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EPREUVE DU 2ème GROUPE – ENSEIGNEMENT SPÉCIALITÉ  
Temps de préparation : 30 minutes - Durée de l'interrogation : 20 minutes 

La calculatrice n’est pas autorisée. 

 

THEME DU PROGRAMME : Intégration et solidarité 
Enseignement de spécialité : Lien social et intégration 
  
 
Avertissement au candidat : on attire votre attention sur le fait que ce thème ne doit pas être confondu avec la 
question à traiter. Ce thème indique seulement le cadre principal d'étude.  

 
Questions préalables 
1. Qu'est-ce que la solidarité organique d'après Durkheim ? (Document 1) 
2 . Comment est calculé le taux de chômage ? (Document 2) 
3 . Quelles grandes transformations de l'emploi apparaissent dans ce tableau ? (Document 2) 
  

Question à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents. 
Après avoir expliqué que le travail est un facteur d'intégration, vous montrerez que ce rôle est aujourd'hui remis en 
question. 

 

Document 1 
Il en est tout autrement de la solidarité que produit la division du travail. (..) Celle-ci suppose que les individus 
diffèrent les uns des autres. En effet, d'une part, chacun dépend plus étroitement de la société que le travail est 
plus divisé, et d'autre part, l'activité de chacun est d'autant pus personnelle qu'elle est plus spécialisée. Sans 
doute, si circonscrite qu'elle soit, elle n'est jamais complètement originale ; même dans l'exercice de notre 
profession, nous nous conformons à des usages, à des pratiques, qui nous sont communes avec toute notre 
corporation. Mais, même dans ce cas, le joug que nous subissons est autrement moins lourd que quand la société 
toute entière pèse sur nous, et il laisse bien plus de place au libre jeu de notre initiative. Ici donc, l'individualité du 
tout s'accroît en même temps que celle des parties ; la société devient plus capable de se mouvoir avec ensemble, 
en même temps que chacun de ses éléments a plus de mouvements propres.  

Emile Durkheim, De la division du travail social,  PUF, (1ière édition 1893) 
 

Document 2 
 
Formes d'emploi et chômage en France, 1996-2004 
 
 1996 2004 
Population active occupée 
(milliers) 

22 055 24 727 

Dont : Intérim (en %) 1,3% 2,0% 
Contrats à durée déterminée 3,6 % 7,0% 
Stagiaires et contrats aidés 2,0% 1,9% 
Emploi à temps partiel 17,0% 16,0% 
Taux de chômage 12,4 % 9,9% 

D'après INSEE,  Enquêtes emploi 
 
 
 
 
NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette 
feuille. 
 
 
 


