
 

LIEN SOCIAL ET INTEGRATION, Émile DURKHEIM 

I) Mise en perspective de la démarche durkheimienne 

II) La division du travail est un fait social source de lien social et d’intégration 

A) Nature et fondement du lien social 

1) Le développement de la division du travail explique le passage d’une solidarité mécanique à une 

solidarité organique 

2) La division du travail résulte de l’accroissement de la densité morale et matérielle de la société 

B) Formes pathologiques de la division du travail et affaiblissement du lien social 

III) Prolongements contemporains 

A) Le travail, facteur d’intégration sociale ? 

B) Le maintien de la solidarité mécanique 

 

 

Notions à maitriser : fait social, division du travail social, solidarité mécanique, solidarité organique, anomie, conscience 

collective, cohésion sociale, exclusion sociale, intégration par le travail 

 

 

 

QUESTIONS POSSIBLES SUR L’AUTEUR 

Expliquez pourquoi la division du travail social est source de solidarité chez Durkheim 

Dans les sociétés modernes, quelle est la réelle fonction de la division du travail social ? 

La montée de l’individualisme est-elle incompatible avec le maintien du lien social ? 

Dans quelles situations la division du travail social ne permet-elle pas le maintien du lien social ? 

Quelles sont les deux grandes formes de solidarité existantes chez Durkheim ? 

Comme se réalise le passage d’une solidarité mécanique à une solidarité organique ? 

Montrez qu’il existe un lien entre le type de droit présent dans une société et les formes de solidarité dominantes dans 

cette société. 

La division du travail social entraîne-t-elle toujours selon Durkheim de la solidarité ? 

Comparer les thèses de Durkheim et de Smith relatives à la division du travail 

Qu’est-ce qu’une situation anomique pour Durkheim ? 

Comment peut-on lutter contre les formes pathologiques du lien social selon Durkheim ? 

 

QUESTIONS POSSIBLES SUR LES PROLONGEMENTS CONTEMPORAINS 

Le travail est-il toujours source d’intégration sociale ? 

Les formes traditionnelles de solidarité mécanique ont-elles disparu de nos sociétés modernes ? 

La famille a-t-elle perdu son rôle d’intégrateur social ? 

Le développement des associations contredit-il l’analyse de Durkheim ? 

 


