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La dispersion dans l’espace de chaque réseau
personnel est très variée, et liée à l’origine sociale.
Le réseau d’Olivier, 1995 : Caen et sa
périphérie - Distance médiane 2 km

Où vivent les
personnes du
réseau, et
comment évolue
cette « surface
sociale » ?

Pour les personnes, les localités où vivent les
membres de leur réseau deviennent des lieux moins
abstraits, plus connus et accessibles.

Le réseau de Nicolas, 2001 : Europe, Maroc,
USA, Brésil, Japon - Distance médiane 1 000 km

Olivier est resté à Caen après son stage
d’insertion. Nicolas est parti par Erasmus
en Angleterre, puis comme commercial en
Espagne, Italie et Maroc . Il a conservé des
amis de ces séjours, certains étant repartis
dans d’autres pays. Olivier, lui, a consolidé
son réseau à l’échelle locale.
Sur un même lieu de nombreux points peuvent se recouvrir
visuellement

Conjoint
Ego
Ami, copain
Autre famille
Belle-famille

Parents, frères et sœurs
Relation nouvelle

extension
Le réseau de Sidonie, 1998 : Valencia,
Würsburg, Belfort, Perpignan

Les évolutions dans le temps de cette
surface relationnelle montrent quatre
types de mouvements :

contraction
Le réseau de Sidonie, 2001 : Lima
Valencia, Doha

Le réseau de Fabienne, 1998 :
Caen, Paris, Dusseldorf, Wessendorf

Le réseau de Didier, 2001 : Caen
Saint-Lô, Paris

Avec un ami d’études à Lima et un amoureux au Quatar,
Sidonie a étendu les distances maximales dans son
réseau.

En perdant le contact avec ses amis allemands, Fabienne
a réduit sa distance maximale.

dispersion

REGROUPEMENT

Le réseau de Didier, 2001 : Caen,
Paris, Munich

Le réseau de Didier, 2004 : Caen
Paris, Steinfurt, Reims, Rheine,
Tours, Le Mans, Aleçon, Cherbourg

Le réseau de Sylviane, 1995 : Caen, Paris,
Blois, Quimper, Auxerre

Le réseau de Sylviane, 1998 :
Caen Paris, Auxerre

Didier a moins de copains à Paris et ne voit plus Emeline
à Munich, mais il a des amis dans davantage de lieux en
France.

En déménageant dans la Creuse, Sylviane concentre son
réseau sur son nouveau pôle de vie.

Ces dynamiques sont associées aux événements de la
vie : l’installation en couple agrandit l’espace si la bellefamille habite loin. Si on déménage, tout le réseau ancien
vit plus loin et un nouveau pôle local apparaît.

Cela dépend aussi des lieux : en s’installant dans une
capitale, on rencontre des personnes venues d’autres
horizons et le réseau se disperse davantage qu’en
s’installant dans un village.

Le réseau de Victor, 2004

Certains se trouvent bien à Caen, mais
leur réseau élargit l’espace des ressources
disponibles. C’est le cas de Victor : ses
anciens camarades d’école de commerce
travaillent partout dans le monde.
Les espaces des réseaux sont plus
vastes que les lieux de vie, mais leurs
évolutions sont liées.

PANEL DE CAEN
LA VIE ET LES RÉSEAUX

