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Corrigé du concours blanc

Sujet

L’action commune aujourd’hui : 
un problème ou une solution ?



Termes clés

à l’action commune

à solution ou problème ?

à aujourd’hui



Problématique

Est-il efficace, utile, constructif d’agir à plusieurs ? 

Est-il risqué, dangereux, difficile d’agir à plusieurs ? 

Solution/problème : alternative ou complémentarité ?  

Contexte actuel : individualisme, fractures sociales,  
globalisation.  



1.   L’action commune est à la fois un problème et une solution. 

2.   L’action commune est une solution fragile qui pose des problèmes sérieux. 

Animal social, l’être humain a un besoin incontournable d’action commune, mais celle-ci entre 
en contradiction avec l’affirmation croissante des droits et de l’autonomie des individus sans 
assurer une efficacité totale pour gérer les biens et les problèmes communs dans un contexte 
social de crise et de mutation. 
 

A) L’action commune est problématique dans une société d’individus attachés à leur autonomie 
-  poids de l’individualisme (droits, singularités) 
-  lien social fragilisé (inégalités, consentement à l’impôt affaibli, communautarismes) 
 

B) L’action commune est pourtant un moyen efficace pour articuler le collectif et le particulier  
-  gestion des biens communs (environnement, énergie, eau…) 
-  cadres de vie très socialisés (éducation, travail consommation, loisirs…)  
-  Vivre et agir ensemble en respectant les différences et les singularités 

A) L’articulation entre le collectif et le distinct est difficile à construire 
- il y a des contradictions entre intérêts collectifs et intérêts particuliers (NIMBY) 
- la construction de normes communes acceptées est difficile 
- le cadre de la globalisation bouscule les sociétés 

B) Construire les bases de l’action commune est problématique dans le contexte actuel 
- dans les États nations affaiblis et concurrencés 
- dans les démocraties aux formes et à la légitimité remises en cause 
- dans les structures et les institutions collectives en mutations (famille, école…) 
 

Un plan possible.

C) L’action collective peut générer des effets pervers problématiques 
- consensus non optimaux  
- « dictature » de la majorité 
 



Le meilleur plan proposé au concours blanc


