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« Gilets jaunes et lien social » : interview de S. Paugam 
 
Source : RTS (Radio télévision suisse), Émission « Tout un monde », 10 avril 2019, rts.ch 
https://www.rts.ch/play/radio/tout-un-monde/audio/gilets-jaunes-et-lien-social-interview-
de-serge-paugam?id=10337797  
 
 
 
 
 
 

Exploitation pédagogique 
 

1. Quelle est l’origine du mouvement des « Gilets jaunes » ? 
2. En quoi ce mouvement est-il l’expression d’un « conflit social » ? Comment ce conflit se 
manifeste-t-il ? 
3. Qu’est-ce que le lien social ? Quelles sont ses différentes dimensions ? 
4. Donnez des exemples permettant de montrer que ce mouvement a créé du lien social entre 
ses membres. 
5. En quoi ce mouvement cherche-t-il à « renforcer la solidarité à l’échelon de la société toute 
entière » selon S. Paugam ? 
6. En quoi le mouvement des « Gilets jaunes » peut-il aussi être analysé comme l’expression 
d’un certain manque d’intégration ? 
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Corrigé 
 

1. Le mouvement des Gilets Jaunes est apparu en France en octobre 2018. Il résulte au départ 
d’appels à manifester contre l’augmentation de la taxe intérieure de consommation sur les 
produits énergétiques (TICPE). Rapidement, les revendications de ce mouvement se sont 
élargies à des thématiques plus larges : économiques, sociales et politiques. 
 
2. Ce mouvement est un conflit social dans la mesure où il existe une opposition, un rapport 
de forces entre les Gilets jaunes et le gouvernement. Ce conflit se manifeste par des 
occupations de ronds-points, des journées de manifestations (le samedi la plupart du temps). 
 
3. Le lien social désigne l’ensemble des relations unissant les individus faisant partie d’un 
même groupe ou d’une même société. Ces liens peuvent avoir différentes dimensions : 
économique, de sociabilité, de solidarité. 
 
4. À travers les multiples interactions provoquées par le conflit social, des individus qui ne se 
connaissaient pas se sont rencontrés et ont noué des liens de sociabilité. Ces rencontres ont 
eu lieu dans le cadre des actions liées au conflit social (occupation de ronds-points, 
manifestations). En ce sens, tout conflit social contribue à renforcer le lien social entre les 
participants au conflit. 
 
5. Selon S. Paugam, le mouvement des Gilets jaunes cherche à « renforcer la solidarité à 
l’échelon de la société toute entière » à travers la revendication de thématiques liées à la 
réduction des « injustices sociales et fiscales ». Il y a, selon S. Paugam, un besoin de 
reconnaissance qui s’exprime de la part des membres de ce mouvement et donc une volonté 
de renforcer le lien social à l’échelle nationale. 
 
6. Selon S. Paugam, certaines des personnes impliquées dans le mouvement se sentent isolées 
dans la société, notamment certains individus issus d’un « monde rural qui s’est délité au 
cours des dernières années ». Ces individus, qui n’ont pas l’impression d’être pleinement 
intégrés à la société, se saisissent du conflit pour exprimer leur mécontentement. 
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