La cohésion sociale : l’état de la question
Le vendredi, 12 juillet 2002 – C’est un concept utile, tous l’utilisent, mais tous
ne s’entendent pas sur sa signification. Il s’agit de la cohésion sociale.
Le concept − ou quasi-concept − de « cohésion sociale » a vu le jour pendant la
première moitié des années 90 en Europe et au Canada. Il s’est imposé
rapidement, en comblant un vide dans le langage analytique puisque l’expression
permet de capter le tableau d’ensemble pour encadrer les analyses de politique
sociale. Comme Jane Jenson, directrice du Réseau de la famille, l’a indiqué dans
son étude de 1998, Les contours de la cohésion sociale : l’état de la recherche
au Canada, la cohésion sociale signifie différentes choses pour différentes
personnes, même si elle a inspiré une vague d’activité intellectuelle dans des
organisations internationales, des bureaucraties nationales, des universités et des
instituts de recherche, ainsi que dans les milieux des politiques en général.
Une nouvelle étude préparée par Jane Jenson et Caroline Beauvais, chercheure
au Réseau de la famille, contient une analyse structurée de l’orientation qu’ont
pris les travaux publiés dans ce domaine pendant les quatre dernières années.
Dans Social Cohesion: Updating the State of the Research, les auteures
indiquent qu’il y a encore plusieurs définitions de la cohésion sociale. Elles
constatent aussi qu’il existe peu de preuve empirique, à ce jour, qui permet
d’apporter une réponse définitive à la question de savoir si la cohésion sociale
est une variable explicative (causale) ou une variable dépendante (résultante).
Néanmoins, elles continuent d’attacher de l’importance à l’expression. Elles
soutiennent que l’existence de corrélations comme, par exemple, celle qu’on
trouve entre la cohésion sociale et la répartition du revenu, contribue à établir un
lien entre l’économique et le social, ce qui rend plus difficile de mettre un accent
exagéré sur l’économie au détriment des principes sociaux fondamentaux.
Vous pouvez consulter ou télécharger une copie de l’étude en cliquant ici.

