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Définir et cadrer le sujet :
Commenter : « Comment se fait-il que tout en devenant plus
autonome, l’individu dépende plus étroitement de la société ?
Comment peut-il à la fois être plus personnel et plus solidaire ? »
Commenter = expliquer, contextualiser, discuter, prolonger…
« Plus autonome et dépendant de la société ; plus personnel et solidaire »
Paradoxe entre plus d’individualisme et de cohésion sociale.
« Comment se fait-il que … »
Quel(s) mécanisme(s) social/sociaux permettent de lever ce paradoxe ?
Contexte : changement social majeur lié à la révolution industrielle marquée
par une densité (démographique et morale) inédite liée à l’urbanisation, à
l’essor du salariat et de nouvelles interdépendances sociales.
L’analyse de Durkheim met en avant le passage d’une solidarité
« mécanique » àune solidarité « organique » pour expliquer comment des
individus de plus en plus nombreux et différents entre eux font néanmoins
société et ainsi lever le paradoxe.
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Problématiser le sujet :
« Comment se fait-il que tout en devenant plus autonome,
l’individu dépende plus étroitement de la société ? Comment
peut-il à la fois être plus personnel et plus solidaire ? »
à Qu’entend-on par autonomie et dépendance des individus ?
Autonomie/dépendance par rapport à qui et dans quels domaines ?

à Quelle opposition entre personnalisme et solidarité ?

Choix et liberté individuels sont-ils conciliables avec la solidarité et
les liens sociaux ?

à Comment l’auteur de la citation à commenter répondait-il à sa
question dans le contexte de la France de la fin du XIXè siècle ?

à Quelle est l’actualité de la contradiction entre autonomie des

individus (individualisme) et solidarité (cohésion) sociale dans la
France et le monde actuels ?
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Un plan possible
1) Le surcroît d’autonomie des individus dans les sociétés industrielles naissantes est
allé de pair avec un nouveau type de solidarité qualifié d’organique par É. Durkheim
A. La société industrielle est composée d’individus de plus en plus autonomes
- Prégnance des droits économiques, sociaux et politiques de l’homme et du citoyen
- Recul (relatif) du poids d’institutions limitant les choix (corporations, ordres, religion)
B. La densité nouvelle menace la solidarité traditionnelle (« mécanique »)
- Promiscuité dans l’habitat, le travail, la ville d’individus aux histoires et valeurs différentes
- Densité et nouveautés mettent en cause les liens et dépendances traditionnels
C. De nouvelles interdépendances sont produites par la division du travail social selon Durkheim
- L’organisation sociale lie des individus complémentaires et interdépendants
- La socialisation de nombreuses activités sociales (école, emploi) engendre de la solidarité
2) L’individualisme très fort au cœur des sociétés post-industrielles ne menace-t-il pas
les liens sociaux et la solidarité dans un contexte de crise de civilisation ?
A. Valorisation de l’individualisme et tendance à l’isolement dans les sociétés contemporaines
- Mise en avant d’un idéal de réussite et d’émancipation individuelles
- Isolement et abandon des moins bien dotés en ressources
B. Difficultés de la solidarité organique et risques d’anomie face aux périls et aux inégalités
- Les liens sociaux en difficulté dans un monde mouvant et vécu comme menaçant
- Un système de valeurs et de normes en panne de lisibilité et d’interdépendance
- Les risques du repli sur soi individuel et communautaire face à des enjeux vitaux
C. Quelles issues aux menaces sur les liens au sein des sociétés contemporaines ?
- La survivance et le regain des dépendances et mécanismes de la solidarité mécanique
- La résistance et les voies de remise en forme de la solidarité organique
- Vers de nouveaux droits individuels et de nouveaux liens sociaux ?
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Les plans de vos deux écrits les mieux réussis
1) Le lien social, émanation spontanée de la complémentarité des individus
A. Des individus plus autonomes : de la solidarité mécanique à la solidarité organique
(Durkheim)
B. Des individus plus dépendants de la société : de la division du travail au contrat social
2) La solidarité, un lien social construit par des individus singuliers, libres et égaux
A. Des individus plus personnels : de la progression de l’individualisme à la remise en
cause du contrat social
B. Des individus plus solidaires : de la « société des égaux (Rosanvallon) à la « condition
humaine de la pluralité » (Arendt)

1) L’autonomie individuelle et la solidarité à l’épreuve des crises systémiques actuelles
A. Une démocratie représentative à bout de souffle
B. Un système économique qui creuse les inégalités
C. Une crise écologique majeure et multiforme
2) Refonder les bases de l’autonomie individuelle et de la solidarité
A. Refonder le système démocratique
B. Relocaliser l’économie
C. Vers une nouvelle éthique de l’environnement
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