
En France, aujourd’hui, le lien social repose-t-il seulement sur la solidarité 
organique ? 

 

I)	  Dans	  les	  sociétés	  modernes,	  le	  lien	  social	  repose	  de	  plus	  en	  plus	  sur	  la	  solidarité	  
organique…	  
1.1)	  Selon	  Durkheim,	  les	  sociétés	  modernes	  voient	  la	  solidarité	  mécanique	  reculer…	  
§1	  :	  La	  montée	  de	  la	  DTS	  (cours)	  
§2	  :	  L’individualisme	  n’est	  pas	  un	  égoïsme	  (doc1	  et	  doc3	  bénévolat)	  
1.2)	  …	  mais	  être	  remplacée	  par	  la	  solidarité	  organique	  
§3	  :	  La	  différenciation	  fonde	  la	  complémentarité	  (cours)	  
§4	  :	  L’Etat-‐Providence	  soutient	  l’émancipation	  des	  individus	  (cours	  hors	  programme)	  
	  
II)	  …mais	  les	  liens	  sociaux	  fondés	  sur	  la	  solidarité	  mécanique	  n’ont	  pas	  disparu	  
pour	  autant	  
2.1)	  La	  famille	  fonctionne	  plutôt	  selon	  des	  logiques	  de	  solidarité	  mécanique	  
§5	  :	  Tradition	  et	  entraide	  (SM,	  doc2)	  
§6	  :	  mais	  aussi	  démocratisation,	  pluralisation	  et	  individualisation	  (SO)	  
2.2)	  Des	  instances	  qui	  valorisent	  le	  conformisme	  (SM)	  
§7	  :	  Le	  voisinage,	  le	  groupe	  de	  pairs,	  les	  associations	  (doc1)	  et	  les	  classes	  sociales	  
comptent	  encore	  (cours)	  
§8	  :	  Le	  retour	  du	  communautarisme	  ?	  (cours)	  
 

EC3 

À l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous présenterez les 
effets des asymétries d’information et de la segmentation du marché du travail sur 
le fonctionnement de ce marché. 
 
 
§1	  :	  On	  peut	  expliquer	  le	  chômage	  par	  des	  rigidités	  (salaire	  minimum,	  conventions	  
collectives)	  qui	  empêchent	  d’atteindre	  le	  salaire	  d’équilibre…	  
§2	  :	  …	  mais	  aussi	  par	  l’existence	  d’asymétries	  d’information	  malgré	  le	  contrat	  de	  
travail…	  
§3	  :	  …	  qui	  expliquent	  l’existence	  du	  salaire	  d’efficience…	  
§4	  :	  …	  et	  d’une	  segmentation	  du	  marché	  du	  travail…	  
§5	  :	  …	  qui	  entraînent	  un	  développement	  des	  NFE	  
	  
	  
§1	  :	  Asymétrie	  d’information	  +	  hétérogénéité	  travail	  =>	  dysfonctionnement	  
autorégulation	  marché	  travail	  =>	  chômage/pénurie	  
§2	  :	  Asymétrie	  d’information	  =>	  salaire	  d’efficience	  =>pour	  recruter	  les	  meilleurs	  et	  les	  
fidéliser	  =>	  chômage	  «	  des	  autres	  »	  
§3	  :	  Asymétrie	  d’information	  =>	  segmentation	  marché	  travail	  pour	  réduire	  l’incertitude	  
du	  recrutement	  (marché	  primaire)	  
§4	  :	  Segmentation	  marché	  travail	  =>	  dualisme	  =>	  NFE	  


