
Solitude et SociétéS 
contemporaineS
Une sociologie clinique de l’individu  
et du rapport à l’autre

Quel est le sens de la solitude 
aujourd’hui ? au-delà des chiffres effarants, 
l’auteure tente de comprendre, au fil des 
récits de personnes vivant seules, ce que 
représente la solitude, non pas comme 
une expérience exclusivement individuelle, 
mais bien comme étant sociale et contem-
poraine. elle observe les effets de l’absence 
de l’autre et la place qu’il occupe dans la 
conscience et l’existence d’aujourd’hui, et 
s’interroge sur ce problème central qu’est 
l’articulation du rapport individu / société. 
Car la sociologie dont on traite ici s’attarde 
moins aux questions structurelles qu’au 
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Pour commander

suggestions de lecture

°	amour et sexualité chez l’adolescent – Fondements 25 $

°	Problèmes sociaux – tome iV 46 $

°	Problèmes sociaux – tome iii 48 $

°	les transformations de l’intervention sociale 32 $

°	lutte contre la pauvreté, territorialité  
et développement social intégré 27 $

°	Pas de retraite pour l’engagement citoyen 27 $

°	enfants à protéger – Parents à aider 40 $

°	le médicament au cœur de la socialité contemporaine 40 $

°	la pratique de l’intervention de groupe 37 $

°	le projet solidarité Jeunesse 29 $

°	Repenser la qualité des services en santé mentale  
dans la communauté 27 $

°	Problèmes sociaux – tome ii 69 $

°	Problèmes sociaux – tome i 61 $

°	Citoyenneté et pauvreté 45 $

26 $ 19 €



æ LES SOLITAIRES
La sociologie clinique

individu et société
interdisciplinarité
Parler de soi
l’intervention clinique en sociologie

Quelques mots sur les entretiens

æ LA SOLITUDE COMME EXPÉRIENCE SOCIALE
Connaissance de la solitude

Perception de la solitude : vivre seul
définition de la solitude
Problématique du choix
système d’actions

Connaissance de soi et des autres
Perception de soi
travail sur soi
Quant-à-soi et regard des autres
Perception des autres

Style de vie
le travail
les activités
la famille d’origine
les amitiés et connaissances
les relations amoureuses
les enfants

æ LA SOLITUDE DANS LA MODERNITÉ CONTEMPORAINE
La solitude comme passage

la solitude comme recherche de sens
la solitude comme apprentissage
la solitude comme présence-absence

La solitude comme connaissance de soi
la solitude comme travail sur soi
la solitude comme quant-à-soi
la solitude comme quant-à-soi sous le regard des autres

La solitude comme connaissance des autres
la solitude comme interaction

Premières conclusions
Émergence du quant-à-soi
tensions paradoxales
le solitaire et l’amour
Réflexivité et rapport à l’autre

caractère relationnel et dynamique de la vie sociale, alors même que se multiplient 
les thèses de l’individualisme.

Tout lecteur interpellé par les grands thèmes en redéfinition, qu’il soit étudiant, 
professeur ou professionnel des sciences humaines et sociales, y trouvera sûrement 
matière à réflexion sur la solitude, le soi et l’autre, comme connaissances socialement 
partagées.

l’auteure
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} Marie-Chantal doucet est sociologue et travailleuse sociale. 
Professeure à l’université d’ottawa, elle enseigne les fondements 
théoriques du travail social et dirige un séminaire sur la sociologie  
de la santé mentale. elle possède également une longue expérience 
clinique dans le champ de la santé mentale. ses intérêts de recherche 
portent sur l’individu contemporain ainsi que le développement de 
la recherche clinique en sciences humaines. C’est dans ce cadre 
que l’auteure nous présente cet ouvrage sur la solitude dans nos 
villes occidentales.
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æ SOLITUDE ET SCIENCES HUMAINES
Philosophie et psychanalyse

Le récit de Robinson

Histoire des solitudes
la naissance de la solitude moderne, une approche structurelle
l’individualisation de la vie quotidienne dans la Modernité contemporaine

æ DU DÉCLIN OU DU RENOUVELLEMENT DE LA SOCIABILITÉ ?
Les thèses de l’individualisme

Les sociologies de l’interaction
simmel ou « comment la société est-elle possible ? »
l’École de Chicago
Goffman et l’interactionnisme
Perspectives socioanthropologiques
Perspectives sémiologiques
Perspective sociopsychanalytique
Giddens et la réflexivité

La solitude comme rapport à l’autre
le quant-à-soi comme générateur de formes sociales
une tension paradoxale


