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Internet et lien social 
 

 
Ce séminaire discute de recherches sur les dimensions du lien social s’exprimant dans 
des technologies contemporaines de communication. Rejetant à la fois l’hypothèse d’une 
réduction des liens sociaux à de simples connexions numériques, et l’hypothèse d’une 
neutralité des technologies dans la vie des relations sociales, ce séminaire permettra de 
s’interroger, en s’appuyant sur des recherches empiriques, sur la manière dont ces 
technologies participent à l'instauration et à la reconfiguration des liens et des 
attachements. Les technologies contemporaines de la communication sont également 
de formidables opérateurs pour aider le sociologue à objectiver et à saisir ces ingrédients 
essentiels mais parfois ténus et informels que sont les liens entre individus. En 
transformant la manière dont ces attributs et ces interactions sont rendus visibles à la 
fois pour les individus eux-mêmes et pour le sociologue, le Web et les autres dispositifs 
d’échange numérique contribuent à redessiner le lien social et ses modes d'existence, 
autant qu'il invite à en renouveler l'analyse. 
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L’intimité et la sexualité en ligne à l’adolescence.  
Enjeux sociaux des usages sexuels d’Internet 
 
« Pour la plupart des jeunes, Internet est devenu le lieu le plus évident de la recherche 
d’informations sur la santé et la sexualité, du fait des possibilités offertes par les 
technologies, de leur accessibilité, et de la nature des contenus disponibles. L’INJEP, 
en partenariat avec la chaire de recherche sur la jeunesse de l’EHESP, a mené une 
enquête pendant un an auprès de jeunes adultes vivant en France métropolitaine. Les 
résultats mettent en lumière la place qu’occupe Internet dans des domaines aussi divers 
que les recherches d’informations sur la sexualité ou le visionnage de la pornographie, et 
montrent l’importance de replacer les usages dans leur contexte, celui de l’expérience 
adolescente de la sexualité, et plus généralement de la construction sociale de 
l’intimité. » 


