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LES ANALYSES
DU CHANGEMENT SOCIAL

Le changement social est au cœur des préoccupations de la sociologie. En
effet, la sociologie se constitue comme une science permettant de comprendre, à la fin du XIXe siècle, le passage d’une société rurale traditionnelle à
une société industrielle moderne et aujourd’hui postmoderne.

L’ENTRÉE DANS LA MODERNITÉ
Tout au long du XIXe siècle, le développement industriel a favorisé la concentration de la population dans de grands
centres urbains à un rythme plus ou
moins rapide selon les pays, parallèlement à l’essor du capitalisme.

q L’urbanisation

Ainsi avant la Première Guerre mondiale, les trois-quarts de la population
étaient urbanisées en Grande-Bretagne,
près de la moitié en Allemagne et à peine
40 % en France. Cette urbanisation a
modifié les relations sociales dans les
pays industrialisés et, selon le sociologue
allemand Georges Simmel, favorisé l’individualisation. L’individu est libéré de son
appartenance aux communautés de base
du monde paysan (la famille, la paroisse,
le village, le seigneur) et les relations
sociales se nouent dans des cercles de
sociabilité indépendants les uns des
autres en fonction des centres d’intérêt
de l’individu.

q L’essor du capitalisme

Au XIXe siècle, l’essor industriel entraîne
la transformation de la société féodale en
société capitaliste. Marx l’explique par
l’expropriation de la paysannerie (notamment par le mouvement des enclosures
(appropriation des terres communales
par les grands propriétaires fonciers) par
la bourgeoisie.
152

L’écologie urbaine
de l’école de Chicago
À la fin du XIXe siècle, la naissance de la
sociologie aux États-Unis est fortement
marquée par le réformisme social : le
sociologue est considéré comme un expert au service du progrès social.
Chicago est une ville qui connaît un développement très important au cours de la
seconde moitié du XIXe siècle : le nombre
d’habitants passe de 5 000 en 1840 à
1 000 000 en 1890 (3 400 000 en
1930). Cette évolution s’explique principalement par l’afflux de migrants ruraux
et d’immigrés. Cette ville est considérée
comme un laboratoire social car son développement rapide se traduit par des
émeutes opposant les diverses ethnies
de la ville, celles-ci se regroupant dans
différents quartiers de Chicago.
Robert Park (1864-1944), l’un des premiers chefs de file de l’école de Chicago
développe la théorie de l’écologie humaine selon laquelle l’environnement au sein
duquel vivent les individus et les groupes
sociaux exerce une certaine influence
sur leurs comportements. Mais à la différence de la communauté végétale, la
communauté humaine a la capacité de
transformer l’environnement dans lequel
elle évolue. Il faut donc étudier les diverses modalités d’adaptation mises en
œuvre par les groupes ethniques et les
interactions entre ces groupes.

On peut compléter cette explication matérialiste de l’émergence du capitalisme par
l’analyse de Max Weber. Celui-ci considère qu’il existe une relation entre la morale protestante fondée sur le puritanisme et l’esprit du capitalisme représenté par la recherche
rationalisée du profit.

LA POSTMODERNITÉ
Les sociétés industrielles ont connu trois évolutions majeures au cours de la seconde
moitié du XXe siècle; ces évolutions concernent le travail, les inégalités et la structure
sociale.

q Les tendances récentes
du changement social dans les
pays occidentaux

La postmodernité

Une part de plus en plus importante de
Pour le philosophe Jean-François Lyofemmes peut accéder à l’emploi salarié.
tard ( La Condition postmoderne,
Cependant, l’emploi féminin reste dévalo1979), la postmodernité « marque une
risé par rapport à celui des hommes. De
époque où l’on admet toutes les culplus, le travail des femmes a modifié le statures comme équivalentes ». Ainsi, l’ère
postmoderne ne croit plus au progrès,
tut de l’emploi en permettant la multiplicaà la science toute puissante. Elle remet
tion des formes particulières de celui-ci
en cause la supériorité de la culture oc(contrat à durée déterminée, intérim,
cidentale pour mettre à l’honneur le métemps partiel). Dans le même temps, les
tissage et la diversité culturels.
conditions de travail se sont dégradées.
Source : Sciences humaines, n° 180S, février
2007.
Les inégalités persistent mais elles
sont renouvelées : inégalités entre générations, entre actifs occupés et chômeurs, développement de nouvelles inégalités,
notamment celles d’origine ethnique. De plus, les inégalités traditionnelles entre classes
sociales s’accompagnent d’inégalités traversant les groupes sociaux.
La croissance de la classe moyenne a laissé la place à une structure sociale où on
retrouve aux deux extrémités de la hiérarchie une bourgeoisie internationale surdiplômée et très mobile et de nouvelles classes populaires enfermées dans la précarité et
leur appartenance ethnique d’origine.

q Les mutations du capitalisme

Après la chute du mur de Berlin, le capitalisme semble entrer dans une nouvelle
phase. Depuis le début des années 1990, la mondialisation exprime une nouvelle étape
dans l’intégration économique, sociale et culturelle des pays constituant notre planète.
Même si ce phénomène n’est pas nouveau, la mondialisation marque l’avènement des
doctrines néo-libérales et les nouvelles technologies effacent les distances entre les
communautés humaines : une logique de réseau se substitue à une logique de territoire,
les cultures nationales s’uniformisent. Cependant, ce mouvement ne semble pas irréversible. Les États trouvent dans la mondialisation un nouveau rôle car seule la puissance
publique a le pouvoir de la réguler. En outre, l’uniformisation culturelle s’accompagne
paradoxalement d’une plus grande diversité culturelle.
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