
Édito
Lien social et solidarité, qu’est-ce qui a changé 

avec l’expansion d’internet ?
Les nouvelles technologies 

de l’information et de la 
communication (NTIC) incitent-
elles à cultiver le souci de l’autre ? 
Ou bien à l’inverse, agissent-elles 
comme un catalyseur de nos 
instincts et de nos pulsions les 
moins avouables ?

L’entrée dans l’ère 
informationnelle, dans l’ère de 
l’immatériel nous oblige-t-elle à 
repenser ou à revisiter notre notion 
de la solidarité ? Comment éviter 

des laissés-pour-compte, des “sans-information”, c’est-à-
dire des personnes qui ne sauront pas ou n’auront pas accès 
à cette richesse que sont les savoirs et les connaissances ?

Ceux qui risquent d’être exclus de la société de 
l’information sont justement ceux qui subissent d’autres 
formes d’exclusion : sociales, économiques, etc. Ce sont 

niveau culturel, peu d’autonomie... On sait déjà que 
l’isolement relationnel procédant à la rupture du lien social 
est principalement dû à ces facteurs socio-économiques et 
à des situations de perte d’autonomie. 

Lorsque la population qui a accès à internet est de 
l’ordre de 20%, le fait d’être dans les autres 80% a peu 
d’importance. Mais le jour où la population qui a accès à 
internet est de l’ordre de 70% à 75% (comme c’est le cas 
dans certains pays d’Europe) alors le fait d’être dans les 
autres 25 ou 30% pose vraiment problème.

Les NTIC ont fait irruption dans notre vie quotidienne 
en nous permettant d’acheter en ligne, de réserver notre 
billet de train, de payer nos impôts, de télécharger un 
document administratif, de piloter à distance l’éclairage 
de son logement… En revanche, ce que l’on connaît 
beaucoup moins, c’est en quoi il est possible de mobiliser 
ces technologies pour nous permettre d’être plus solidaires, 
de réduire les inégalités, d’améliorer le bien-être des moins 
bien lotis ?

En France, de nombreux acteurs ont construit des actions 
très positives en se servant de ces technologies comme 
leviers dans leur action de solidarité mais les dispositifs en 

dispositifs associatifs locaux (Synthèses et Prospective de 
la Direction Générale de la Cohésion Sociale) qui eux, sont 
présents humainement et matériellement sur les territoires. 

En effet, l’INSEE a constaté une corrélation entre 
l’émergence de la solitude et l’absence de vie associative 
locale. L’État a d’ailleurs instauré des lois pour que les 
associations s’emparent plus amplement de missions 
solidaires et d’actions de cohésion sociale.

La participation associative contribue à “la décision 
démocratique, à la cohésion sociale, au bien-être des 
personnes et à l’animation des territoires”. L’implication de 
nos concitoyens dans des associations témoigne de leur 

sensibilité aux questions sociétales mais aussi de la volonté 
d’améliorer collectivement la société dans laquelle l’on vit. 

Selon le sociologue Stephen Knack, la participation 
associative est motivée par des volontés “d’incitation à la 
solidarité” telles que l’amitié, la camaraderie, les loisirs ou 
encore le sentiment d’appartenance. 

Nous avons été beaucoup à croire que la révolution 
technique avec internet serait porteuse de changement social, 
que l’évolution de nos sociétés, ses grands changements 
seraient rythmés par les grands changements techniques ; 
chaque nouvelle découverte, chaque nouvelle invention, 
chaque nouvelle avancée technologique de l’humanité a 
en effet généré des transformations au sein des sociétés et 
notamment dans leur organisation. Force est de constater que 
ces transformations ne sont jamais intervenues sur un mode 
prédéterminé, automatique, linéaire.

La période actuelle n’échappe pas à la règle et du fait de la 
multiplication accélérée des nouvelles technologies, elle nous 
confronte plus que jamais à ces questions fondamentales : 
Que voulons-nous faire de ces technologies ? Comment 
les incorporer dans notre projet d’humanité ? Comment 
construire l’humanité autour et avec ?

Solidarité et lien social font cruellement défaut à notre 
société actuelle, plus les moyens de communication ont 
évolué, plus le lien social et la solidarité ont été altérés : 
c’est devenu un phénomène inhérent aux sociétés 
contemporaines.

Nous sommes face à un certain nombre de réalités parmi 
lesquelles on peut citer la déstabilisation de l’institution 
familiale, la croissance de l’isolement et de la dépression, la 
hausse de la délinquance et des incivilités.

plus que jamais le rôle social et la place occupée par les 
associations sont essentiels.

Sans bénévoles il n’y pas d’associations et nombreuses 
d’entre elles ont de plus en plus de mal à trouver des 
personnes volontaires pour prendre le relais. Au nom des 
membres du conseil d’administration et de l’équipe de 
l’UDAF des Vosges, je souhaite remercier les bénévoles 
investis sans lesquels les riches actions menées pour les 
familles ne pourraient être accomplies.

Il ne faut pas perdre de vue que les associations contribuent 
à apporter une réponse à la question sociale “permettant 
de lutter contre les effets négatifs de l’individualisme, de 
maintenir la cohésion sociale” [Hamidi, 2017]. 

Elles donnent l’habitude et le goût d’agir en commun, 
agrandissent le cœur et l’esprit humains, élargissent leur 
point de vue et renouvellent leurs idées. 

“Quand chaque homme cherche le plus ce qui lui est utile 
à lui-même, alors les hommes sont le plus utiles les uns aux 
autres”. Baruch Spinoza.
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