemme, on attend des relations de voisinage qu'elles 
soient à la fois désintéressées et payées de retour. Enfin, 
l'entretien de liens étroits avec les voisins est une pratique plutôt 
rurale, plus répandue dans les classes supérieures et plus 
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C. Une hiérarchie stable, 
quels que soient le sexe 
et l'activité 

Femmes actives 

Hommes Femmes 
actifs inactives 

— Ouvriers non qualifiés 
■"" Ouvriers qualifiés (sauf 

chauffeurs) 
— Agriculteurs 
"' Employés des entreprises 
— Employés de la f° publique 
••• Artisans, commerçants 
— Techniciens, contremaîtres, 

interméd. administratifs 
d'entreprise 

™~- Cadres d'entreprise, ingénieurs 
"* Instituteurs, trav. sociaux, 

interméd. admin. f° publique 
— Prof, libérales, cadres f° 

publ., professeurs, artistes 

D. La sociabilité 
dans le cycle de la vie 

Position des adultes dans l'espace du Graphique A, selon leur âge, leur sexe, leur participation à la vie active et, pour 
ceux qui vivent en couple, le nombre d'enfants à charge de moins de 25 ans 

HOMMES 
ACTIFS 

Champ : Individus âgés de 18 ans ou plus (N = 4701). 
Source : Carnets de l'enquête « Contacts » (INSEEIINED, 1983) pour les variables «tinter- locuteurs». Questionnaires de l'enquête pour 
toutes les autres variables. 

TRANCHES D'AGES (par ordre 
croissant dans le sens des 
flèches): 18-29 ans, 30-39, 
40-49, 50-59, 60-69 et, pour 
les inactifs, 70 ans et plus. 
Les pointillés signalent des 
effectifs insuffisants chez les 
hommes inactifs de 30 à 60 ans. 
Charge familiale: ° Pas d'enfant 

• 1 enfant 
■ 2 enfants 
D 3 enfants ou plus 

Trois pôles se détachent : la solitude (quart inférieur droit), une sociabilité riche en relations de parenté, mais pour le reste assez moyenne (partie médiane supérieure) et une sociabilité riche 
en relations non parentales (quart inférieur gauche). Deux axes engendrent cet espace. Le premier (axe horizontal) oppose la solitude à la sociabilité. Le second distingue au sein de cette dernière deux structures que l'on peut décrire dans la terminologie de M. Granovetter [4] : vers le haut du graphique, une sociabilité centrée sur les « liens forts », c'est-à-dire sur des liens entre proches qui ont toutes chances de se connaître mutuellement, qu 'il s 'agisse d'un réseau étroit (groupe de deux à quatre collègues) ou d'un réseau large (parenté étendue). Vers le bas, une sociabilité pauvre en « liens forts » (on ne fréquente que quelques parents immédiats), mais riche en « liens faibles » (au moins trois associations et cinq amis — ces dernières variables 
contribuant autant à l'inertie de l'axe que les variables de fréquentation de la parenté). 
• Les graphiques B, Cet D sont commentés dans le texte. Précisons qu 'en C et en D, les femmes actives occupent sur l'axe horizontal une position moyenne, parce que l'intensité de leur sociabilité est intermédiaire entre celle des hommes actifs et celle des femmes inactives. Leur position élevée sur l'axe vertical ne signifie pas qu'elles ont plus de liens de parenté que les inactives (le nombre de parents fréquentés est semblable), mais s'explique par la présence d'un minimum de relations de travail. Quand on exclut ces dernières de /'analyse (y compris les collègues cités parmi les interlocuteurs de la semaine), le second axe ne concerne plus que les relations de parenté et l'écart vertical entre femmes actives et femmes inactives disparaît. 
• Abréviations pour /'ensemble des graphiques : « Collègues » = relations de travail, y compris supérieurs ou subordonnés; « Actifs » = actifs exerçant un emploi à la date de l'enquête ; « Inactifs » = inactifs, ou actifs actuellement sans emploi; « OQ » = Ouvriers qualifiés; « ONQ » = Ouvriers non qualifiés; « ind. » = de type industriel; « art. » = de type artisanal; g Manut » = du magasinage, de la manutention et du transport. 

développée à l'âge mûr, trois attributs rarement 
concomitants. Aussi manque-t-il aux relations entre voisins les 
conditions d'un développement cumulé que l'on trouve réunies, 
par exemple, dans le cas de la vie associative, pratique à la 
fois intellectuelle, urbaine et d'âge mûr. 

Moins liées à l'ancienneté de la résidence qu'on aurait pu 
le croire, les relations de voisinage se développent faiblement 
avec l'âge chez les hommes ; elles atteignent leur maximum 

dès la trentaine chez les femmes. Cette faible progression 
finit par leur donner un poids important dans la vie des 
personnes âgées (1 5 % de leurs interlocuteurs, 1 2 % de leurs 
contacts), car l'ensemble de la sociabilité diminue dans le 
même temps. 

Les relations avec les commerçants (7 % des 
interlocuteurs) et les prestataires de services (entre 1 et 2 %), y 
compris les services de santé, de garde ou d'éducation, présen- 
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DENSITÉ DU RÉSEAU ET CONCENTRATION DES CONTACTS : 
UNE COMPARAISON FRANCE - ÉTATS-UNIS 

Dans le corps de l'article, le mot « réseau » désigne simplement 
l'ensemble des personnes avec qui l'individu interrogé est en 
contact. Usage courant mais impropre car, au sens strict du terme, le 
réseau couvre la totalité des liens établis entre ces personnes, 
qu'ils passent ou non par l'individu interrogé. Le degré 
d'interconnexion (c'est-à-dire le nombre de liens reliant deux à deux tous les 
membres du réseau, rapporté au nombre de liens théoriquement 
possibles) mesure ce que les sociologues d'outre-Atlantique 
appellent la densité ou la connexité (connectivity) du réseau. Par 
construction, l'enquête « Contacts » enregistre seulement les 
relations « égocentrées »; elle ne permet pas de savoir si les 
relations d'un individu sont également connectées entre elles. Des 
enquêtes américaines et canadiennes ont tenté d'obtenir ce genre 
d'information [5; 6; 7]. Mais, dans la pratique, il est difficile de 
demander à un répondant qui aurait 20 interlocuteurs de préciser 
si, à sa connaissance, chacun d'entre eux est lié aux 19 autres : 
cela reviendrait à lui faire décrire (20 X 19)12 = 190 relations. 
Aussi se contente-t-on généralement de mesurer la densité pour 
un nombre choisi de relations. C'est ainsi qu'aux États-Unis le 
questionnaire du General Social Survey de 1984 [6] dénombre 
les personnes avec qui l'on a « discuté de sujets importants » dans 
les six derniers mois (la définition de l'« importance » étant laissée 
à la libre appréciation des répondants), après quoi, ne retenant 
que les cinq premières personnes citées, il demande si elles sont 
«étroitement » liées aux quatre autres. L'étude du réseau était 
déjà limitée à un maximum de 5 personnes dans l'enquête menée 
par Claude Fischer en Californie en 1977 et 1978 [5]. 
Liens forts, liens faibles 
En fait, un pareil indice de densité ne mesure pas la richesse des 
relations mais bien leur pauvreté. Les réseaux les plus denses 
sont aussi les réseaux les plus étroits, composés de proches qui 
s'entre-fréquentent à un rythme soutenu, au risque de former des 
«cliques)) coupées de l'extérieur. Ces liens «forts», pour 
reprendre le paradoxe énoncé par Mark Granovetter [4], ont un 
faible rayon d'action, tandis que les liens « faibles », établis avec 
des interlocuteurs plus diversifiés et plus lointains, sont plus 
productifs parce qu'ils étendent le réseau au-delà de l'environnement 
immédiat. On n'exprime pas autre chose quand on dit en français 
que l'on « a des relations » : intraduisible en anglais, l'expression 
suggère que l'on a accès à des gens influents situés au-delà du 
cercle des proches. Plus on est riche en liens « faibles », plus on 
accroît ses chances d'obtenir des informations susceptibles de 
renouveler utilement celles qui circulent déjà dans 
l'environnement immédiat. Le capital de relations le plus rentable est le fruit 
de placements diversifiés. 

Les résultats de l'enquête californienne de 1977 [5, chap. 12] 
comme ceux du General Social Survey de 1984 [6] confirment 
cette analyse. La densité du réseau est bien un signe de clôture et 
d'étroitesse des relations. Elle est d'autant plus forte que le réseau 
est centré sur les relations de parenté. Elle croît avec l'âge du 
répondant et décroît avec le diplôme et la taille de 
l'agglomération. Or, on observe les mêmes variations dans l'enquête 
« Contacts » quand on prend pour indicateur de l'étroitesse du 
réseau la récurrence des interlocuteurs au cous de la semaine, 
c'est-à-dire la répétitivité des relations. Cette dernière variable est 
cependant plus simple à construire que la densité du réseau, 
puisqu'elle n'exige pas que le répondant décrive une à une les 
relations mutuelles de ses interlocuteurs. 
Si les enquêtes de réseau viennent incontestablement enrichir 
l'étude de la sociabilité, c'est au prix d'importants sacrifices. En se 
limitant au noyau des confidents les plus proches (core 
discussion network/, le General Social Survey privilégie les liens 
« forts » au détriment des liens « faibles » : 55 % des 
interlocuteurs cités sont des parents, soit deux fois plus que dans l'enquête 
« Contacts ». De plus, le nombre des interlocuteurs se trouve 
considérablement réduit : 3 en moyenne par personne, contre 1 7 
dans notre enquête, ce qui ne permet guère de détailler leur 
composition. Pour sa part, sans entrer dans une analyse de réseau, 
l'enquête « Contacts » parvient à mesurer la richesse en liens 
«faibles» en mettant en évidence la capacité à diversifier et à 
cumuler les relations. Celle-ci se traduit, au niveau macro-social, 
par la concentration des relations dans certains milieux, 
concentration d'autant plus forte que l'on a affaire à des milieux 
restreints, comme le sont les groupes riches en capital culturel. D'où 
ce résultat paradoxal : la densité des échanges au sein d'un 
milieu ne repose pas sur la densité des réseaux interpersonnels, 
mais, tout au contraire, sur leur dilatation. Les deux densités 
varient en sens inverse. 
Ainsi, le fait d'étudier la composition de relations égocentrées au 
lieu de décrire les interconnexions du réseau, n 'empêche pas 
l'enquête « Contacts » de livrer sur les variations sociales de la 
sociabilité des résultats globalement concordants avec ceux des 
enquêtes américaines. S'il faut marquer une opposition entre les 
deux types de recherche, on la situera davantage dans le fait que 
la présente enquête, conformément à la pratique de l'INSEE, s'est 
donnée les moyens de décrire en détail les positions sociales des 
personnes interrogées, préoccupation assez marginale dans les 
enquêtes américaines, quand elle n'en est pas totalement 
absente. 

tent un profil analogue à celui des relations de voisinage. 
Pour une femme, les commerçants, les éducateurs ou les 
professionnels de la santé font déjà partie des fréquentations 
obligées de l'âge mûr, quand retombent sur elle les tâches 
d'approvisionnement du foyer et les soins aux enfants. 
L'homme, en revanche, les découvre plus volontiers à l'âge 
de la retraite. 

On a regroupé enfin dans une dernière catégorie quelques 
types de contacts plus fréquents entre trente et cinquante 
ans, parce qu'il s'agit généralement de sous-produits de 

tivité professionnelle : les membres d'une association ou 
d'un syndicat (3,5 %), les interlocuteurs désignés comme de 
vagues « connaissances », des personnes simplement 
connues de vue ou des relations de relations (7 %), ainsi que 
les inconnus (1,5 %). L'ensemble représente un interlocuteur 
sur huit, ce qui n'est pas négligeable, mais seulement une 
discussion sur douze. On verra plus loin que ce type de 
contacts est surtout développé par les classes supérieures et 
qu'il constitue un bon révélateur de la capacité à se forger 
des relations. 
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Les relations vont aux relations 

Malgré les liens privilégiés qui relient certains types de 
relations à certains âges de la vie, et malgré la division des 
rôles entre les sexes, il règne entre les diverses composantes 
de la sociabilité une grande cohérence. Par exemple, les 
personnes qui fréquentent un grand nombre d'amis ont aussi les 
plus grandes chances de sortir avec des collègues, de 
recevoir la visite de leurs voisins, d'adhérer à de multiples 
associations et, ce faisant, d'accumuler au fil de la semaine les 
discussions personnelles (voir l'analyse des « 
correspondances multiples », graph. Ill A). 

Seules les relations de parenté et, dans une moindre 
mesure, les relations de voisinage, semblent échapper à cet 
effet « boule de neige ». À y regarder de près, elles ne 
l'évitent qu'en partie. Au degré zéro de la sociabilité, l'absence de 
contacts avec les voisins ou avec les parents va de pair avec 
l'absence des autres formes de sociabilité : il y a cumul des 
solitudes. Au degré suivant, la solitude n'est rompue que par 
l'apparition d'un ou deux membres de la parenté. Cette 
situation est surtout vécue par les personnes les plus âgées et 
s'observe plus fréquemment à Paris : la sociabilité tient alors 
tout entière dans la fréquentation des enfants. 

Au-delà, le nombre des parents fréquentés s'élève en 
même temps que le reste de la sociabilité. Il faut en 
fréquenter au moins dix par mois, chiffre considérable, pour que la 
parenté concurrence avec succès les autres formes de 
relations au lieu de s'y associer (ce que traduit la déviation de sa 
trajectoire dans l'espace des correspondances). 
L'attachement exclusif à la parenté est surtout le fait des agriculteurs 
et des ouvriers du monde rural, qui vivent à proximité de leur 
fratrie et de leurs enfants, souvent nombreux. Une analyse 
plus détaillée (non représentée sur le graphique) montre que 
cette relative autonomie des liens de parenté par rapport au 
reste de la sociabilité repose surtout sur la parenté en ligne 
directe : enfants, petits-enfants et, plus encore, ascendants. 
La fréquentation de la parenté collatérale, composée pour 
l'essentiel de la fratrie et des cousins, suit un autre modèle ; 
comme elle est plus élective, elle se rapproche des autres 
formes de sociabilité et, plus particulièrement, de la sociabilité 
amicale. 

La convergence des principaux types de sociabilité est un 
résultat qui peut surprendre. On aurait volontiers imaginé 
que, faute de temps, il était difficile de cultiver simultanément 
tous les types de relations et qu'au-delà d'un certain seuil de 
fréquentation devaient nécessairement apparaître des 
phénomènes de substitution. L'examen des carnets de compte 
dément cette hypothèse a fortiori, car la même cohérence s'y 
observe encore, malgré la brièveté de la période 

d'observation : en une semaine, le réseau des interlocuteurs accumule 
assez d'amis, de collègues, de frères et sœurs, de sociétaires, 
de commerçants et d'inconnus pour faire de ces diverses 
apparitions, positivement corrélées entre elles, un pôle 
majeur de la sociabilité, dont seuls se détournent les voisins 
et les ascendants (graph. IV). 

En matière de relations sociales le capital va donc au 
capital, et cette loi est plus forte que la contrainte de temps qui 
obligerait à réduire le nombre des placements. Lorsque 
celle-ci se fait sentir, dans le cas de la parenté, c'est au-delà d'un 
seuil de fréquentation élevé et dans un contexte rural, où elle 
tend à se confondre avec une contrainte d'espace. La dis- 
târicë médiane d'Uh agriculteur à son père, lorsque celui-ci vit 
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Graphique IV 

Le réseau d'une semaine : la fréquentation des proches (parents en ligne directe et voisins) ne se cumule pas 
avec le reste des relations* 

Espace des variables actives: 
nombre croissant d'interlocuteurs 
dans les principaux types de 
sociabilité: 

— 1 Parenté directe 
— — ' 2 Collatéraux 

3 Voisins 
4 Commerçants, services 

• ni 5 Inconnus, vagues relations 
6 Associations 

■"■■ 7 Amis 
///> 8 Collègues 

8 

* Même principe de construction que dans le graphique III A, mais appliqué au seul carnet et non à l'ensemble des questionnaires de l'enquête. On a regroupé par tranches le nombre d'interlocuteurs de chaque type, en lissant, pour plus de clarté, les courbes qui les relient. 

Source : Carnets de l'enquête «Contacts», INSEE/INED, 1983. 

dans un autre logement, est de deux kilomètres seulement 
(tabl. 4). Il est difficile de ne pas fréquenter une parenté aussi 
proche. 

La hiérarchie culturelle de la sociabilité 

Dans quels secteurs du monde social la sociabilité se con- 
centre-t-elle ? On sait déjà que les rapports de voisinage [1] et 
l'engagement associatif [2] s'intensifient avec le statut social. 
Il en va de même des relations d'amitié et, globalement, de la 
sociabilité quotidienne appréhendée à travers les carnets 
(graph. V). Et si les liens de parenté font figure d'exception, il 
suffit d'allonger la période d'observation pourvoir les classes 
supérieures revenir dans ce domaine au même niveau que les 
classes populaires : en un an, on s'arrange, dans tous les 
milieux, pour rencontrer près de 60 % des membres de la 
parenté, malgré l'obstacle de la distance. 

L'analyse des correspondances permet d'aller plus loin en 
identifiant avec précision les « cumulants ». Elle nous a 
donné à voir jusqu'à présent le système des proximités entre 
les diverses pratiques de sociabilité. On peut, dans un second 
temps, situer dans cet espace les pratiquants eux-mêmes, 
groupés par catégories socio-démographiques (en d'autres 
termes, fes projeter en variables « illustratives » dans 
l'espace des pratiques). 

Tableau 4 
Des agriculteurs aux cadres, 
une parenté toujours plus éloignée 
Distance médiane entre les adultes et leur parenté proche 
vivant hors du ménage (en kilomètres) * 

Sexe et dernière profession 
de l'adulte interrogé 
(hommes seulement) 

Agriculteurs 
Ouvriers qualifiés 
Ouvriers non qualifiés 
Employés de maison ou de commerce 
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 
Professions intermédiaires en entreprise 
Professions intermédiaires de la f publique 
Employés de bureau 
Ingénieurs, cadres d'entreprise 
Professeurs, professions libérales, cadres f° publique 
Sans profession (étudiants) 

Eloignement . 

de la 
mère 

0,5 
10 
12 
125 
15 
19 
20 
52 
60 
70 
80 

du 
père 

2 
10 
12 
21 
15 
25 
16 
50 

120 
70 
80 

des 
enfants 

15 
13 
25 
/ / 
28 
40 
/ / 
28 
70 

170 
/ / 

* Données rangées selon l'éloignement croissant de la mère. 
Source : Enquête «Contacts», INSEE/INED, 1983. 
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Graphique V 

À l'exception des relations de parenté, la sociabilité croît avec le statut social' 

Interlocuteurs travail 
Cadres, prof, intellect, sup. 
Professions intermédiaires 

Employés 
Ouvriers qualifiés 

Ouvriers non qualifiés 

Agriculteurs 
Artisans, comm., patrons 

Cadres, prof, intellect, sup. 
Professions intermédiaires 

Employés 
Ouvriers qualifiés 

Ouvriers non qualifiés 

Agriculteurs 
Artisans, comm., patrons 

Relations de parenté 

0 2 4 6 8 
Nombre de relations 

10 0,5 1,5 

* Indicateurs retenus : 
— nombre d'interlocuteurs différents en une semaine; 
— nombre de relations de travail que l'on revoit hors du lieu de travail; 
— nombre de membres de la parenté que l'on voit au moins une fois par mois; 
— nombre de personnes ou de couples que l'on considère comme ses « meilleurs amis » (trois au maximum). 

Source : Carnets de l'enquête « Contacts » (INSEE/INED, 1983) pour la variable «Interlocuteurs » ; questionnaires de l'enquête pour les autres variables. 

Sur la carte de la sociabilité, les diverses catégories 
socioprofessionnelles se hiérarchisent avec une singulière netteté, 
quel que soit le sexe (graph. Ill C). De plus, une analyse 
séparée de la situation dans les grands groupes d'âge (non 
reproduite ici) montre que cette hiérarchie se maintient à tout 
âge. Ce que l'on savait déjà de la participation au monde 
associatif vaut en fin de compte pour l'ensemble de la 
sociabilité : elle se distribue dans l'espace social comme une 
pratique culturelle. Certes, elle est corrélée positivement avec le 
revenu, mais plus encore avec le diplôme : c'est dans les 
fractions intellectuelles des classes supérieures que la sociabilité 
atteint ses plus hauts sommets. Professeurs, artistes, cadres 
de la fonction publique y rejoignent les membres des 
professions libérales, pourtant plus fortunés qu'eux, tandis que les 
cadres administratifs et commerciaux d'entreprise sont 
sensiblement en retrait et que les ingénieurs, comme à 
l'accoutumée, occupent une position intermédiaire. 

La hiérarchie culturelle de la sociabilité n'est pas moins 
visible, un degré en-dessous, au sein des classes moyennes. 
Elle se traduit, là encore, par une opposition marquée entre le 
monde de l'entreprise, relativement peu sociable, et la 
fonction publique, plus riche en relations. Instituteurs, infirmières, 
travailleurs sociaux, intermédiaires administratifs de la 
fonction publique (cette étiquette recouvrant les contrôleurs, 
chefs de section et autres fonctionnaires du « cadre B ») ont 
davantage de relations que les artisans ou les commerçants, 
les techniciens ou les contremaîtres, ou encore les 
intermédiaires administratifs et commerciaux des entreprises 
(comptables, gradés de banque, secrétaires de direction, 
chefs de rayon, représentants...). Dans le monde des 
employés, les mêmes oppositions se retrouvent, simplement 
décalées vers le bas : une sociabilité encore moyenne dans la 
fonction publique, plus modeste dans les secrétariats 
d'entreprise, les banques, les commerces. 
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FAUT-IL « EXPLIQUER » LA SOCIABILITE ? 

Le fait d'employer un terme unique, « sociabilité », pour couvrir 
des pratiques aussi diverses que les relations de parenté, de 
voisinage, de travail, d'amitié ou d'association, suffit déjà à suggérer 
qu'elles forment un tout, non une collection disparate. Mais 
comment expliquer cette cohérence ? Dans l'usage ancien du mot 
«sociabilité », on l'imputait tacitement à une sorte d'aptitude 
innée au contacts avec autrui, dont pouvaient profiter tous les 
types de contact. Or, les historiens et les sociologues ont déchargé 
le mot de ses connotations psychologiques : il ne désigne plus une 
capacité à établir des contacts, mais simplement le fait de les 
établir. On a substitué au jugement de valeur un constat. 
Cette vision objectiviste du phénomène est défendue par les 
sociologues canadiens et américains qui mettent en avant la 
notion de réseau. Pour les plus radicaux d'entre eux [7], c'est le 
lien entre individus qui est la réalité première, non les « attributs » 
dont ils sont chacun porteurs, comme le sexe, l'âge, le diplôme ou 
la catégorie sociale, et encore moins leurs goûts ou leurs 
attitudes. Au lieu d'expliquer le réseau par les propriétés individuelles, 
il faudrait, assurent-ils, le considérer lui-même comme une 
richesse sociale, voire la richesse sociale par excellence. 
Approche stimulante, mais qu'on ne suivra pas ici, car les 
attributs individuels, tels qu'ils sont repérés par les variables standard 
des enquêtes de l'INSEE, ne sont pas si « individuels » que cela : 
ce sont des attributs sociaux, qui marquent les positions relatives 
occupées dans l'espace social. Y faire référence, ce n'est pas 
« atomiser » le monde social ou le suspendre aux décisions 
individuelles, c'est renvoyer à des principes de comportement d'origine 
collective. C'est pourquoi, une fois mesurées l'étendue des 
pratiques de sociabilité, leur régularité et leur cohérence, un retour à la 
« sociabilité » au sens premier du terme (la capacité à établir des 
liens sociaux) devient envisageable, si l'on y voit une disposition 
générale socialement constituée, dont l'âge, le diplôme, la 
catégorie sociale, le statut de mère de famille ne sont que des 
révélateurs. 
Les tenants de l'analyse des « réseaux » considèrent que la 
sociabilité est un phénomène explicatif, constituteur de groupes, et non 
un phénomène à expliquer. L'hypothèse qui a orienté la 
conception de l'enquête « Contacts » à ses débuts se rapproche de ce 
point de vue : on est parti de l'idée que le faisceau des liens 
personnels établis par une personne constitue pour elle une 
ressource aussi décisive que le niveau de revenus et le niveau 
d'instruction, en même temps qu'un indicateur synthétique de son 
intégration dans le monde social. Mais les résultats obtenus 
amènent à nuancer ce point de vue, car le capital de relations s'avère 
suffisamment fié au capital économique et trop lié au capital 
culture/pour que l'on puisse en faire une dimension autonome de la 
vie sociale. 

L'énumération de ces professions pourrait faire croire à un 
déterminisme direct des conditions d'exercice du métier sur 
la sociabilité, par le biais notamment des relations 
personnelles entre collègues, qui seraient davantage tolérées par 
l'administration. Pourtant, si l'on retire les relations de travail des 
données qui contribuent à dessiner l'espace des 
correspondances, la hiérarchie sociale des comportements se 
maintient dans les moindres détails. Par eux-mêmes, les rapports 
entre collègues n'ajoutent donc rien aux structures globales 
de la sociabilité, qui semblent dépendre d'atouts culturels 
plus généraux, d'une sorte de disposition générale aux 
contacts, socialement constituée : la « sociabilité » au sens 
premier du terme (encadré ci-dessus). 

Les ouvriers : une sociabilité en retrait 

II est difficile, en revanche, de rendre compte des écarts 
observables au sein du monde ouvrier, qui sont de faible 
ampleur. Comme toujours lorsqu'on a affaire à un 
comportement d'ordre culturel, les principaux écarts sont ceux qui, 
dans les classes supérieures comme dans les classes 
moyennes, séparent les fractions diplômées des autres. Les ouvriers 
ne sont pas suffisamment différenciés sous ce rapport, 
malgré la distinction qualifiés/non qualifiés. On notera 
d'ailleurs que la nomenclature des professions mise en service 
par l'INSEE en 1982 a déjà extrait du monde ouvrier les 
contremaîtres, lesquels s'en éloignent effectivement par une 
sociabilité plus intense. À l'autre extrémité, les ouvrières non 
qualifiées de type artisanal, pour la plupart femmes de 
ménage dans les locaux industriels ou dans les bureaux 
d'entreprise, se rapprochent, comme les employées de maison, 
de la zone de plus grande solitude. 

Reste un constat majeur : la sociabilité très moyenne du 
monde ouvrier, toutes catégories confondues. Ce résultat est 
si contraire aux idées reçues sur la sociabilité populaire qu'on 
sera peut-être tenté d'y voir un artefact d'enquête, imputable 
à cet « ethnocentrisme de classe » qui porte inconsciemment 
les auteurs de questionnaires à privilégier les domaines qui 
leur sont familiers (par exemple à songer à la pratique de la 
flûte traversière dans le cas d'une enquête sur les loisirs) et à 
négliger des pratiques populaires (tels que le jeu de boules 
ou la virée en moto). Mais, dans le cas présent, les catégories 
du questionnaire étaient trop englobantes pour donner lieu à 
des biais par omission aussi accusés. Chacun peut donner un 
sens, même variable, à des notions telles que la parenté, le 
voisinage, l'amitié, la relation de travail... Le questionnement 
du carnet, pour sa part, n'imposait aucune nomenclature a 
priori. On peut vérifier ainsi que certaines formes de contacts 
rencontrent un relatif succès en milieu ouvrier, comme les 
liens de camaraderie (tabl. 4) ou les sorties dans les lieux 
publics [3]. Mais leur volume reste trop réduit pour que 
l'ensemble de la sociabilité ouvrière puisse rejoindre celle des 
autres catégories sociales. Au total, rien ne permet de penser 
que des pans entiers de la sociabilité populaire pourraient 
échapper à l'observation dans le dispositif d'enquête adopté. 

Mettra-t-on en cause l'enregistrement des discussions 
dans les carnets de l'enquête ? En dépit des précautions 
prises, cette technique risquait de décourager les personnes les 
moins rompues à l'écriture et à la pratique du compte rendu 
(encadré p. 4). On constate bien un tel biais, mais, loin de 
limiter l'expression des pratiques populaires, il a eu plutôt 
pour effet d'en exagérer l'importance. Des réponses orales au 
premier questionnaire, il ressort, en effet, que les ouvriers 
ayant rempli leur carnet sont un peu plus sociables que ceux 
qui n'y sont pas parvenus. Si les carnets de rencontre avaient 
pu être remplis par tous, ils présenteraient une sociabilité 
ouvrière encore plus pauvre que celle dont on fait état ici. On 
ne peut que redire ici ce que l'on avait déjà souligné à propos 
des relations de voisinage et de la vie associative [1 et 2] : 
l'image d'une sociabilité populaire foisonnante ne résiste pas 
à l'épreuve d'une enquête comparative couvrant tous les 
milieux. 
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Tableau 5 

À qui parlent les diverses catégories sociales ? La composition du réseau chez les actifs * 

Sexe et profession 
de la personne interrogée 

(1) 

Hommes 

Agriculteurs 
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 

Professeurs, artistes, journalistes 
Professions libérales, cadres f° publique 
Ingénieurs, cadres d'entreprise 
Instituteurs, travailleurs sociaux 
Techniciens, contremaîtres, interméd. d'entreprise 
Employés de la fonction publique 
Autres employés 
Ouvriers qualifiés 
Ouvriers non qualifiés 

ENSEMBLE 

Nombre moyen d'interlocuteurs de chaque type relevés en une semaine 

Relations 
d'amitié 

4.7 
5,8 

6,8 
5,0 
3,7 
6,5 
4,4 
4,2 
4,4 
4,5 
4,6 
4,7 

• amis» 

3,1 
4,4 

5,0 
3,9 
2,7 
5,0 
3.0 
3,0 
3.2 
2.8 
2.7 
3.2 

dont: 
amis 

indirects 
ou anciens 

1.1 
1.1 

1,8 
0,9 
1.0 
1.4 
1.3 
0.8 
0.9 
1.1 
1,2 
1.1 

rades; 
•copains» 

0,5 
0.2 

0.1 
0,2 
0.0 
0,1 
0,2 
0,5 
0,3 
0,7 
0,8 
0.4 

Relations 
da travail 

1.6 
3,8 

6,7 
6.0 
7,8 
8,1 
6,5 
6,3 
3.8 
4.9 
4,1 
5.1 

Divers 
(2) 

2.1 
2.3 

4,1 
3,3 
3,0 
3,9 
2,8 
2.1 
2.3 
1.6 
1.7 
2.3 

çants et 
services 

1,9 
1.4 

1.8 
1.6 
2,0 
2,0 
1.6 
0.9 
1.5 
1.3 
1.0 
1.5 

Voisins 

2,8 
1,6 

1.3 
1.1 
1.5 
1.1 
1.3 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.6 

Membres 
delà 

parenté 

5,2 
3,0 

2.3 
3,7 
3,1 
3.7 
4,0 
3,5 
3.8 
4,3 
3.8 
3.9 

TOTAL 

18,3 
17,8 

23,0 
20.6 
21,0 
25,2 
20.5 
18,5 
16.8 
17.8 
16,2 
19.1 

Femmes 

Agricultrices 
Commerçantes, artsanes 

Professeurs 
Professions libérales, cadres d'entreprise 
Institutrices 
Interm. médico-sociales, interm. f° publique 
Intermédiaires en entreprise 
Employées de la fonction publique 
Employées de bureau en entreprise 
Employées de commerce ou de maison 
Ouvrières qualifiées 
Ouvrières non qualifiées 

ENSEMBLE 

4.3 
3.5 

5,5 
6,0 
5,1 
7,2 
4.8 
4.1 
4.7 
4.0 
4.4 
3.6 
4.5 

3.6 
2.6 

3,8 
. 4,3 

3.2 
5,0 
3.3 
2.9 
3.1 
2.6 
2.8 
2.3 
3.1 

0,6 
0,8 

1.7 
1,5 
1,8 
2,1 
1,5 
1.1 
1.1 
0.9 
1.2 
0,9 
1.1 

0.1 
0.1 

0,1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0,4 
0,5 
0,5 
0,4 
0.3 

0.6 
4.1 

6,0 
3.9 
6,6 
6,3 
5,5 
5.1 
5.1 
3,6 
5.3 
4,2 
4,5 

2.2 
2.4 

3,7 
3,4 
3,6 
3,5 
2.5 
1.8 
2.7 
2.1 
1.6 
1.0 
2.3 

2,9 
2.3 

2.4 
3,0 
3,6 
1.8 
2.2 
1,9 
2.1 
1.9 
1.7 
1.4 
2.2 

2,8 
1.4 

1.6 
1.0 
1,7 
1.6 
1.2 
1.3 
1.0 
1,8 
1.1 
1.2 
1.5 

6,3 
4.3 

4,3 
2.6 
4.4 
4.1 
4.1 
4.5 
4.3 
4.4 
4.4 
4.6 
4.4 

19.1 
17.<* 

23,5 
20.0 
25,0 
24,5 
20,4 
18.6 
19,9 
17.7 
18.4 
16.0 
19.4 

1 . Pour tenir compte des effectifs disponibles et des différences de structure entre emplois féminins et emplois masculins, on n'a pas adopté la 
même nomenclature des CSP pour les deux sexes. 
2. Membres d'une association, simples « connaissances », inconnus. 
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Graphique VI 
Activité féminine et sociabilité 
A. La sociabilité des femmes actives 
selon leur profession 

j Agricultrices 
Employées de maison H ou de commerce 

3 Commerçantes, artisanes 

Ouvrières non qualifiées 
Ouvrières qualifiées 

i ii Empl. de la f° publique 

Employées d'entreprise 
Prof, intermédiaires 
des entreprises 

Institutrices 

Professeurs 

dans la. 
de relevé- Interm. de la f° publique, 

n trav. sociales, infirmières 

Prof libérales, cadres 
FUri de An travail (DCommar- Voisins (i) Membres d: çams . 

Type d'interlocuteurs 
B. La sociabilité des femmes in actives 
selon leur dernière profession 
(à défaut, celle de leur conjoint) 

dam la 
de relevé 

Agricultrices 

J Employées 
"2 Commerçantes, artisanes 

J=L 

t j ; l Ouvrières non qualifiées 

~\ | \ Ouvrières qualifiées 
-j \ ] Empl de la f° publique 

r " 1 II \ Employées d'entreprise 
Prof, intermédiaires 

I I des entreprises 
Prof, intermédiaires 
de la fonction publique 

Professeurs et cadres 

Etudiantes 
Rei de Amis Parents Divers Commet travail (1) çanu (1) Membres d'association. 'connaissances', inconnus, etc 

Source 
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Type d'interlocuteurs 
Catneta de l'enquête «Contacts», INSèë/INÈÙ, 1983. 

La vie professionnelle diversifie 
les relations des ouvrières 
et des employées 

Que devient la hiérarchie socio-culturelle de la sociabilité 
quand on passe des femmes « inactives » aux femmes 
« actives » (4) ? Dans l'ensemble, elle se maintient. On 
observe bien à cette occasion une extension du réseau, mais 
de faible ampleur, car l'arrivée des collègues est en partie 
compensée par une moindre fréquentation des parents, du 
voisinage et des commerçants. Si la sociabilité des femmes 
actives est plus développée que celle des inactives, elle reste 
en deçà de celle des hommes actifs. Ces positions 
respectives se maintiennent quelle que soit la charge familiale 
(graph. Ill D). Pour les hommes comme pour les femmes, et 
que celles-ci travaillent hors du foyer ou non, la présence 
d'enfants à charge accroît jusqu'à un certain point les 
occasions de contacts avec le monde extérieur, à commencer par 
les membres de la parenté. Sans enfant, les couples sont un 
peu moins sociables. Mais la famille la plus « sociable » n'est 
pas très nombreuse : à partir de trois enfants, les hommes et 
les femmes voient à nouveau leur sociabilité se restreindre, 
et la régression semble plus marquée chez les femmes 
inactives. 

Seul le réseau des ouvrières qualifiées et des employées 
de bureau subit d'importants remaniements par rapport à 
celui des inactives du même milieu (graph. VI). À s'engager 
dans la vie professionnelle, elles ne gagnent pas seulement 
des relations de travail, mais aussi la possibilité d'équilibrer 
les relations de parenté par des relations d'amitié. Elles se 
dégagent ainsi de la présence envahissante de leurs proches 
et, dans le même mouvement, allègent celle du voisinage. Par 
contraste, le réseau des femmes inactives en milieu ouvrier 
reste analogue à celui des femmes de milieu agricole ou 
commerçant, centré sur les relations « primaires », celles qui 
dérivent de la proximité familiale et communautaire. 

Chez les employées des entreprises comme au sein des 
professsions intellectuelles, l'entrée dans la vie « active » 
n'introduit pas de remaniement notable dans le réseau de 
relations. L'apparition des relations de travail ne relance pas 
les relations d'amitié et, inversement, ne nuit pas aux 
relations de parenté. Le cas des femmes professeurs ou cadres 
est clair : chez elles, la capacité à entretenir un réseau 
d'amitiés ne doit rien à l'exercice éventuel de leur profession, mais 
dépend d'atouts culturels mobilisables en toute circonstance. 

En milieu intellectuel, 
les actives cumulent « liens forts » 
et « liens faibles » 

Pour l'instant, la division sexuelle des rôles et les écarts 
socio-culturels en matière de sociabilité ont été examinés 
séparément. Reste à savoir comment ces deux phénomènes 

4. Par convention, on appellera « actives » les femmes exerçant une activité 
professionnelle à la date de l'enquête, «inactives » celles qui n'en exerçaient 
aucune, y compris lorsqu'elles étaient au chômage. 



s'articulent. Pour plus de simplicité, on retiendra deux 
exemples extrêmes pris parmi les actifs : les professeurs, d'une 
part, les ouvriers non qualifiés, de l'autre (graph. VII). 

Une première opposition sépare les deux groupes, aussi 
marquée chez les hommes que chez les femmes. Les 
professeurs ont davantage d'interlocuteurs que les ouvriers non 
qualifiés (24 au lieu de 1 6, soit 50 % de plus), mais ne les 
revoient pas aussi souvent dans la semaine. Contacts moins 
répétitifs, plus diversifiés, qui se traduisent par un profil étalé, 
particulièrement visible pour les relations de travail. Le 
développement des contacts avec les « autres » relations va dans 
le même sens ; il s'agit de liens associatifs ou de « relations 
de relations », concernant aussi bien de vagues 
connaissances que des inconnus et qui témoignent de la « force des 
liens faibles » dans les milieux intellectuels, c'est-à-dire de la 
capacité à étendre le réseau de relations au-delà du cercle 
des proches [4]. 

En second lieu, toutefois, hommes et femmes s'opposent 
dans les deux groupes par la place qu'occupent chez ces 
dernières les relations de parenté au détriment des relations 
d'amitié. Déjà sensible chez les ouvriers non qualifiés, le 
contraste devient spectaculaire chez les professeurs. Or, cela 
n'empêche pas les femmes professeurs de rencontrer, dans 
chacun des autres types de relation, davantage de monde 
que les ouvrières non qualifiées. On aurait pu croire que la 
propension des professions intellectuelles à cumuler toutes 
les formes de sociabilité s'accommoderait mal de la division 
traditionnelle du travail de sociabilité entre les sexes ou, 
inversement, que ce partage des rôles allait entraver le 
développement de la sociabilité féminine. Force est de constater 
que les deux phénomènes vont de pair : les femmes des 
milieux riches en capital culturel cumulent une forte 
spécialisation dans les relations de parenté et une aptitude à 
diversifier leur réseau. Pour reprendre les formules du sociologue 
américain déjà cité [4], à l'étroitesse des liens « forts » avec 
les proches elles ajoutent la force des liens « faibles » avec le 
monde extérieur. 

Graphique VII 

Contrastes sociaux et partage des rôles 
entre les sexes 

Deux exemples de réseaux 

Type d'interlocuteurs 
lAm.s S ̂fravâ* E3Dlv«rs(D 
I CçOaTse" □ Voisms ■ Parenls 

par les 
PROFESSEURS 

Relations établies... 
par les OUVRIERS 
NON QUALIFIES 

Récurrence de l'interlocuteur 
(nombre 3 moyen de contacts dans la 1 
semaine) 0 

_ 
v////çm 

m- 

Mil 

Hommes 

Femmes 

10 15 20 0 5 10 15 20 25 
Nombre cumulé d'interlocuteurs 

1. Membres d'associations, simples «connaissances», inconnus, etc. 

* Lecture : en une semaine, les femmes professeurs discutent avec six 
relations de travail différentes, à raison d'une discussion pour chacune en 
moyenne. Dans le même temps, les ouvrières non qualifiées ont discuté avec 
un peu plus de quatre relations de travail, qu'elles ont mentionnées à trois 
reprises. 

Source : Carnets de l'enquête «Contacts», INSEE/INED, 1983. 

Le dixième de la population active 
concentre un tiers des discussions 
entre amis ou entre collègues 

Un des aspects de la corrélation entre sociabilité et capital 
culturel est que le fait que les plus fortes concentrations de 
relations s'observent dans des groupes sociaux 
numériquement très restreints. L'examen des carnets est éloquent : 
professions libérales, professeurs, artistes, fonctionnaires du 
« cadre A », instituteurs et travailleurs sociaux ne 
représentent, réunis, que 1 0 % de la population active masculine, 
mais rassemblent 34 % de ses relations d'amitié ou 35 % de 
ses relations de travail, et « seulement » 24 % de ses 
relations de parenté et 23 % de ses relations de voisinage. La 
situation des ouvriers est inverse : 35 % des hommes actifs 
sont ouvriers qualifiés ou non qualifiés, ce qui en fait de loin le 
groupe social le plus nombreux, mais on ne peut leur imputer 
que 1 7 % des relations amicales attestées dans la population 
active, 1 5 % des relations de travail, 1 5 % des relations de 
voisinage. Et si la parenté prend dans leur modeste réseau 
une importance relative qu'elle n'a pas dans les classes 
supérieures, elle ne représente encore que 20 % des relations de 
parenté déclarées par l'ensemble des actifs. 

Le fait que, dans l'ensemble, les diverses composantes de 
la sociabilité se cumulent au lieu de s'exclure et restent très 
concentrées dans l'espace social remet en place quelques 
idées reçues. À la suite de Georg Simmel, qui fut au début du 
siècle l'un des premiers sociologues à mettre la sociabilité au 
centre de ses préoccupations, on a souvent tiré argument de 
la pluralité des rôles sociaux endossés par chacun pour 
affirmer qu'elle donnait du jeu au comportement individuel et 
venait desserrer les contraintes sociales. Au lieu d'être pris 
dans un rôle unique, vous êtes tour à tour parent, ami, voisin, 
collègue,"membre d'une association, etc., en sorte que vous 
n'investissez jamais qu'une fraction de votre personne dans 
chacune de ces activités. Simmel voyait dans la grande ville 
le lieu par excellence de cette libération. Mais, à la lumière 
des résultats exposés ici, cette image de l'agent social multi- 
cartes apparaît sous un autre jour. Ce n'est pas parce que l'on 
passe d'un secteur de la sociabilité à l'autre que l'on devient 
un autre homme. La même personne cumule les divers rôles 
et elle ne pourrait le faire si elle ne détenait pas un même 
ensemble d'atouts, très inégalement répartis. C'est encore le 
monde social qui alloue à certains la faculté de pouvoir jouer 
avec lui. D 
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