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Ce numéro 24 Asuop90-info 

ouvre ses colonnes à une autre 

figure de la sociologie, à savoir 

Emile DURKHEIM. 

 

Père fondateur de la sociologie 

française, Durkheim à marqué 

la sociologie en France par la 

qualité de ses travaux 

sociologiques sur les plans 

théorique, méthodologique et 

épistémologique. 

 

Il inscrit ses réflexions dans 

une posture explicative de 

l’étude des faits sociaux. Il 

affirme par exemple que les 

faits sociaux étudiés par les 

sciences sociales sont de même 

nature que les faits étudiés par 

les sciences exactes. D’où sa 

recommandation : « Le 

sociologue doit traiter les faits 

sociaux comme des choses 

au même titre que les objets 

des sciences de la nature. » 

Dans l’entendement de 

Durkheim, la sociologie est 

une science des faits sociaux.  

 

Dans un second moment, ce 

numéro vous propose une 

réflexion sur la transmission 

du VIH entre la mère et 

l’enfant. Comment se fait une 

telle transmission ? Comment 

une mère séropositive se 

comporte-t-elle vis-à-vis de 

son enfant ? Telles sont les 

questions abordées dans la 

réflexion qui vous est 

proposée en lecture. 

 

En vous vous souhaitant une 

bonne lecture, 

Cordialement 

Abdoulaye Ouédraogo 
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AUTEUR EN SOCIOLOGIE 
 

 
 

SON PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
- Enseignement de la philosophie dans 
le secondaire 
 
-  Chargé de cours de «science sociale 
et pédagogie», à la Faculté des lettres 
de Bordeaux, en 1887 
-  Titulaire de la chaire en « science de 
l'éducation », à la Sorbonne (Paris) en 
1902 
 
- La chaire de « science en l'éducation 
» devient la chaire en «science de 
l'éducation et sociologie», Durkheim 
l’occupe jusqu'à sa mort en 1917. 
 
- Il a publié une œuvre importante sur 
la sociologie. 

Emile Durkheim (1858-1917) FONDATEUR DE LA SOCIOLOGIE FRANCAISE  

IDEES FORCES DURKHEIM 
 
La sociologie est l’étude des faits sociaux ; 
elle est une science des faits sociaux. 
  
Le sociologue doit traiter les faits sociaux 
comme des choses au même titre que les 
objets des sciences de la nature.  
 
APPORT  METHODOLOGIQUE 
 
Dans Les règles de la méthode 
sociologique, Durkheim énonce les 
principes d’une méthodologie pour le  
sociologue en formulant « la méthode 
durkheimienne ». En effet, cette méthode 
se décline en deux principes : 
 
D’abord, le sociologue doit privilégier la 
comparaison des faits sociaux plutôt que de 
les étudier de manière isolée 
 
 
Ensuite, le sociologue doit étudier le fait 
social en rapport avec les autres faits 
sociaux.  
 
Dans Les règles de la méthode 
sociologique, Durkheim précise ce qui 
suit : 
 
« Par conséquent, on ne peut expliquer 
un fait social de quelque complexité qu'à 
condition d'en suivre le développement 
intégral à travers toutes les espèces 
sociales. La sociologie comparée n'est 
pas une branche particulière de la 
sociologie ; c'est la sociologie même, en 
tant qu'elle cesse d'être purement 
descriptive et aspire à rendre compte des 
faits. » Durkheim (1894:81) 
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peut avoir deux (2) formes. Dans les sociétés 
traditionnelles le lien social est de type 
mécanique. Pour Durkheim il s’agit de la 
solidarité mécanique dans laquelle le lien 
social se construit sur la base d’une histoire 
commune, de ressemblances et de partage de  
valeurs. 
 
Ensuite dans les sociétés modernes le lien 
social prend une forme organique ; c’est la 
solidarité organique. Autrement, le lien 
social se construit sur la base de 
complémentarité et d’interdépendance entre 
les individus dans la société industrielle 
 
Toute société, de l’avis d’Emile Durkheim, 
évolue de l’organisation sociale basée sur la 
solidarité mécanique vers une organisation à 
solidarité organique. 
 
A travers l’étude du lien social, Durkheim 
met à nu les mécanismes de la formation des 
sociétés en générale, et de la société 
industrielle naissante du 19ème siècle en 
particulier. 
 
Le lien social est le trait d’union entre les 
individus dans la société, ce qui permet de 
les unir.  
 
Durkheim termine sa théorisation du lien 
social par la notion de « crise » pouvant 
affecter le lien social. La crise du lien social 
provoque un dysfonctionnement social. Une 
crise du lien social est source de désordre 
dans la société, pouvant entrainant le non 
respecte des règles par une partie de la 
société. Cette situation produit ce que 
Durkheim nomme l’anomie sociale. 
 
L’anomie apparaît dans une société dès lors 
qu’une partie du groupe ne respecte plus la 
norme sociale, nous enseigne Durkheim 
 
 

Abdoulaye Ouédraogo 

APPORT THEORIQUE 
 
La théorie du « fait social » 
 
La notion de fait social selon Durkheim 
 
Pour Durkheim, sera considéré comme un 
fait social, toutes manières d'agir, de 
penser et sentir, extérieures à l'individu, et 
qui sont douées d'un pouvoir de coercition 
en vertu duquel ils s'imposent sur 
l’individu. 
 
L’individu est fortement influencé et 
influençable par la conscience collective 
de son groupe social d’appartenance. 
 
Durkheim écrit en effet : 
 

« Est fait social toute manière de 
faire, fixée ou non, susceptible 
d'exercer sur l'individu une contrainte 
extérieure; ou bien encore, qui est 
générale dans l'étendue d'une société 
donnée tout en ayant une existence 
propre, indépendante de ses 
manifestations individuelles. » 

 
 
La théorie du « lien social » 
 
Comment s'unissent les hommes dans une 
société qui s'individualise de plus en plus ?  
 
En répondant la question ci-dessus 
indiquée, Durkheim veut dévoiler les 
mécanismes d’élaboration sociale de la 
société industrielle naissante  
 
Le lien social est le trait d’union, ce qui 
unit les individus dans une société. Le lien 
social dans la société traditionnelle est 
différent de celui qui prévaut dans la 
société moderne 
 
L’observation de la nature du  lien social 
dans l’histoire des sociétés montre qu’elle  
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Selon Taverne et al. « Les représentations 

populaires lui accordent, en plus de sa 

fonction nutritionnelle, le pouvoir 

d’apporter à l’enfant des éléments 

bénéfiques qui vont assurer son 

attachement maternel, sa force de 

caractère, son enracinement dans la 

famille, etc. » 

 

La prévention de la transmission mère-

enfant du VIH dans les centres de soins 

 

La transmission du VIH de la mère à 

l’enfant constitue une préoccupation 

majeure actuelle en matière de santé 

publique.  

 

Les informations relatives au risque de 

transmission du virus de la mère à 

l’enfant par le lait sont données aux 

femmes enceintes pendant le conseil de 

dépistage au VIH.  

 

Après l’accouchement les femmes 

vivant avec le VIH reçoivent des 

conseils sur la nécessité d’un sevrage 

ou d’un allaitement mixte ou partiel. 

 

La femme choisie le type 

d’allaitement en fonction de son statut 

social ou de son entourage. 

 

Comportement vis-à-vis de ‘l’enfant 

d’une mère séropositive 

 

Dans la mémoire collective moaga, la 

femme malade continue d’allaiter son 

enfant sachant que la poursuite de 

l’allaitement rend l’enfant malade à 

son tour. 

 

Mais avec l’avènement du VIH, 

comme et souligne Taverne et al. « la 

représentation actuelle du rôle de 

l’allaitement maternel dans la 

transmission du SIDA d’une femme  

 

FEMME ET SOCIETE 
Marie Denise Sebgo 

Après une première réflexion sur les pratiques d’allaitement traditionnel en milieu moaga paru 
dans asuop90info du mois de juillet 2009, l’auteure nous livre une autre réflexion sur la 
prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant.    Bonne Lecture 

 

Transmission du VIH de la mère à l’enfant 



ASUOP_90_INFO  Page 5 sur 6 

vers son enfant, mais surtout la crainte 

d’une transmission d’un enfant vers 

une femme qui l’allaite, sont lourdes 

de conséquences dans le domaine de 

prise en charge des orphelins ». 

 

D’une part, il existe un consensus 

général dans la population qui 

considère que tout enfant né d’une 

femme séropositive est 

nécessairement malade. Par ailleurs la 

crainte d’être contaminé par cet enfant 

amène la femme qui doit l’allaiter à 

s’éloigner de ce dernier. Les craintes 

conduisent les femmes à refuser 

d’allaiter d’autres enfants que les 

leurs. 

 

Ainsi, les pratiques d’échanges de 

nourissons ou de substitution de mère 

qui s’observaient dans les sociétés 

burkinabè sont bouleversées par cette 

stigmatisation de l’enfant d’une 

femme séropositive. 

 

 

Marie Denise Sebgo 

 
Tous les jeunes mammifères, dès la 

naissance cherchent instinctivement la 

mamelle et savent instinctivement téter. 

 

Source : Wikipédia 
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ENCADRE 

Contre-indications  

Certaines maladies contre-indiquent l'allaitement maternel. C'est le cas : 

• de l'infection maternelle au VIH, la transmission au nourrisson augmentant 

avec la durée de l'allaitement. L'allaitement mixte augmente aussi la 

transmission par rapport à l'allaitement maternel exclusif. Par contre, dans 

les pays démunis, il est conseillé de poursuivre l'allaitement maternel, en 

raison d'une mortalité infantile accrue chez les nourrissons lorsqu'un 

allaitement artificiel leur est donné (eau potable, approvisionnement en lait 

artificiel non garantis). 

• l'hépatite C chez la mère n'est pas une contre-indication à l'allaitement 

maternel, sauf en cas de virémie importante chez celle-ci. 

• infection maternelle à l'HTLV-1. 

• Contre-indication temporaire au cours de certaines infections cutanées 

(rares : staphylocoque doré, streptocoque B, salmonelles, herpès). 

L'engorgement et les mastites ne contre-indiquent pas la poursuite de 

l'allaitement maternel. 

• Certains médicaments utilisés par la mère contre-indiquent l'allaitement 

maternel. Chaque cas est particulier et demande une évaluation du rapport 

bénéfice/risque. 

• chez l'enfant : la galactosémie congénitale, la phénylcétonurie (un 

allaitement mixte est préconisé). 

 

Source : Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Allaitement_maternel, visité le 18/10/2009 


