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Rappel  Temps de préparation : 30 minutes EO  
 Temps de passage : 20 minutes EDS X 
    

Sujet : 
Après avoir présenté les instances d’intégration traditionnelles selon E. Durkheim, 
vous préciserez si les mutations de la famille, dans la société contemporaine française, 
remettent en question sa fonction intégratrice. 
 
Thème(s) du programme concerné(s) : lien social et intégration selon Emile Durkheim 

Questions préalables : 
1. Quelles sont les principales instances d’intégration évoquées par E. Durkheim? 
(document 1) 
2. Rappelez ce qui, pour Emile Durkheim, crée de la solidarité dans les sociétés modernes. 
(document 1) 
3 .Faites la lecture des données soulignées. (document 2) 
 
Document 1                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 2 

L’évolution de l’état matrimonial (France métropoli taine) 
Part des différentes catégories (en %) 1970 1980 2004 

Célibataires 
Mariés 
Veufs 
divorcés 

26,5 
61,9 
9,3 
2,3 

27,7 
60,1 
8,9 
3,3 

35,4 
49,5 
7,9 
7,1 

Total  (population de 15 ans et plus) 100 100 100 
Familles monoparentales (% ménages) 
Taux de divorcialité (%) 

4,4 
11,8 

4,5 
22,3 

7,4 
45,4 

:.L’Etat de la France 2005-2006, La Découverte 
Le concept d'état matrimonial désigne la situation conjugale d'une personne au regard de la 
loi : célibataire, marié, veuf, divorcé. 
 

Ce sujet doit être impérativement rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. 

 Mais quels sont les groupes les plus aptes à rappeler perpétuellement l'homme à ce salutaire sentiment de 
solidarité? 
Ce n'est pas la société politique. Aujourd'hui surtout, dans nos grands États modernes, elle est trop loin de 
l'individu pour agir efficacement sur lui avec assez de continuité [...] 
La société religieuse n'est pas moins impropre à cette fonction. [...] En un mot, nous ne sommes préservés du 
suicide égoïste que dans la mesure où nous sommes socialisés; mais les religions ne peuvent nous socialiser 
que dans la mesure où elles nous retirent le droit au libre examen. Or, elles n'ont plus […] assez d'autorité pour 
obtenir de nous un tel sacrifice. Ce n'est donc pas sur elles que l'on peut compter pour endiguer le suicide. 
Reste la famille. [...] Mais [...] il s'est produit dans la constitution de la famille des changements qui ne lui 
permettent plus d'avoir la même influence préservatrice qu'autrefois. Tandis que, jadis, elle maintenait la 
plupart de ses membres dans son orbite depuis leur naissance jusqu'à leur mort[…], elle n'a plus aujourd'hui 
qu'une durée éphémère. À peine est-elle constituée qu'elle se disperse. On peut donc dire que, pendant la 
majeure partie du temps, la famille se réduit maintenant au seul couple conjugal. [...] Par suite, tenant moins 
de place dans la vie, elle ne lui suffit plus comme but. [...] 
 [...] En dehors de la société confessionnelle, familiale, politique, il en est une autre dont il n'a pas été jusqu'à 
présent question; c'est celle que forment, par leur association, tous les travailleurs du même ordre, tous les 
coopérateurs de la même fonction, c'est le groupe professionnel ou la corporation. 
ÉMILE DURKHEIM, Le Suicide (1897), PUF, 1993. 


