SUJET B
Ce sujet comporte deux documents.
THÈME DU PROGRAMME
La rationalisation des activités sociales
DOCUMENT 1
Agit d'une manière purement rationnelle en valeur celui qui agit sans tenir compte des conséquences prévisibles
de ses actes, au service qu'il est de sa conviction portant sur ce qui lui apparaît comme commandé par le
devoir, la dignité, la beauté, les directives religieuses, la piété ou la grandeur d'une « cause », quelle qu'en soit la
nature. L'activité rationnelle en valeur consiste toujours en une activité conforme à des « impératifs » ou à des «
exigences » dont l'agent croit qu'il lui sont imposés. Agit de façon rationnelle en finalité celui qui oriente son activité
d'après les fins, moyens et conséquences subsidiaires et qui confronte en même temps rationnellement les moyens et
la fin. En tout cas, celui-là n'opère ni par expression des affects ni par tradition. Du point de vue de la rationalité
en finalité, la rationalité en valeur reste toujours affectée d'une irrationalité et cela d'autant plus que l'on donne
une signification plus absolue à la valeur d'après laquelle on oriente l'activité. Cela vient de ce que la
rationalité en valeur spécule en général d'autant moins sur les conséquences de l'activité qu'elle prend plus
inconditionnellement en considération la seule valeur intrinsèque de l'acte (la pure conviction, la beauté, le bien
absolu ou le devoir absolu).
Max WEBER, Économie et Société, l, Pion, 1922.
DOCUMENT 2
Toute sociologie des mouvements sociaux est confrontée à des situations dans lesquelles tantôt la dimension
du calcul 'avantages est observable, tantôt semblent donner des motivations plus désintéressées.
La manifestation communiste de 1954 contre la présence en France du général américain Ridgway ne peut
s'expliquer par le calcul rationnel. Réintégrée dans l'univers communiste, pensée en relation avec le plaisir de
manifester dans la rue la force du parti, d'exprimer un idéal ouvrier, cette action retrouve un sens, redevient
raisonnable au sens d'adéquate à un univers de significations. L'émotion, les réactions issues des identités
culturelles suffisent à provoquer des engagements inspirés par la solidarité, l'indignation, un sens pratique qui
n'implique pas une posture comptable.
Erik NEVEU, Sociologie des mouvements sociaux, La Découverte, 1996.
QUESTIONS
1. Vous présenterez précisément les différences entre la rationalité en valeur et la rationalité en finalité à partir d'un
exemple par rationalité et du document 1. (8 points)
2. Expliquez la phrase soulignée. (document 1) (6 points)
3. Comment peut-on expliquer, à partir de la théorie de Max Weber et du document 2, qu'un individu participe
une action collective ? (6 points)

