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Thème 7 : Intégration, conflit, changement social 
Chapitre  11 : Quels liens sociaux dans des sociétés où s'affirme le primat de 

l’individu ? 
 

Plan : 
I/ Comment les formes de solidarité évoluent-elles ? 
II/ Quelles sont les conséquences de l'individualisation et des mutations socio-économiques sur 
l'intégration ? 

Indications complémentaires : 

Après avoir présenté l'évolution des formes 
de solidarité selon Durkheim, on montrera 
que les liens nouveaux liés à la 
complémentarité des fonctions sociales n'ont 
pas fait pour autant disparaître ceux qui 
reposent sur le partage de croyances et de 
valeurs communes (I). On traitera plus 
particulièrement de l'évolution du rôle des 
instances d'intégration (famille, école, 
travail) dans les sociétés contemporaines et 
on se demandera si cette évolution ne remet 
pas en cause l'intégration sociale (II). 

Acquis de première : 

Socialisation, sociabilité, anomie, désaffiliation, 
disqualification, réseaux sociaux 

Notions au programme : 
Solidarité mécanique/organique, cohésion sociale   

Notions complémentaires : 
Instances d'intégration, conscience individuelle / 
conscience collective, droit répressif / droit 
restitutif, division du travail social, division du 
travail anomique, individualisation, individualisme, 
désinstitutionnalisation de la famille, liens 
statutaires / liens affinitaires (ou électifs) 

 
Introduction : quelques définitions 
 

I/ Comment les formes de solidarité évoluent-elles ? 
 
A/ De la solidarité mécanique à la solidarité organique 
 
Document 1 : 
 

Le droit répressif, caractéristique de la solidarité mécanique 
Il y a en nous deux consciences : l'une ne contient que des états qui sont personnels à chacun de 
nous et qui nous caractérisent, tandis que les états que comprend l'autre sont communs à toute la 
société. […] Or, quoique distinctes, ces deux consciences sont liées l'une à l'autre. […] De là 
résulte une solidarité sui generis (1) qui, née des ressemblances, rattache directement l'individu à 
la société ; […] nous proposons de l'appeler mécanique. […] 
C'est cette solidarité qu'exprime le droit répressif, du moins dans ce qu'elle a de vital. En effet, les 
actes qu'il prohibe et qualifie de crimes sont de deux sortes : ou bien ils manifestent directement 
une dissemblance trop violente entre l'agent qui les accomplit et le type collectif, ou bien ils 
offensent l'organe de la conscience commune. Dans un cas comme dans l'autre, la force qui est 
choquée par le crime qui le refoule est donc la même ; elle est un produit des similitudes sociales 
les plus essentielles, et elle a pour effet de maintenir la cohésion sociale qui résulte de ces 
similitudes. 
Emile Durkheim, De la division du travail social (1893), PUF, 1967 
(1) sui generis = spécifique à une espèce, qui n'appartient qu'à elle. 

 

Q1 : Quels sont les deux types de conscience évoqués par Durkheim ? 
Q2 : Quelles sont les caractéristiques de la solidarité mécanique ? 
Q3 : Qu'est-ce que le droit répressif ? 
Q4 : Pourquoi la solidarité mécanique s'exprime-t-elle dans le droit répressif ? 
 



Document 2 : 
 

Le droit restitutif, caractéristique de la solidarité organique 
La nature même de la sanction restitutive suffit à montrer que la solidarité sociale à laquelle 
correspond ce droit est d'une tout autre espèce. Ce qui distingue cette sanction, c'est qu'elle n'est 
pas expiatoire (1), mais se réduit en une simple remise en état. […] Les dommages-intérêts [sont] 
un moyen de revenir sur le passé pour le restituer, autant que possible, sous sa forme normale. […] 
Puisque les règles à sanction restitutive sont étrangères à la conscience commune, les rapports 
qu'elles déterminent ne sont pas de ceux qui atteignent indistinctement tout le monde, c'est-à-dire 
qu'ils s'établissent immédiatement, non entre l'individu et la société, mais entre des parties 
restreintes et spéciales de la société qu'ils relient entre elles. […] Ces relations sont donc bien 
différentes de celles que réglemente le droit répressif, car celles-ci rattachent directement et sans 
intermédiaire la conscience particulière à la conscience collective, c'est-à-dire l'individu à la 
société. 

Emile Durkheim, De la division du travail social (1893), PUF, 1967 
(1) expiatoire = qui sert à se faire pardonner d'une faute commise. 

 

Q1 : Qu'est-ce que le droit restitutif ? 
Q2 : Le droit restitutif relie-t-il l'individu à la société ou les individus entre eux ? 
 
Document 3 : 
 

De la solidarité mécanique à la solidarité organique 
La solidarité qui dérive des ressemblances est à son maximum quand la conscience collective 
recouvre exactement notre conscience totale et coïncide en tous points avec elle : mais, à ce 
moment, notre individualité est nulle. [...] Les molécules sociales qui ne seraient cohérentes que de 
cette seule manière ne pourraient donc se mouvoir avec ensemble que dans la mesure où elles n'ont 
pas de mouvements propres, comme font les molécules des corps inorganiques. C'est pourquoi 
nous proposons d'appeler mécanique cette espèce de solidarité. [...] 
Il en est tout autrement de la solidarité que produit la division du travail. Tandis que la précédente 
implique que les individus se ressemblent, celle-ci suppose qu'ils diffèrent les uns des autres. La 
première n'est possible que dans la mesure à la personnalité individuelle est absorbée dans la 
personnalité collective ; la seconde n'est possible que si chacun a une sphère d'action qui lui est 
propre, par conséquent une personnalité. […] 
Ici donc, […] la société devient plus capable de se mouvoir avec ensemble, en même temps que 
chacun de ses éléments a plus de mouvements propres. Cette solidarité ressemble à celle que l'on 
observe chez les animaux supérieurs. Chaque organe, en effet, y a […] son autonomie, et pourtant 
l'unité de l'organisme est d'autant plus grande que cette individuation des parties est plus marquée. 
En raison de cette analogie, nous proposons d'appeler organique la solidarité qui est due à la 
division du travail. 

Emile Durkheim, De la division du travail social (1893), PUF, 1967 
 

Q1 : Qu'est-ce que la solidarité organique ? 
Q2 : Qu'est-ce que la division du travail social ? 
Q3 : En quoi la division du travail social contribue-t-elle à changer la nature du lien social ? 
 
Document 4 : 
 

La division du travail peut être anomique 
[Le] défaut de réglementation ne permet pas l'harmonie régulière des fonctions. […] Dans tous ces 
cas, si la division du travail ne produit pas la solidarité, c'est que les relations des organes ne sont 
pas réglementées, c'est qu'elles sont dans un état d'anomie. […] Ces conditions nouvelles de la vie 
industrielle réclament naturellement une organisation nouvelle ; mais comme ces transformations 
se sont accomplies avec une extrême rapidité, les intérêts en conflit n'ont pas encore eu le temps de 
s'équilibrer. 

Emile Durkheim, De la division du travail social (1893), PUF, 1967 
 



Q1 : Qu'est-ce que l'anomie (rappel de 1e) ? 
Q2 : Pourquoi la division du travail peut-elle être anomique ? 
 
B/ La solidarité organique a-t-elle a-t-elle remplacé définitivement la solidarité 
mécanique ? 
 
Document 5 : 
 

Le look : identifications et distinctions 
Le look, la tenue vestimentaire sont pour les jeunes des moyens de se reconnaître, de manifester 
leur appartenance à un groupe, mais aussi de se distinguer d'autres groupes. Des travaux récents 
ont montré l'importance de ces stratégies de reconnaissance et de distinction chez les lycéens. 
D'autres travaux ont montré également l'importance que pouvait prendre, parmi les jeunes vivant 
en cité, l'affirmation d'une identité collective fondée sur une appartenance résidentielle commune, 
le « quartier », et manifestée par des codes vestimentaires, gestuels, linguistiques spécifiques. […] 
La concurrence des cercles amicaux crée […] probablement des conflits d'identités et des tensions 
entre jeunes qui peuvent conduire ceux qui sont moqués pour leur style à s'éloigner de certains et à 
se rapprocher d'autres groupes de pairs. 

Olivier Galland, « Jeunes : la stigmatisation de l'apparence », 
Economie et statistique, n°393-394, novembre 2006 

 

Q1 : Comment le “look” des jeunes peut-il être facteur d'intégration ou d'exclusion ? 
Q2 : De quelle forme de solidarité est-il question dans ce document ? 
Q3 : Donnez d'autres exemples de groupes relevant de la solidarité mécanique en les justifiant. 

 

 
II/ Quelles sont les conséquences de l'individualisation et des mutations socio-

économiques sur l'intégration ? 
 
A/ Individualisation et transformation des liens sociaux 
 

Document 6 : doc. 1 p. 247 
 

Q1 : Qu'est-ce que l'individualisation ? 
Q2 : En quoi la montée de l'individualisme a-t-elle des effets ambivalents sur l'individu ? 
 
Document 7 : 
 

Des individus reliés 
Depuis quelques années, domine l'impression d'une société qui se défait et d'une crise du lien 
social. Cette crainte n'est pas nouvelle. Elle apparaît dès le XIXème siècle. L'Occident a inventé 
avec la Révolution Française, une société qui rompt avec les sociétés traditionnelles, dites 
"holistes", centrées sur le "tout" comme principe de base, une société paradoxale, une société 
"individualiste", centrée sur l'individu comme cellule de base. [...] 
Le fait que les individus contemporains soient « individualisés » ne signifie pas qu’ils aiment être 
seuls, que leur rêve soit la solitude. Il veut dire que ces individus apprécient d’avoir plusieurs 
appartenances pour ne pas être liés par un lien unique. Pour l’exprimer schématiquement, le lien 
social serait composé de fils moins solides que les fils antérieurs, mais il en comprendrait 
nettement plus. […] 
La multiplication des liens d'appartenance engendre une diversité des liens qui, pris un à un, sont 
moins solides, mais qui, ensemble, font tenir et les individus et la société. [...] C'est en pouvant se 
déplacer d'un groupe à l'autre, en pouvant prendre distance de ses proches, que l'individu 
individualisé peut à la fois se définir comme un membre d'un groupe et comme doté à la fois d'une 
personnalité indépendante et autonome. 

François de Singly, Les uns avec les autres, Quand l’individualisme crée du lien, Fayard/Pluriel, 2010 
 

Q : En quoi l'individualisation contribue-t-elle paradoxalement à créer des liens sociaux ? 



 
B/ L'évolution du rôle des instances d’intégration 
 
 1. Famille et intégration 
 
Document 8 : docs 1 et 2 p. 241 
 

Q1 : Synthétisez les principales évolutions qu'a connues la famille en France depuis un demi-siècle 
en faisant des calculs appropriés et en établissant des liens entre les différentes évolutions. 
Q2 : En quoi ces transformations font-elles apparaître de nouveaux modèles familiaux ? 
 
Document 9 : 
 

La famille en crise ? 
Décomposition, dissolution, individualisation… Les propos pessimistes ne manquent pas lorsqu’il 
s’agit de brandir la menace d’une disparition de l’institution familiale. [...] Les sociologues de la 
famille se penchent régulièrement sur ses transformations et beaucoup de travaux montrent plutôt 
une extraordinaire vitalité des liens familiaux. Ainsi, avec l’allongement des durées de vie, les 
échanges entre enfants, parents, grands- et arrière-grands-parents sont devenus importants : ils se 
manifestent par une solidarité affective (devant les difficultés de la vie comme les périodes de 
chômage ou les ruptures de couples), accompagnée aussi de soutiens matériels. [….] Par ailleurs, 
si les couples sont devenus plus fragiles c’est que chacun est devenu plus exigeant sur la qualité 
des relations familiales. Les familles actuelles n’ont pas échappé aux évolutions sociales de ces 
dernières décennies : individualisation, respect de l’autonomie et de la personnalité de chacun… 
Les progrès de l’idée démocratique se sont installés dans les rapports familiaux, dans le couple, 
entre parents et enfants comme entre beaux-pères, belles-mères, demi-frères et demi-sœurs des 
familles recomposées… Peu importe qu’on soit marié ou non, qu’on s’occupe de ses enfants ou de 
ceux de son conjoint, que l’enfant soit issu d’une quelconque manipulation génétique, que le 
couple soit homosexuel... Les liens familiaux sont aujourd’hui électifs, mais bien présents. 

Martine Fournier, "Famille", "L'abécédaire des sciences humaines", Sciences Humaines, Hors-série n° 38, 
septembre-octobre-novembre 2002. 

 
Document 10 : 
 

La désinstitutionnalisation familiale 
La désinstitutionnalisation de la famille signifie aussi que le lien familial, qui faisait l'objet d'une 
« régulation statutaire », fait désormais l'objet d'une « régulation affinitaire ». Le lien statutaire 
correspond à un type de lien très normé, prescriptif, qui s'impose aux individus et qui fait dépendre 
les formes de relation des places occupées dans la parenté. Au contraire, le lien affinitaire n'est pas 
institutionnel, il est interpersonnel et s'établit entre deux individus qui se sont choisis. Il peut donc 
se rompre à tout moment. […] 
Du reste, le caractère [électif] du lien familial ne concerne pas uniquement le lien conjugal. Il vaut 
également pour les liens avec avec les frères et sœurs, la parenté éloignée et, quoique dans une 
moindre mesure, pour les liens avec les parents, surtout lorsque l'enfant grandit et devient adulte. 
Faire partie de la même famille constitue moins que par le passé une raison suffisante pour 
continuer à se voir. En l'absence d'entente réelle, le lien se défait. Si on ne choisit pas sa famille, on 
choisit ceux de ses membres avec lesquels on continuera d'entretenir des relations. 

Pierre-Yves Cusset, « Individualisme et lien social », Problèmes politiques et sociaux, n°911, avril 2005 
 

Questions sur les documents 9 et 10 : 
Q1 : En quoi faut-il relativiser l'idée d'une crise de la famille comme instance d'intégration ? 
Q2 : Qu'est-ce que la désinstitutionnalisation familiale ? 
Q3 : Quelle différence y-a-t-il entre le lien statutaire et le lien affinitaire ? 
 
 



Document 11 : 
 

Individualisation et famille 
L’enquête fourmille en indicateurs potentiels d’individualisation dans le domaine des relations 
familiales : 
- Considérer que, pour le succès du couple et du mariage, il est important que chacun puisse avoir 
du temps pour ses amis et ses activités personnelles ; 
- Approuver qu’une femme qui désire rester célibataire et ne pas s’engager dans une relation stable 
avec un homme puisse avoir des enfants ; 
- Affirmer que c’est à chacun de choisir d’avoir ou non des enfants ; 
- Approuver que les couples homosexuels puissent avoir des enfants ; 
- Parmi les qualités à encourager dans l’éducation des enfants choisir « l’indépendance » et/ou « la 
tolérance et le respect des autres ». 
Tous ces indicateurs mesurent une valorisation des choix individuels, de manière que la famille 
soit le produit de la volonté de ses membres et non de l’imposition de normes. 

P. Bréchon et O. Galland, "Individualisation et individualisme", in P. Bréchon et O. Galland (dir.),  
L’individualisation des valeurs, Armand Colin, 2010 

 

Q : En quoi l'individualisation des valeurs modifie-t-elle la conception de la famille ? 
 
 2. École et intégration 
 
Document 12 : 
 

Le lien entre diplôme, emploi et salaire 
 Ensemble des sortants Ensemble des sortants en emploi 

 Taux 
d'emploi (%) 

Taux de 
chômage 

(%) 

Part des jeunes 
en CDI ou 

fonctionnaires 
(%) 

Part des jeunes en 
emploi de cadres 
ou de profession 
intermédiaire (%) 

Salaire 
médian net 
mensuel 

Sans diplôme 48 40 37 19 1140 

CAP ou BEP 70 24 54 14 1200 

Bac professionnel ou 
technologique 

75 15 54 31 1250 

Bac général 55 19 43 45 1200 

Bac +2 86 9 68 68 1460 

Licence (bac +3) 80 11 71 75 1480 

M2, école d'ingénieur ou de 
commerce (bac +5) 

88 9 79 94 2000 

Doctorat (bac +8) 92 5 59 99 2220 

Ensemble 73 18 60 52 1380 

Champ : ensemble des sortants de formation initiale en 2007. 
Source : Céreq, enquête 2010 auprès de la génération 2007, Bref du Céreq, mars 2011 

 

Q1 : Faites une phrase permettant de comprendre le sens des données de la première ligne. 
Q2 : Le diplôme protège-t-il contre le chômage ? 
Q3 : Le diplôme protège-t-il contre la précarité ? 
Q4 : Le diplôme permet-il d'avoir un meilleur salaire ? 
 
Document 13 : 
 

Un rôle intégrateur contesté 
Il ne fait aucun doute que l’évolution la plus forte du dernier demi-siècle est la montée générale 
des taux de scolarisation et l’élévation corollaire du niveau d’instruction de l’ensemble de la 



population, avec pour contrecoup une baisse importante de la part des personnes peu instruites. 
[…] Mais cette évolution que l’on s’accordera à juger positive et qui a sans nul doute un nombre 
important de conséquences sociales, économiques, culturelles ou politiques de tous ordres, a pris 
place dans un contexte économique et social qui en dresse les bornes et peut générer certains effets 
pervers. Parce qu’il ne suffit pas de créer des diplômes pour créer des emplois tout d’abord : 
l’élévation du niveau d’instruction des jeunes n’a pas entraîné de baisse de leurs difficultés 
d’insertion. Avec une autre conséquence, tenant aussi à la permanence d’inégalités sociales, à 
savoir que cette expansion des scolarités n’a pas entraîné non plus d’accroissement notable de la 
mobilité sociale entre générations, du moins à hauteur de l’expansion des scolarités. Les Français 
sont donc bien plus instruits, mais leurs destinées restent très inégales. Pour les mêmes raisons, et 
aussi du fait d’un chômage croissant, on assiste à un durcissement de la concurrence pour les 
emplois, qui fait apparaître la réussite scolaire comme un enjeu décisif. Ceci nourrit dans la 
jeunesse une inquiétude de plus en plus forte, bien plus forte que dans les pays voisins. Il est 
probable également que ces évolutions nourrissent chez les élèves un utilitarisme croissant assorti 
d’une perte de sens des apprentissages. Il est tout aussi probable que la souffrance de ce que Dubet 
appelle les « vaincus » du système sort bien aiguisée de ces évolutions. Au total, ces évolutions de 
longue période interpellent sans doute le principe méritocratique lui-même et spécifiquement les 
limites de la méritocratie scolaire, tant que la société est inégale et se repose largement sur l’école 
pour assurer l’insertion des jeunes générations. Seule une modification radicale des relations entre 
formation et emploi, ou évidemment une atténuation sensible des inégalités sociales elles-mêmes, 
pourrait entraîner une réelle et durable démocratisation des scolarités. 

M. Duru-Bellat in O. Gallland et Y. Lemel (dir.), La société française, Armand Colin, 2011. 
 

 
Q1 : En quoi l'école peut-elle contribuer à la cohésion sociale et à l'intégration des individus ? 
Q2 : L'école permet-elle l'intégration professionnelle ? 
Q3 : L'école permet-elle la réussite et l'intégration de tous ? 
 
Document 14 : 
 

Les désillusions du diplôme 
En France, dès 1978, Bourdieu parlait d'une "génération abusée" qui, découvrant le décalage entre 
le diplôme et ses débouchés, ne pouvait que verser dans le désenchantement, la désaffection à 
l'égard du travail et plus largement […] dans une « humeur anti-institutionnelle » aux 
manifestations multiformes. […] C'est particulièrement net dans les milieux populaires où l'on a 
cru pouvoir échapper à la condition ouvrière en poursuivant des études. C'est par exemple le cas 
des jeunes dotés d'un bac professionnel qui deviennent pour près des deux tiers ouvriers qualifiés : 
la désillusion est souvent cruelle, et la déception patente, même si le seul fait d'avoir trouvé un 
emploi le tempère quelque peu. C'est le cas également de ces jeunes issus de l'immigration qui ont 
cru à la promotion sociale par les études et qui se retrouvent à 23-24 ans en échec dans les filières 
les plus dévalorisées de l'enseignement supérieur. […] 
On est conduit à se demander si la poursuite des études, du moins dans les filières où elle est suivie 
d'un fort déclassement, dans celles où la formation d'un projet est la plus aléatoire, n'est pas, au 
niveau des individus, plus destructrice que formatrice, en ce qu'elle rendrait plus difficile et 
douloureuse l’entrée dans la vie, notamment l'adaptation au monde du travail tel qu'il se présente 
aujourd'hui. 

Marie Duru-Bellat, L'inflation scolaire, Le Seuil, 2006 
 

Q : En réutilisant la notion de déclassement, montrez en quoi l'école peut être source de désillusion. 
 
 3. Travail et intégration 
 
Q : Recherchez dans le chapitre 10 en quoi le travail contribue à l'intégration sociale et en quoi cela 
est remis en question. 
 



Conclusion : l'intégration sociale repose sur une diversité de liens sociaux 
 
Document 15 : 
 

La diversité des liens sociaux en fonction des formes de protection et de reconnaissance 
Types de liens Formes de protection Formes de reconnaissance 

Lien de filiation 
(entre parents et enfants) 

Compter sur la solidarité 
inter-générationnelle 

Compter pour ses parents et 
enfants 

Lien de participation élective 
(entre conjoints, amis...) 

Compter sur la solidarité et 
l'entre-soi électif 

Compter pour l'entre-soi 
sélectif 

Lien de participation organique 
(entre acteurs de la vie 

professionnelle) 

Emploi stable Reconnaissance par le travail 
et estime sociale qui en 

découle 

Lien de citoyenneté 
(entre membres d'une même 

communauté politique) 

Protection juridique (droits 
civils, politiques et sociaux) 

Reconnaissance de l'individu 
souverain 

A partir de Serge Paugam, Le lien social, PUF, Que sais-je ?, 3e édition, 2013 


