
ASSOCIER, v.

 I. Jean a associé Marie à ses travaux.
 Max associe Luc à X.

1) Max ASSOCIE Max à X, activité de Max : pour aider Luc ou pour que Luc l'aide, pour s'entraider (puisque PR L'union fait la
force), Max demande à Luc de partager X avec lui, de s'unir, de se joindre à lui, de collaborer avec lui : Jean a associé Marie à ses
travaux. Il attend beaucoup de sa nouvelle collaboratrice.

2) Par la pensée, la réflexion ou le raisonnement, Max associe Y à Z, ou Max associe Y et Z : X établit un lien, un rapport, une
relation entre Y et Z. On ne peut qu'associer la vie et la mort. 
— Y et Z ayant un  point commun, la pensée de Max passe facilement de l'un à l'autre par une  ASSOCIATION d'idées. Cette
opération de la pensée s'exprime dans la conversation par les locutions « Au fait, …» ou « À propos, …».
— On peut associer des Y et des Z concrets : un médecin peut prescrire une association de médicaments.

II. Les hommes vivent en société.

1) Max et Léa vivent en SOCIÉTÉ.
Un homme et une femme ont naturellement besoin de se reproduire par des enfants, de s'entraider pour vivre, de se communiquer
l'un à l'autre leurs joies et leurs peines, d'être solidaires l'un de l'autre : ils s'associent par le mariage, fondent une famille, le plus
petit groupe SOCIAL. Plusieurs familles liées par des liens de parenté s'associent à leur tour pour constituer un clan ou une tribu.
Ces clans ou tribus, unis par des  liens linguistiques, culturels, religieux, économiques, politiques,  s'associent pour constituer la
population d'un village, d'une ville, d'une région, d'un pays, le peuple d'une nation. 

2) Max vit en société : s'il est SOCIABLE, il a une vie sociale intense ; il fait preuve de SOCIABILITÉ ; en société, au sein d'un
groupe, il se fait des relations ; il ne craint pas de s'exprimer en public, il adresse facilement la parole à des inconnus ; il recherche
la société de nombreuses personnes, syn. plus usuel : leur COMPAGNIE. Les activités SOCIO-CULTURELLES lui permettent
non seulement de se cultiver, mais de  faire des rencontres, des  connaissances et parfois de  nouer des liens d'amitié. Il est bien
adapté à la société dans laquelle il vit ; il en respecte les règles sans effort et même avec plaisir ; il y est à l'aise. Il a de bons rapports
avec ses CAMARADES de travail. - Ant. Max est ASOCIAL.

3) Max vit SEUL : il n'a personne avec lui, personne ne l'ACCOMPAGNE, il n’a pas de COMPAGNON. - Mais on peut être seuls
à plusieurs quand la norme serait  une  compagnie plus nombreuse.  Max et Luc sont venus seuls : ils n'étaient  accompagnés de
personne. - Une femme seule : une femme sans mari, sans compagnon ; un homme seul : un homme sans épouse ou COMPAGNE. 

III. Max et Luc se sont associés pour fonder une société.
Max et Luc s'associent dans un but X.

1) Max et Luc sont, dans leur intérêt, ASSOCIÉS dans une petite ou moyenne entreprise qu'ils financent et dirigent ensemble, et
dont ils se partagent les bénéfices. Ils ont co-signé un contrat d'association qui définit leurs droits et leurs devoirs.
— Max et Luc sont actionnaires d'une grande société commerciale ou financière, d'une grande entreprise : ils ont des actions dans
une  société anonyme,  ou dans une  société à responsabilité  limitée, une S.A.R.L.,  dont le  siège  social est l'adresse officielle  et
unique, quels que soient le nombre et les lieux des diverses implantations et succursales de cette société.
— Les diverses  sociétés d'une même région peuvent se regrouper au sein d'une  association appelée  chambre de commerce et
d'industrie, chargée de défendre leurs intérêts et de promouvoir leurs activités.

2) Max et Luc sont volontairement des MEMBRES, syn. des ADHÉRENTS, qui ont ADHÉRÉ à une association dont les objectifs
sont sociaux : sportifs, culturels, philanthropiques, etc. Syn. divers : une société savante, une AMICALE, un CLUB. 
— Un SYNDICAT est une association de défense des intérêts d'une même catégorie de personnels, d'employés, de fonctionnaires,
d'ouvriers, de cadres d'entreprises, etc. contre l'employeur supposé les exploiter : abuser de sa position dominante pour faire à leur
détriment des profits injustes.  
— Un PARTI est une association de MILITANTS qui s'efforcent de gagner des SYMPATHISANTS à leur cause et de faire élire
leurs chefs à des postes de responsabilité locaux ou nationaux.
— Une MUTUELLE est une association professionnelle d'entraide et de solidarité en cas d'accidents et de maladie survenant à ses
membres.
— Les malfaiteurs, bandits, gangsters, etc. s'associent pour « monter leurs coups ». S'ils sont arrêtés par la police et jugés, ils sont
condamnés pour association de malfaiteurs.

3) En temps de paix, deux États, pays ou nations peuvent décider, pour des raisons culturelles,  politiques ou économiques, de
s'associer, de s'unir définitivement, de constituer une UNION, qui sera gouvernée par une seule et unique entité politique, même si
chaque État conserve son autonomie dans un certain nombre de domaines. 
— En temps de guerre, ils décident de S'ALLIER militairement, d'unir temporairement leurs forces contre un pays ennemi : ils
nouent une ALLIANCE, deviennent des ALLIÉS. 

IV. Max et Luc appartiennent à la même classe sociale.
 
1) La société d'un pays est l'ensemble des gens qui y vivent, envisagé sous le rapport de la hiérarchie qui s'établit entre eux, et de
l'organisation des différents groupes qu'ils forment. La SOCIOLOGIE est l'étude des sociétés humaines. Pour un SOCIOLOGUE,
spécialiste des sciences sociales, si Max et Luc ont des modes de vie et des revenus financiers comparables et se fréquentent, ils
appartiennent à la même COUCHE ou CLASSE sociale, au même MILIEU (social) ; il arrive que des conflits sociaux éclatent entre



les employés, qui appartiennent aux classes populaires ou aux classes moyennes, et leurs employeurs, quand ils appartiennent aux
classes supérieures, syn. à la haute société. 

2) Max travaille dans un service social, s'occupe d'assistance ou aide sociale : c'est un travailleur social, un fonctionnaire salarié ou
bénévole ; il apporte un soutien moral et matériel aux plus pauvres. - Les assurances sociales, la sécurité sociale permettent à toutes
les classes sociales de bénéficier des mêmes prestations en cas d'accident ou de maladie, en faisant jouer le principe de solidarité. 

3) En politique,  les  SOCIALISTES,  partisans du  SOCIALISME,  et  les  SOCIO-DÉMOCRATES,  partisans de la  SOCIAL-
DÉMOCRATIE,  souhaitent  plus  d'intervention  de  l'État  dans  les  rapports  entre  les  couches  sociales,  dont  les  différences
économiques  et  culturelles  doivent  être  atténuées  afin  de  réduire  la  fracture sociale engendrée  par  le  capitalisme sauvage et
l'ultralibéralisme.


