
SES. Terminale
Devoir surveillé

Durée: 2 heures.

Consignes: Vous ferez au choix soit les parties 1 et 2 de l'épreuve, soit sa partie 3.

---------------------------------------
Rappels:
1 – Pour la partie 1 (Mobilisation des connaissances), il est demandé au candidat de répondre aux
questions en faisant appel à ses connaissances personnelles dans le cadre de l’enseignement obligatoire.
2 – Pour la partie 2 (Étude d’un document), il est demandé au candidat de répondre à la question en
adoptant une démarche méthodologique rigoureuse de présentation du document, de collecte et de
traitement l’information.
3- Pour la partie 3 (Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire), il est demandé au candidat
de traiter le sujet : 

-en développant un raisonnement ;
- en exploitant les documents du dossier ;
- en faisant appel à ses connaissances personnelles ;
- en composant une introduction, un développement, une conclusion.

II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation.

Première partie : Mobilisation des connaissances   (6 points)  
1/ Comment le travail contribue-t-il à l'intégration ?  (3 points)
2/ Montrez par deux arguments que les conflits sociaux peuvent être considérés comme un facteur de
cohésion sociale. (3 points)

Deuxième partie : Étude d’un document   (4 points)  
Vous présenterez le document puis montrerez ce qu'il nous apprend sur le lien social en France
aujourd'hui.

Taux d'adhésion à au moins une association selon la catégorie socioprofessionnelle, en 2010, en %
Ensemble Action sanitaire et

sociale, humanitaire ou
caritative

Sport Culture Loisirs Défense de droits
et d'intérêts
communs

Syndicat,
groupement

professionnel

Agriculteurs 42 Ns Ns Ns Ns Ns 17

Artisans 29 Ns 14 Ns Ns Ns Ns

Cadres
supérieurs

50 7 20 12 4 5 13

Professions
intermédiaires

44 6 20 8 6 4 12

Employés 30 3 12 4 4 2 11

Ouvriers 26 Ns 12 3 4 Ns 9

Retraités 36 6 10 9 9 2 2

Ensemble 34 4 13 7 6 3 7
Source: Insee, Enquête SRCV-SILC.

Note: Ns = non significatif.

Troisième Partie: Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (10 points)
A l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire vous analyserez les principales évolutions

des conflits sociaux.



Document 1: Evolution des formes de conflits collectifs entre 1992 et 2004, en France, dans les
entreprise de plus de 50 salariés.

Source: S.Beroud et al. (2008) « Entre grèves et conflits: les luttes quotidiennes au travail », Rapport de recherche du CEE.

Document 2: Evolution des formes d'action protestataire (en %)
A déjà 1981 1990 1999 2008
Signé une pétition 43 51 68 64
Pris part à une manifestation autorisée 25 31 38 42
Participé à un boycott 10 11 12 16
Participé à une grève sauvage 10 9 12 12
Occupé des bureaux ou des usines 7 7 8 9
A déjà participé ou se dit prêt à participer à:
- aucun de ces actes
- tous ces actes

22
17

16
20

9
27

7
31

Source: Enquête valeurs, Insee, 2008.

Document 3: Qui sont les Femen ?
Dans le sillage des Femen, un peu de mystère et beaucoup de rumeurs. Les mises en scène très travaillées
de ces jeunes femmes, qui crient leurs messages seins nus et slogans inscrits sur le torse, choquent les
milieux catholiques et exaspèrent certaines féministes. Ce mouvement, qui revendique comme objectif
« l'abolition totale du patriarcat sous toutes ces formes », est devenu en moins de deux ans une des cibles
privilégiées de la droite et de l'extrême droite.
Le mouvement Femen est né en Ukraine en 2008. Il rassemble des militantes qui revendiquent un
féminisme radical, le « sextrémisme ». L'une de ses leaders, Inna Shevchenko, s'est enfuie en France à
l'été 2012, poursuivie dans son pays pour avoir tronçonné une croix en guise de soutien aux chanteuses
russes des Pussy Riot. Elle est devenue la présidente de la branche française des Femen.
Sur le plan juridique, Femen France est une association loi 1901 dont la création a été entérinée le 3
décembre 2012. Trois catégories de personnes la composent : les membres actifs et adhérents, les
membres bienfaiteurs, et les membres d'honneur, tous bénévoles. « Une trentaine d'activistes et une
centaine de membres au total », estiment les Femen. Les adhérents sont tenus de s'acquitter d'une
cotisation annuelle, qui s'élevait en 2013 à 10 euros.

S.Cordier (14/02/2014) « Comment sont financés les Femen » Le Monde.



SES. Terminale
Devoir surveillé: Correction

Première partie : Mobilisation des connaissances   (6 points)  
1/ Comment le travail contribue-t-il à l'intégration ?    (  3 points  )  

Remarques:
→ La consigne est « Comment » cela suppose de votre part des explications des mécanismes par

lesquels le travail permet l'intégration des individus (et non simplement leur énonciation).
→ Puisque le travail permet l'intégration par plusieurs mécanismes, la réponse devra être

structurée (connecteurs logiques) et introduite (dire combien de mécanismes, et non plusieurs).
→ Enfin, pour pouvoir répondre à la question posée, il faut préalablement défini (et non récité) les

concepts d'intégration et de travail.
→ Sauf à bâtir un raisonnement a contrario, il ne s'agit donc pas de dire que le travail n'intègre

plus... comme quelques uns ont pu l'envisager.
Exercer une activité professionnelle rémunérée permet de partager les normes et valeurs de la société et
ainsi d'en être reconnu membre et de s'en sentir membre pour trois raisons. D'une part, le travail permet
d'être intégré économiquement. Il procure des revenus (et donc la possibilité de participer à la société de
consommation qui est la nôtre) et permet d’obtenir des droits sociaux, c'est-à-dire l’accès à la protection
sociale (pour « avoir droit » aux prestations sociales, il faut avoir cotisé, donc avoir travaillé ex : retraite,
allocations chômage…). D'autre part, le travail est facteur d’intégration sociale. C’est « le » moyen de se
construire une identité professionnelle et sociale. Depuis le 18è siècle en effet, le travail est considérée
comme le support essentiel du statut et des rôles des individus. C’est également un facteur de socialisation
et de sociabilité, par les rencontres, l’apprentissage de normes, de valeurs qu’ils autorisent et impliquent.
Enfin, le travail est enfin un facteur d’intégration politique, puisque le fait d’avoir un emploi ouvre des
droits : droit de vote, éligibilité dans les instances représentatives au sein des entreprises (comité
d’entreprise, …). Il permet aussi l’engagement dans des actions collectives (syndicats i.e.)

2/ Montrez par deux arguments que les conflits sociaux peuvent être considérés comme un facteur
de cohésion sociale. (  3 points  )  
Remarques:

→ La consigne consiste à choisir 2 arguments (et seulement 2) permettant de démontrer l'idée
(contre-intuitive) que les conflits sociaux favorisent la cohésion sociale. 

→ Il est tout à fait pertinent de rattacher ces arguments aux auteurs qui ont pu les développer.
→ Là encore, une réponse introduite et structurée est justifiée, tout comme la définition (et non la

récitation) des concepts de conflits sociaux et de cohésion sociale.
Contrairement à l'idée répandue selon laquelle les conflits sociaux ne constitueraient qu'une menace pour
la chésion sociale, certains sociologues ont montré qu'un antagonisme ouvert entre deux acteurs collectifs
dont les intérêts sont incompatibles en matière de possession ou de gestion de biens rares matériels ou
symboliques peuvent renforcer les liens qui unissent les individus d'une même société et leur donner un
fort sentiment d'appartenance. D'une part, et à la différence des guerres, les conflits sociaux ne visent pas
à la destruction de l'adversaire. En ce sens, selon Simmel, le conflit est, en soi, un lien social. S’affronter,
c’est être lié, en particulier quand les valeurs au nom desquelles un groupe se mobilise sont les valeurs
centrales de la société. Ainsi, c'est au nom de l'égalité, valeur républicaine, que les groupes féministes,
dénoncent la sous-représentation des femmes dans les lieux de pouvoir. De même, quand des sans-papiers
entament une grève de la faim, des prostituées se mobilisent, ils quittent la clandestinité et entrent dans
l'espace public, revendiquant leur intégration et non la disparition de l'ordre social. D'autre part, comme
l'ont démontré Marx et Coser, les conflits sociaux structurent la société, en produisant des identités
sociales (prolétaires vs bourgeois). Ils socialisent les individus qui s'y engagent. En désignant un
adversaire, ils renforcent leur cohésion interne. 

Deuxième partie : Étude d’un document   (4 points)  
Vous présenterez le document puis montrerez ce qu'il nous apprend sur le lien social en France



aujourd'hui.
Taux d'adhésion à au moins une association selon la catégorie socioprofessionnelle, en 2010, en %

Ensemble Action sanitaire et
sociale, humanitaire ou

caritative

Sport Culture Loisirs Défense de droits
et d'intérêts
communs

Syndicat,
groupement

professionnel

Agriculteurs 42 Ns Ns Ns Ns Ns 17

Artisans 29 Ns 14 Ns Ns Ns Ns

Cadres
supérieurs

50 7 20 12 4 5 13

Professions
intermédiaires

44 6 20 8 6 4 12

Employés 30 3 12 4 4 2 11

Ouvriers 26 Ns 12 3 4 Ns 9

Retraités 36 6 10 9 9 2 2

Ensemble 34 4 13 7 6 3 7
Source: Insee, Enquête SRCV-SILC.

Note: Ns = non significatif.
Remarques:

→ Vous devez être exhaustif dans la présentation du document.
→ Cette partie de l'épreuve vise à évaluer vos savoir-faire en matière d'analyse de documents

(statistiques): vous devez donc collecter les informations les plus pertinentes, faire des phrases (avec les
données) et des calculs (de différente nature).

→ N'oubliez pas cependant que ces savoir-faire sont au service d'une démonstration et qu'en ce
sens vous devez répondre à la question posée (ce qui impliquera une conclsuion).
Le document dont le titre est « Taux d'adhésion à au moins une association selon la catégorie
socioprofessionnelle, en 2010, en % » est un tableau à double entrée, produit par l'INSEE, suite à son
enquête SRCV-SILC, qui croise 7 catégories socioprofessionnelles ( agriculteurs, artisans, cadres
supérieurs, professions intermédiaires, employés, ouvriers et retraités) et six catégories d'association
(sanitaire et humanitaire, sportive, culturelle, de loisirs, de défense des droits et syndicale). Son unité est
le %, les données concernent la France en 2010.
En France, en 2010, sur 100 français, 34 en moyenne étaient membres d'au moins une association. Cette
importance du fait associatif dans notre pays nous rappelle les enseignements de Durkheim et de la forme
principale prise par le lien social dans les sociétés modernes. En effet, adhérer à une association relève
indubitablement d'une forme élective, emblématique de la solidarité organique, comme en témoigne
l'appartenance à une association sportive, deux fois plus plébiscitée que l'appartenance syndicale, 4 fois
plus que l'adhésion à une une association de défense des droits.
Ce lien social électif apparaît néanmoins fortement inégalitaire. Ainsi, quand bien même les retraités
disposent de plus de temps libre, ce sont bien les cadres qui adhéraient plus à au moins une association
(écart de 14 points). De même, l'appartenance syndicale était deux fois plus élevée chez les agriculteurs
que chez les ouvriers. 
Ainsi, si adhérer à une association reflète bien l'importance de la solidarité organique dans notre société,
cette forme élective de lien social apparaît cependant inégalitairement partagée.

Troisième Partie: Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (10 points)
A l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire vous analyserez les principales évolutions

des conflits sociaux.

Document 1: Evolution des formes de conflits collectifs entre 1992 et 2004, en France, dans les
entreprise de plus de 50 salariés.



Source: S.Beroud et al. (2008) « Entre grèves et conflits: les luttes quotidiennes au travail », Rapport de recherche du CEE.

Document 2: Evolution des formes d'action protestataire (en %)
A déjà 1981 1990 1999 2008
Signé une pétition 43 51 68 64
Pris part à une manifestation autorisée 25 31 38 42
Participé à un boycott 10 11 12 16
Participé à une grève sauvage 10 9 12 12
Occupé des bureaux ou des usines 7 7 8 9
A déjà participé ou se dit prêt à participer à:
- aucun de ces actes
- tous ces actes

22
17

16
20

9
27

7
31

Source: Enquête valeurs, Insee, 2008.

Document 3: Qui sont les Femen ?
Dans le sillage des Femen, un peu de mystère et beaucoup de rumeurs. Les mises en scène très travaillées
de ces jeunes femmes, qui crient leurs messages seins nus et slogans inscrits sur le torse, choquent les
milieux catholiques et exaspèrent certaines féministes. Ce mouvement, qui revendique comme objectif
« l'abolition totale du patriarcat sous toutes ces formes », est devenu en moins de deux ans une des cibles
privilégiées de la droite et de l'extrême droite.
Le mouvement Femen est né en Ukraine en 2008. Il rassemble des militantes qui revendiquent un
féminisme radical, le « sextrémisme ». L'une de ses leaders, Inna Shevchenko, s'est enfuie en France à
l'été 2012, poursuivie dans son pays pour avoir tronçonné une croix en guise de soutien aux chanteuses
russes des Pussy Riot. Elle est devenue la présidente de la branche française des Femen.
Sur le plan juridique, Femen France est une association loi 1901 dont la création a été entérinée le 3
décembre 2012. Trois catégories de personnes la composent : les membres actifs et adhérents, les
membres bienfaiteurs, et les membres d'honneur, tous bénévoles. « Une trentaine d'activistes et une
centaine de membres au total », estiment les Femen. Les adhérents sont tenus de s'acquitter d'une
cotisation annuelle, qui s'élevait en 2013 à 10 euros.

S.Cordier (14/02/2014) « Comment sont financés les Femen » Le Monde.



I- Loin de disparaître les conflits du travail se sont transformés...
A- Alors que certains avaient crû pouvoir annoncé le déclin des conflits du travail...

1- … en mettant en avant:
- le recul numérique du nombre de journées de grève,
- la désyndicalisation, moins d'un salarié sur 10 en France.

2- … et en l'expliquant par les mutations du travail et des valeurs.
- Les changements de la population active : ceux-ci ont effrité les sources traditionnelles de recrutement
des syndicats (plus d’emplois tertiaires, plus de femmes, plus de salariés dans les PME…= autant de
catégories en expansion peu enclines à adhérer à des syndicats construits sur la référence à l’ouvrier
masculin de la grande industrie). 
- L’affaiblissement des salariés dans le rapport de force face aux employeurs du fait du chômage et de la
précarité. La fragilisation des salariés les moins qualifiés les pousse au « repli sur soi », les espoirs
d’amélioration par l’action collective s’amenuisent, la crainte de l’avenir pour soi-même ou pour ses
enfants détournent de la mobilisation… : pour reprendre le raisonnement d’Olson, les mutations du travail
ont accru les coûts de l’action collective tout en réduisant ses avantages. 
- La montée de l’individualisme: dans les sociétés contemporaines, les individus tendent à s’affranchir des
contraintes traditionnelles, des tutelles qui, auparavant, réglaient leurs comportements, leur dictaient leur
mode de vie et leurs opinions. Chacun affirme la liberté de ses choix de vie, revendique d’agir
conformément à ses convictions. Cela est renforcé dans le domaine du travail, où les nouveaux modes de
gestion de la main-d’œuvre ont tendu à individualiser la relation de travail : individualisation des
carrières, des promotions, des rémunérations. 

B- Ceux-ci n'ont pas disparu, ils sont plus diffus et leurs formes nombreuses …
1- Les conflits du travail ne se limitent pas aux grèves.

- Si la grève de plus de deux jours est en léger recul . En revanche, toutes les autres modalités sont à la
hausse sur la période 2002-2004 par rapport à 1996-1998 (voir doc.1). Celles qui connaissent la
progression la plus forte sont, dans l’ordre, le refus d’heures supplémentaires (+ 6,4 points), le débrayage
(+ 2,5 points), la pétition (+ 2,1 points) et la manifestation (+ 1,8 point). Elles renvoient à des formes
« avec arrêt de travail » (débrayage, grève) et « sans arrêt de travail » (grève perlée, consistant à effectuer
le travail au ralenti, manifestation, pétition, refus d’heures supplémentaires).
- Contrairement à un lieu commun médiatique largement répandu, selon lequel la grève serait devenue
l’arme de quelques corporations « privilégiées », les conflits collectifs au travail ne se sont pas évanouis,
ils ont pris des formes que les statistiques ne repèrent pas toujours. Or, c’est une augmentation
significative de la proportion de directions d’établissement déclarant avoir connu au moins une forme de
conflit collectif qui peut être constatée : 30% entre 2002 et 2004 contre à peine 21 % entre 1996 et 1998.

2- Le renouvellement des formes d'actions, et des acteurs, a une double explication.
- Les moyens d’action semblent se renouveler : la manifestation recule ou s’internationalise, le boycott, le
chantage et (la menace du) le sabotage (ré)apparaissent. De même, de nouvelles catégories
professionnelles se mobilisent (médecins, sage-femme, caissières de supermarché...), rappelant que les
conflits du travail ne se limitent pas aux usines.
- Ces moyens d'action renouvelés illustrent la position plus défensive des salariés, confrontés à des
entreprises plus mobiles internationalement Elles traduisent également leur capacité d'adapation par
rapport à la nouvelle donne économique.. Les débrayages ponctuels par exemple se sont multipliés. Ils
permettent de perturber, sans grande perte de salaire, le fonctionnement d’entreprises qui travaillent de
plus en plus souvent en flux tendus. Loin de se limiter à une violence mûe par le désespoir des
travailleurs, certaines formes spectaculaires (séquestration de dirigeants, menaces de dégradation) sont
présentées comme des réponses à la violence patronale et aux licenciements. Les pétitions et
manifestations prenant l’opinion publique à témoin sont également plus nombreuses, dans un contexte où
les entreprises sont très attentives à leur image. La recherche du soutien de l'opinion publique, par la
médiatisation, reflète alors la prise de conscience du monde concurrentiel des luttes sociales.  

II- De même, les     «     nouveaux mouvements sociaux     » se sont transformés pour rester nouveaux.  
A- Les anciens « nouveaux mouvements » n'ont pas tous disparu...



1- Les conditions d'émergence des NMS demeurent....
- Nés dans les années 1960, les NMS traduisaient l'émergence de nouvelles catégories d'acteurs (femmes,
couches salariées moyennes et supérieures, diplômés), autant de catégories dont le poids s'accroît dans la
population totale.
- Par delà les jugements de valeurs implicites contenus dans le qualificatif de NMS, pour les sociologues
qui les caractérisaient, les NMS portaient des revendications identitaires, des enjeux socio-culturels et des
valeurs post-matérialistes. Ces mouvements mettaient en avant la réalisation de l’individu comme sujet, la
reconnaissance de la diversité culturelle, des droits des minorités… Autant de valeurs aujourd'hui
devenues centrales dans nos sociétés d'individus, où la quête d'épanouissement individuel est devenue la
norme.

2- … voire même se sont renforcées.
- Face à ce qu'il est parfois convenu la crise de la démocratie représentative (biais de représentation, faible
pouvoir expressif du scrutin, passivité des citoyens en dehors des périodes d'élection...), certains
sociologues voient dans l'actif des mouvements sociaux le développement d'une « démocratie
protestaire » (L.Mathieu)
- De fait, le recours aux formes d'actions protestataires à progresser entre 1981 et 2008 (doc.2): pétition
( + 21 points) manifestation ( + 68 % ;) boycott (+ 60 % ) ; grève sauvage (+ 20 % ) ;  occupation de
bureaux ou d’usines (+ 28,6 %). Ainsi, la prise de parole ne semble plus devoir se limiter au seul scrutin
électoral: la légitimité des formes plus protestaires s'est accrue.

B- … ils ont dû s'adapter pour ne pas disparaître.
1- Concurrencés par l'émergence de nouvelles thématiques ...

- Les « nouveaux mouvements sociaux » nés dans les années 1960 ont connu des fortunes diverses.
Certains se sont institutionnalisés, à l'instar des mouvements consuméristes et écologistes. D'autres
semblent avoir disparu (mouvements régionalistes).
- De nouvelles formes de mobilisations ont émergé, conduisant certains politologues a parlé de la mise en
oeuvre d'un nouveau répertoire d'action collective depuis les années 2000. Incarné par l'altermondialisme
ou les « Indignés », il porterait sur des enjeux souvent transnationaux, plus techniques, donnerait une
place clé à l'expertise et au droit, et reposerait sur une démarche consciente de les enjeux de la nécessaire
médiatisation: actions festives et ludiques, utilisation d'Internet, désobéissance civile, campements d'
« Indignés ».

2- … ils ont dû s'adapter pour rester en haut de l'agenda politique.
- Le mouvement des Femen (doc 3) peut être compris comme le cas d'un ancien NMS (le mouvement
féministe) qui a dû s'adapter pour continuer le combat. Les armes mises en oeuvre semblent bien
correspondre à celles du nouveau répertoire d'action collective: le mouvement a une dimension inter (ou
trans)national, mobilise des femmes très diplômées et fait un usage très maîtrisé des médias (le petit
nombre de manifestantes étant compensé par l'exposition des (jeunes) corps nus, conforme au principe de
la manifestation de « papier »).
- On peut aussi le lire comme traduisant aussi la lutte interne au sein du mouvement féministe, et aux
stratégies de distinction entre les différentes tendances qui le composent. Se présenter comme les
« nouvelles » gardiennes du féminisme permet de renvoyer les autres du côté du passé et du dépassé,
notamment en ce qui concerne l'exposition public de leur corps...


