
Synthèse du Forum 7 

« Elle a plein de choses à dire … mais à personne » 

Lors de ce forum, Alain Mergier, sociologue, directeur du cabinet d'étude Wei et auteur de 

l’ouvrage intitulé "Le descenseur social", intervient.  

 

Il parle des études quantitatives réalisées par Fondation de France depuis 3 ans permettant 

d’évaluer l’ampleur de la solitude en France. Chaque année, elle augmente : 

 

- En 2010, 9% des personnes vivaient avec un sentiment de solitude 

- En 2013, c’était 12 % de la population 

 

Ces chiffres sont très inquiétants, la solitude progresse de façon significative avec une 

augmentation de 1% par an. M. Mergier souligne qu’il ne s’agit pas d’une pathologie des 

gens, mais de la société. Il est nécessaire de parler avec les gens pour les comprendre. 

 

Qu’est-ce que la solitude ? Il existe des degrés différents de la solitude : 

 

1) Une personne qui ne peut plus compter sur personne 

2) Une personne qui sent qu’elle ne compte plus pour personne. Les gens disent 

qu’ils souffrent de solitude lorsque plus personne n’a besoin d’eux, ils ont le 

sentiment d’être inutiles aux autres, donc au monde. 

 

La solitude est un processus : on devient seul à un moment donné (effet domino). 

Lorsqu’une personne est fragilisée, le processus se déclenche et progresse jusqu’à cette 

situation de souffrance.  

 

Pourquoi ce processus ? 

 

Il y a des réseaux de socialité différents, au nombre de 5 : Réseau familial, voisinage, amis, 

réseau professionnel, réseaux affinitaires (passion partagée: chorale, club de sport…) - 

Chaque réseau de socialité correspond à un type de relation particulier. 

 

Une personne qui a des relations sur l’ensemble de ces réseaux est en position favorable. 

 

Si une personne ne possède que 2 ou 3 réseaux de socialité, elle est fragilisée. Un 

événement fâcheux et difficile à vivre sur l’un de ces réseaux peut mener à un état de 

solitude souffrante (plus flagrant : rupture familiale). Un risque de recherche de 

compensation peut alors émerger, s’il y a une rupture avec l’un des réseaux, par exemple si 

c’est une rupture familiale, la personne va rechercher une certaine compensation avec ses 

amis. 



Mais ce type de situation est réversible. Le vrai problème, c’est la perte de l’estime de soi. 

 

Cette solitude impacte notamment les jeunes (25 – 30 ans), les populations des villes mais 

aussi les milieux professionnels. Dans le cadre du travail, les personnes ont moins de temps, 

il y a davantage de tension : on assiste alors à un délabrement des relations 

interpersonnelles. 

 

La précarité économique aggrave les situations, c’est plus difficile d’aller vers l’autre et 

entretenir les relations.  

 

On organise des déjeuners ou des diners de quartier, seulement, les personnes seules ne 

viennent pas car elles sont … seules.   

 

Une autre question est soulevée, celle des réseaux sociaux. 

 

Un point important est souligné : il est inutile d’aller parler à des gens seuls, il faut créer des 

conditions dans lesquelles les personnes peuvent devenir acteurs de leur propre socialité : 

demander un service par exemple. Ces personnes attendent d’abord d’être utiles aux autres, 

et non que l’on fasse à leur place. 

 

Lorsque l’on parle de solitude, on ne parle pas que des personnes âgées, mais aussi des 

adolescents : dans la culture jeune, la question des relations interpersonnelles est décisive. 

La socialité, le fait de se sentir inscrit dans la société dépend de la reconnaissance par les 

pairs de ce que l’on est. Je me fais reconnaitre par les autres comme un être à part entière  

 

Echanges avec la salle 

 

Questions/remarques :  

 

- Un psychologue, le médecin de famille ne peuvent-ils pas faire preuve d’écoute ?  

- Cette solitude peut venir également de la personnalité des gens. Une personne 

timide par exemple va être plus facilement mise à l’écart, car la société va trop vite et 

ne prend pas le temps de laisser les enfants/adolescents arriver à maturité 

 

Réponse de M. Mergier : la société est pathologique : quand on est timide, on a moins de 

chance de vivre correctement … Pour pouvoir vivre dans notre société, il faut avoir un 

certain type de caractère. La société qui exclut cela devient pathologique. La société trie les 

gens en fonction de leur propension à gérer leur relation aux autres. 

 

- Quelle est la différence entre isolement et solitude ? (exemple solitude dans un 

couple ou de jeunes à la campagne) 



Dans un couple, il peut en effet y avoir solitude d’un des deux conjoints, notamment chez les 

femmes qui se retrouvent très seules dans le couple car elles ne peuvent plus échanger avec 

leur conjoint. Ici, la solitude est grande. 

 

Sur l’isolement des jeunes à la campagne, il s’agit d’un problème de mobilité. 

 

Le grand principe est d’arriver à créer les conditions dans lesquelles une personne peut par 

elle-même trouver une position d’utilité par rapport à autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


