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Qu’est-ce la culture générale ?
La culture générale comprend un foisonnement des connaissances intéressant aussi bien les

problématiques de la société actuelle que les différents domaines relevant des politiques 
publiques ‒ notamment social, économique, culturel ‒. 

Ainsi la culture générale sert à réfléchir sur les problèmes politiques et sociaux, sur des 
questions culturelles, éthiques et morales de notre époque. La culture générale exigée pour 
des épreuves de concours n’est pas rattachée à un domaine particulier de connaissances 
spécialisées. La culture générale a vocation à transcender les domaines disciplinaires dans 
une démarche transversale, permettant au citoyen de connaître la société dans laquelle il 
vît et de comprendre le monde qui l’entoure.

Que faut-il savoir et pourquoi ? 
Le candidat à un concours doit disposer d’une culture générale appelée à jouer un double 
rôle. D’abord elle favorise la formation du jugement et la réflexion et elle forge l’esprit 
critique, nécessaire à l’analyse des situations et des problèmes auxquels un fonctionnaire 
peut être confronté.

Ensuite, la culture générale fournit au citoyen l’ouverture d’esprit nécessaire pour comprendre 
le monde dans lequel il vit et son incidence dans le débat public (la politique, l’économie, 
l’environnement, etc.). 

En définitive, les connaissances générales doivent vous permettre d’adopter une approche 
critique des problématiques actuelles et d’en appréhender les principaux enjeux. C’est 
pourquoi la culture générale se nourrit aussi du regard porté sur l’actualité.

Toutefois, il n’est pas exigé de vous que vous soyez spécialiste dans l’un ou l’autre domaine, 
ni évidemment de l’être de tous les domaines, ni d’avoir des connaissances nécessairement 
pointues. On n’attend pas de vous un travail de sociologue, d’économiste, de politiste ou de 
philosophe. Mais vous devez montrer que vous êtes capable de réfléchir et de raisonner à 
partir du sujet ou du texte proposé, en démontrant vos facultés d’analyse et votre capacité 
à en rendre compte clairement, dans un raisonnement structuré. 

N’oubliez pas qu’à travers votre culture générale le jury d’un concours ne va pas juger votre 
érudition, mais évaluer vos capacités de raisonnement et de clarté.

Présentation du module
Le module comprend treize thèmes déclinés de façon progressive et graduelle en partant 
d’une notion générale (le travail, la religion par exemple) jusqu’aux enjeux (les progrès 
techniques et les mutations du travail, la politique familiale, etc.) et aux problématiques 
(les réseaux sociaux, l’écologie urbaine, etc.). C’est ainsi que les thèmes généraux se 
démultiplient en trente-neuf enjeux (pour la préparation aux concours de catégorie B) et 
deux problématiques pour chaque enjeu (préparation aux concours de catégorie A). Int
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Pourquoi ces thèmes ?
Les thèmes retenus permettent d’acquérir des connaissances générales indispensables pour traiter des sujets 
relevant des problématiques actuelles relatives à la société et aux domaines d’intervention des pouvoirs publics. 

Ces connaissances sont indispensables aussi bien pour traiter l’épreuve écrite de composition sur un sujet 
d’ordre général ou la dissertation de culture générale que pour satisfaire aux exigences de l’épreuve orale de 
conversation avec le jury. 

Les thèmes traités, bien qu’ils ne soient pas exhaustifs, couvrent les principaux domaines intéressant l’objet des 
politiques publiques telles que l’économie, l’emploi, l’éducation, la justice, la sécurité, la communication, etc.

Utilisation des fiches
Le fascicule contient les analyses des treize thèmes. 

Les thèmes traités sont : 

1. Le travail 8. La politique et le pouvoir

2.  Les évolutions économiques et les échanges 
commerciaux 9. La famille

3.  Le sport 10. La sécurité

4. L’environnement et le développement durable 11. L’éducation et l’école

5.  Les sciences et techniques 12. La justice

6.  Les médias et la communication 13. La ville

7. La religion

Chaque fiche traite un thème sous une forme structurée autour d’une introduction qui définit le thème et quatre 
approches disciplinaires ‒ historique, sociale, économique et culturelle ‒ qui fournissent une vue d’ensemble 
du thème traité.

Vous pourrez y trouver des mots-clés qui vont vous permettre de cerner efficacement les aspects s’y rapportant. 
Outre les connaissances générales, chaque fiche est complétée par des données factuelles et chiffrées, ainsi 
que par des citations d’auteurs liées au thème et un répertoire chronologique permettant de situer historiquement 
les éléments de connaissance ou de débat. 

En fin de fiche une bibliographie générale relative au thème vous fournit les coordonnées des revues ou ouvrages 
d’accès aisé en bibliothèque. Ces sources peuvent être consultées si vous souhaitez obtenir des connaissances 
complémentaires ou approfondir tel ou tel autre point contenu dans la fiche thématique.

En outre, des QCM autocorrectifs sont associés à chaque fiche thématique.

Les candidats disposent ensuite de trois enjeux majeurs, rattachés à chacun des treize thèmes de base. Par 
exemple le thème « Pouvoir et politique » comprend les enjeux suivants : « l’engagement politique », « l’opinion 
publique » et « la réforme de l’État ».

Pour chaque enjeux vous trouverez les mots-clés qui vont vous permettre d’en saisir les grandes orientations. 
L’objectif pédagogique est d’apporter des éléments de connaissances supplémentaires pouvant être utilisés 
dans une composition ou un entretien oral. 
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Thème 1 Le travail

Les connaissances relatives à chaque enjeu sont structurées autour d’une analyse énonçant ses aspects 
essentiels et posant les grandes lignes de sa problématique. 

La fiche de chaque enjeu est complétée par des références bibliographiques sur l’apport d’un ou plusieurs 
auteurs spécialisés dans chaque thème. Aussi chaque fiche comprend un plan développé sur un sujet de 
composition relatif à l’enjeu traité.

Chaque enjeu débouche sur deux problématiques spécifiques ou sujets d’approfondissement, ce qui se traduit 
par un total de six fiches par enjeu. Par exemple, l’enjeu « l’opinion publique » est associé à deux sujets 
d’approfondissement : « les sondages politiques en France » et « les groupes d’intérêt ».

Chaque fiche, précédée des mots clés du sujet, comprend une analyse de la problématique relative au sujet 
d’approfondissement. La fiche est complétée d’abord par une pédagothèque ‒ comprenant le recensement 
d’ouvrages de base et d’ouvrages plus approfondis relatifs au sujet traité ‒ ; ensuite, par des fiches de lecture 
sur des ouvrages essentiels au traitement du sujet et, enfin, par les énoncés de quelques sujets de dissertation.

L’objectif pédagogique des sujets d’approfondissement (enjeux et problématiques) vous permet ainsi de posséder 
les arguments nécessaires pouvant être associés à une problématique générale et permettant d’y répondre.

Vous trouverez la totalité des fiches de culture générale (Thèmes - Enjeux - Problématiques) sur votre site de 
formation.



 7
© CNED – L800-TE-00-15

Le travail Thème 1
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Le travail

MOTS CLÉS

Travail, Emploi, Salarié, Précarité, Chômage

Le terme travail, du latin « tripalium », sorte d’instrument de torture à trois pieds, a plusieurs sens. Le travail 
est synonyme d’activité intellectuelle ou manuelle rémunérée ou pas. Le travail désigne aussi l’emploi occupé 
par un travailleur, c’est-à-dire le poste rémunéré qu’il occupe dans le cadre de l’organisation d’une activité 
productive. Le travail peut être considéré comme une activité contrainte ‒ nécessaire pour obtenir les moyens 
de gagner sa vie ‒ mais aussi comme un moyen d’épanouissement personnel. 

Le travail : du mépris à la valorisation
De l’Antiquité au Moyen Age, le travail a été considéré comme une activité peu noble, suscitant dédain et 
mépris. Dans la Rome antique le travail est l’apanage des esclaves. Au moyen âge, le clergé et la noblesse ne 
participent pas aux fonctions productives qu’ils jugent dégradantes, seuls les serfs travaillent. 

Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières reconnaissent le travail en tant que valeur humaine, faisant 
l’apologie de l’effort et du talent. Les gens ont commencé à trouver la fierté de travailler : le travail n’est plus 
seulement un moyen de gagner de l’argent mais aussi une façon de développer sa personnalité. La révolution 
industrielle favorise le développement du salariat dans le cadre des grandes unités de production où travaillent 
de nombreux ouvriers. Le travail devient une valeur sociale ‒ l’individu fournit un travail en échange d’une 
récompense pécuniaire qui lui permet d’atteindre un certain statut social –. 

Mais, au moment de l’industrialisation, les conditions de travail sont dégradantes pour le travailleur : la 
condition ouvrière est à l’origine des révoltes et des mouvements sociaux. Le travail à la chaîne et la parcellisation 
des tâches aggravent les conditions de travail. Le mouvement ouvrier s’organise et obtient la reconnaissance 
des syndicats en France en 1884. Les revendications sociales portent alors le plus souvent sur la durée et les 
conditions de travail. 

Progressivement le travail se développe dans de nouveaux secteurs de l’économie, le secteur tertiaire ou des 
services. Dans les années 70, la structure du marché du travail se transforme dans toute l’Europe où 60 % 
à 70 % des emplois se situent dans les activités de service. Le développement du secteur tertiaire va de pair 
avec l’accès au marché du travail des femmes. Aujourd’hui en France, plus de 82 % des femmes travaillent. 
A cet égard, il y a un paradoxe : alors que les femmes sont désormais installées dans le travail, qu’elles sont 
diplômées et qualifiées, les inégalités salariales entre les sexes subsistent : les écarts salariaux entre homme 
et femme sont de 20 %. 

Le travail, placé au centre de la société, devient l’objet de conflits et de revendications. La réduction du temps 
de travail est constante. On passe progressivement d’une durée hebdomadaire de travail de 84 heures en 1848 
aux 40 heures en 1936 (Front Populaire) et aux 35 heures en 1998 (loi Aubry). Les pouvoirs publics interviennent 
pour réguler les relations de travail entre les employeurs et les salariés donnant naissance au droit du travail 
‒ ensemble de normes qui régulent les relations entre les employeurs et les salariés ‒. 
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Thème 1 Le travail

Instauré au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l’État providence repose sur le travail, la protection 
sociale ‒ notamment la sécurité sociale ‒ est articulée autour du salarié. Mais après cette période de plein 
emploi, dénommée les Trente Glorieuses (1945-1975), la crise économique conduit à un chômage de masse, qui 
dépasse en France 10 % de la population active en 2012. Dans un contexte de faible croissance économique, 
les pouvoirs publics mettent en place un traitement social du chômage en favorisant des formes précaires 
d’emploi ‒ contrats à durée déterminée, contrats aidés, intérim ‒.

La place du travail dans la société diminue
Pendant longtemps l’économie industrielle a structuré la vie sociale autour du travail (au XIXe siècle, on travaillait 
de 3 000 à 4 000 heures par an, aujourd’hui de l’ordre de 1 500 heures). Dès lors, la place du travail diminue 
progressivement au bénéfice du temps des loisirs : on passe d’une société de travail à une société de loisirs. 

Les transformations du travail ont des conséquences sur les rythmes de vie. Avec près de 70 % des emplois 
dans les services, le temps tertiaire se substitue au temps industriel. Parallèlement à la réduction du temps 
de travail, se met en place un mouvement de diversification des temps travaillés, ce qui entraîne une forte 
flexibilité, avec apparition de nouveaux statuts d’emplois, discontinus et précaires.

Dans ce contexte de précarisation, le travail peine à remplir sa fonction d’intégration sociale. Le chômage de 
masse accentue la fracture sociale renforçant l’exclusion de ceux qui n’ont pas accès à l’emploi. Une société 
duale risque de se développer.

Quel est le coût du travail en France ?
L’incidence économique du coût du travail en France est un débat récurrent. D’aucuns estiment que ce coût 
pénalise la compétitivité des entreprises françaises, ce qui serait un facteur favorisant les délocalisations des 
entreprises dans des pays où le coût est plus faible. Diverses propositions ont été faites pour diminuer ce 
coût : l’ancien président Sarkozy avait proposé une augmentation de la TVA dite sociale pour compenser une 
baisse des cotisations patronales sur les salaires. Aujourd’hui le débat sur l’incidence économique du coût du 
travail reste ouvert.

Mais, quel est le coût réel du travail en France ? Dans quel secteur est-il le plus élevé ? Quelle est sa structure ? 
D’après l’INSEE, en 2008, un salarié « coûtait » en moyenne 50 850 euros, soit un coût horaire légèrement 
inférieur à 32 euros en moyenne. Un montant qui couvre l’ensemble des dépenses réalisées par l’employeur : 
rémunérations, cotisations sociales, taxes sur les salaires, frais de formation. 

Mais le coût horaire varie fortement d’un secteur à un autre. Le coût est plus élevé dans le secteur bancaire 
et des assurances (49,01 euros), tandis que les coûts dépassent à peine les 20 euros dans l’hébergement-
restauration (21,11 euros) ou les activités de services administratifs (23,03 euros). 

S’agissant de la structure du coût salarial, la rémunération représente 67,3 % du coût horaire dans les entreprises 
de plus de dix salariés. Quant aux cotisations sociales à la charge de l’employeur, elles représentent 28,3 % 
du coût, en moyenne.

L’impact culturel du travail
Aujourd’hui le travail est régi par des valeurs telles que l’efficacité et la performance. La culture du résultat 
impose des contraintes organisationnelles et psychosociales ‒ notamment dans la gestion des ressources 
humaines ‒ non dépourvues des conséquences sur la santé des travailleurs (malaise, stress). Au cours des 
dernières années les suicides dans certaines entreprises ‒ France Télécom, Renault- témoignent de ce mal-être. 

De fait, la société moderne a pu encore aggraver le caractère aliénant du travail, par la déshumanisation et la 
parcellisation des tâches (voir Le Travail en miettes, de Georges Friedmann, 1956), la course à la productivité, 
etc. 
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La révolution technologique a aussi un impact culturel. En effet, le développement de l’informatique modifie 
les rapports au lieu et au temps de travail. La notion de « lieu de travail » perd son sens habituel. L’outil de 
travail étant l’ordinateur, le « lieu de travail » est là où est l’ordinateur et comme celui-ci est de plus en plus 
portable le lieu de travail peut-être partout. Nos façons de travailler vont s’en trouver radicalement modifiées : 
sous l’étiquette de « télétravail », vont se développer diverses façons de travailler et donc de vivre : travail à 
domicile, travail collaboratif à distance, travail mixte (partie à distance, partie « physique » dans l’entreprise). 
Dans ce contexte, on peut s’interroger sur la déshumanisation des rapports de travail.
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Les grandes dates à retenir
 f 22 mars 1841
Loi relative au travail des enfants employés dans les manufactures, usines et ateliers, interdisant le travail 
des enfants de moins de huit ans et posant le principe d’inspections.

 f 21 mars 1884
Loi Waldeck-Rousseau reconnaissant le droit syndical.

 f 25 avril 1906
Loi instituant la journée de 8 heures.

 f 28 juin 1919
Création de l’Organisation Internationale du travail (OIT).

 f 1936
Accords de Matignon ; le Front Populaire instaure les congés annuels payés et la semaine de 40 heures.

 f 4 octobre 1945
Ordonnance instituant la sécurité sociale.

 f 22-25 mai 1968
Accords de Grenelle mettant fin au mai social.

 f 2 janvier 1970
Loi instituant le SMIC (salaire minimum de croissance).

 f 16 janvier 1982
Ordonnance instaurant la durée du travail à 39 heures et les 5 semaines de congés payés.

 f 26 mars 1982
Abaissement de l’âge de la retraite à 60 ans.

 f 4 août 1982
Loi relative aux droits et libertés des travailleurs dans l’entreprise, dite « loi Auroux ».

 f 1er décembre 1988
Loi « relative au revenu minimum d’insertion » (RMI).

 f 21 août 2003
Loi portant réforme des retraites ; la durée des cotisations pour avoir droit à une retraite pleine passe 
progressivement à 40 annuités.

 f 23 mars 2006
Loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

 f 1er décembre 2008
Création du revenu de solidarité active (RSA) en remplacement du RMI.

 f 9 novembre 2010
Loi portant réforme de retraites (l’âge légal de départ à la retraite passe progressivement à 62 ans).
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Quelques chiffres
 • Nombre de chômeurs (au sens BIT) : 3,28 millions (septembre 2013)

 • Taux de chômage / population active : 10,5% (second trimestre 2013)

 • Bénéficiaires RSA : 2,14 millions de personnes (décembre 2012)
 Dans son dernier rapport annuel, la Cour des comptes annonce qu’entre 1 et 2 millions de personnes qui 

y ont droit ne le demandent pas. 

 • SMIC  (montant brut) : 1430,22 € pour 35 heures de travail hebdomadaire, soit 9,43 € par heure (janvier 2013)
 http://www.journaldunet.com/management/remuneration/smic-mensuel-et-smic-horaire.shtml 

 • Emploi, chômage, population active : bilan de l’année 2013
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-052.pdf

Citations
 • « Le travail éloigne de nous trois grands maux : l’ennui, le vice et le besoin », Voltaire

 • « Ce n’est pas l’employeur qui paie les salaires, c’est le client », Henry Ford

 • « L’économie n’a plus besoin du travail de tous et de toutes. La société du travail est caduque », André Gorz

 • « Le travail est ce que l’homme a trouvé de mieux pour ne rien faire de sa vie », Raoul Vaneigem

 • « Plus le travail perd son attrait, plus les grands maîtres de la société font valoir que non seulement (il) rend 
libre, mais que de surcroît il rend heureux », Ulrich Beck

Références bibliographiques
 • « Le travail en quête de sens », Sciences Humaines, n°210, décembre 2009

 • « Chômage : qui va trinquer ? », Alternatives économiques, février 2009

 • « Chômage : non on n’a pas tout essayé », L’Expansion, septembre 2012

 • « La gauche et la malédiction du chômage », Le Monde, 26 septembre 2012

 • Ministère du Travail, de lˊEmploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social 
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-052.pdf

 • « Chômage : hausse de 5,7 % en un an, record historique de chômeurs en France » (consulté en avril 2015)
 http://www.atlantico.fr/pepites/chomage-hausse-57-en-record-historique-chomeurs-en-france-1976364.html

 • « Taux de chômage et chômeurs en France : le point en avril 2015 » (consulté en avril 2015) 
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/en-chiffres/chomeurs-en-france.shtml

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-052.pdf
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 • « La grande inégalité des chômeurs face à Pôle emploi » (consulté en avril 2015)
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2013/09/21/pole-emploi-des-moyens-tres-mal-
repartis_3482198_1698637.html

 • « Les mauvais choix français conduisent à l’inégalité par le chômage » (consulté en avril 2015)
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2015/02/26/les-mauvais-choix-francais-conduisent-a-l-inegalite-par-le-
chomage_4583664_1698637.html
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 QCM autocorrectifs

1. Le droit syndical en France 

a. A été reconnu en 1848

b. A été reconnu en 1884

c. A été reconnu par le Front populaire 

2. La semaine de travail des 35 heures…

a. A été instaurée par Pierre Mauroy

b. A été instaurée par Martine Aubry

c. A été instaurée à la Libération

3. La sécurité sociale…

a. Fut instituée en 1848

b. Fut instituée en 1945

c. Fut instituée en 1958

4. L’expression « Trente Glorieuses »…

a. Désigne la période 1945-1975

b. Désigne la période 1870-1900

c. Désigne la période 1958-1988

5. Les Accords de Matignon…

a. Mirent fin au mai social en 1936

b. Mirent fin au mai social en 1968

c. Mirent fin au mai social en 1981

6. L’âge légal de départ à la retraite…

a. Fut abaissé à 60 ans en 1981

b. Fut abaissé à 60 ans en 1982

c. Fut abaissé à 60 ans en 1998
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7. Le revenu minimum d’insertion…

a. Fut créé en 1988

b. Fut créé en 1982

c. Fut créé en 1998

8. Concernant l’âge légal de départ à la retraite…

a. Depuis une loi de 2007 l’âge légal de départ à la retraite passe progressivement à 62 ans 

b. Depuis une loi de 2003 l’âge légal de départ à la retraite passe progressivement à 62 ans

c. Depuis une loi de 2010 l’âge légal de départ à la retraite passe progressivement à 62 ans

9. Le droit du travail…

a. Régule les relations entre les fonctionnaires et l’État

b. Régule les relations entre les fonctionnaires territoriaux et les collectivités locales

c. Régule les relations entre les employeurs et les salariés

10. En 2008…

a. Le RSA remplace le RMI

b. Le RSA remplace le SMIC

c. Le SMIC est aboli
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Corrigé du QCM autocorrectif

1. Le droit syndical en France a été reconnu en 1884 (réponse b)

2. La semaine de travail des 35 heures a été instaurée par Martine Aubry (réponse b)

3. La sécurité sociale fut instituée en 1945 (réponse b)

4. L’expression « Trente Glorieuses » désigne la période 1945-1975 (réponse a)

5. Les Accords de Matignon mirent fin au mai social de 1936 (réponse a)

6. L’âge légal de départ à la retraite fut abaissé à 60 ans en 1982 (réponse b)

7. Le revenu minimum d’insertion fut créé en 1988 (réponse a)

8. Concernant l’âge légal de départ à la retraite, depuis une loi de 2010 l’âge légal de départ à la retraite 
passe progressivement à 62 ans (réponse c)

9. Le droit du travail régule les relations entre les employeurs et les salariés (réponse c)

10. En 2008, le RSA remplace le RMI (réponse a)

Vous disposez ensuite de trois enjeux majeurs et de six problématiques à télécharger sur votre site de 
formation, rattachés à chacun des treize thèmes de base. 

Ces enjeux et problématiques vous permettront de mieux comprendre le thème en l’approfondissant et 
vous en apportant des éléments de connaissances, d’analyse et de réflexion supplémentaires pouvant 
être utilisés dans une composition ou un entretien oral…

Sur le thème du « Travail » : 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Le	  travail	  précaire	  

Le	  travail	  

La	  protection	  sociale	  

Les	  
travailleurs	  
pauvres	  

Le	  travail	  des	  
femmes	  

La	  formation	  
professionnelle	  

Les	  
minima	  
sociaux	  

	  
«	  CONNAÎTRE	  »	  

	  
«	  COMPRENDRE	  »	  

	  
«	  ANALYSER	  »	  

Le	  temps	  de	  travail	  

La	  réduction	  
du	  temps	  de	  
travail	  

La	  fin	  du	  
travail	  
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2 Les évolutions économiques et 
les échanges commerciaux

MOTS CLÉS

Mondialisation, Libéralisme, Marxisme, Capitalisme, Industrialisation, Tertiarisation, Libre-échange, 
Cycles économiques

Les évolutions économiques et la densification des échanges commerciaux caractérisent les deux derniers 
siècles. Depuis le XIXe siècle, l’ouverture de l’Europe au monde et le dépassement des frontières sont corrélés 
aux évolutions technologiques, elles-mêmes liées aux mutations économiques. Les échanges commerciaux 
se sont fortement accrus à mesure que les moyens de transport se perfectionnaient et que l’industrialisation 
nécessitait un recours de plus en plus intensif aux matières premières et à la main-d’œuvre venue d’ailleurs. 
D’un monde clos et autarcique, l’Europe s’est ouverte au XIXe et surtout au XXe siècle.

A partir du milieu du XIXe siècle, ces évolutions se sont perpétrées au travers d’un système économique et 
social caractérisé par un mode de production basé sur la libre concurrence des entreprises, l’accumulation de 
richesses matérielles et intellectuelles, la propriété privée des moyens de production et d’échange et par la 
recherche du profit : c’est le capitalisme. Ce dernier a promu la production et les échanges commerciaux. Ce 
mode de production a aussi structuré la société et de ce fait s’en est trouvé contesté par la théorie marxiste 
dès le milieu du XIXe siècle. 

Le dernier tiers du XXe siècle ouvre, quant à lui, une nouvelle page de l’histoire à travers la mondialisation. 
L’intensification des échanges de toutes natures (des biens, des services, des capitaux et même des personnes) 
produit une interpénétration des économies et modifie les rapports économiques, sociaux et politiques. En 
effet, la mondialisation s’accompagne d’un affaiblissement des frontières économiques, à travers la liberté des 
échanges mise en œuvre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi des frontières politiques. 
L’État se dilue dans des espaces politiques supranationaux. Ainsi les pays européens se sont réunis au sein 
d’une Union économique et monétaire aux implications politiques importantes (transfert de souveraineté des 
gouvernements nationaux à l’UE, promulgation d’une charte des droits fondamentaux, mise en place d’un 
espace judiciaire commun…) qui prolonge l’affaiblissement de l’État.

Les évolutions économiques depuis le XIXe siècle sont intimement 
liées aux évolutions politiques
D’un point de vue historique, la mondialisation n’est pas un principe nouveau. La première mondialisation 
a commencé au XVIe siècle avec la découverte de l’Amérique. La découverte du nouveau continent entraîna 
un afflux de métaux précieux en Europe et le début d’un commerce florissant du café, du coton, des plantes 
tinctoriales comme l’indigo, mais aussi des hommes (le commerce triangulaire permettait aux marchands 
européens de s’approvisionner en hommes en Afrique ; les esclaves africains sont souvent les prisonniers 
d’autres tribus et sont échangés contre des produits de faible valeur, la pacotille. Puis ils étaient transportés en 
Amérique pour y être échangés à nouveau, mais cette fois comme force de travail contre les produits locaux). 
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La deuxième mondialisation s’ouvre au XIXe lorsque les Européens reprennent leur expansion coloniale vers 
l’Afrique et l’Asie. Les principaux pays européens, à commencer par la France et l’Angleterre, se taillent de 
vastes empires coloniaux dont ils exploitent les richesses naturelles. 

Enfin, le troisième stade de la mondialisation s’est développé à partir de la fin des années 1980 par un 
développement sans précédent des échanges. Ce ne sont plus seulement les biens industriels qui font l’objet 
du commerce international, mais aussi les services, les produits culturels et même les capitaux. Les moyens 
de transport se perfectionnent, deviennent plus rapides, plus grands et moins coûteux.

La rupture de la guerre a favorisé une coopération internationale plus intense. A l’échelle continentale, un autre 
phénomène politique et historique doit être mentionné ; il s’agit de la création des unions économiques. À 
l’origine, les unions d’États se sont effectuées sur la base d’unions douanières. La première voit le jour en 1828 : 
c’est le Zollverein rassemblant la Prusse à de nombreux autres États allemands. Cette union supprime les 
barrières douanières entre les parties. En 1951, quelques Européens visionnaires, dont Robert Schumann ou 
Jean Monnet, cherchent à rapprocher les ennemis d’alors, la France et l’Allemagne. La base du rapprochement 
est économique, puisqu’est créée une Communauté du charbon et de l’acier (CECA) en 1951 qui donnera lieu en 
1958 à la Communauté économique européenne (CEE), devenue Union européenne (UE) depuis 1995. L’union 
douanière est mise en place en 1968, mais elle va au-delà. Elle est aussi une union économique (politiques 
économiques communes dans certains secteurs, comme les transports ou l’agriculture) et désormais une union 
monétaire avec une monnaie unique gérée en commun, l’euro.

A l’échelle internationale, des institutions financières internationales ont également été mises en place pour 
reconstruire le monde de l’après-guerre : le Fonds monétaire international (FMI) pour intervenir en cas de crise 
financière, la banque internationale de reconstruction et de développement (BIRD) devenue Banque mondiale 
depuis et les accords du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) chargés de promouvoir la liberté du 
commerce, transformés en Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995.

Les évolutions économiques des XIXe et XXe siècles ont également 
modifié la structure sociale des pays européens
À partir de la fin du XVIIIe siècle, d’abord en Angleterre puis dans les pays continentaux, l’invention de la 
machine à vapeur par James Watt puis sa diffusion dans le processus de production transforme les structures 
économiques et sociales. La mécanisation nécessite la construction d’usines. Parallèlement, l’industrialisation 
permet le passage d’économies et de sociétés agricoles à des économies et sociétés industrielles. En effet, 
la profession d’agriculteurs tend à décroître sensiblement à partir du milieu du XIXe siècle en lien avec le 
dynamisme de l’urbanisation. En effet, la population rurale quitte les campagnes pour travailler dans les usines 
construites en ville. En France, c’est en 1931 que la tendance s’inverse et que la population urbaine dépasse 
la population rurale. Plus tard, dans la seconde moitié du XXe siècle, les secteurs économiques connaissent 
encore une modification. Le secteur primaire (secteur qui rassemble les activités d’extraction et de production 
des richesses produites par la terre, comme l’agriculture, les mines, la sylviculture, la pêche), en baisse constante 
depuis le XIXe siècle poursuit son déclin. Le secteur secondaire (ensemble des activités de transformation 
des matières premières en produits finis ou semi-finis, principalement l’industrie) a atteint son apogée et 
commence à décliner au profit du secteur tertiaire (ensemble des activités de services aux personnes ou aux 
entreprises). À la fin du XXe siècle, la population active employée dans le secteur tertiaire avoisine 80 %. On 
parle de tertiarisation de l’économie.

Le passage de l’atelier à la fabrique puis aux usines favorise le développement d’une population ouvrière. En 
parallèle, les ouvriers se structurent en classe socio-politique autour de syndicats et de puissants mouvements 
intellectuels et politiques comme le marxisme. 

Avec l’apparition des usines se développent le salariat et de nouvelles catégories d’emploi tels que les cadres, les 
ingénieurs, les techniciens, les ouvriers qualifiés. En somme, toute une hiérarchie de salariés se développe. Or, 
une partie de ces salariés voient leurs conditions de travail et de vie s’améliorer au moment de l’industrialisation. 
Naît ainsi une classe moyenne fortement corrélée à l’apparition de nouveaux emplois intermédiaires entre les 
ouvriers et les patrons. Le métier de cadre en est l’exemple le plus probant. 

Après la Seconde Guerre mondiale, la période de la Grande croissance (début des années 1950-milieu des 
années 1970, dit les « Trente Glorieuses », expression de l’économiste Jean Fourastié) a précipité ce modèle, en 
permettant l’enrichissement des travailleurs y compris des plus modestes, le développement des droits sociaux 
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palliant les aléas de la vie (retraite, chômage, maladie, naissance), des droits de 3e génération (les « droits à » 
comme droit aux soins, droit à l’éducation…) et la montée en puissance de services publics subventionnés ou 
gratuits (hôpital public, école, services de sécurité…).

A travers les mutations sociales, il est possible de repérer les transformations de l’État. Au XIXe siècle, l’État se 
cantonne à son rôle d’État gendarme ; c’est-à-dire qu’il n’exerce que les missions régaliennes : celles d’édicter 
les normes (fonction législative), d’assurer la défense du territoire, la sécurité et la protection des biens et des 
personnes (armée, police et justice). L’État dispose du monopole de la violence. Au XXe siècle, principalement 
après la Seconde Guerre mondiale, l’État prend en charge les aléas de la vie qui touchent les citoyens. Si le 
développement d’assurances sociales s’effectue dès la fin du XIXe siècle, la construction de l’État Providence 
a lieu pendant les Trente Glorieuses. En France, par exemple, trois risques sont pris en charge par l’État : 
la maladie/maternité, la vieillesse (pensions de retraite) et la famille (allocations familiales). Dans les années 
1950, un quatrième risque apparaît, les accidents du travail et maladies professionnelles. Aujourd’hui, le débat 
public porte sur l’opportunité de créer un cinquième risque, la dépendance pour les personnes âgées et les 
handicapés. Toutefois, partout dans les pays avancés, l’État Providence est critiqué, car il coûte cher et n’a 
pas éradiqué ni la misère, ni la pauvreté (voir les vifs débats sur la mise en place d’une assurance vieillesse et 
médicale pour les plus pauvres par Barack Obama aux États-Unis : « L’Obamacare »).

Les théories ont façonné la compréhension des évolutions 
économiques depuis le XIXe siècle
Au XVIIIe, Malthus a développé l’idée qu’il existe un écart croissant entre une population qui augmente et 
des ressources, notamment alimentaires, augmentant moins vite. On entend donc par malthusianisme toute 
politique visant à restreindre la natalité. 

Parmi les penseurs classiques, Adam Smith et Ricardo ont été des précurseurs. Pour Smith, la richesse 
des nations « naît de la division du travail ». Ses principes de la division du travail ont été ensuite étendus à 
l’économie nationale dans son ensemble. Smith formule la loi dite « de l’avantage absolu » : chaque pays doit 
se spécialiser dans les productions qu’il réalise à coûts plus faibles que les pays étrangers ; il suffit ensuite 
d’importer les produits que l’on fabriquerait à coûts plus élevés qu’à l’étranger grâce aux recettes tirées des 
exportations. Pour Smith, la recherche du profit individuel pousse le producteur, presque malgré lui ‒ comme s’il 
était mû par une « main invisible » ‒, à servir les intérêts du plus grand nombre. Pour permettre la croissance 
des richesses, l’économie ne doit pas subir l’entrave de l’État. 

Dans les années 1930, au moment de la récession, ce sont les théories de John M. Keynes qui inspirent les 
politiques économiques. Keynes soutient l’idée d’une intervention conjoncturelle, pour soutenir la demande 
et surtout pour stimuler l’investissement. Les travaux de Keynes ont influencé la majorité des économistes 
ultérieurs, qui furent nombreux à se réclamer du keynésianisme. Les différents courants s’accordent sur la 
nécessité de l’intervention, ponctuelle ou permanente, de l’État dans la vie économique, mais diffèrent néanmoins 
dans leurs approches.

Au cours du XIXe siècle, deux doctrines opposées se développent. Dès le début du XIXe siècle, le libéralisme 
affirme la liberté comme principe supérieur, et revendique la limitation du pouvoir souverain. En matière 
économique, le libéralisme favorise l’initiative privée, la libre concurrence et surtout l’économie de marché. 

Au milieu du XIXe siècle, Marx définit un courant philosophique, politique et économique : le marxisme. Ce 
dernier met en avant la lutte des classes dans l’histoire de l’humanité entre la bourgeoisie (les patrons) et le 
prolétariat (les ouvriers). Le marxisme a pour but de créer une nouvelle société sans classe et sans État où les 
moyens de production et d’échange seraient collectivisés pour éviter la concentration des richesses que produit 
le capitalisme. Il critique donc le libéralisme qui ne s’intéresse qu’aux droits individuels sans se préoccuper 
des conditions d’existence des individus. Dans ces conditions, la liberté ne profite qu’à ceux qui ont l’argent 
et le pouvoir.

L’opposition entre ces deux courants a traversé les XIXe et XXe siècles. Dans les années 1990, la décommunisation 
en Europe a montré la faillite économique et politique des systèmes communistes. Les applications marxistes ne 
se trouvent plus que dans des pays totalitaires et en Chine où il coexiste avec une forme locale de capitalisme.

http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/%C3%89tat/49636
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La mondialisation est synonyme d’ouverture aux autres cultures
Dès le XIXe siècle, la conquête coloniale ouvre de nouveaux horizons culturels. Après la conquête du Tonkin 
dans les années 1880, la mode des « chinoiseries » envahit la France. Plus généralement, les modes ethniques 
ont connu des périodes de succès au temps de la colonisation. En 1931, l’Exposition coloniale est le sommet 
de l’extension de la France et symbolise la confrontation de la population de métropole avec les peuplades de 
son empire. L’industrialisation a aussi influencé l’art et la littérature. Outre Victor Hugo qui raconte les méfaits 
du travail des enfants, dans son poème Melancholia, Emile Zola s’inscrit dans le courant du naturalisme 
et du réalisme social en dénonçant la vie miséreuse des classes laborieuses, notamment dans Germinal. 
Parallèlement, la peinture a utilisé l’industrialisation et la consommation comme sujet de réflexion, c’est le cas 
pop art (voir les peintures d’Andy Warhol ou de Roy Lichetenstein) et auparavant du surréalisme (Fernand Léger 
par exemple).

Les théories économies ont permis de modéliser les structures économiques et les pratiques commerciales. 
Elles ont rationalisé les échanges internationaux, cherché à donner une grille de lecture scientifique du monde. 
Toutefois, la persistance de crises, même si ces dernières sont consubstantielles au capitalisme est un point 
d’achoppement des théories économiques qui n’ont pas su prévoir, anticiper et prévenir la dernière crise 
financière.
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Les grandes dates à retenir

 f 1780
James Watt découvre la machine à vapeur. 

 f 1846
Abolition des Corn Laws sous l’influence de Richard Cobden pour inciter à la libéralisation des échanges. 

 f 1848
Publication du Capital de Marx et Engels.

 f 1869
Ouverture du canal de Suez facilitant les échanges avec l’inde et le reste de l’Asie. 

 f 1850-1860
Développement de la sidérurgie. 

 f 1929
Octobre. Krach de Wall Street provoquant la crise de 1929 et la récession qui suit. 

 f 1933-1938
New deal : Politique interventionniste de Roosevelt pour lutter contre les effets de la Grande Dépression 
(soutien aux plus pauvres, investissements publics). 

 f 1936
Le Front Populaire met en place une politique de relance keynésienne. 

 f 1945
Création des institutions internationales : Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, 
Fonds Monétaire International. 

 f 1947
Signature des Accords du GATT sur la libéralisation du commerce international. 

 f 1951
Formation de la CECA. 

 f 1958
Traité de Rome qui entérine la création de la CEE. 

 f 1971
Fin de la convertibilité du dollar en or : choc Nixon qui renforce la crise des années 1970 et met fin aux 
Accords de Bretton Woods sur la stabilité des taux de change. 

 f 1973/1979
Deux crises pétrolières générant la crise dans les pays développés. 

 f Début des années 1980
Développement des ordinateurs personnels (PC d’IBM en 1982). 

 f 1992
Création de l’UE par le traité de Maastricht. 
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 f 1995
Création de l’Organisation Mondiale du Commerce en remplacement du GATT. 

 f 2002
Mise en circulation de l’euro comme monnaie fiduciaire. 

 f 2007
Lancement du premier smartphone d’Apple : exemple de la révolution numérique. 

 f 2008
Faillite de Lehman Brothers provoquant la crise de 2008/2009. 

 f 2011
Début de la crise des dettes souveraines en Europe. 

Quelques chiffres
 • 1800-2010 : commerce international multiplié par 1000

 • 1800-2010 : PIB multiplié par 40

 • Comparaison Chiffres d’affaires/PIB de pays : 
 – Nokia 71,2 Milliards d’euros / Croatie 63,9 milliards d’euros
 – Air France-KLM 38,2 milliards d’euros / Lettonie 33,9 milliards d’euros

 – Toyota 262,6 milliards d’euros / Colombie 249,8 milliards d’euros

Citations
 • « La crise, c’est quand l’ancien est mort et que le nouveau ne peut pas encore naître » Antonio Gramsci

 • « L’État n’est pas la solution, l’État c’est le problème », Ronald Reagan

 • « On croît mourir pour la patrie, en fait on meurt pour les industriels », Anatole France lors de la Première 
Guerre Mondiale.

Références bibliographiques
 • BAIROCH Paul, Histoire économique et sociale du XVIe siècle à nos jours, éd. Folio, 1997.

 • Site Vie Publique : http://www.vie-publique.fr/ 

 • Problèmes économiques, n°3049, 2009, Dossier sur « La tertiarisation et les services »

 • Questions internationales, n°22, 2008, Dossier sur « Mondialisation et inégalités »

 • Le Portail de l’Economie et des Finances : http://www.economie.gouv.fr/ 

http://www.vie-publique.fr/
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 QCM autocorrectifs

1. Le malthusianisme est une théorie économique :

a. Qui préconise une hausse de la fécondité

b. Qui craint l’appauvrissement et la misère en cas de hausse de la population

c. Qui considère que les richesses croissent moins vite que la population active

2. Ronald Reagan et Margaret Thatcher ont mis en application :

a. Les théories des néolibéraux

b. Les théories de Keynes

c. Les théories de Marx

3. Quelles propositions ne sont pas des fondements du marxisme ?

a. La propriété collective des moyens de production

b. La gestion publique des entreprises de transport

c. La libre concurrence

4. Quelle organisation internationale contrôle le commerce international ?

a. Le Tribunal international du Commerce

b. La Commission économique et financière de l’ONU

c. L’Organisation mondiale du Commerce

5. Qu’est-ce que le libéralisme ?

a. Une doctrine qui préconise la liberté dans tous els domaines

b. Une théorie économique fondée sur la concurrence

c. Une pensée économique développée par Marx

6.  Lequel de ces 3 cycles décrit une période de croissance et de retournement de conjoncture d’une 
cinquantaine d’années ?

a. Le cycle de Juglar

b. Le cycle de Kutznetz

c. Le cycle de Kondratieff
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7. Pourquoi l’intervention de l’État est-elle combattue par de nombreux économistes ?

a. Sinon l’État serait tenté de créer des situations de monopole

b. Car l’État n’est pas le meilleur acteur pour favoriser l’allocation optimale des ressources

c. Parce que l’intervention de l’État n’est pas le mieux informé des évolutions du marché

8. Que signifie l’État-Providence ?

a. L’État intervient toujours pour injecter de l’argent sur les marchés

b. L’État a la capacité en dernier ressort de modifier la loi sociale

c. L’État prend en charge les aléas de la vie

9. Quel risque social n’est pas encore pris en charge par la solidarité nationale ?

a. Le risque de maladie

b. Le risque de dépendance

c. Le risque de chômage

10. Comment appelle-t-on la politique interventionniste mise en place par Roosevelt ?

a. La Nouvelle donne

b. La Nouvelle frontière

c. La Nouvelle espérance
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Corrigé du QCM autocorrectif

1. Le malthusianisme est une théorie économique qui craint l’appauvrissement et la misère en cas de hausse 
de la population (réponse b)

2. Ronald Reagan et Margaret Thatcher ont mis en application les théories des néolibéraux (réponse a)

3. Quelles propositions ne sont pas des fondements du marxisme ? La libre concurrence (réponse c)

4. Quelle organisation internationale contrôle le commerce international ? L’Organisation mondiale du 
Commerce (réponse c)

5. Qu’est-ce que le libéralisme ? Une doctrine qui préconise la liberté dans tous les domaines (réponse a)

6. Lequel de ces 3 cycles décrit une période de croissance et de retournement de conjoncture d’une 
cinquantaine d’années ? Le cycle de Kondratieff (réponse c)

7. Pourquoi l’intervention de l’État est-elle combattue par de nombreux économistes ? Car l’État n’est pas le 
meilleur acteur pour favoriser l’allocation optimale des ressources (réponse b)

8. Que signifie l’État-Providence ? L’État prend en charge les aléas de la vie (réponse c)

9. Quel risque social n’est pas encore pris en charge par la solidarité nationale ? Le risque de dépendance 
(réponse b)

10. Comment appelle-t-on la politique interventionniste mise en place par Roosevelt ? La Nouvelle donne 
(réponse a)

Vous disposez ensuite de trois enjeux majeurs et de six problématiques à télécharger sur votre site de 
formation, rattachés à chacun des treize thèmes de base. 

Ces enjeux et problématiques vous permettront de mieux comprendre le thème en l’approfondissant et 
vous en apportant des éléments de connaissances, d’analyse et de réflexion supplémentaires pouvant 
être utilisés dans une composition ou un entretien oral…

Sur le thème des « Évolutions économiques et échanges commerciaux » : 	  

 

 

 

 

	  

 

 

 

 

	  

	  

	   	  

L’homo	  œconomicus	  ou	  
les	  métamorphoses	  de	  
l’homme	  par	  l’économie	  

Evolutions	  économiques	  et	  
échanges	  commerciaux	  

Les	  transformations	  du	  système	  
productif	  

	  
«	  CONNAÎTRE	  »	  

	  
«	  COMPRENDRE	  »	   La	  mondialisation	  

L’économie	  
post-‐

industrielle	  

La	  
croissance	  
est-‐elle	  un	  
dogme	  ?	  

La	  société	  de	  
consommation	  

La	  
mutation	  
du	  

capitalisme	  

	  
«	  ANALYSER	  »	   Le	  sens	  de	  la	  

mondialisation	  

Les	  enjeux	  
politiques	  et	  
économiques	  

de	  la	  
mondialisation	  
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Le sport
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Olympisme, Coubertinisme, Amateur, Compétition, APS, EPS, Fédération, Handisport, Jeux 
paralympiques, Sponsoring, Ligues, Transferts, Dopage, Hooliganisme

Bien que le modèle antique ait prévalu pour rétablir les jeux olympiques au XIXe siècle, l’origine du mot sport 
n’est pas grecque. « Sport » est un mot anglais employé pour désigner un exercice physique individuel ou 
collectif, lié au temps libre, c’est-à-dire en dehors de toute occupation professionnelle ou domestique. Il tire 
son origine de l’ancien Français, « desport », (« se porter ailleurs ») qui signifie divertissement. Au XIVe siècle, 
le mot passe en Angleterre en gardant le même sens pour qualifier, à partir du XIXe siècle, les divertissements 
aristocratiques pratiqués dans les clubs des « Public school »1 sur un mode compétitif. Le succès du modèle 
anglais réintroduit le terme « sport » dans la langue française en 1828.

En quelques décennies, le terme « sport », associé à celui de « jeu »2 va évoluer vers une définition polysémique. 
Organisé en disciplines dont la liste n’a cessé de s’allonger, ses pratiques se sont considérablement diversifiées. 
De la simple activité ludique à la compétition de haut niveau, le sport est devenu un fait qui engage l’ensemble 
de la société et de ses institutions ainsi que la sphère symbolique qui s’y rattache. On établit une distinction 
majeure entre le sport amateur ‒ ludique ‒, et le sport professionnel ou sport de compétition qui s’apparente 
à un travail. Soumis à des règles conventionnelles, celui-ci donne lieu à un spectacle reposant sur le principe 
de l’incertitude des résultats. 

Une brève histoire du sport
Les historiens s’accordent pour faire de la Grèce le lieu de naissance de la pratique sportive. En 776 avant 
J.-C, les premiers Jeux olympiques, dont la fondation est attribuée à Héraclès, marquent la naissance d’un 
sport de compétition. Organisés en l’honneur de Zeus à Olympie, ce sont des manifestations sportives mais 
aussi culturelles et théâtrales qui ont pour but de désigner un vainqueur, non de battre des records. En Grèce, 
les activités physiques font partie intégrante de l’éducation du citoyen et chaque cité possède son gymnase.

À Rome, les jeux du cirque occupent une place importante dans la vie publique. D’origine étrusque, ils 
comprennent des courses de chars, de l’athlétisme et de la boxe. Sous l’Empire romain, des jeux nouveaux 
font leur apparition : combats de gladiateurs, hommes/animaux féroces, qui ont lieu dans des amphithéâtres 
gigantesques (Colisée). Bien que très populaires, ils ont été l’objet de réprobation à cause de leur cruauté et 
furent interdits définitivement en 393 après J.-C., en raison de leur caractère païen. Le sport de compétition 
disparaît alors d’Occident jusqu’au XIXe siècle pour ne survivre que dans certaines pratiques aristocratiques 
comme le tournoi ou le jeu de paume, ancêtre du tennis, et dans certaines pratiques populaires comme la 
soule, ancêtre du football.

1. Public school : collège anglais fréquenté par l’aristocratie. 
2. Jeu vient du latin jocus qui signifie plaisanterie.
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Une nouvelle conception du sport s’affirme avec le libéralisme. On situe dans l’Angleterre victorienne, la 
naissance d’un sport moderne ‒ tennis, football, rugby, aviron, gymnastique ‒ qui se développe d’abord dans 
les classes dominantes. La Grande-Bretagne, première puissance économique, diffuse ce modèle dans toute 
l’Europe. Mais, c’est à un Français, le baron Pierre de Coubertin que l’on doit la renaissance de l’olympisme 
en 1894 avec la création du CIO (Comité olympique international). En 1896, les jeux se déroulent à Athènes 
après 1500 ans et d’interruption, et auront lieu tous les quatre ans à partir de cette date (alternance jeux 
d’hiver / jeux d’été) sauf en 1916 et 1942 (en raison des deux guerres mondiales). L’olympisme définit une 
certaine philosophie du sport fondée sur des valeurs humanistes, même s’il est lui-même l’objet aujourd’hui de 
critiques (opacité, trafic d’influences, etc.). 

Sport et société
Le sport s’inscrit dans une pratique duale : le sport de haut niveau, organisé par les fédérations et essentiellement 
tourné vers la compétition, et le sport de masse lié au tissu éducatif et associatif ou à une pratique individuelle, 
et appréhendé comme une activité de temps libre. 

Les fédérations unisport (un seul sport ; exemple : le football) ou omnisports (plusieurs sports) sont des 
organismes qui délivrent les licences permettant de participer aux compétitions. En 50 ans, le nombre des 
licences a été multiplié par 7, au profit des fédérations unisport olympiques comme le football, le tennis, 
l’équitation et le judo. La pratique sportive licenciée concerne surtout les jeunes : la moitié des licenciés ont 
moins de 20 ans. 

Le sport de haut niveau repose sur la participation à des compétitions : JO, championnats d’Europe, du monde. 
Un sportif est considéré comme professionnel lorsqu’il perçoit un salaire et vit exclusivement de son activité 
sportive (contrat avec un club, sport collectif). En dépit d’une professionnalisation grandissante, le bénévolat 
constitue un des piliers essentiels du fonctionnement des associations sportives.

Le sport amateur est au centre des pratiques du temps libre des Français : un peu plus de 2 Français sur 3 
de plus de 15 ans déclarent pratiquer une activité physique et sportive (APS) et le font hors licence. L’initiation 
au sport commence dès l’école avec l’EPS (éducation physique et sportive). Si la pratique sportive des femmes 
est proche de celle des hommes, elles sont généralement peu représentées dans certains sports et dans les 
instances de direction sportives.

Dans les sociétés développées, un sport d’entretien s’est développé en raison d’un modèle corporel normatif 
véhiculé par les médias (minceur, sveltesse), qui rejoint des préoccupations de santé publique (prévention de 
diverses maladies comme l’obésité, le diabète, etc.). La pratique d’un sport reste un marqueur social et celui-ci 
se différencie nettement en fonction de la classe sociale (les sports que l’on considère comme étant un sport 
de « riches » tel le golf ou l’équitation et les sports de « pauvres », plus populaires comme le football). Ce sont 
les sports traditionnels qui dominent avec la marche, la natation, le vélo, le jogging, la gym, la danse, les jeux 
de boule. Même si l’on enregistre une progression des sports dits ethniques comme le judo, le karaté, l’aïkido 
ou le yoga, le sport numéro 1 en France et dans le monde reste le football. 

À partir des années 90, de nouvelles pratiques ont vu le jour. Elles expriment un rejet des règles conventionnelles : 
les sports de rue comme le skate-board, le roller, le VTT, le street foot ou le basketball et sous le terme de sports 
extrêmes (alpinisme, parapente), les sports de glisse et sports californiens (ski nautique, surf, planche à voile, 
kite-surf...), associés à la prise de risque. Les lieux du sport (lieux clos : stades, salles omnisports, terrains) se 
sont eux aussi diversifiés au profit de la nature (randonnée), la mer (voile), la montagne (ski, alpinisme), avec 
un temps fort pour leur pratique : le temps des vacances.

Le sport spectacle est devenu, quant à lui, un fait de société, les médias lui accordant une part grandissante 
dans leur programmation. C’est surtout le cas du football qui repose sur un scénario simple donc fédérateur.
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Sport et politique
Le sport se présente comme un système institutionnalisé avec sa hiérarchie et son organisation. En France, le 
texte législatif de référence est la loi Mazeaud de 1984 qui affirme que le sport fait partie des prérogatives de 
l’État. Le Ministère des sports créé en 1928 est chargé de mettre en œuvre la politique sportive, en articulation 
avec d’autres ministères : Éducation, Politique de la ville, Santé, Défense. L’État en a fait un axe de sa politique 
sociale, en direction des publics en situation d’exclusion, jeunes, handicapés (handisport1). Cependant, la part 
du budget de l’État consacrée au sport est relativement modeste, 0,3 % du PIB. L’INSEP (institut national du 
sport et de l’expertise et de la performance) organise le sport de compétition en vue des grandes rencontres 
internationales et assure la formation des sportifs de haut niveau. 

L’enseignement du sport relève des CREPS (centre de ressources, d’expertise et de performance sportive) 
qui gèrent la formation de cadres au niveau régional. L’Éducation nationale assure depuis 1981 une EPS 
(90 minutes par semaine en théorie) dès le primaire et des activités sportives sont proposées aux élèves au 
travers des multiples APS des établissements scolaires. La formation des professeurs d’EPS et des métiers du 
sport relève des filières universitaires : les STAPS (sciences et techniques de activités physiques et sportives) .

Le sport est intimement lié aux idéologies dominantes : capitalisme, marxisme, nationalisme, colonialisme, 
totalitarisme et l’Histoire nous offre de multiples exemples d’un sport instrumentalisé. Il a été utilisé par les 
régimes totalitaires pour embrigader la jeunesse, comme outil de propagande (exemple des jeux olympiques 
de Berlin en 1936), ou pour promouvoir une race supérieure (nazisme). À l’époque de la guerre froide, il a 
constitué une arme idéologique pour les pays de l’Est dans le cadre de la confrontation Est / Ouest et les grandes 
compétitions ont été utilisées comme tribunes pour dénoncer le racisme (exemple des jeux de Mexico en 1968) 
ou défendre les droits de l’homme (le boycott des jeux de Moscou, 1980). Le sport demeure le lieu identitaire 
d’un nationalisme éphémère et les grandes compétitions participent à l’expression d’un sentiment national, 
parfois hélas, sur un mode agressif.

L’Économie du sport
Le sport est devenu un gigantesque business qui se déploie dans un espace mondialisé ce qui explique que 
l’on assiste à une recomposition du sport autour des valeurs marchandes. Le sport est une activité économique 
qui fait vivre de multiples équipementiers (articles de sport, vêtements, chaussures, produits dérivés), et génère 
de nombreux services marchands directs (billetterie, coaching, cotisations) et annexes (transports, travaux 
publics, assurances, enseignement, animation, juristes…). 

La production est dominée par le géant américain Nike, suivi d’Adidas et Puma (Allemagne) et du français 
Décathlon. Cette filière est internationalisée et très hétérogène. Ces marques externalisent leur production 
dans des pays à bas salaires (Pakistan, Vietnam, Chine) et pratiquent le sponsoring, partenariat entre un 
sportif et une entreprise commerciale. Celle-ci le rétribue et utilise sa notoriété pour promouvoir ses produits 
et ses services en s’appuyant sur les valeurs positives du sport (courage, dépassement de soi) qu’il incarne. 
Il concerne surtout 5 sports : le football, le golf, la formule 1, le tennis et la natation.

Le sport est devenu un spectacle mondialisé grâce à la presse qui a très tôt médiatisé l’évènement sportif, 
que ce soit la presse spécialisée ou généraliste qui propose une rubrique sportive, et surtout grâce à la télévision 
où le volume des émissions sportives a été multiplié par 3 en 20 ans. Leurs relations sont basées sur une 
convergence d’intérêts (audience / recettes publicitaires). Avec la mondiovision qui réunit plusieurs milliards 
de spectateurs, on assiste à une inflation des coûts de transmission et la vente de droits constitue une part 
importante du budget de certains clubs et fédérations, en particulier du football.

En outre, le système de fonctionnement des ligues -fermées aux États-Unis, ouvertes en Europe- a entrainé une 
concentration financière sur quelques clubs, dont certains sont désormais cotés en bourse (le Real Madrid en 
Espagne). Ceci a provoqué des phénomènes de dérégulation (arrêt Bosman2), et une augmentation considérable 
du coût des transferts (94 millions d’€ pour le transfert de C. Ronaldo ou près de 100 millions d’€ pour G. Bale 
au Real Madrid). Les rémunérations des joueurs connaissent du même coup elles aussi une croissance 
exponentielle. Les sportifs les mieux payés en 2015 sont le boxeur Floyd Mayweather (105 millions de $ 

1  Les personnes handicapées participent à des compétitions internationales comme les jeux paralympiques.
2. Arrêt Bosman (1995) : Bosman est un footballeur du FC de Liège qui avait bloqué son transfert vers un club dunkerquois à la fin de 
son contrat. La Cour européenne de justice lui a donné raison et a en outre, abrogé les quotas limitant le nombre de joueurs étrangers 
d’un pays membre dans les clubs. 
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en 2015), les footballeurs Christiano Ronaldo et Lionel Messi ou encore le golfeur Tiger Wood et les basketteurs 
américains LeBron James ou Kobe Bryant, ainsi que le tennisman Roger Federer (56 millions de $). Le premier 
français, Franck Ribéry se classe à la 92e place. Mais il existe de grandes disparités entre les joueurs, entre 
les sports et entre les pays. 

Sport et éthique
Calquée sur les modes de fonctionnement de l’idéologie libérale, la pratique sportive, surtout professionnelle, 
tend à s’éloigner du système de valeurs humanistes qui lui était associé, au profit d’une recherche de 
la performance à tout prix.

Le sport entretient des liens troubles avec l’argent ce qui explique les graves dérives auxquelles on a assisté 
ces 30 dernières années avec des scandales de corruption, de dopage et de violence, directement liés à la 
médiatisation du sport-spectacle. La violence se trouve en premier lieu dans le sport lui-même : agressivité dans 
le jeu et entre les joueurs (insultes, sur le terrain), du public envers les joueurs (insultes à caractère raciste), 
et des supporters entre eux. Cette violence concerne plus particulièrement le football dont la forme extrême, 
le hooliganisme, qualifie un supporter violent et délinquant, issu des classes populaires défavorisées (drame 
du Heysel, 1985).

Afin d’optimiser les performances physiques dans un univers où les compétitions drainent des intérêts financiers 
considérables, de plus en plus de sportifs ont recours à des produits dopants (EPO1), bien que ceux-ci soient 
interdits par la loi (en France, loi Mazeaud, 1975, loi Buffet de 1999). Ces pratiques qui ont d’abord touché le 
cyclisme, affectent aujourd’hui tous les sports de compétition. En dehors de considérations morales, l’utilisation 
de telles substances n’est pas sans risque pour la santé. 

Le sport s’est démocratisé avec le développement des sports de masse mais l’ambition de Pierre de Coubertin 
de faire du sport un outil de paix entre les peuples est restée lettre morte. Le monde du sport reflète les aléas 
de la géopolitique : le marché des joueurs traduit les déséquilibres Nord/Sud (joueurs du Sud achetés par des 
clubs du Nord) ; l’investissement des pays pétroliers au Nord, comme le Qatar qui a investi dans des clubs 
occidentaux ; le sport comme « soft power » (ou « puissance douce »)… Cependant, l’instrumentalisation 
politique du sport semble aujourd’hui supplantée par sa soumission croissante aux intérêts économiques et 
financiers des FMN (firmes multinationales) et des médias.

En tant qu’institution, le sport tend à reproduire le système social qui l’a engendré et à être le miroir de la société 
dont il emprunte les valeurs et les mythes. Pour certains, il incarne l’intégration et le mieux-vivre ; pour d’autres, 
il est l’expression des formes d’exploitation du capitalisme et d’une société concurrentielle et narcissique. Si 
force est de constater qu’il est de plus en plus affecté par des pratiques frauduleuses (affairisme, blanchiment, 
dopage), une nouvelle éthique du sport tend à s’imposer qui remet en cause le culte de la performance et une 
charte du sport pour le développement durable a été adoptée en 2009.

1. L’EPO ou érythropoïétine est une hormone de croissance qui provoque une augmentation de la masse des globules rouges dans le 
sang.
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Les grandes dates à retenir

 f 776 avant JC
Naissance des jeux olympiques en Grèce. 

 f 1896
Renaissance des jeux olympiques à Athènes. 

 f 1903
Organisation du premier Tour de France. 

 f 1936
JO de Berlin. 

 f 1946
Création du journal sportif L’Équipe qui succède à l’Auto-Vélo. 

 f 1958
Le général de Gaulle confie à Maurice Herzog un secrétariat d’État à la jeunesse et aux sports.

 f 1975
Loi Mazeaud. 

 f 1985
Le drame du Heysel fait 39 victimes et 600 blessés. 

 f 1998
La France remporte la coupe du monde de football, rôle fédérateur du sport : la France « black, blanc, beur ».

 f 2007
Code mondial anti dopage. 

 f 2008
JO de Pékin. 

 f 2012
JO de Londres. Oscar Pistorius concoure à la fois aux jeux paralympiques et avec les valides. 

 f 2016
JO prévus à Rio. 
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Quelques chiffres
Source : Les chiffres clés du sport. Ministère des sports et de l’Éducation nationale, 2014

 • Dépenses sportives en France : 37,1 milliards d’€

 • Part du sport dans l’économie française : 1,9 % du PIB

 • Part du sport dans le commerce mondial : 3 %

 • Part du sport dans la consommation des ménages : 17,6 %

 • Nombre de sportifs de haut niveau en France : 7 191

 • Nombre de salariés dans le sport : 110 000

 • Capacité du stade olympique de France / Pékin / Londres : 80 000

Citations
 • « Panem et circenses » (« du pain et des jeux »), Juvénal (poète latin, début IIe après J.-C)

 • « Altius, fortius, citius » (devise olympique)

 • « L’important, ce n’est pas de gagner mais de participer » (citation attribuée à Pierre de Coubertin)

Références bibliographiques
 • Michael Attali et Jean Saint Martin, Dictionnaire du sport, A. Colin, 2010

 • Christian Bromberger et Ludovic Lestrelin, Le sport en France, La Documentation française, 2008

 • Jacques Defrance, Sociologie du sport, La Découverte, 2011 (Repères, 164)

 • François Nys, L’économie du sport, PUF, 2002 (Que-sais-je ?, 2254)

 • « Sport et argent » in Problèmes économiques et sociaux, 2943, La Documentation française, 2008

 • « Le sport dans la mondialisation » in Questions internationales, 44, La Documentation française, 
juillet-août 2010

 • Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports : http://www.sports.gouv.fr/

 • La Cour des comptes a rendu public, jeudi 17 janvier 2013, son rapport sur le sport pour tous et le sport de 
haut niveau. La Cour a analysé, pour la première fois, les performances des politiques menées par l’État 
en se concentrant sur les deux objectifs définis par les pouvoirs publics : faire accéder les citoyens à une 
large variété de disciplines sportives et figurer parmi les nations les plus performantes dans le sport de haut 
niveau. L’Etat est un acteur essentiel dans l’organisation et la régulation des activités sportives.

 https://www.ccomptes.fr/Actualites/Archives/Sport-pour-tous-et-sport-de-haut-niveau-pour-une-reorientation-
de-l-action-de-l-Etat
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 QCM autocorrectifs

1. Le mot sport est d’origine grecque ?

a. Vrai

b. Faux

2. Les premiers jeux olympiques se sont déroulés…

a. Au Xe siècle avant Jésus-Christ

b. Au VIIIe siècle avant Jésus-Christ

c. Au Ier siècle après Jésus-Christ

3. Qui a rétabli les Jeux olympiques ?

a. Pierre de Coubertin

b. Jean Antonio Samaranch

c. Léo Lagrange

4. Le sport de haut niveau est-il synonyme de sport professionnel ?

a. Vrai

b. Faux

5. Quel est le pourcentage de Français déclarant pratiquer une activité physique sportive ?

a. 30 %

b. 50 %

c. 70 %

6. Quelle est la part du sport dans le PIB en France ?

a. 12 %

b. 7 %

c. 1,9 %

7. Parmi ces noms d’équipementier, lequel est allemand ?

a. Nike

b. Adidas

c. Puma
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8. Quel est le poste qui rapporte le plus aux fédérations ?

a. La billetterie

b. Les droits de retransmission 

c. Les produits dérivés

9. Qu’est-ce que le sponsoring sportif ?

a. Le partenariat ente un sportif et une entreprise commerciale

b. Le partenariat entre un stade et une entreprise 

c. Les subventions publiques accordées aux clubs

10. Où auront lieu les prochains Jeux olympiques en 2016 ?

a. Doha

b. Buenos Aires

c. Rio de Janeiro
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Corrigé du QCM autocorrectif

1. Le mot sport est d’origine grecque. Faux (réponse b)

2. Les premiers jeux olympiques se sont déroulés au VIIIe siècle avant Jésus-Christ (réponse b)

3. Qui a rétabli les Jeux olympiques ? Pierre de Coubertin (réponse a)

4. Le sport de haut niveau est-il synonyme de sport professionnel ? Vrai (réponse a)

5. Quel est le pourcentage de Français déclarant pratiquer une activité physique sportive ? 70 % (réponse c)

6. Quelle est la part du sport dans le PIB en France ? 1,9 % (réponse c)

7. Parmi ces noms d’équipementiers, lequel est allemand ? Puma (réponse c)

8. Quel est le poste qui rapporte le plus aux fédérations ? Les droits de retransmission (réponse b)

9. Qu’est-ce que le sponsoring sportif ? Le partenariat entre un sportif et une entreprise commerciale 
(réponse a)

10. Où auront lieu les prochains Jeux olympiques en 2016 ? Rio de Janeiro (réponse c)

Vous disposez ensuite de trois enjeux majeurs et de six problématiques à télécharger sur votre site de 
formation, rattachés à chacun des treize thèmes de base. 

Ces enjeux et problématiques vous permettront de mieux comprendre le thème en l’approfondissant et 
vous en apportant des éléments de connaissances, d’analyse et de réflexion supplémentaires pouvant 
être utilisés dans une composition ou un entretien oral…

Sur le thème du « Sport » : 
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4 Environnement et  
développement durable

MOTS CLÉS

Altermondialistes, Aménagement du territoire, Biodiversité, Commerce équitable, Décroissance, Écologie, 
Écosystème, Effet de serre, Énergies renouvelables, Pollution, Principe de précaution, Recyclage, 
Sécurité alimentaire, Réchauffement climatique

Le Rapport Bruntland a défini, en 1987, le concept de développement durable « comme un développement 
qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à 
satisfaire les leurs. Au strict minimum, cela signifie de ne pas mettre en danger les systèmes naturels nécessaires 
à notre vie : l’eau, l’air, les sols et les êtres vivants ». Il en ressort la nécessité de concilier l’environnement et 
un développement économique qui implique une gestion raisonnées des ressources naturelles afin d’assurer 
la survie de la planète.

À l’échelle micro et macro-économique, le développement durable repose sur trois piliers : il doit être 
écologiquement reproductible, économiquement viable et socialement équitable. Il induit de la part de l’homme 
une responsabilité dans le temps (futur) et dans l’espace (planète) vis-à-vis de la nature.

De la Conférence de Stockholm à Johannesbourg
Si les sociétés humaines ont toujours contribué à façonner leur milieu, la Révolution industrielle a enclenché un 
processus de surexploitation des ressources naturelles de la planète qui s’est accéléré avec la mondialisation.

Une prise de conscience des atteintes causées à l’environnement est née dans les années 70-80, à partir 
d’une série de catastrophes technologiques : marées noires, pollutions industrielles ou nucléaires. Outre, la 
protection de la nature, les questions environnementales concernent également la préservation de la biodiversité 
et les changements climatiques. La biodiversité désigne la variété du monde vivant et des écosystèmes dont ils 
font partie : dégradation des milieux naturels, pollution sont les causes principales de perte de la biodiversité. 
Parallèlement l’épuisement des ressources naturelles et énergétiques oblige à se tourner vers de énergies 
moins polluantes et renouvelables.

L’ONU a joué un rôle majeur dans l’élaboration d’un modèle de société conforme aux objectifs de développement 
durable avec la création du programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). La conférence 
des Nations Unies sur l’environnement de Stockholm en 1972 jette les bases d’un droit international de 
l’environnement. Elle est suivie par le protocole de Montréal (1987) qui marque une première tentative de 
coopération internationale, 84 pays s’engageant à ne plus employer de CFC (clorofluorocarbones), causes de 
destruction de la couche d’ozone, à l’origine du réchauffement climatique. 
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Mais c’est le Sommet de la terre à Rio (1992) qui énonce les principes fondateurs du développement durable : 
principe du pollueur-payeur, principe de précaution, principe de responsabilité, protection des espèces végétales 
et animales menacées. Selon une approche « Think global, act local »1, des Agendas 21 locaux proposent un 
code de bonnes pratiques qui mobilisent l’ensemble des acteurs pour la gestion et la protection des ressources 
naturelles dans une dynamique de proximité.

En 1997, le Protocole de Kyoto définit un cadre juridique flexible visant à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre d’au moins 5 %. Les États-Unis, qui sont responsables du quart des émissions de gaz à effet de 
serre, ne l’ont pas ratifié ce qui en a réduit la portée (certains États américains ont cependant adhéré depuis 
aux objectifs de Kyoto). Avec le Sommet de Johannesbourg (2002), on assiste à une conception élargie du 
développement durable qui établit un lien entre pauvreté, environnement et gestion des ressources naturelles 
au niveau mondial.

Concilier le développement durable et la démographie
Le pilier économique du développement durable renvoie à des interrogations concernant la poursuite de la 
croissance, considérant que celle-ci est la cause principale des atteintes à l’environnement.

Parallèlement, la demande ne cesse de progresser en raison de la pression démographique. La population 
mondiale est passée de 3 milliards à 7 milliards en 50 ans. Si une agriculture intensive a permis d’assurer la 
sécurité alimentaire d’une majorité d’individus, le modèle d’agriculture productiviste fragilise les écosystèmes 
(l’eau qui est une ressource inégalement répartie et inégalement accessible et les forêts). Certaines cultures 
comme les OGM (organismes génétiquement modifiés) peuvent présenter des risques pour la santé à long 
terme. On tente aujourd’hui de privilégier une agriculture durable qui utilise moins d’engrais et de pesticides. 

Sur le plan industriel, afin de soutenir la production des pays développés et des économies émergentes, 
la croissance s’est accompagnée d’un recours massif à des énergies non renouvelables. Mais celles-ci 
présentent des dangers : explosions, incendies, marées noires, et certaines de ces pollutions peuvent avoir des 
effets à long terme sur les équilibres écologiques. Cela explique la réticence de certains pays dont la France, 
à exploiter actuellement les gaz de schiste. L’épuisement des énergies fossiles impose de se tourner vers des 
énergies alternatives renouvelables (hydroélectricité, solaire, éolien, géothermie, biomasse). Théoriquement 
inépuisables, elles ne représentent pour le moment que des énergies d’appoint.

Équité et comportement citoyen
Le concept de développement durable place l’homme au centre d’une réflexion des rapports entre 
nature et société. À partir des années 70, l’émergence d’un courant écologiste a remis en cause l’objectif d’une 
croissance qui porte atteinte à l’environnement et aggrave les déséquilibres régionaux. L’un des théoriciens de 
ce courant de pensée, Hans Jonas définit en 1979 dans Le Principe de responsabilité, le concept d’une éthique 
éco-centrée. Enserré dans un réseau d’interdépendances, l’homme a une responsabilité morale envers ses 
semblables et les générations futures en vertu d’un principe de solidarité. L’enjeu transversal du développement 
durable est celui d’une gouvernance rassemblant tous les acteurs (gouvernements, citoyens, entreprises, 
associations, ONG) dans un processus de démocratie participative, contre les oligarchies économiques et 
financières qui dominent de nos jours les États. 

L’homme doit prendre conscience que ses actes peuvent avoir des conséquences irréversibles : modification du 
climat, l’élévation du niveau des mers, disparitions des espèces, déforestation, désertification. Son empreinte 
écologique donne la mesure de la pression qu’il exerce sur son milieu. Celle-ci mesure la surface biologiquement 
productive nécessaire au renouvellement des ressources consommées et à l’assimilation des déchets produits. 
Du fait de la surconsommation énergétique liée aux modes de vie des pays du Nord, cette empreinte dépasse 
aujourd’hui les capacités bio-productives de la planète (exprimée en hag = hectares globaux). Il est donc 
impératif d’apprendre à gérer durablement ces ressources (recyclage, réduction des déplacements, construction 
de logements à énergie positive) et d’adopter une attitude solidaire et citoyenne (commerce équitable, micro-
crédit…).

1.  « Penser globalement, agir localement ». 
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L’objectif du pilier social du développement durable est de parvenir à satisfaire les besoins de tous, tout en 
luttant contre les inégalités en matière d’accès à l’éducation et à la santé. Eradiquer la pauvreté et l’exclusion 
dans le monde constitue la priorité des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) des Nations 
Unies de 2000.

Le développement durable, un projet politique
L’environnement est devenu un objet de réflexion politique. Science de l’environnement, l’écologie est aussi 
un combat politique porté à partir des années 1970 par le parti politique des Verts. Sous leur impulsion, les 
pouvoirs publics ont adopté un certain nombre de mesures en faveur du développement durable.

En France, la Loi Barnier (1995) établit le principe de précaution qui prémunit contre un risque hypothétique, en 
incitant les décideurs à agir de manière préventive. Il dispose « qu’en l’absence de certitudes et compte-tenu 
des connaissances scientifiques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives … visant à 
prévenir des dommages graves et irréversibles à l’environnement, à un coût économique acceptable » (intégré 
à la « Charte de l’environnement » qui figure depuis 2005 dans le préambule de la Constitution).

Dans le cadre de la prévention des risques avérés, les pouvoirs publics multiplient les normes et les labels (charte 
du tourisme durable, taxe carbone). La loi NRE (nouvelles régulations économiques), du 15 mai 2001 oblige les 
entreprises à prendre en compte les conséquences sociales et environnementales de leurs activités en termes 
d’utilisation de l’eau et d’énergie. À côté du levier fiscal (les éco-taxes) et pénal (le principe pollueur-payeur), 
l’État incite les individus à adopter des gestes éco-citoyens (tri sélectif des déchets). Ces choix s’accompagnent 
d’une volonté de réduction de la consommation globale d’énergies par le développement des transports en 
commun et des transports propres (électriques). 

Le Grenelle de l’environnement (2007) a mobilisé l’ensemble des acteurs politiques et sociaux afin de 
définir les grandes lignes d’une politique de développement durable (adopter des modes de production et de 
consommation durable, préserver la biodiversité, construire une démocratie écologique…). Un Ministère de 
l’écologie et du développement durable chargé des questions environnementales et de l’énergie a ainsi vu le jour. 

Le développement a fait reculer un grand nombre de risques mais fait peser de graves menaces sur 
l’environnement. Né de la prise de conscience mondiale d’une nécessité de le préserver, le développement 
durable est devenu la référence obligée des politiques publiques.

Si le développement durable est devenu une autre manière d’appréhender le monde, il demeure une 
préoccupation des pays riches, notamment des pays de l’UE. La Conférence de Copenhague de 2009 a confirmé 
la volonté de certains états, principalement les pays émergents, de privilégier la croissance au détriment de 
l’environnement.

Loin des diktats du néolibéralisme, l’émergence d’une économie solidaire qui implique l’ensemble de la société 
civile permet d’envisager un partage plus équitable des ressources à l’échelle de la planète. 
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Les grandes dates à retenir

 f 1967
Marée noire du Torrey canon. 

 f 1978
Marée noire de l’Amoco Cadiz. 

 f 1983
L’ONU crée une Commission mondiale sur l’environnement. 

 f 1984
Catastrophe chimique de Bhopal (Inde). 

 f 1986
Principe du « pollueur-payeur ». 

 f 1986
Accident nucléaire de Tchernobyl. 

 f 1987
Naufrage de l’Exxon Valdez. 

 f 1987
Rapport Bruntland. 

 f 1989
Naufrage de l’Erika. 

 f 1992
Sommet de la terre à Rio. 

 f 1995
La loi Barnier en France définit le principe de précaution. 

 f 1997
Protocole de Kyoto (entrée en vigueur en 2005). 

 f 2002
Le Sommet de Johannesbourg procède à une évaluation du Sommet de Rio. 

 f 2005
La Charte de l’environnement est inscrite dans la Constitution. 

 f 2007
Grenelle de l’environnement en France. Taxe carbone. Création d’un Ministère de l’Écologie, du 
Développement et de l’Aménagement durables.

 f 2010
Explosion de la plateforme pétrolière BP dans le Golfe du Mexique. 

 f 2011
Catastrophe nucléaire de Fukushima. 
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Quelques chiffres
 • Déchets /par an / habitant en France : 374 kg (chiffres 2009, source ADEME, agence de l’environnement 

et de la maîtrise de l’énergie)

 • Émissions de CO²

Pays 2000 2011

France 6,15 5,60

États-Unis 19,85 17,30

Chine 2,21 5,90

Source : site statistiques mondiales

Citations
 • « Avec la technologie, s’accomplit le désenchantement du monde », Max Weber

 • « On ne peut vaincre la nature qu’en lui obéissant », Francis Bacon

 • « Pour la première fois, l’humanité est confrontée à un enjeu collectif qui concerne chacun, quelle que soit 
sa nationalité, sa religion, sa position sociale », Nicolas Hulot (L’Express, 30-01-2013)
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 • Sylvie Brunel, Le développement durable, PUF, 2012 (Que sais-je ?)

 • Emmanuel Arnaud, Arnaud Berger, Christian de Perthuis, Le développement durable, Nathan, 2011 (Repères 
pratiques)

 • Jean Philippe Pierron, Penser le développement durable, Ellipses, 2009

 • Hicham Stéphane AFEISSA, Qu’est-ce-que l’écologie ?, Vrin, 2009 (chemins philosophiques)

 • Catherine Sanson-Stern, Le développement durable à petits pas, Actes Sud, 2012

 • À la découverte de l’environnement : pour comprendre le développement durable, Prost, 2012

 • Olivier Delbard, Dictionnaire de l’environnement et du développement durable, Pocket, 2011

 • Catherine Aubertin, Le développement durable : enjeux économiques, politiques et sociaux, Documentation 
française, 2012

 • Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’énergie :
 http://www.developpement-durable.gouv.fr
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 QCM autocorrectifs

1. Qu’est-ce que la biodiversité ?

a. Diversité des organismes vivants

b. Diversité des écosystèmes

c. Diversité des races

2. En quelle année a eu lieu le Sommet de Rio ?

a. 1977

b. 1992

c. 2002

3. Les Américains n’ont pas ratifié le Protocole de Kyoto.

a. Vrai

b. Faux

4. Quels sont les objectifs du Protocole de Kyoto?

a. Diminuer les gaz à effet de serre de 1 %

b. De 5 %

c. De 7 %

5. Le principe de précaution concerne quelle(s) catégorie(s) des risques ?

a. Avérés

b. Hypothétiques

c. Écologiques

6. Donnez une définition du terme « empreinte écologique »

a. Pression exercée par l’homme sur son milieu

b. Les effets de la politique des verts

c. La politique agricole de l’Union européenne

7. Qui a formalisé le concept de développement durable ?

a. Hans Jonas

b. Gro Harlem Brundtland

c. Michel Barnier
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8. Parmi ces énergies, la ou lesquelles sont renouvelables ?

a. Les éoliennes

b. L’énergie électrique

c. Le CFC

9. Quel texte juridique français met en place les mesures de développement durable ?

a. Le rapport Brundtland

b. Le Grenelle de l’environnement

c. La loi Barnier

10.  Que dispose la Loi NRE ?

a. Elle oblige les entreprises à prendre en compte les conséquences de ses activités

b. Elle oblige les particuliers à adopter des gestes éco-citoyens

c. Elle établit le principe du pollueur-payeur
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Corrigé du QCM autocorrectif

1. Qu’est-ce que la biodiversité ? La diversité des organismes vivants (réponse a)

2. En quelle année a eu lieu le Sommet de Rio ? En 1992 (réponse b)

3. Les Américains n’ont pas ratifié le protocole de Kyoto ? Vrai (réponse a)

4. Quels sont les objectifs du Protocole de Kyoto ? Diminuer les gaz à effet de serre de 5 % (réponse b)

5. Le principe de précaution concerne quelle(s) catégorie(s) des risques ? Avérés et hypothétiques (réponses a 
et b)

6. Donnez une définition du terme « empreinte écologique ». Pression exercée par l’homme sur son milieu 
(réponse a)

7. Qui a formalisé le concept de développement durable ? Gro Harlem Brundtland (réponse b)

8. Parmi ces énergies, la ou lesquelles sont renouvelables ? Les éoliennes (réponse a)

9. Quel texte juridique français met en place des mesures de développement durable ? Le Grenelle de 
l’environnement (réponse b)

10. Que dispose la Loi NRE ? Elle oblige les entreprises à prendre en compte les conséquences de ses 
activités (réponse a)

Vous disposez ensuite de trois enjeux majeurs et de six problématiques à télécharger sur votre site de 
formation, rattachés à chacun des treize thèmes de base. 

Ces enjeux et problématiques vous permettront de mieux comprendre le thème en l’approfondissant et 
vous en apportant des éléments de connaissances, d’analyse et de réflexion supplémentaires pouvant 
être utilisés dans une composition ou un entretien oral…

Sur le thème « Environnement et développement durable » : 
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Sciences et techniques

MOTS CLÉS

Science, Techniques, Révolution industrielle, Scientisme, Productivisme, Progrès technique, Progrès 
humain, Positivisme

La science représente le savoir, elle n’a pour unique motivation que de renforcer le patrimoine culturel ou le 
savoir humain. La technique, quant à elle, est subordonnée à la science, puisqu’elle correspond aux outils 
mis en œuvre par la science. Il arrive aussi que la science ait besoin de la technique pour se perfectionner. 
Par conséquent, les sciences et la technique sont intimement liées. 

La science et les techniques ont accompagné l’évolution de l’homme et impliquent donc un questionnement du 
rapport que l’humanité entretient avec le savoir scientifique et la technique. Ces derniers ont favorisé le progrès 
humain en améliorant les conditions de vie, qu’il s’agisse de la découverte du feu ou du vaccin contre la rage. 
Plus largement, l’homme a cru que la science et les techniques le conduiraient inévitablement vers le progrès, 
au sens d’une marche vers le meilleur, en termes de libération des contraintes matérielles et spatiales, de 
relativisation des normes morales, de prolongement infini de la vie…Cependant, à maints égards, la science et 
les techniques ont aliéné l’homme, rompu la singularité de l’homme par rapport à la matière. Les conséquences 
des progrès techniques et scientifiques peuvent se mesurer par exemple aux dégâts environnementaux qu’ils 
provoquent, mettant en péril l’espace de vie de l’homme et l’espèce humaine de surcroît. Ainsi, Albert Einstein 
avait peut-être raison lorsqu’il considérait que la science n’est pas à mettre entre les mains de l’homme ; elle 
est trop puissante pour être bien utilisée par eux.

Les sciences et les techniques, deux concepts imbriqués
Les techniques constituent l’ensemble des procédés et moyens pratiques propres à une activité. La 
technique est au fondement anthropologique de l’humanité. L’intelligence technique a certes été un support 
du développement de l’humanité, mais un support inconscient, masqué. Cela tient à ce qu’une autre capacité 
humaine, un autre facteur constituant de l’humanité s’est greffé sur l’aptitude à agir matériellement, la capacité 
à symboliser. Par exemple, lorsque l’homme a maîtrisé le feu, son rapport à son environnement et à son histoire 
s’est transformé, dans la mesure où le feu favorisait la sédentarisation, le passage du cru au cuit. Dans son 
ouvrage Le cru et le cuit, Claude Levi-Strauss développe l’idée d’une représentation du monde fondée sur le 
partage entre le cru et le cuit. Ce qui vient de la nature et finalement de la culture et de l’histoire locales, c’est le 
cru. Le cuit signifie symboliquement une forme de civilisation des Indiens Borobo. Paradoxalement, l’humanité 
fut technique bien avant d’être scientifique. L’homme est technique en effet en son essence, tandis qu’il n’invente 
la science que tardivement. L’intelligence technique, qui est l’intelligence du geste habile, du geste efficace, 
répété, reproductible, transmissible, cette intelligence est inhérente à l’humain, et l’un des fondements de sa 
différenciation d’avec l’animal. L’être humain a la capacité de développer une analyse réflexive sur l’action 
agissante et de la symboliser. L’homme accumule donc un capital technique, la faculté à agir efficacement, 
mais aussi à le mettre en mémoire, à en élargir les modalités et les territoires, à le transmettre. L’humanité s’est 
constituée en partie à partir de la technique, mais elle ne s’est pas définie à partir d’elle.
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La science peut, au sens large, désigner soit le savoir en général, soit l’adaptation intuitive de la conduite à 
tenir ou encore l’habileté technique. Dans un sens plus restreint, c’est un ensemble de connaissances et de 
recherches ayant un degré suffisant d’unité, de généralité, susceptible d’amener les hommes qui s’y consacrent 
à des conclusions concordantes. À l’origine, le terme latin Scientia vient du verbe scio (« savoir » ; « avoir 
une connaissance théorique, scientifique, technique exacte de quelque chose », « connaître »). La Scientia 
désigne chez les latins, la connaissance en général, et le savoir théorique. C’est au XIIe siècle que le mot 
trouve sa traduction française et désigne à la fois l’« aptitude, l’habileté acquise dans un domaine, une activité 
particulière », le « savoir, la connaissance compréhensive acquise par l’étude et la réflexion » et « le savoir 
humain » par opposition aux préoccupations religieuses. À la fin du Moyen Age, la science désigne un « système 
de connaissances dans un domaine ». Au XVIIIe siècle, dans l’Encyclopédie, la science fige sa définition et 
désigne le « système de connaissances dans un domaine fondé sur des principes et des lois établis selon la 
rigueur des mathématiques et l’observation des faits ». 

La science et la technique sont fortement liées à l’évolution humaine. Selon Auguste Comte, dans son Cours 
de philosophie positive, (1830-1842), l’humanité connaît trois phases de développement : 

 f un âge théologique où tout phénomène est magique et inspiré des dieux ;
 f un âge métaphysique avec la naissance de la philosophie grecque ; 
 f et un âge positif où l’homme doit se détacher de toute superstition, et seule la science a valeur de preuve. 

Les sciences comme les mathématiques ou la physique, vont permettre de réaliser une triple tâche : « Éliminer 
les spéculations métaphysiques abstraites, établir les critères de la rationalité des savoirs, et comprendre les lois 
de l’organisation sociale. », ce qu’en ces termes Auguste Comte appelait le positivisme. Il désigne un ensemble 
de courants de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, qui considère que seules l’analyse et la connaissance 
des faits réels vérifiés par l’expérience peuvent expliquer les phénomènes du monde sensible. La certitude en 
est fournie exclusivement par l’expérience scientifique. Il rejette donc l’introspection, l’intuition et toute approche 
métaphysique pour expliquer la connaissance des phénomènes.

Les sciences et les techniques, moteur du progrès humain ?
Les sciences et les techniques sont à l’origine de nombreuses manifestations du progrès humain. D’abord, 
elles ont favorisé le progrès économique. C’est au moment de l’industrialisation et plus généralement lors des 
révolutions industrielles que la croissance économique est dopée. On parle d’ailleurs de take-off ou décollage 
pour signifier cet enrichissement. D’abord, les révolutions industrielles sont un changement d’âge productif, 
c’est-à-dire que les moyens de production, les sources d’énergie et l’organisation productive se transforment. 

Elles ont lieu à intervalles réguliers d’un siècle. Dans les années 1770-1780, James Watt invente la machine 
à vapeur qui permet d’industrialiser les modes de production auparavant seulement manuels. La machine à 
vapeur fonctionne grâce à la combustion du charbon et permet le développement des industries sidérurgiques 
et textile et des premiers moyens de déplacement de masse (steamer, locomotive). Les hauts fourneaux, les 
filatures modifient le paysage industriel des pays européens. 

Dans les années 1870, le moteur à combustion est inventé favorisant l’expansion de l’industrie automobile, de 
même que la production et le transport de l’électricité ouvrent de nouveaux horizons à la production métallurgique 
et sidérurgique. 

Enfin, dans les années 1970, c’est la révolution informatique qui bouleverse les chaînes de production, favorisant 
l’automatisation par exemple. Les activités de services se trouvent également impactées par l’informatique. Le 
stockage et la transmission des données deviennent informatisés. 

Chacune de ces révolutions industrielles a permis un progrès technique essentiel et des gains de 
productivité. Il en découle une hausse de la productivité et de la croissance économique. Sur un temps long, 
on constate effectivement un enrichissement général des sociétés qui ont connu ces bouleversements.

En parallèle au progrès technique, le développement des sciences est concomitant et contribue à améliorer le 
bien-être de l’homme. Depuis la fin du XVIIIe siècle, le progrès scientifique est un marqueur de la Modernité. 
Le progrès scientifique s’accélère lors d’épisodes guerriers. Au cours de la Première Guerre mondiale, la 
chimie est capable de produire des gaz toxiques. Au cours du second conflit mondial, l’atome est maîtrisé. Se 
développent aussi les radars, le tout premier ordinateur. Les conséquences humaines du progrès scientifique 
se manifeste d’abord par le recul de la mort, grâce aux progrès de la médecine (vaccins, hygiène, obstétrique), 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9matiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Physique
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9taphysique
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puis l’allongement de la vie (médicaments de confort soignant les affections comme le diabète, l’hypertension) 
et enfin la procréation (fécondation in vitro, procréation pour autrui). Les sociétés occidentales, depuis la fin du 
XVIIIe siècle, sont également des sociétés rassasiées, grâce aux progrès de l’agriculture et de l’agronomie. Les 
pesticides tuent les insectes qui pouvaient localement décimer les récoltes, les engrais accroissent la rentabilité 
des plants. En bref, la chimisation de l’agriculture fait reculer le spectre de la famine.

Les progrès des sciences modifient le rapport à l’homme et au monde. Les sociétés sont de plus en plus 
réflexives. Le doute cartésien, développé dès le XVIIe siècle, envahit toutes les sphères de l’activité intellectuelle, 
scientifique, culturelle ou psychologique de l’homme. Ainsi, les sociétés se laïcisent, elles se libèrent du carcan 
de la religion. À ce titre, le développement de l’école participe au recul de l’ignorance, de la superstition ou de 
l’obscurantisme. L’éducation améliore la diffusion de la connaissance et la compréhension du monde. Dans ce 
cadre, les sciences humaines progressent. C’est au XVIIIe et surtout au XIXe siècle que l’histoire et la géographie 
se dotent de véritables méthodes scientifiques et critiques et entament une réflexion épistémologique. Dans 
la seconde moitié du XIXe siècle, l’histoire faite par Michelet est avant tout une histoire nationale qui contribue 
à renforcer l’idée de nation. Parmi les autres grandes puissances européennes, on retrouve cette orientation 
très nationaliste de la conception de l’histoire (Fichte en Allemagne par exemple). Plus tard, dès l’Entre-
deux-Guerres, l’École des Annales ouvre de nouveaux champs d’étude (l’économie, les aspects de la vie 
quotidienne…) et révolutionnent les méthodes de la discipline historique. 

Les sociétés s’ouvrent au monde avec la deuxième mondialisation au XIXe siècle. Les Européens colonisent 
de nouvelles terres en Afrique, en Asie. Les Américains eux-mêmes aménagent et peuplent le centre et l’ouest 
de leur pays : c’est la conquête de l’Ouest, une région hostile, inhabitée dont les codes sont à construire d’où 
l’expression de Far West. Le XXe siècle poursuit cette ouverture au monde, par la conquête de nouveaux 
horizons, en l’occurrence l’homme marche sur la Lune, envoie des satellites dans l’espace et des robots sur 
Mars. Le progrès technique et scientifique repousse donc les limites du monde connu. Il fait passer l’humanité 
de l’infiniment grand à l’infiniment petit. Les premières gares de Paris sont comparées à des cathédrales de 
fer, la tour Eiffel devient le point culminant. Les buildings américains s’élèvent et défient les lois de la nature. 
Les avions, les bateaux atteignent des tailles gigantesques. Aujourd’hui, les années 1990 et surtout 2000 ont 
inauguré l’ère de l’infiniment petit, grâce à la numérisation (puces, microprocesseur) et aux nanotechnologies.

Ces transformations prennent leurs racines dans les progrès de la diffusion de la connaissance. À cette aune, 
la découverte de l’imprimerie au XVIe siècle, son perfectionnement, son industrialisation sont essentiels. Les 
livres et les journaux se multiplient, ils se spécialisent également. À partir des années 1950, la télévision se 
répand dans l’ensemble des foyers des pays développés. Depuis les années 1990, les technologies de la 
communication et de l’information (TIC) favorisent la diffusion de l’information et des connaissances. L’individu 
devient aussi hyperconnecté grâce à la téléphonie mobile et à l’internet.

Les sciences et les techniques peuvent se révéler une menace 
pour l’homme et la société
Les sciences et les techniques peuvent néanmoins constituer de véritables menaces pour l’homme. 

Le progrès scientifique s’avère, à maints égards, destructeurs pour l’homme. En se développant, les sciences 
ont progressivement atténué la distinction entre l’homme et la matière. En effet, si les lois sur la bioéthique 
restent un rempart, force est de constater que le caractère ontologique de l’homme s’amenuise. Les sciences 
utilisent l’homme comme un objet de recherche et d’expérimentation (clonage, expériences génétiques). Plus 
largement, les sciences sociales utilisent l’être humain également comme un objet de sciences en étudiant ses 
comportements individuels ou collectifs. Progressivement, on constate une forme de réification de l’homme, 
qui devient objet, matière d’études.

Ces évolutions ont commencé dès le XIXe siècle. Le scientisme a transformé la science en une nouvelle religion, 
en une foi inébranlable, en l’idée selon laquelle les progrès de la science sont concomitants aux progrès humains. 
Selon ce cadre de pensée, la science est supérieure à toutes les autres formes d’interprétation du monde et 
l’application de ces principes et de ces méthodes doit irriguer l’ensemble des domaines de la vie sociale. 

Les sciences et la technique modèlent l’homme comme le prolongement de l’outil ou la machine. Le travail 
industriel notamment ne consiste plus à travailler la matière, mais à surveiller la machine qui réalise ce travail. 
Des vastes ateliers du XIXe siècle qui se mécanisent aux usines du XXe qui se robotisent, la place de l’ouvrier 
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tend à s’amoindrir. L’aliénation de l’homme par la machine décrite par Victor Hugo, dans son poème Melancholia 
ou par Émile Zola dans son roman Germinal, est le mal du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Puis, dans la 
seconde moitié du XXe siècle, la machine remplace peu à peu l’homme dans le processus productif. Selon Edgar 
Morin, « le développement de la technique ne provoque pas que des processus d’émancipation, il provoque 
des processus nouveaux de manipulation de l’homme par l’homme ». 

Les avancées des sciences ont aussi produit des conséquences dramatiques pour la survie de l’espèce 
humaine. Cette aliénation morale de la science se manifeste d’abord à travers le perfectionnement des outils de 
destruction (bombe atomique, gaz nocifs, armes bactériologiques) qui a généré les plus grandes catastrophes 
de l’humanité. À titre d’exemple, les nazis ont rationalisé et industrialisé le processus de génocide. La science 
a été mise au service de la destruction de l’homme. Plus tard, lors de la guerre du Vietnam, c’est l’utilisation 
du napalm qui ravage les combattants du Vietminh et les populations civiles.

Ensuite, le productivisme fait peser une menace sur l’environnement de l’homme. L’industrialisation et son 
corollaire l’urbanisation grignotent les espaces naturels, limitent la biodiversité et détruisent une faune et une 
flore pourtant nécessaires à l’écosystème. En exploitant sans réserve les ressources naturelles, par les pollutions 
multiples que génère le système industrialo-productiviste, l’homme met en péril sa propre survie. Il réalise ce 
que Martin Heidegger appelait le « saccage de la Terre ». Le réchauffement et le dérèglement climatiques 
entraînent des catastrophes naturelles d’ampleur de plus en plus importante en termes financiers et humains. 
Le système productiviste a aussi touché le monde agricole, participant à la pollution des nappes phréatiques, 
à l’éclosion d’épizooties parfois transmissibles à l’homme (grippe aviaire, maladie dite de « la vache folle »). 
Enfin, le même productivisme a provoqué l’aliénation culturelle de l’homme. Le monde d’aujourd’hui est saturé 
d’objets et l’individu veut toujours plus d’innovation technologique, en décalage avec les exigences de la vie 
réelle. La technique ne répond plus réellement aux besoins humains, mais les crée. 

La science et les techniques ont considérablement évolué. Avec eux, l’idée de progrès a véhiculé le postulat 
que l’homme avançait toujours et de manière linéaire vers un monde qu’il maîtrisait davantage. Or la science 
habitée par l’homme met en danger le progrès et la survie de l’individu, à travers « le saccage de la nature » 
qui lui donne les moyens de sa subsistance, de son enrichissement et son espace de vie. La science a installé 
le risque métaphysique, la menace physique et morale sur la nature. Dans un poème des années 1830, La 
maison du berger, Alfred de Vigny parle de l’homme qui abîme la nature. La nature lui devient alors hostile car 
l’homme est hostile à lui-même. Une incompréhension fatale naît entre l’homme et la nature. Or pour redonner 
du sens au progrès et à son avenir, l’homme doit se tourner vers son passé, vers l’histoire.
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Les grandes dates à retenir

 f 1666
Par la création de l’académie des sciences, le pouvoir politique reconnaît le rôle fondamental de la science 
dans le devenir d’une société.

 f Seconde moitié du XVIIIe siècle
Création des grandes écoles d’ingénieurs ou scientifiques : école des ponts et chaussées, du génie, des 
mines, Polytechnique et École Normale Supérieure. 

 f 1780
James Watt invente la machine à vapeur. 

 f 1859
Étienne Lenoir invente le moteur à explosion.

 f 1903
Premier vol à bord d’un avion.

 f 1916
William Collidge invente le premier tube à rayons X.

 f 1935
Invention du radar. 

 f 1939
Création du CNRS (Centre national de la recherche scientifique).

 f 1945
Invention de la bombe atomique. 

 f 1957
Premier satellite artificiel envoyé dans l’espace (Spoutnik 1). 

 f 1971
Invention du microprocesseur qui miniaturise des fonctions logiques dans une machine électronique, appelée 
à devenir un ordinateur. 

 f 1980
Invention d’internet.

 f 1997
Clonage du premier gros mamifère (la brebis Dolly).

 f 2001
La carte du génome humain est achevée.

 f 2005
Première greffe partielle du visage.

 f 2007
Apple lance le premier Iphone aux Etats-Unis.



 50
© CNED – L800-TE-00-15

Thème 5 Sciences et techniques

Quelques chiffres
 • Nombre de téléphones portables : 1 milliard en 2 000 et plus de 6 milliards aujourd’hui, dont près de 5 milliards 

dans les pays en développement, donc 75 % de la population mondiale en possède un.

 • Nombre de voitures en France : 38 millions en 2013.

 • Nombre de thèses scientifiques en France : 11 000 (stagnation du chiffre sur 10 ans), 15 000 au Royaume-Uni 
et 25 000 en Allemagne.

Citations
 • « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme », Rabelais, XVIe siècle

 • « La science a fait de nous des dieux avant que nous soyons des hommes », Jean Rostand, XXe siècle

 • « Un monde gagné pour la technique est perdu pour la liberté », Georges Bernanos, dans La France contre 
les robots, 1947

 • « La science ne pense pas », Martin Heidegger, XXe siècle

 • « La pire des tyrannies, c’est celle des compétents », Alain, dans Propos sur l’Éducation

Références bibliographiques
 • Histoire des sciences : http://www.savoirs.essonne.fr/thematiques/le-patrimoine/histoire-des-sciences/

 • Site de la banque des savoirs du département de l’Essonne (les chercheurs du Génopole d’Évry y participent 
grandement). De nombreuses informations, de nombreux articles en ligne sur l’évolution des sciences et 
des techniques.

 • BAIROCH Paul, Histoire économique et sociale du XVIe siècle à nos jours, Paris, Ed. Folio, 1997

http://www.savoirs.essonne.fr/thematiques/le-patrimoine/histoire-des-sciences/
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 QCM autocorrectifs

1. Le scientisme se définit comme :

a. Le rejet de la science

b. La période des grandes découvertes de la science

c. Un courant de pensée qui fait de la science la clé de lecture du monde

2. La technique a précédé la science :

a. Vrai

b. Faux

c. La science et la technique sont nées ensemble

3. Auguste Comte est :

a. Un déiste

b. Un positiviste

c. Un scientiste

4. Qui est l’inventeur de la machine à vapeur ?

a. Denis Baupin

b. William Collidge

c. James Watt

5. Combien de révolution industrielle peut-on dénombrer ?

a. Une

b. Deux

c. Trois

6. Quelle guerre a permis une incroyable avancée scientifique ?

a. La guerre de 1870

b. La Première Guerre mondiale

c. La Seconde Guerre mondiale
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7. Quel auteur décrit la misère ouvrière dans un de ses romans ?

a. Théophile Gautier

b. Gustave Flaubert

c. Emile Zola

8.  Quel philosophe a montré que l’homme moderne participait par la science à la destruction de 
l’espèce ?

a. Heidegger

b. Kant

c. Socrate

9. Quand a lieu la révolution informatique ?

a. Juste après la Guerre

b. Dans les années 1980

c. Dans les années 2000

10. Lequel de ces éléments décrit le mieux la Modernité, au sens philosophique ?

a. L’intrusion de la raison dans la pensée humaine

b. L’invention des moyens de déplacement

c. La diffusion de nouveaux moyens de communication
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Corrigé du QCM autocorrectif

1. Le scientisme se définit comme un courant de pensée qui fait de la science la clé de lecture du monde 
(réponse c)

2. La technique a précédé la science ? Vrai (réponse a)

3. Auguste Comte est un positiviste (réponse b)

4. Qui est l’inventeur de la machine à vapeur ? James Watt (réponse c)

5. Combien de révolution industrielle peut-on dénombrer ? Trois (réponse c)

6. Quelle guerre a permis une incroyable avancée scientifique ? La Seconde Guerre mondiale (réponse c)

7. Quel auteur décrit la misère ouvrière dans un de ses romans ? Emile Zola (réponse c)

8. Quel philosophe a montré que l’homme moderne participait par la science à la destruction de l’espèce ? 
Heidegger (réponse a)

9. Quand a lieu la révolution informatique ? Dans les années 1980 (réponse a)

10. Lequel de ces éléments décrit le mieux la Modernité, au sens philosophique ? L’intrusion de la raison dans 
la pensée humaine (réponse a)

Vous disposez ensuite de trois enjeux majeurs et de six problématiques à télécharger sur votre site de 
formation, rattachés à chacun des treize thèmes de base. 

Ces enjeux et problématiques vous permettront de mieux comprendre le thème en l’approfondissant et 
vous en apportant des éléments de connaissances, d’analyse et de réflexion supplémentaires pouvant 
être utilisés dans une composition ou un entretien oral…

Sur le thème « Sciences et techniques » : 
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

La	  science,	  une	  clé	  de	  lecture	  	  
du	  monde	  ?	  

	  

Sciences	  et	  techniques	  

Le	  progrès	  technique	  et	  	  
les	  mutations	  du	  travail	  

	  

Science	  
et	  nature	  

Science	  
et	  
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Les	  progrès	  
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émancipation	  
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aux	  progrès	  des	  
sciences	  et	  
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les	  conditions	  de	  

travail	  ?	  
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6 Médias et communication
Par José-Maria Comas

MOTS CLÉS

Médias, Presse, Audiovisuel, Internet, Information

Les médias ‒ du latin medium (milieu, lien) ‒ désignent l’ensemble des techniques et des institutions chargées 
de communiquer des pensées et des informations. De la presse écrite à Internet, en passant par la radio et 
la télévision, les médias reflètent les évolutions des sociétés contemporaines, contribuent à l’information des 
citoyens et proposent également des divertissements.

L’histoire des médias est liée à l’évolution des techniques
Le livre est le premier média écrit suite à l’apparition de l’imprimerie ‒ découverte par Gutenberg au milieu du 
XVe siècle ‒ et dans le contexte liée aux bouleversements de la Renaissance (renouveau des études grecques 
et latines, humanisme, Réforme). 

Du XVIIe siècle au début du XIXe siècle, vient le tour de la presse avec l’apparition de la presse périodique aux 
Pays-Bas (1605) et dès 1631 de la Gazette de France, première feuille publique régulière française. Elle ne 
comportait que des informations sans commentaire. 1777 voit la parution du premier quotidien en France : Le 
Journal de Paris.

En 1789, les journaux se multiplient au moment de la convocation des États généraux, puis de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen dont l’article 11 stipule que « tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement ». 
Mais la presse ne sera pas encore pleinement libre, étant le plus souvent contrôlée par le gouvernement. Il 
faudra attendre la loi du 29 juillet 1881 pour que soit garantie l’indépendance de la presse.

C’est au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle que la presse écrite a pris 
les caractères d’une grande industrie et que son influence politique s’est étendue ‒ voir l’affaire Dreyfus et l’appel 
« J’accuse » de l’article célèbre d’Émile Zola le 13 janvier 1898 dans le journal L’Aurore ‒. Le XXe siècle verra 
cette influence augmenter grâce au journalisme d’investigation (comme l’affaire du Watergate aux États- Unis). 
La presse sera alors perçue comme un « Quatrième pouvoir ». 

L’évolution des techniques va avoir un impact sur le secteur des médias. Au cours du XIXe siècle, la 
communication audiovisuelle à distance prend son essor après l’invention du télégraphe (1793) et du téléphone 
(1876). La fin du siècle verra la naissance du cinéma (1895) et la mise au point de la radiocommunication par 
Marconi (1895), la première émission radiophonique aura lieu en 1906. En 1923 naît la télévision et le premier 
journal télévisé apparaît à New York en 1943.

L’hégémonie de la presse écrite, entamée par la radio dans les années 1930, disparaît dans les années 1960 
avec la télévision. Cette évolution va rendre accessible les médias au grand public. La télévision bat, en 
quelques décennies, tous les records de pénétration dans les foyers. En Europe, 98 % des foyers sont équipés 
de téléviseurs. L’audiovisuel devient un enjeu économique, une industrie culturelle de premier poids.
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En France, la radio et la télévision constituaient un monopole d’État ‒ l’ORTF (Office de radiodiffusion-télévision 
française) ‒. L’éclatement de l’ORTF intervient en 1975. Mais ce n’est qu’en 1981, sous la présidence de 
François Mitterrand, que les radios dites libres vont être légalisées. Dès les années 1990, la télévision est 
concurrencée par l’internet, même si l’évolution de la communication multimédia tend à faire disparaître la 
différence entre les deux instruments. 

Depuis les années 2000, Internet bouleverse les modèles éditoriaux et économiques de l’ensemble des 
médias. L’accès à Internet et l’équipement en haut débit ne cessent de monter : 54 % des ménages en 2007 
sont connectés, dont 42 % en haut débit (82 % et 8 ménages sur 10 dans l’UE 28 en 2013 ). Mais l’accès à 
internet est inégal avec des fortes disparités géographiques et sociales : on parle de « fracture numérique ».

L’influence culturelle des médias
Les médias reflètent les évolutions des sociétés contemporaines et ils influent sur les mœurs et les 
opinions. Toutefois, l’incidence du message médiatique sur les opinions demeure controversée. D’aucuns 
mettent en avant le fait que les médias ont une influence sur les individus en déterminant chaque jour ce 
« à quoi penser » ‒ effet agenda ‒, c’est à dire en déterminant la liste d’événements qui sont traités chaque 
jour dans les médias. Mais l’influence sur les opinions serait moindre du fait que chaque individu a tendance 
à s’exposer aux informations qui confortent ses opinions et à refuser celles qui les contestent ‒ théorie de 
l’exposition sélective aux médias forgée par le chercheur américain Paul Lazarsfeld ‒. Néanmoins, la question 
s’est posée au sujet des élections politiques : la télévision fait-elle l’élection ?

Par ailleurs, les médias contribuent à forger une culture de masse, c’est-à-dire des manières de penser, de 
sentir et d’agir caractérisées par une certaine uniformisation. Cette culture est de plus en plus mondialisée, 
ce qui fait craindre que l’uniformisation se fasse au profit d’une culture dominante anglo-saxonne. D’où la 
naissance du concept d’exception culturelle afin de protéger les productions culturelles de chaque pays, par 
exemple la France.

Pendant longtemps les attitudes culturelles des utilisateurs des médias étaient réceptives, voire passives : le 
lecteur de la presse écrite et le téléspectateur se borne à recevoir des informations. L’essor des multimédias, 
et notamment de l’internet, a placé l’utilisateur des médias dans un contexte interactif qui lui permet de réagir 
aux messages reçus en produisant lui-même des informations. Le développement de l’internet, notamment 
des réseaux sociaux ‒ Facebook, Twitter ‒ a ouvert la voie à une communication interactive qui transforme les 
modes d’information. Leur portée sociale et politique est déjà notable. On peut citer par exemple l’influence 
des réseaux sociaux dans le déroulement du « printemps arabe ». Néanmoins, aujourd’hui la télévision et la 
radio ont encore le plus fort impact médiatique en terme de nombre de personnes exposées à l’information.

Les médias démocratisent l’accès aux connaissances
Les médias remplissent plusieurs fonctions au sein de la société. Elles sont un vecteur de communication 
des pensées et des idées, ce qui favorise l’exercice de la liberté d’information et d’expression. Mais l’information 
médiatique ne peut être libre que si elle est objective et pluraliste. Or parfois le pouvoir politique a établi des 
procédures de censure qui limitent, voire interdisent la liberté d’information. La censure est d’usage courant 
sous les dictatures, mais elle n’est pas tout à fait étrangère aux pratiques des régimes démocratiques dans un 
contexte exceptionnel (guerres du Golfe, Tchétchénie, Irak, actes terroristes, etc.).

Les médias favorisent également la démocratisation de l’accès à la connaissance et à la culture. Mais, pour ce 
qui est de la télévision, ces dernières années l’offre de programmes culturels et éducatifs a progressivement 
laissé la place à un contenu davantage tourné vers le divertissement, avec des dérives vers la télé-réalité, et 
vers la recherche de l’audience maximale du fait des impératifs économiques de la télévision privée, contrainte 
de réaliser des profits via les recettes publicitaires. Dans ce contexte le risque est de voir la télévision devenir 
un désert culturel et éducatif. 

Toutefois, la multiplication des chaînes thématiques, accessibles via le câble ou le satellite, donne accès à des 
programmes consacrés à la musique classique, au cinéma, à l’histoire, à la connaissance du monde. Pour 
autant, leur audience reste limitée et leur accès réservé à une partie de la population, avantagée financièrement 
pour s’y abonner.
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Enfin, les médias remplissent une fonction de socialisation ou d’éducation ‒ au sens propre du terme ‒ 
concurrençant ainsi d’autres agents d’éducation, tels la famille ou l’école. A ce propos, est significative l’influence 
d’internet, notamment des réseaux sociaux auprès des jeunes. 

Le poids économique des industries des médias
Les médias représentent aujourd’hui une industrie dont le poids économique est remarquable ; le chiffre 
d’affaires des médias écrits et audiovisuels avoisine en France les 15 milliards d’euros. Ces médias sont financés 
essentiellement grâce aux recettes publicitaires. Les moyens de l’audiovisuel public reçoivent aussi le produit 
de la redevance annuelle payée par les possesseurs des postes de télévision. 

L’État verse des aides aux entreprises de presse écrite comme par exemple, l’allègement des tarifs postaux. 
Ces aides, mises en place pour certaines dès la fin du XVIIIe siècle, représentaient, en 2004, un montant total 
de l’ordre de 1,15 milliard d’euros, soit près de 11 % du chiffre d’ affaires réalisé par le secteur de la presse 
écrite la même année.

Le développement des médias audiovisuels a donné naissance à des grands groupes multimédias, dont 
les activités couvrent la plupart des médias ‒ livre, presse écrite, radio, télévision, cinéma ‒ . Ces groupes 
se caractérisent par une forte concentration économique : une même et seule personne détenant plusieurs 
médias écrits et audiovisuels. On peut remarquer que souvent, en France, les propriétaires des médias sont 
des industriels (groupes Dassault, Lagardère, Bouygues). La concentration économique des médias n’est pas 
sans soulever des questions concernant la diversité culturelle des programmes.

En ce qui concerne internet, son poids économique ne cesse d’augmenter. Selon l’OCDE, le chiffre d’affaires 
des 250 plus grandes entreprises du secteur des technologies de l’information et des Télécommunications 
(TIC) a atteint 4 600 milliards de dollars en 2011. Le high tech constitue un important gisement d’emploi. Au 
sein des pays de l’OCDE, près de 15 millions de personnes travaillaient dans les TIC en 2009, soit près de 
6 % des emplois privés. 
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Les grandes dates à retenir

 f 1881
Loi sur la liberté de la presse. 

 f 1895
Naissance du cinéma.

 f 1896
Marconi met au point la radiocommunication.

 f 1906
Première émission radiophonique.

 f 1921-1922
Apparition simultanée dans de nombreux pays de la radiodiffusion.

 f 1923
Naissance de la télévision. 

 f 1943
Le premier journal télévisé apparaît à New York. 

 f 1940-1950
Début de la pratique des sondages d’opinion.

 f 1975
Premiers ordinateurs de bureau. 

 f 1990-2008
Développement de l’Internet.

 f 2004
Création de Facebook (réseau social). 

 f 2006
Création de Twitter. 

 f 2010
Loi HADOPI sanctionnant le téléchargement illégal des œuvres artistiques sur internet. 
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Quelques chiffres
 • Diffusion presse écrite payante (2011) :

 – Ouest-France : 748 213 exemplaires
 – Le Figaro : 321 101 ex. 
 – Le Monde : 292 062 ex.
 – L’Équipe : 285 386 ex.

 • Diffusion presse gratuite (2011) :
 – Direct matin : 1 004 047 exemplaires
 – Metro : 755 977 ex.
 – 20 minutes : 977 354 ex.

 • Recettes publicitaires des médias (y compris cinémas et Internet) : 11,749 milliards d’euros (2007), dont
 – Presse écrite : 4,757 milliards d’euros
 – Télévision : 3,46 milliards d’euros
 – Radio : 0,767 milliards d’euros

Citations

 • « Si on a du génie, on ne fait pas de cinéma, on écrit un grand livre », Michel Audiard

 • « C’est le propre des censures violentes d’accréditer les opinions qu’elles attaquent », Voltaire

 • « La télévision fabrique de l’oubli. Le cinéma fabrique des souvenirs », Jean Luc Godard

 • « La différence entre littérature et journalisme, c’est que le journalisme est illisible et que la littérature n’est 
pas lue », Oscar Wilde

 • « La culture est basée sur l’individu, les médias mènent vers l’uniformité ; la culture éclaire la complexité 
des choses, les médias les simplifient », Milan Kundera

Références bibliographiques
 • Lardellier Pascal, « Le temps de la communication », revue Sciences Humaines, Hors-série 

n°30, décembre 2000

 • Dossier « La fabrique de l’information », revue Sciences Humaines, n°129, juillet 2002.

 • Maigret Eric, Communication et médias, éd. La Documentation française, 2003

 • Galan Jean Philippe, « Avec ou sans HADOPI, un autre modèle s’impose », Le Monde, 6 juin 2012

http://www.linternaute.com/citation/24094/si-on-a-du-genie--on-ne-fait-pas-de--michel-audiard/
http://www.linternaute.com/citation/4744/c-est-le-propre-des-censures-violentes-d-accrediter-les-opinions-qu-elles---voltaire/
http://www.linternaute.com/citation/3727/la-television-fabrique-de-l-oubli--le-cinema-fabrique-des-souvenirs---jean-luc-godard/
http://www.linternaute.com/citation/3919/la-difference-entre-litterature-et-journalisme--c-est-que-le-journalisme--oscar-wilde/
http://www.linternaute.com/citation/3919/la-difference-entre-litterature-et-journalisme--c-est-que-le-journalisme--oscar-wilde/
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 QCM autocorrectifs

1. Le mot « média » est issu du latin ?

a. Vrai

b. Faux

2. Gutenberg a découvert l’imprimerie…

a. Au XIVe siècle

b. Au XVe siècle

c. Au XVIe siècle

3. L’article célèbre d’Émile Zola « J’accuse » a été publié dans le journal L’Aurore…

a. En 1898

b. En 1878

c. En 1858

4. L’éclatement de l’ORTF intervient en…

a. 1975

b. 1981

c. 1958

5. 5 Loi sur la liberté de la presse a été adoptée en…

a. 1789

b. 1881

c. 1848

6. Le quotidien de la presse écrite payante le plus diffusé en France est :

a. Le Monde

b. Le Figaro

c. Ouest-France

7. La théorie de l’exposition sélective aux médias établit que :

a. Les pouvoirs publics peuvent censurer les médias

b. Les médias agissent en position de monopole

c.  Chaque individu a tendance à s’exposer aux informations qui confortent ses opinions et à refuser 
celles qui les contestent
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8. Le cinéma est né en…

a. 1920

b. 1895

c. 1900

9. La télévision est née en…

a. 1945

b. 1923

c. 1950

10. Marconi fut un…

a. journaliste

b. politique

c. inventeur
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Corrigé du QCM autocorrectif

1. Le mot « média » est issu du latin ? Vrai (réponse a)

2. Gutenberg a découvert l’imprimerie au XVe siècle (réponse b)

3. L’article célèbre d’Émile Zola « J’accuse » a été publié dans le journal L’Aurore en 1898 (réponse a)

4. L’éclatement de l’ORTF intervient en 1975 (réponse a)

5. Loi sur la liberté de la presse a été adoptée en 1881 (réponse b)

6. Le quotidien de la presse écrite payante le plus diffusé en France est Ouest-France (réponse c)

7. La théorie de l’exposition sélective aux médias établit que chaque individu a tendance à s’exposer aux 
informations qui confortent ses opinions et à refuser celles qui les contestent (réponse c)

8. Le cinéma est né en 1895 (réponse b)

9. La télévision est née en 1923 (réponse b)

10. Marconi fut un inventeur (réponse c)

Vous disposez ensuite de trois enjeux majeurs et de six problématiques à télécharger sur votre site de 
formation, rattachés à chacun des treize thèmes de base. 

Ces enjeux et problématiques vous permettront de mieux comprendre le thème en l’approfondissant et 
vous en apportant des éléments de connaissances, d’analyse et de réflexion supplémentaires pouvant 
être utilisés dans une composition ou un entretien oral…

Sur le thème « Médias et communication » : 
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La religion

MOTS CLÉS

Bouddhisme, Catholicisme, Chiite, Communautarisme, Concile, Ésotérisme, Évangélisation, Hindouisme, 
Islam, Judaïsme, Néo-Paganisme, Œcuménisme, Prophète, Prosélytisme, Révélation, Schisme, Secte, 
Sunnite, Syncrétisme

Introduction
L’origine du mot « religion » pose problème : elle est disputée, entre les formes latines ligare, religare (lier, 
relier), et legere, religere (cueillir, ramasser, recueillir). De cette double dimension naît une double signification : 
la religion est autant un lien qu’une pratique, puisqu’il s’agit aussi bien de relier que de recueillir (et donc, de 
« pratiquer avec attention », avec « application », autrement dit… « religieusement »).

Évidemment, les définitions sont multiples. On peut retenir les trois grandes distinctions : 
 f reconnaissance, par l’homme, d’un pouvoir ou d’un principe supérieur, de qui dépend sa destinée et à qui 
obéissance et respect sont dus ; attitude morale et intellectuelle qui résulte de cette croyance, en conformité 
avec un modèle social, et qui peut constituer une règle de vie ;

 f attitude particulière (individuelle ou collective) dans les relations avec Dieu, avec le principe suprême, dans 
le domaine de la religion ; 

 f une religion : système de croyances et de pratiques, impliquant des relations avec un principe supérieur (le 
plus souvent un ou plusieurs dieux), et propre à un groupe social. (C’est surtout cette dernière définition qui 
retiendra notre attention pour ce développement).

Histoire des religions
L’histoire des religions indique comment naît, meurt ou éventuellement se transforme une religion. Mais elle 
ne montre à aucun moment une coupure de l’élan religieux dans l’humanité.

Le concept de « religion » est purement occidental et n’a pas d’équivalent dans les autres cultures. Sa fonction 
a été de permettre une distinction, à l’origine, par rapport à tout ce qui concernait l’État. Lorsque le christianisme 
est devenu la religion de l’Empire romain, il a fallu distinguer entre pouvoir spirituel (le religieux) et pouvoir 
temporel (la marche de l’État). Depuis, la cohabitation ou la séparation entre ces deux orientations donne 
l’équilibre d’un pays ou d’une religion, ou d’une pratique. En France, la religion est séparée de l’État depuis 
1905 (loi de séparation des Eglises et de l’État) ; mais au Vatican, par exemple, le Pape est aussi bien chef 
temporel que spirituel. De même dans d’autres religions. 

Le Judaïsme est donné comme la plus ancienne religion monothéiste actuelle. L’année 5766 correspondait 
aux années 2005-2006 ; 2012-2013 sera l’année 5776 du calendrier juif.
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Le calendrier chrétien est calé sur la naissance de Jésus ; mais on sait que sa naissance a plutôt eu lieu 
vers -4 qu’en l’an 0. Bien que pour les historiens, il n’existe pas d’an 0. L’année qui précède l’an 1 est notée 1 
av. J.-C. (l’an 1 avant Jésus Christ) ou simplement -1. Et ils passent de l’an -1 (première année avant la date 
de naissance du Christ) à l’an +1 dans les calendriers occidentaux. Toutefois, on a conservé ce calcul pour le 
calendrier catholique, les Orthodoxes, chrétiens mais non catholiques, ont un calendrier différent.

Pour les Musulmans, le calendrier démarre au moment où Muhammad (c’est-à-dire Mohammed ou Mahomet) 
quitte la Mecque pour se réfugier à Médine : c’est l’Hégire (622) après J.-C. selon le calendrier chrétien.

L’apport critique des auteurs classiques
Pour Karl Marx et Friedrich Engels (milieu du XIXe s.), la religion est une enveloppe idéologique que les 
classes dominantes (ou les classes dominées) utilisent au cas par cas pour se représenter à elles-mêmes leur 
condition ou position socio-économique, de statut ou de pouvoir (ou de non-pouvoir). La religion ne peut remplir 
aucune fonction autonome : soit elle assume une fonction de justification d’un ordre social constitué dans ses 
hiérarchies et dans les diverses ramifications de son pouvoir économique ; soit elle procure un langage politique 
contestataire aux classes sociales subalternes, aspirant à se libérer de la condition d’oppression dans laquelle 
elles se trouvent ou pensent se trouver.

Dans une tout autre optique, Alexis de Tocqueville (milieu du XIXe s.) met en valeur dans De la démocratie 
en Amérique (1835-1840) le rôle important joué par la religion dans le développement et la formation de la 
démocratie américaine. Alors que la perspective marxiste souligne la domination des masses opérée par la 
religion, Tocqueville considère que « en Amérique, c’est la religion qui mène aux Lumières ; c’est l’observance 
des lois divines qui conduit l’homme à la liberté ». C’est ainsi l’opposé de l’analyse marxiste : la religion conduit 
à la liberté et va de pair avec elle, au lieu d’être perçue comme un instrument de domination ou d’oppression.

Pour Max Weber (début XXe s.), la religion est une tentative d’arrachement au monde : elle peut être une distance 
à soi, une méthode de conduite mais aussi un prophétisme, une relation émotionnelle à une transcendance 
fondatrice qui produit historiquement un processus de rationalisation, que l’on désigne couramment par 
« désenchantement du monde ».

Au contraire, pour Emile Durkheim (début XXe s.), la religion n’est pas tant un arrachement au monde qu’un 
mode de fusion entre la vie en société et ce qui est au-delà : le sacré. En proposant une foi, des croyances et 
des cultes, la religion contraint les membres d’un groupe, d’une société à adorer ce qui est sacré (ou interdit 
et donc intouchable). Est sacré le principe même du lien social, le fait d’être ensemble : chaque communauté 
produit du sacré dans la mesure où elle cherche à préserver son fondement en sacralisant « l’idée qu’elle se 
fait d’elle-même » auprès de ses différents membres. La religion est ainsi réduite à sa phénoménalité sociale, 
régulatrice et intégratrice selon un double mouvement qui s’achève en une boucle.

Anciennes et nouvelles définitions de la religion
Les définitions fonctionnelles mettent en évidence les fonctions de régulation, d’intégration et de socialisation 
de la religion, laquelle offre aux individus des modes de significations et des cadres sociaux d’inscription dans 
un (des) regroupement(s) ou une (des) collectivité(s).

A l’opposé des définitions fonctionnelles, certains sociologues conçoivent la religion comme à part des autres 
activités sociales dans la mesure où elle met en jeu des êtres supra-humains, une dimension transcendante 
ou une réalité sacrée, qui va au-delà de l’expérience humaine. La religion se caractérise par des croyances et 
représentations supra-naturelles, véhiculées de manière continue par des textes, des pratiques cultuelles, des 
images ou des gestuelles symboliques, répondant à des codifications prédéterminées. Avec cette approche, 
on gagne en précision sur le contenu de la religion, mais on perd en compréhension sociologique : comment 
comprendre la pluralité des manifestations de la religion à travers le monde ? Comment expliquer la variété, 
les divergences de pratiques et de croyances au sein d’une même religion, au contenu pourtant semblable ?

Pour sortir du dilemme de ces deux types de définition, des auteurs suggèrent d’autres conceptions de la religion. 
En France, deux sociologues, Jean-Paul Willaime et Danièle Hervieu-Léger, renouvellent les conceptions 
sociologiques de la religion.
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Le premier considère, dans un premier temps, la religion comme une communication symbolique de rites et 
de croyances se rapportant à un charisme fondateur, générant une filiation. Dans un second temps, il définit la 
religion comme un lien social articulé au don qui se déploie selon trois dimensions. À savoir, la religion est une 
activité symbolique traditionnelle posant une donation originaire (dimension verticale) qui engendre d’autres 
dons, à la fois dans la filiation et la transmission (dimension longitudinale) et dans la solidarité qui se tisse entre 
celles et ceux qui se reconnaissent dans une même tradition (dimension horizontale).

Quant à Danièle Hervieu-Léger, elle définit la religion comme un mode spécifique du croire reposant sur une 
lignée croyante, laquelle véhicule des symboles et des rites selon une référence légitimatrice à une mémoire 
autorisée, traditionnelle : « Comme nos pères ont cru, nous aussi nous croyons ».

L’économie et la religion
L’économie peut aborder la religion de trois façons : la première est d’utiliser les concepts et les méthodes 
de l’économie politique pour analyser la religion. C’est le point de vue qu’adopte Philippe Simonnot ; auteur d’un 
livre sur l’histoire économique de la papauté, il revient sur les caractéristiques économiques d’une religion : elle 
cherche à être en monopole ; le « produit » qu’elle propose ‒ en général la consolation ici-bas et le bonheur 
dans l’au-delà ‒ est très particulier dans la mesure où il échappe à tout contrôle effectif de la conformité de ce 
qui est réalisé à ce qui est proposé ; elle répond au besoin très présent dans le caractère humain du don, du 
dévouement, de la gratuité.

Objet économique, la religion peut aussi être abordée par le message qu’elle délivre sur l’économie. Max Weber 
a montré comment le protestantisme avait partie liée avec la prospérité économique. Joseph Schumpeter, lui, 
a montré que les Pères de l’Église catholique n’avaient pas eu à l’esprit une vision économique lorsqu’ils ont 
fondé la religion chrétienne : tout ce qui était économique appartenait au monde de César (terme générique 
pour désigner l’empereur et le pouvoir temporel), or le christianisme rejetait cet aspect.

La troisième façon d’aborder la religion en économie est de se demander si la religion dominante dans un pays 
influe sur ses performances économiques. Les papes ont pris des décisions qui ont eu des conséquences 
concrètes dans le domaine économique. La plus célèbre et la plus désastreuse fut le refus systématique du prêt 
à intérêt. On peut revenir à ce sujet au cas de l’islam pour essayer d’y voir plus clair. Pour François Facchini, 
ce qui a handicapé les pays musulmans, notamment au sortir de la décolonisation, c’est l’adoption d’un modèle 
fortement étatisé, présenté souvent sous le nom de « socialisme arabe ». Défendu par le Baas syro-irakien, par 
les militaires putchistes ayant porté au pouvoir Nasser en Égypte ou Khadafi en Libye, ou encore par le FLN 
algérien, le modèle arabe des années 60-70 était fondé sur une étatisation de l’économie inspirée de l’URSS. 
Ce modèle a connu le destin de celui de l’URSS : un succès initial apparent puis l’étouffement de l’économie.

Il n’y a pas de données économiques chiffrées actuellement disponibles sur les religions.

Culture et religion
Chez les Romains, peu importait de croire ou non : il fallait pratiquer. La religion était davantage une pratique 
qu’une conviction. On peut se demander si, pour certaines religions (notamment le catholicisme en Europe), 
la situation n’est pas en train d’évoluer en ce sens. Mais pour le catholicisme, cette idée est contrebalancée 
par la ferveur des pays de l’Amérique du sud.

La sécularisation est un mot employé depuis les années 1960 pour traduire l’idée que la religion s’ancre peu 
à peu dans une pratique qui s’éloigne de la pratique religieuse constante (on va moins à la messe, etc.) pour 
s’orienter vers une pratique plus proche du « siècle », plus moderne, etc.

C’est une idée de sens commun que celle d’un recul global des religions, l’esprit religieux paraissant peu 
compatible avec l’esprit d’une civilisation dominée par la technique. Les grandes religions (christianisme, islam, 
judaïsme, bouddhisme) ne sont sans doute pas les plus immédiatement menacées. Leur accoutumance à la 
vie urbaine les rend moins vulnérables sans doute que les religions traditionnelles de l’Afrique noire ou de 
l’Extrême-Orient, sur lesquelles elles l’ont emporté. 

Le relativisme culturel est à l’origine d’une remise en cause des pratiques religieuses du monde occidental, 
en même temps qu’il remettait en cause sa domination. Chaque période a ses modes : influence de la 
philosophie hindoue dans les années 1970, autour du mouvement hippie ; influence plus récente des pratiques 
d’Extrême- Orient, et notamment percée du bouddhisme dans les sociétés occidentales.
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Il faut aussi consacrer une réflexion au mouvement sectaire : certaines organisations, perçues comme des sectes 
en France, et traitées juridiquement comme telles (surveillance, procès…), revendiquent leur statut de religion 
véritable (l’Église de Scientologie par exemple), qu’elles ont librement dans d’autres pays (la Scientologie aux 
États-Unis où des personnalités très connues revendiquent leur appartenance à cette Église).

La montée des communautarismes, dans toutes les religions représentées en France, est palpable et mesurable, 
essentiellement ces vingt dernières années : c’est une menace pour la cohésion nationale, portant atteinte à 
l’esprit de laïcité qui anime les institutions de la République française, et fait craindre la hausse des tensions 
dans le territoire national, et donc des divisions de la communauté nationale.

Qui plus est, il n’est pas insolite de parler de « réveil religieux » aux États-Unis (depuis l’analyse de C. Glock, 
en 1959 ; voir les positions des candidats dans la campagne pour les élections, le parti néo-conservateur…) ou 
même dans certains pays européens (lois religieuses dans des pays de l’ex-bloc soviétique), sans oublier l’Islam 
et sa visée expansionniste (voyez les mouvements du « Printemps arabe », perçus comme très démocratiques, 
et qui ont débouché sur l’arrivée au pouvoir de partis religieux durs). 

La question est alors de savoir ce qui mesure l’extension ou l’intensité de la religion dans un pays.
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Les grandes dates à retenir

Grandes dates  
pour les Juifs

Grandes dates  
pour les Chrétiens

Grandes dates  
pour les Musulmans

Vers -1250. Moïse et la sortie 
d’Égypte.

Vers -4 : naissance de Jésus.

-1003 à -970 : David est roi à 
Jérusalem.

-970 à -931 : Salomon est roi. Il 
fait construire le grand temple de 
Jérusalem.

-587 : Les Juifs sont déportés à 
Babylone.

-538 : retour d’exil.

70 : destruction du temple de 
Jérusalem.

313 : Edit de Milan : les Chrétiens ne 
sont plus persécutés.

20 août 570 : naissance de 
Mouhammad.

622 : l’Hégire. Mouhammad quitte la 
Mecque pour se réfugier à Médine.

680 : martyre de Hussein ; marque la 
naissance du chiisme.

1054 : schisme d’Orient : les 
Chrétiens d’Orient se séparent des 
Chrétiens d’Occident.

1095-1270 : période des Croisades.

1517 : Luther amorce un grand 
mouvement de réforme, qui donnera 
naissance au protestantisme.

1490 : le chiisme est déclaré religion 
d’État en Iran.

1948 : création de l’État d’Israël. 1962-1965 : Concile de Vatican II. 
Renouveau de la pratique religieuse 
catholique.

1978 : Jean-Paul II est élu Pape 
(meurt en 2005).

13 mars 2013 : Le pape François 
devient le 266e Pape. 
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Quelques chiffres

Religion

Familles 
de chaque 
religion (si 
nécessaire)

Nombre de 
croyants 
dans le 
monde

% de la 
population 
mondiale

Localisation 
géographique 

et/ou 
historique

Fortes 
minorités 
présentes

Nombre de 
croyants en 

France

% de la 
population
française

Christianisme 2,5 milliards 36,6 % Europe
États-Unis
Amérique 

latine
Russie
Afrique 
centrale

et du sud
Océanie

41 millions 63,8 %

dont Catholiques 1,2 milliard 17,5 % 40 millions 62,2 %

Protestants 1 milliard 14,6 % 1 million 1,6 %

Orthodoxes 0,3 milliard 4,5 %

Islam 1,5 milliard 22 %

Maghreb
Afrique du 

Nord
Moyen-Orient
Asie centrale

Indonésie

France 4.5 millions 7 %

Allemagne
Angleterre

Amérique du 
Nord

Europe de 
l’est

Hindouisme 1 milliard 14,6 %
Inde

Népal
Bangladesh

France 80.000 0,1 %

dont Hindous 0,57 milliard États-Unis
Canada

Angleterre
Jaïns 0,4 milliard

Sikhs 27 millions

Bouddhisme 525 millions 7,7 %
Asie du sud

Chine du sud

France 600.000 0,9 %

Confucianisme
et Taoïsme 230 millions 3,4 %

Shintoïsme 80 millions 1,2 % Japon

Judaïsme 15 millions 0,2 % Israël
États-Unis

France 800.000 1,2 %

Angleterre
Allemagne

Canada
Russie

Argentine
Brésil

Australie

Citations
 • « La religion est le soupir de la créature opprimée, l’âme d’un monde sans cœur, comme elle est l’esprit des 

conditions sociales d’où l’esprit est exclu. Elle est l’opium du peuple », Karl Marx, Critique de La philosophie 
du droit de Hegel, 1844.

 • « Le XXIe s. sera religieux ou ne sera pas », André Malraux, 1972, dans un entretien journalistique (l’attribution 
de cette phrase a été ensuite discutée, et n’est pas certaine, ni même sa formulation ; mais c’est une citation 
très utilisée sous cette forme). 

 • « Non seulement Dieu n’existe pas, mais essayez donc d’avoir un plombier pendant le week-end ! », 
Woody Allen, Pour en finir une bonne fois pour toutes avec la culture, Solar, 1975.
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Références bibliographiques
 • Encyclopædia Universalis, article « religion » (Henry Duméry), « sociologie religieuse » (O. Bobineau) entre 

autres.

 • Brigitte Dumortier, Atlas des religions : croyances, pratiques et territoires, Autrement, 2002 
Très instructive cartographie, tant géographique qu’historique

 • Odon Vallet, Dieu et les religions en 101 questions-réponses, Albin Michel, 2012 
Excellent ouvrage par un grand spécialiste

 • Odon Vallet, Petit lexique des idées fausses sur la religion, Livre de poche, 2004 
Très bien pour revoir ses positions religieuses

 • Odon Vallet, Les Religions dans le monde, « Champs Essais », Flammarion, 2011 
Le retour du religieux, le brassage des religions

 • Xavier Renard, Les Mots de la religion chrétienne, Belin, « Le Français retrouvé », 2008
Indispensable pour qui veut comprendre les références chrétiennes et retrouver la signification de nombreux 
éléments de la liturgie catholique, par exemple. Très facile d’accès, fonctionne comme un dictionnaire

 • Katia Mrowiec, Michel Kubler, Antoine Sfeir, Dieu, Yahweh, Allâh. Les grandes questions sur les trois religions, 
Bayard Jeunesse, 2004
Un ouvrage pour la jeunesse, mais qui répond à de nombreuses questions basiques que tout le monde se 
pose, souvent sans trouver de réponse

 • Philippe Simonnot, Les Papes, l’Eglise et l’argent : histoire économique du christianisme, des origines à 
nos jours, Bayard, 2005.

 • Olivier Millet, Philippe de Robert, Culture biblique, Presses universitaires de France, 2001. 
Ouvrage universitaire d’un excellent niveau, parfaitement clair, pour approfondir la connaissance culturelle 
de la Bible

 • Alexandre Adler, Vladimir Fédorovski, L’Islamisme va-t-il gagner ? le roman du siècle vert, propos recueillis 
par Patrice de Méritens, Éditions du Rocher, 2012, 208 p.
Et dans la revue Valeurs actuelles (n° 3958 du 4 octobre 2012), débat avec les auteurs sur ce sujet
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 QCM autocorrectifs

1. En France, la religion est séparée de l’État depuis la loi de…

a. 1881

b. 1905

c. 1936

2. La proportion de chrétiens est d’environ…

a. 22 % de la population mondiale

b. 36 % de la population mondiale

c. 54 % de la population mondiale

3. L’année 622 après Jésus-Christ marque…

a. La création de l’État d’Israël

b. Le grand schisme d’Orient

c. L’Hégire

4. Parmi ces religions, l’une d’elles n’est pas une religion monothéiste.

a. L’islam

b. L’hindouisme

c. Le judaïsme

5. Selon quel auteur, la religion assume une fonction de justification d’un ordre social ?

a. Marx et Hengels

b. Tocqueville

c. Durkheim

6. Le pape François succède sur le trône de saint Pierre à…

a. Pie XII

b. Benoit XVI

c. Jean-Paul II

7. Laquelle de ces religions ne fait pas partie de la religion chrétienne ?

a. Le judaïsme

b. Le protestantisme

c. L’orthodoxie
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8. Les courants chiites et sunnites font partie de la religion…

a. Hindouiste

b. Musulmane

c. juive

9. Parmi ces propositions, l’une d’elles ne fait pas parti d’une religion reconnue comme telle en France.

a. Le bouddhisme

b. Le sikhisme

c. La scientologie

10. Le siège de la papauté se situe…

a. Au Vatican

b. A Jérusalem

c. A Venise
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Corrigé du QCM autocorrectif

1. En France, la religion est séparée de l’État depuis la loi de 1905 (réponse b)

2. La proportion de chrétiens est d’environ 36 % (réponse b)

3. L’année 622 après Jésus-Christ marque l’Hégire (réponse c)

4. Parmi ces religions, l’une d’elle n’est pas une religion monothéiste : l’hindouisme (réponse b)

5. Selon quel auteur, la religion assume une fonction de justification d’un ordre social ? Marx et Hengels 
(réponse a)

6. Le pape François succède sur le trône de saint Pierre à Benoit XVI (réponse b)

7. Laquelle de ces religions ne fait pas partie de la religion chrétienne ? Le judaïsme (réponse a)

8. Les courants chiites et sunnites font partie de la religion musulmane (réponse b)

9. Parmi ces propositions, l’une d’elles ne fait pas parti d’une religion reconnue comme telle en France : la 
scientologie (réponse c)

10. Le siège de la papauté se situe au Vatican (réponse a)

Vous disposez ensuite de trois enjeux majeurs et de six problématiques à télécharger sur votre site de 
formation, rattachés à chacun des treize thèmes de base. 

Ces enjeux et problématiques vous permettront de mieux comprendre le thème en l’approfondissant et 
vous en apportant des éléments de connaissances, d’analyse et de réflexion supplémentaires pouvant 
être utilisés dans une composition ou un entretien oral…

Sur le thème « La religion » :
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Politique et pouvoir

MOTS CLÉS

Pouvoir, Politique, État, Partis, Démocratie, Élections, Abstentionnisme

Le mot « politique » a plusieurs sens : le politique désigne le mode d’organisation d’une société ; la politique 
désigne la compétition et les conflits entre les individus et les groupes afin d’influencer et de contrôler les 
institutions investies du pouvoir de décision (gouvernement, parlement) ; enfin, une politique désigne les 
décisions prises dans un secteur déterminé (politique étrangère, économique, sociale, culturelle...).

Le pouvoir peut être défini au sens large comme la capacité d’un individu d’imposer sa volonté à autrui : l’un 
commande, l’autre obéit. Aussi de façon générale le mot pouvoir désigne une force qui possède un potentiel 
d’action relative à un domaine donné : le pouvoir peut être économique, social, culturel ou politique. 

Le pouvoir est légitime lorsqu’il correspond au système de valeurs en vigueur dans un groupe social donné. 
Dans ce dernier cas, l’individu estime qu’il doit obéir. 

De façon plus précise, le pouvoir politique désigne les personnes ou les institutions compétentes pour prendre 
des décisions collectives et obligatoires au sein de la société. Mais la portée du pouvoir politique est ambiguë 
dans la mesure où il est à la fois un outil d’intégration ‒ il résout les conflits en poursuivant l’intérêt général ‒ et 
un instrument de domination ‒ les décisions prises peuvent avantager certains groupes sociaux au détriment 
d’autres ‒.

Le pouvoir politique s’institutionnalise et il devient démocratique
« L’homme est par nature un animal politique » (Aristote, La Politique, IVe siècle avant J.-C.) dans la mesure 
où il vît en société, au sein de laquelle des décisions doivent être prises par le pouvoir politique pour l’ensemble 
de ses membres. 

A ses origines, le pouvoir politique était lié à un individu, à un chef. Puis il s’est progressivement institutionnalisé 
de sorte que le pouvoir appartient désormais à des institutions. Ces formes institutionnelles du pouvoir politique 
ont évolué dans le temps. Dans l’Antiquité, elles ont pris la forme de Cités ‒ la polis en Grèce ‒ ou d’empires 
(Égypte, Rome). L’État, la forme la plus moderne du pouvoir politique, désigne les institutions qui organisent 
une société sur un territoire donné.

L’État est apparu de façon progressive en Occident, bien que les premières structures d’État ‒ comportant un 
appareil administratif ‒ soient nées beaucoup plus tôt en Chine.

Le développement de l’État occidental s’étend sur les six siècles qui vont de la fin du Moyen Âge au premier siècle 
de l’ère contemporaine. L’apparition de l’État est favorisée par le mouvement de sécularisation, c’est-à-dire de 
différenciation progressive, à partir du XVIe siècle, sous l’influence de la réforme protestante, du pouvoir temporel 
et du pouvoir spirituel. Géographiquement, l’État (l’État-nation) ne concerne jusqu’au milieu du XIXe siècle que 
l’Europe occidentale, et plus précisément, la France, la Grande-Bretagne et la péninsule ibérique. 
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Au début du XXIe siècle, l’État est une forme de gouvernement qui apparaît de moins en moins adaptée à la 
globalisation. Face aux problématiques clefs des sociétés contemporaines (développement économique et 
justice sociale, stabilité financière internationale, environnement et risque climatique, sécurité sanitaire), l’échelon 
de l’État n’apparaît plus pertinent. Mais, paradoxalement face aux difficultés actuelles de l’Europe et face aux 
désordres de la mondialisation, ce sont encore les États qui apparaissent comme les acteurs politiques les 
plus opératoires. 

Ce caractère jusqu’à présent indépassable de l’État en fait une forme politique, certes imparfaite, mais 
irremplaçable, d’autant que l’État adapte son organisation à l’évolution de la société, tout en assurant des 
fonctions essentielles à leur fonctionnement par le biais des services publics. Ainsi, l’État peut prendre des 
formes différentes comme l’État unitaire (en France) ou l’État fédéral (aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse, 
en Belgique, etc.). Les rapports entre l’État et la société ont pris des formes différentes suivant les époques : 
l’État gendarme, n’assurant que des fonctions régaliennes (ordre, justice, défense), ou l’État interventionniste, 
à partir du milieu du XIXe siècle (interventionnisme économique et social), et au lendemain de la Deuxième 
Guerre mondiale est né l’État providence qui entend se porter garant de la croissance économique et du 
progrès social. Cette forme d’État a été mise en question après la période faste dite des Trente Glorieuses 
(1945-1975) suite à la crise économique. La crise financière survenue en 2008 n’a fait qu’accentuer les difficultés 
de l’État providence.

Aussi, dans le cadre de l’État, les rapports des gouvernants et des gouvernés ont évolué. Jusqu’au milieu du 
XVIIIe siècle les gouvernants (le monarque) régnaient par la grâce de Dieu (la souveraineté de droit divin). Ces 
régimes politiques étaient des autocraties (le pouvoir d’un seul). Les révolutions intervenues dans la deuxième 
moitié du XVIIIe siècle, notamment la Révolution Française de 1789, consacrent l’idée que la légitimité du pouvoir 
politique repose sur la volonté du peuple. Ainsi les régimes politiques des anciennes monarchies absolues se 
transformèrent en monarchies limitées, comme ce fut le cas de l’Angleterre, ou bien elles furent remplacées par 
des Républiques (ce fut le cas de la France dès 1792 et de la Ie République). Ainsi sont nées les démocraties 
modernes, les démocraties libérales, caractérisées par deux traits distinctifs : d’une part l’individu cesse d’être 
un simple sujet et devient un citoyen sujet des droits politiques (droit de vote et droit d’être élu) ; d’autre part, 
le pouvoir politique s’engage à respecter les droits de l’Homme, proclamés dans des textes solennels, tels 
que la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ou la Déclaration universelle des droits de 
l’homme de 1948. 

Or, le régime démocratique, issu d’une tradition politique occidentale, a connu une expansion continue dans 
le monde. La démocratisation des grands pays au XIXe siècle, la décolonisation au siècle suivant, la dislocation 
du monde communiste à la fin du XXe siècle et enfin au XXIe siècle les révoltes dans les pays arabes (« le 
Printemps arabe » encore balbutiant et incertain) révèlent le triomphe de l’idée démocratique. Mais les régimes 
non démocratiques n’ont pas disparu. La Chine, la Corée du Nord, Cuba parmi d’autres pays notamment en 
Asie et en Afrique, illustrent la persistance des régimes de dictature où les droits de l’homme sont bafoués.

Le fait que la démocratie ne soit plus contestée théoriquement ne signifie pas que la démocratisation du monde 
soit un mouvement irréversible. À chaque instant et dans chaque pays, la démocratie est un équilibre entre 
l’ordre et la liberté qui doit en permanence trouver son point de stabilité.

Les citoyens s’expriment en participant et en contestant
La citoyenneté se traduit par différentes manières d’agir en politique : soit la participation à la vie publique 
(notamment par les procédures électorales), soit la contestation des décisions publiques, voire du pouvoir 
politique lui-même (manifestations, désobéissance civique, boycott). 

La participation des citoyens à la vie publique peut prendre une forme organisée autour des partis politiques 
qui jouent un rôle de médiation de la volonté des citoyens auprès des pouvoirs publics. En France, la culture 
politique est assez défavorable à l’action des groupes, et en particulier des partis politiques ‒ songez au « régime 
des partis » critiqué par le général De Gaulle ‒. Dans la tradition française, les partis politiques sont vus comme 
des diviseurs, à la différence des pays anglo-saxons où les partis sont perçus comme des rassembleurs.

Au cours des dernières décennies, on a constaté une certaine désaffection à l’égard des formes traditionnelles 
de faire de la politique : abstentionnisme électoral, faible engagement au sein des partis. Ce désintéressement 
s’explique par le discrédit du personnel politique et le sentiment assez répandu que le politique est impuissant 
à résoudre les problèmes de la société. Dans ce sens, les contraintes liées à la mondialisation et l’impact des 
marchés financiers semblent avoir réduit la portée des décisions politiques. Dans ce contexte, la contestation 
politique a pris de l’ampleur et l’exemple du mouvement des « indignés » est révélateur de cet état d’esprit. 
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Parfois, la contestation va au-delà de la simple protestation et prend des formes très violentes comme le 
terrorisme (les attentats d’Action directe en France de 1979 à 1987, les Brigades rouges en Italie entre 1970 
et 1981, etc.), au point de se demander si ces mouvements ne risquent pas de mettre en cause les institutions 
démocratiques.

Le pouvoir politique prend en charge l’intérêt général
Dans la poursuite de l’intérêt général, les pouvoirs publics définissent et mettent en œuvre des politiques 
publiques, c’est-à-dire l’ensemble des mesures prises dans chaque secteur d’activité de l’État (défense, 
sécurité économie, social). Mais l’orientation et le contenu de ces politiques publiques sont conditionnées par 
différents facteurs internes et externes (les demandes des citoyens, les contraintes financières, les engagements 
internationaux). D’ailleurs, en démocratie, les gouvernants doivent tenir compte de l’opinion publique. 

Mais comment évaluer l’état de l’opinion publique ? Celle-ci s’exprime sous des formes diverses : par les médias, 
par des manifestations de rue, par des pétitions, et elle est mesurée souvent par des sondages. Le sondage 
d’opinion permet d’évaluer l’état de l’opinion sur un sujet précis à un moment donné. La technique utilisée 
consiste à interroger un échantillon d’individus représentatif et à extrapoler les résultats obtenus à l’ensemble 
de la population. Mais les sondages ont une fiabilité limitée car, outre les marges d’erreur, l’opinion publique 
évolue et change dans le temps. 

Par ailleurs, les acteurs sociaux et économiques exercent une influence sur les décisions publiques à travers 
le lobbying. Ce terme, emprunté à l’anglais, désigne l’action menée par des groupes industriels, financiers ou 
sociaux auprès des pouvoirs publics afin de faire en sorte que les décisions prises soient conformes à leurs 
intérêts. Dans certains pays, par exemple les États Unis, les lobbies ou groupes d’intérêt sont reconnus et leur 
action est légale. Il en est de même au sein de l’Union européenne. En revanche, en France, le lobbying n’est 
pas reconnu par la loi, bien qu’il existe dans la pratique. 

Le financement de l’action publique
Les politiques publiques ont un coût. De ce fait elles doivent être financées. L’État et les autres personnes 
publiques ‒ collectivités territoriales, établissements publics ‒ adoptent des budgets afin établir leurs dépenses 
et leurs recettes. Depuis plus de trente-cinq ans les déficits budgétaires de l’État (l’État dépense plus qu’il 
n’encaisse) ont accrue la dette publique de la France qui s’élevait à plus de 2 000 milliards d’euros en 2014, 
soit 95 % de la richesse produite. Les moyens de financement sont divers : impôts, emprunts, prix payés par 
les usagers des services publics. Certains contribuables essaient de se soustraire au paiement de l’impôt par 
la fraude fiscale (c’est-à-dire ne pas payer l’impôt dû) ou par l’évasion fiscale (prendre une autre nationalité 
afin de ne pas être contribuable en France ou déplacer tout ou partie d’un patrimoine ou d’une activité vers un 
autre pays). 

Outre l’action publique, la vie politique elle-même comporte des coûts, notamment en période électorale. Le 
financement de la vie politique a échappé longtemps à toute réglementation en France. Ce n’est qu’en 1988 que 
les premiers textes de loi ont été adoptés portant réglementation du financement des campagnes électorales 
et des partis politiques. Ces règles ont permis de mieux combattre les formes de corruption politique liées au 
financement occulte des partis. 

Enfin, l’interpénétration des pouvoirs politique et économique ne cesse de prendre de l’ampleur. Si cette relation 
étroite a toujours existé, on a pu penser, pendant longtemps, qu’elle se faisait à l’avantage du pouvoir politique. 
Particulièrement en France, où l’intervention étatique (de droite comme de gauche) affectait aussi le secteur 
privé (politique de nationalisations à la Libération et sous la gauche au début des années 80). Or, ensuite les 
politiques de désengagement de l’État et de privatisations, qui triomphent dans le monde, ont renversé le 
rapport de force en faveur du pouvoir économique.
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Les grandes dates à retenir

 f 1789

La Révolution française.

 f Août 1792

Abolition de la monarchie.

 f Septembre 1792

Proclamation de la République (Ire République française).

 f 1799

Coup d’État de Napoléon Bonaparte ; création du Consulat.

 f 1804

Napoléon devient Empereur.

 f 1814

La Monarchie est restaurée ; règnes de Louis XVIII et Charles X ; Napoléon est exilé.

 f 1830

Révolution libérale ; Louis Philippe d’Orléans devient roi.

 f 1848

Proclamation de la IIe République.

 f 1852

Deuxième Empire (Napoléon III).

 f 1870

Proclamation de la IIIe République.

 f 1940

Après la défaite de juin 40, les pleins pouvoirs sont donnés au maréchal Pétain ; mise en place du régime 
de Vichy.

 f 18 juin 1940

Appel du général Charles De Gaulle à la résistance.

 f 1944

Libération de la France.

 f 1946

Adoption de la constitution de la IVe République.

 f 1954

Début de la guerre d’Algérie.
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 f 1957

Adoption du Traité de Rome créant la Communauté Économique Européenne (CEE).

 f 1958

Adoption de la constitution de la Ve République ; De Gaulle devient Président.

 f 1968

Révolte des étudiants et crise sociale (Mai 68).

 f 1969

Démission de De Gaulle, suite à l’échec du référendum d’avril ; Georges Pompidou est élu Président.

 f 1974

Décès de Georges Pompidou ; Valéry Giscard d’Estaing est élu Président de la République.

 f 1981

Election de François Mitterrand à la Présidence de la République; réélu en 1988.

 f 1995

Jacques Chirac est élu Président de la République ; réélu en 2002.

 f 2007

Nicolas Sarkozy est élu Président de la République.

 f 2012

François Hollande est élu Président de la République. 

Quelques chiffres
 • Nombre d’électeurs inscrits : 44,6 millions de Français (mars 2014)

 • Taux d’abstention électorale: 19,6 % (2e tour présidentielles 2012) ; 42,77 % (élections législatives 2012)

 • Pourcentage d’électeurs potentiels non-inscrits sur les listes électorales : environ 6 %

 • Montant de l’aide publique aux partis : 63,101 millions d’euros en 2015

 • Nombre de communes en France : 36 658 (en 2015)

 • Nombre de départements français : 101 dont 5 dans l’outremer

 • Nombre de régions : 26 dont 4 dans l’outremer (avant 2014). Le nombre de régions en métropole passera 
de 22 à 13 en 2016 (suite à la réforme territoriale validée par le Conseil Constitutionnel le 15 janvier 2015). 
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Citations
 • « L’homme est par nature un animal politique » (Aristote)

 • « La politique est l’art du possible » (Léon Gambetta, homme politique français des débuts de la IIIe République)

 • « L’État c’est moi » (propos prêtés au roi Louis XIV)

 • « Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le 
pouvoir », Charles de Montesquieu

 • « Tout pouvoir sans contrôle rend fou » (Alain, philosophe français de la fin du 19e siècle)

 • « La puissance ne consiste pas à frapper fort ou souvent, mais à frapper juste », Honoré de Balzac

 • « L’État ne peut pas tout », Lionel Jospin

Références bibliographiques
 • C. Braconnier et J.Y. Dormagen, « Le spectre de l’abstention guette », Le Monde, 10 avril 2012

 • « Politiques, encore un effort pour être honnêtes », Editorial, Le Monde, 2 février 2012

 • J. Jarrassé, « Le financement des partis, l’autre enjeu des législatives », Le Figaro, 7 juin 2012

 • L. Raïm, « Les indignés, anatomie d’un mouvement décentralisé », Le Figaro, 14 octobre 2011

http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=politique
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 QCM autocorrectifs

1. La Déclaration universelle des droits de l’homme date de…

a. 1948

b. 1789

c. 1968

2. La Ire république fut proclamée en…

a. 1789

b. 1792

c. 1795

3. L’État gendarme n’assure que les fonctions…

a. interventionnistes

b. régaliennes

c. économiques

4. La Ve République fut proclamée en…

a. 1946

b. 1958

c. 1960

5. Ce président de la République est un homme de gauche.

a. De Gaulle

b. Georges Pompidou

c. François Mitterrand

6. L’abstentionnisme est une pratique consistant à…

a. Ne pas se présenter sur les lieux de travail

b. Ne pas s’inscrire sur les listes électorales

c. Ne pas voter lorsque l’électeur est inscrit
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7. Action Directe était…

a. Un parti politique

b. Une politique publique

c. Un groupe terroriste

8. La France a plus de 36 000 communes. 

a. Vrai

b. Faux

9. Les premières lois sur le financement des campagnes électorales ont été adoptées en…

a. 1968

b. 1978

c. 1988

10. Charles de Gaulle démissionne en…

a. 1958

b. 1969

c. 1974
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Corrigé du QCM autocorrectif

1. La Déclaration universelle des droits de l’homme date de 1948 (réponse a)

2. La Ire république fut proclamée en 1792 (réponse b)

3. L’État gendarme n’assure que les fonctions régaliennes (réponse b)

4. La Ve République fut proclamée en 1958 (réponse b)

5. Ce président de la République est un homme de gauche : François Mitterrand (réponse c)

6. L’abstentionnisme est une pratique consistant à ne pas voter lorsque l’électeur est inscrit (réponse c)

7. Action Directe était un groupe terroriste (réponse c)

8. La France a plus de 36 000 communes : Vrai (réponse a)

9. Les premières lois sur le financement des campagnes électorales ont été adoptées en 1988 (réponse c)

10. Charles de Gaulle démissionne en 1969 (réponse b)

Vous disposez ensuite de trois enjeux majeurs et de six problématiques à télécharger sur votre site de 
formation, rattachés à chacun des treize thèmes de base. 

Ces enjeux et problématiques vous permettront de mieux comprendre le thème en l’approfondissant et 
vous en apportant des éléments de connaissances, d’analyse et de réflexion supplémentaires pouvant 
être utilisés dans une composition ou un entretien oral…

Sur le thème « Politique et pouvoir » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	   	  

L’engagement	  
politique	  

Politique	  et	  pouvoir	  

La	  réforme	  de	  l’Etat	  

L’abstentionnisme	  
électoral	  

La	  
démocratie	  
participative	  

De	  la	  RGPP	  	  
à	  la	  MAP	  

La	  réforme	  
territoriale	  

	  
«	  CONNAÎTRE	  »	  

	  
«	  COMPRENDRE	  »	  

	  
«	  ANALYSER	  »	  

L’opinion	  publique	  

Les	  
sondages	  
politiques	  
en	  France	  

Les	  
groupes	  
d’intérêt	  
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La famille

MOTS CLÉS

Famille, Couple, Natalité, Monoparentale, Solidarité, Allocation

Le mot « famille » vient du latin familia, dérivé de famulus, qui signifie serviteur, et désigne l’ensemble des 
esclaves et domestiques vivant sous un même toit. Dans le langage courant, le terme de famille couvre 
plusieurs sens. Au premier abord, il désigne l’union plus ou moins durable et socialement approuvée d’un 
homme, d’une femme et de leurs enfants, cette union reposant elle-même sur un lien génétique ou affectif. 
Cette définition est résumée par l’expression de « famille nucléaire » ou restreinte. Mais la famille désigne aussi 
l’ensemble des personnes issues d’un même sang, unies par des liens de parenté ou d’alliance. On parlera 
alors de « famille élargie ».

À l’opposé, les sociétés modernes offrent l’exemple de familles éclatées, composées d’un seul parent 
‒ généralement la mère ‒ élevant un ou plusieurs enfants. On parlera dans ce dernier cas de « famille 
monoparentale ». Aussi parle-t-on des « familles recomposées » pour désigner la famille issue d’une union 
dans laquelle l’un ou les deux conjoints ont des enfants issus d’une précédente union.

La famille : du singulier au pluriel
La famille est sans doute la cellule sociale la plus ancienne, même antérieure à la société. A l’époque 
préhistorique de la chasse et de la cueillette, deux ou trois familles, généralement unies par les liens de parenté, 
se regroupaient pendant une partie de l’année, puis se séparaient en unités nucléaires pendant les saisons 
où la nourriture était rare. 

Dans l’ancienne Rome, la famille désigne l’ensemble des personnes qui vivent sous le même toit, qui sont 
soumises à une seule autorité et qui englobe donc la famille biologique mais aussi tous ceux qui travaillent 
pour ou avec la famille. Les anthropologues et de nombreux spécialistes des sciences sociales ont développé 
plusieurs théories sur la façon dont évoluent les structures et les fonctions familiales. L’industrialisation et 
l’urbanisation engendrent un éclatement de la structure familiale en développant la tendance à la concentration 
des familles autour du couple et des enfants (famille nucléaire). 

Jusqu’à la Révolution française, seul le mariage religieux était reconnu. La loi du 20 septembre 1792 instaure 
le mariage civil, enregistré en mairie, qui devient le seul valable aux yeux de la loi. Il doit précéder toute 
cérémonie religieuse. Malgré l’opposition de l’église catholique, le Code civil instaure le divorce, aboli en 1816, 
mais rétabli en 1884. En 1975, la loi facilite le divorce en reconnaissant le divorce par consentement mutuel. 
Cette nouvelle procédure contribuera à l’évolution de la structure familiale vers la famille recomposée. Après 
mai 68, la loi du 4 janvier 1970 transforme la puissance paternelle ‒ instaurée par le Code civil en 1804 ‒ en 
autorité parentale, établie sur la base d’égalité entre le père et la mère.



 84
© CNED – L800-TE-00-15

Thème 9 La famille

Aujourd’hui, le mariage est de moins en moins l’acte fondateur de la famille ; d’autres types d’union permettent 
d’organiser sa vie de couple de différentes manières, à travers l’union libre, le PACS ou le concubinage. Les 
couples homosexuels vivent également de nos jours plus ouvertement en famille et revendiquent désormais 
la possibilité de se marier et d’adopter des enfants. 

Or les évolutions de la famille interviennent dans un nouveau contexte pour la filiation. En 2005, le législateur 
a reconnu l’égalité entre enfants, en supprimant la distinction entre filiation légitime et filiation naturelle. 

En définitive, la diversité des types de famille conduit à s’interroger sur l’emploi du singulier « la famille », qui 
semble renvoyer à un modèle unique. Il serait plus judicieux de parler des familles, au pluriel…

La famille assure des fonctions sociales
La famille a beau être aujourd’hui éclatée, dispersée et en crise, elle reste une structure fondamentale des 
sociétés occidentales. La famille remplit une fonction de solidarité à l’égard de ses membres. À cet égard, 
un des paradoxes inattendus de la crise économique aura été la revalorisation de la famille comme structure 
d’aide et de soutien lors des études et de la rentrée des enfants dans le monde adulte. Il n’est pas rare, de nos 
jours, de voir des jeunes vivant encore chez leurs parents après vingt-cinq ans.

Les Français semblent pouvoir compter sur leur famille : 60 % déclarent apporter une aide significative à un ou 
plusieurs membres de leur famille en passant du temps avec eux, et 43 % en leur rendant des services. Une 
majorité de Français (57 %) déclarent aider beaucoup (20 %) ou un peu (37 %) sa famille en lui donnant de 
l’argent (source enquête Ipsos, avril 2006).

Certaines formes de solidarité sont encadrées et régulées par la loi. Il en est ainsi en cas de divorce pour 
les pensions alimentaires à verser à l’ancien conjoint ou pour l’entretien des enfants. De même, le Code civil 
reconnaît l’obligation alimentaire réciproque entre ascendants et descendants sans limitation de degré et entre 
gendres ou belles-filles et beaux-parents, ainsi que l’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants 
mineurs ou jeunes majeurs. 

Toutefois diverses structures économiques et sociales remplissent aujourd’hui nombre de fonctions qui, autrefois, 
relevaient de la famille : production économique, éducation, loisirs, etc.

Certes la famille joue un rôle éducatif, ce qui se traduit dans la formation de la personnalité et dans la 
socialisation des individus, notamment par l’acquisition des apprentissages fondamentaux et par la transmission 
des valeurs. Mais il apparaît que, même dans ce domaine, l’influence de l’entourage et des médias exerce un 
rôle croissant (voir les effets de la télévision, d’internet et des réseaux sociaux). Ainsi l’éducation est prise en 
charge par l’État ou par des institutions privées ; les activités récréatives ont lieu à l’extérieur, même si elles 
participent à la cohésion de la structure familiale.

La seule fonction de la famille à avoir survécu à tous les changements est celle qui consiste à assurer l’équilibre 
émotionnel et affectif de ses membres, en particulier des jeunes enfants.

Le coût de la politique familiale
En France, la famille n’est pas considérée comme une affaire privée mais au contraire comme une question 
publique qui justifie une forte intervention de l’État. La famille est protégée par l’État grâce à un ensemble 
d’actions et des dispositifs qui constituent la politique familiale. Cette politique poursuit deux objectifs : soutenir 
la natalité et compenser les charges de famille. Mais d’autres objectifs sont pris en compte : mieux articuler vie 
professionnelle et vie familiale, mieux lutter contre la pauvreté des familles et veiller à la prise en charge des 
jeunes adultes. Aujourd’hui, l’accent est davantage mis sur les mesures permettant d’articuler désir d’enfant 
et activité professionnelle des femmes. Par exemple, en facilitant les interruptions de carrière lors de l’arrivée 
d’un enfant sans pénaliser les parents ou en proposant une organisation du travail et des temps favorable aux 
familles. 

Les dispositifs mis en place pour compenser les charges de famille sont des prestations ou allocations 
familiales et des mesures fiscales, telles le quotient familial. Ces mesures visent à réduire les inégalités entre 
foyers avec enfants et ceux qui n’en ont pas. En particulier, le quotient familial est un mécanisme qui diminue 
l’impôt des familles, de façon croissante en fonction de leur taille mais aussi de leur niveau de revenu.
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La politique familiale représente un poids économique de l’ordre de 4,7 % du PIB, si l’on tient compte de 
l’ensemble des mesures dont la famille est bénéficiaire. En 2008, le montant des seules prestations familiales 
s’élevait à 41,8 milliards d’euros, tandis que les autres aides à la famille (aides sociales, bourses etc.) 
représentaient 15,8 milliards d’euros. Par ailleurs l’effet sur le revenu du quotient familial était évalué autour 
d’une fourchette entre 5,4 et 13,1 milliards d’euros.

La famille est devenue une valeur refuge
La famille est restée longtemps une valeur morale et sociale. Aujourd’hui la famille reste traversée par les 
évolutions structurelles de la société : quête de liberté individuelle, émancipation féminine, consumérisme et 
incertitude économique. 

Par ailleurs l’évolution de la famille est tributaire de nouvelles habitudes de vie. La configuration du couple 
‒ socle de la famille ‒ a évolué : le couple est davantage perçu comme un choix de vie que comme une union 
formelle, voire contrainte. Les couples deviennent plus libres et plus instables de sorte qu’un mineur sur quatre 
voit ses parents se séparer. Par ailleurs souvent le lien parental prend le pas sur le lien conjugal : aujourd’hui 
un enfant sur deux naît hors mariage. De nouvelles questions se sont aussi imposées dans le débat public : le 
droit d’avoir un enfant, celui de connaître sa filiation biologique, l’homoparentalité, les mères porteuses. 

Face à cette évolution culturelle, certains y voient une perte dommageable des repères anciens, d’autres 
une ouverture et une démocratisation des pratiques familiales.

Bien que la famille ne soit plus un modèle social incontesté, elle reste une valeur refuge dans le contexte de 
la crise actuelle. Les sondages montrent que les français acceptent la diversité des formes de famille, même 
s’ils restent très attachés à la famille dite traditionnelle ‒ un couple et des enfants : plus de trois français sur 
quatre déclarent souhaiter « construire une seule famille dans leur vie en restant avec la même personne » 
(sondage IPSOS, 28 septembre 2011).

Enfin, le partage des tâches au sein de la famille ne traduit pas encore une véritable égalité des sexes : la 
femme continue à assurer l’essentiel des tâches domestiques et de l’éducation des enfants.
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Les grandes dates à retenir

 f 1791

Instauration du mariage civil.

 f 1792

Instauration du divorce, réformé en 1804 par le Code civil. 

 f 1816

Abolition du divorce sous la monarchie. 

 f 1884

Rétablissement du divorce pour faute. 

 f 1970

Lois sur l’autorité parentale. 

 f 1975

Reconnaissance du divorce par consentement mutuel ; loi sur l’IVG. 

 f 1987

Loi rendant l’autorité parentale conjointe. 

 f 2003

Le nom de famille remplace le nom patronymique ; les enfants peuvent prendre le nom de la mère. 

 f 2005

Suppression de la distinction entre la filiation légitime et la filiation naturelle ; simplification de la procédure 
de divorce. 

 f 2013

Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. 
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Quelques chiffres
 • Nombre de mariages : 231 225 en 2013, donc 7 367 mariages de personnes de même sexe (source INSEE).

 • Nombre de divorces : 121 849 en 2013 (source INSEE)

 • Nombre de PACS : 168 126 en 2013, donc 6054 pacs de personnes de même sexe (source INSEE)

 • Taux de fécondité : 1,99 enfant par femme en 2013 (contre 2,01 en 2012 et 2,03 en 2010, année où le 
nombre de naissances avait atteint un pic).

 • Nombre de naissances : 813 000 en 2013

 • Nombre de familles monoparentales : 1 800 000 en 2007

 • Age moyen des mères : 30,1 ans en 2013 (en trois décennies ans, le « pic » de fécondité des mères est 
passé de 25 ans à 30 ans)

 • Dépenses liées à la famille (2010) : 47,7 milliards d’euros

 • Allocations familiales : 12,4 milliards d’euros (2010) ; 80 % des prestations versées aux familles le sont sans 
condition de ressources

 • Dépenses publiques liées à la maternité : environ 7,9 milliards d’euros, soit 9 469 € en moyenne par naissance

Citations
 • « Une famille ne saurait exister s’il n’y avait d’abord une société », Claude Lévi-Strauss

 • « Les enfants commencent par aimer leurs parents ; en avançant en âge ils les jugent ; il leur arrive de leur 
pardonner », Oscar Wilde in Le portrait de Dorian Gray

 • « Famille, je vous hais ! », André Gide

 • « L’enfant n’est pas un vase qu’on remplit, mais un feu qu’on allume », Montaigne

 • « Quand on n‘a plus d’honneur, on n’a plus de famille », Victor Hugo

 • « Le mariage multiplie par deux les obligations familiales et toutes les corvées sociales », Simone de Beauvoir

Références bibliographiques
 • Déchaux Jean Hugues, « La famille à l’heure de l’individualisme », in Revue Projet n° 322, juin 2011

 • Martin Claude, « Enjeux des politiques familiales en France, in Revue Projet, n° 322, juin 2011

 • Neyrand Gérard, « Les mésaventures du père » in Revue Sciences Humaines, n° 112, janvier 2001

 • Film « Tanguy » réalisé par Etienne Chatilliez (2001)
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 QCM autocorrectifs

1. En France, le mariage civil a été instauré en…

a. 1779

b. Sous la Révolution

c. 1799

2. Le divorce par consentement mutuel est reconnu en…

a. 1968

b. 1975

c. 1981

3. La puissance paternelle est reconnue par le Code civil en…

a. 1804

b. 1812

c. 1815

4. L’autorité parentale est créée par une loi en…

a. 1968

b. 1970

c. 1974

5. En France le taux de fécondité des femmes en âge de procréer est…

a. Supérieur à 2 enfants

b. Inférieur à 2 enfants

6. La famille monoparentale est composée de…

a. Un seul parent élevant un ou plusieurs enfants

b. Un père en instance de divorce

c. Une mère divorcée sans enfants

7. La famille recomposée désigne la famille…

a. Regroupant l’ensemble des personnes issues d’un même sang, unies par des liens de parenté

b. Issue d’une union dans laquelle l’un ou les deux conjoints ont des enfants issus d’une précédente union

c. Regroupant l’ensemble des personnes unies par des liens de d’alliance
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8. Le quotient familial est…

a. Une allocation familiale

b. Un dispositif fiscal

c. Une subvention publique

9. En France un enfant sur deux naît hors mariage

a. Vrai

b. Faux

10. La loi sur l’IGV (interruption volontaire de grossesse) date de…

a. 1968

b. 1975

c. 1983
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Corrigé du QCM autocorrectif

1. En France, le mariage civil a été instauré sous la Révolution (1792) (réponse b)

2. Le divorce par consentement mutuel est reconnu en 1975 (réponse b)

3. La puissance paternelle est reconnue par le Code civil en 1804 (réponse a)

4. L’autorité parentale est créée par une loi en 1970 (réponse b)

5. En France le taux de fécondité des femmes en âge de procréer est supérieur à 2 enfants (réponse a)

6. La famille monoparentale est composée d’un seul parent élevant un ou plusieurs enfants (réponse a)

7. La famille recomposée désigne la famille issue d’une union dans laquelle l’un ou les deux conjoints ont 
des enfants issus d’une précédente union (réponse b)

8. Le quotient familial est un dispositif fiscal (réponse b)

9. En France un enfant sur deux naît hors mariage : vrai (réponse a)

10. La loi sur l’IGV (interruption volontaire de grossesse) date de 1975 (réponse b)

Vous disposez ensuite de trois enjeux majeurs et de six problématiques à télécharger sur votre site de 
formation, rattachés à chacun des treize thèmes de base. 

Ces enjeux et problématiques vous permettront de mieux comprendre le thème en l’approfondissant et 
vous en apportant des éléments de connaissances, d’analyse et de réflexion supplémentaires pouvant 
être utilisés dans une composition ou un entretien oral…

Sur le thème de la « Famille » : 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	   	  

Droit(s)	  de	  la	  famille	  

La	  famille	  

La	  politique	  familiale	  

L’adoption	  
internationale	  

Le	  
PACS	  

Faut-‐il	  
supprimer	  le	  
quotient	  
familial	  ?	  

La	  
gouvernance	  

de	  la	  
politique	  
familiale	  

Catégorie	  C	  
«	  CONNAÎTRE 	  » 	  

Catégorie	  B	  

«	  COMPRENDRE	  »	  

Catégorie	  A	  

«	  ANALYSER	  »	  

La	  vie	  en	  couple	  

Familles	  
recomposées	  et	  
homoparentales	  

La	  
coparentalité	  



 91
© CNED – L800-TE-00-15

T
hè

m
e

10
La sécurité

MOTS CLÉS

Insécurité, Police, Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, Sécurité privée, Sécurité publique, 
Peur, Déclaration universelle des Droits de l’Homme, Menace

La catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon, le scandale dit « de la viande de cheval » dans les plats 
surgelés ou tout simplement la peur du terrorisme dans le monde depuis les attentats du 11 septembre 2001 
aux États-Unis jusqu’à la prise d’otages des français au Mali par AQMI, etc. Ces quelques exemples montrent 
la nécessité de se préoccuper toujours plus de la sécurité de chacun. Mais ils montrent également que tout 
progrès social ou économique génère des risques dont il faut se protéger ; la recherche de la plus grande 
sécurité, indispensable, crée elle-même des conditions d’insécurité, dont il faut se prémunir, tout cela dans le 
cadre du respect de la Liberté de chacun.

Le mot sécurité vient du latin « sécuritas » qui veut dire tranquillité, sûreté et quiétude. Mais cette notion 
recouvre plusieurs significations.

Tout d’abord, ce besoin de sécurité est peut-on dire « naturel ». Dès l’enfance il est demandé aux parents de 
« protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité » selon les termes du Code civil français. 

Il peut également correspondre à une « notion collective », un choix de vie en société, dans laquelle l’État 
garantirait cette sécurité. Ainsi en France (et contrairement aux États-Unis par exemple), on demande à l’État 
qu’il intervienne pour garantir cette notion de sécurité, multipliant au fil du temps les organismes et systèmes 
de sécurité : sécurité sociale, sécurité sanitaire, sécurité routière, comités d’hygiène et de sécurité dans les 
entreprises, sécurité informatique, adoption du principe de précaution dans la Charte de l’environnement 
introduite récemment dans la Constitution de la Ve République... 

Elle désigne aussi tantôt une notion matérielle c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne prend pas de 
risque, tantôt une notion psychologique, c’est-à-dire le ressenti d’une personne, par laquelle elle a le sentiment 
d’être à l’abri de tout danger. 

On distingue également la sécurité passive (qui s’intéresse à la prévention) de la sécurité active dont l’objectif 
est de tout faire pour éviter la survenance d’un risque ou de mettre en place des mesures de protection des 
populations.
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La notion de sécurité est devenue un droit garanti tant au 
niveau national qu’international
Au niveau international, on la retrouve notamment dans l’article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme de 1948 qui affirme le droit de tout individu à la sûreté de sa personne ou dans le traité de Lisbonne 
du 13 décembre 2007. L’ONU (Organisation des Nations Unies) et son Conseil de sécurité évoquent cette 
notion de sûreté en tentant de maintenir la paix et la sécurité collective. 

En France, l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 proclame la sûreté 
comme « droit naturel et imprescriptible de l’homme ».

Une notion étendue
Cette notion de sécurité, qui s’est considérablement développée, recouvre plusieurs domaines qu’il est 
difficile de recenser. On peut même considérer que chaque activité de l’Homme entraîne parallèlement la 
réflexion sur le domaine de sécurité qui lui est assigné (domaine nucléaire et la sécurité nucléaire, domaine 
industriel et la sécurité industrielle, domaine économique et la sécurité du renseignement ou la sécurité des 
circuits financiers…).

On peut cependant évoquer à titre d’illustration :

 f La défense
La sécurité militaire vise à assurer la protection des populations contre les menaces de toutes natures et 
mettre en œuvre des dispositifs de dissuasion adaptés. A ce titre, le conseil de l’ONU est chargé de veiller 
à la sécurité et à la paix dans le monde.
Le traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 fait référence, pour la première fois, à la notion de « sécurité 
nationale ». Elle vise les instruments de nature civile (diplomatiques ou politiques par exemples) et militaire 
mis en œuvre par un État afin de protéger sa population contre toute forme de risques ou menaces.

 f La sécurité civile
Elle consiste, pour un État, à garantir la sécurité de sa population et préserver ses biens non seulement 
en temps de guerre mais également en cas de catastrophe naturelle (séismes, tempêtes, inondations…).

 f La sécurité intérieure
Elle recouvre les moyens mis en place par un État afin de garantir à ses citoyens leur sécurité face à des 
menaces de nature criminelle.

 f La sécurité sanitaire
Il s’agit de mettre en œuvre des dispositifs adaptés afin de garantir à la population la livraison d’une nourriture 
saine et prévenir tout risque sanitaire par des dispositifs adaptés.

 f La sécurité juridique
C’est en principe pouvoir garantir au citoyen une certaine cohérence dans l’application d’un texte de loi.

 f La sécurité économique
Ce sont les mesures mises en place afin de garantir un environnement économique sûr, gage d’un bon 
fonctionnement des marchés.

Les premières menaces, à savoir les risques de guerre entre pays, ont entraînées la création de la Société des 
Nations (SDN) puis de l’Organisation des Nations Unies (ONU) dans le but de protéger la paix dans le monde. 
Puis, de nouvelles menaces se sont révélées, à savoir les guerres civiles comme au Rwanda ou en Syrie 
contre lesquelles l’ONU semble impuissante à garantir la sécurité de ces populations. Aujourd’hui, et depuis 
les attentats aux États-Unis du 11 septembre 2001, le terrorisme est devenu l’une des menaces principales.

Le citoyen réclame davantage de sécurité

En réalité, on s’aperçoit que celle-ci n’est pas seulement un droit fondamental garanti dans les États 
démocratiques. C’est aussi un besoin.

Des études réalisées par des psychologues le démontrent notamment à travers les travaux d’Abraham Maslow 
(1908). Ce besoin de sécurité arrive juste après les besoins primaires comme assouvir sa faim ou sa soif et 
juste avant les besoins « d’estime de soi ou d’appartenance ».
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Enfin, la notion de sécurité se distingue de ce qu’on a coutume d’appeler « le sentiment d’insécurité ». Celui- ci 
n’est pas toujours lié à la survenance d’un événement factuel (comme une agression ou une catastrophe 
nucléaire par exemple) mais également aux représentations que l’on peut en avoir et l’image véhiculée par 
les médias.

Cela a notamment pour conséquence d’exacerber les débats sur cette question contribuant ainsi à alimenter 
l’idée chez certains que la sécurité doit être « une affaire personnelle » dès lors que l’État a failli en ce domaine. 
Les États-Unis d’Amériques illustrent tristement cette idée avec des fusillades perpétrées par des jeunes 
hommes ou des adolescents dans des établissements scolaires ou universitaires, contribuant à l’idée que la 
sécurité n’est pas garantie et qu’il faut se protéger en achetant des armes. Il s’agit là d’un cercle vicieux dont 
l’issue peut être la faillite des valeurs républicaines.

La sécurité, un enjeu économique important
La sécurité est souvent présentée comme étant du domaine de l’État car les auteurs (Max Weber notamment) 
considèrent d’une part que la sécurité est un bien collectif et d’autre part que seul l’État peut faire usage de la 
coercition. 

Mais, contraint de répondre à la demande croissante de sécurité du citoyen et devant l’insuffisance des forces 
de polices publiques, les états ont été contraints de laisser se développer le marché de la sécurité privée, 
tout en l’encadrant.

Dans les pays anglo-saxons, des associations à but non lucratifs se sont développées afin d’assurer par exemple 
la sécurité d’un quartier notamment en y assurant des patrouilles de citoyens.

Le marché de la sécurité se décompose en deux parties, d’importances inégales selon les pays, en fonction 
du choix du mode de vie en société et des valeurs fondamentales sur lesquelles il repose.

Nous avons :
 f la sécurité privée, elle-même composée :

 - de la sécurité humaine (gardiennage et transports de fonds)
 - des équipements de sécurité (alarmes, caméras…)

 f la sécurité publique :
Elle est normalement du domaine de l’État (en France par exemple) pour assurer d’une manière générale 
la protection de l’ordre public. Le maire dispose également du pouvoir de police afin de garantir « le bon 
ordre, la tranquillité publique, la salubrité publique ». Les États-Unis d’Amériques, état fédéral, associent 
davantage les états fédérés dans la sécurité publique avec des polices municipales qui disposent des mêmes 
pouvoirs que la Police Nationale en France. 

Le marché de la sécurité représente un poids important non seulement au niveau national mais également 
international, même s’il est plus ou moins affaibli par la crise économique.

 f La gestion de la sécurité publique n’est pas organisée de façon uniforme selon les pays
Ainsi, en France les forces de police et de gendarmerie sont très centralisées alors qu’aux États-Unis, elles 
sont au contraire très déconcentrées, avec des législations très différentes. 
Par contre, devant les restrictions budgétaires en France et la menace terroristes aux USA, le secteur privé 
est de plus en plus présent dans la gestion de la demande de sécurité, de façon complémentaire au départ 
puis peu à peu est devenu concurrentiel (la surveillance des domiciles des particuliers en raison des vols 
en est une illustration).
Alors qu’en France la sécurité publique est assurée exclusivement par la Police et la Gendarmerie Nationales, 
aux États-Unis d’Amérique, il existe 18 000 services de Police, un million d’agents au niveau local et 
170 000 agents au niveau fédéral.

 f En France, le bilan suivant peut être proposé (chiffres du Syndicat National des Entreprises de Sécurité 
Privé – hors équipement) :
 - 253 000 salariés en 2011 (chiffre Atlas 2012 « panorama économique du marché de la sécurité » 

comprenant non seulement les agents privés de sécurité mais d’une façon générale toutes les personnes 
qui œuvrent dans ce domaine, à savoir la sécurité incendie, les fournisseurs d’équipement, le transport 
de fond,…) ; 
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 - 145 500 fonctionnaires de Police en 2011 ; 
 - 97 200 militaires de la Gendarmerie Nationale ; 
 - 18 000 policiers municipaux ; 
 - 1 800 gardes champêtres. 

Pour donner un ordre de grandeur, on considère que le marché de la sécurité privé a progressé sur 5 ans 
(2005 à 2010) de 2,9 % alors que sur la même période les effectifs de la Gendarmerie et de la Police 
Nationales ont diminué de 3 %. Quant aux polices municipales, ses effectifs ont progressé de 30 % en 10 ans.
Cela signifie que l’État a dû se désengager de certaines de ses missions qu’il accomplissait, comme 
les contrôles des personnes et des bagages dans les ports et aéroports ou la surveillance des grands 
rassemblements festifs par exemples.

 f Le marché français est dominé par les entreprises suivantes :
 - Les industriels UTC et Stanley Works
 - L’américain Brink’s
 - Le suédois Securitas
 - On peut également citer un opérateur français comme Néo Sécurité.

 f Le marché de la sécurité en France est le suivant :
 - Chiffre d’affaires 2011 : 5,3 milliards d’Euro
 - 3 758 entreprises (essentiellement des PME)
 - Croissance du chiffre d’affaires (2011/2010) : + 0,5 %
 - Croissance annuelle des effectifs (2011/2010) : - 5 %

On est donc en présence d’un secteur également affecté par la crise économique mais qui résiste bien. Par 
contre, ce constat doit être nuancé avec la sécurité informatique qui, en raison de son développement, présente 
des risques non négligeables pour la sécurité. La protection devient donc un facteur important. Ainsi, au niveau 
mondial, la société Gartner est très optimiste :

 f Chiffre d’affaires : 60 milliards de dollars
 f Prévisions pour 2016 : 86 milliards de dollars

Le marché de la sécurité privée a fait l’objet de profondes réformes, encore aujourd’hui, afin d’une part de 
« moraliser » la profession en prévoyant le respect d’une certaine déontologie et d’autre part de professionnaliser 
davantage ses personnels.

Réglementé pour la première fois par la loi du 12 juillet 1983, de nombreux textes sont apparus depuis, dont 
les plus récents sont un arrêté du 22 mars 2013, portant création « du comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) du Conseil national des activités privées de sécurité, la création du comité 
technique du Conseil national des activités privées de sécurité » ou l’arrêté du 4 février 2013 portant « agrément 
d’un certificat de qualification professionnelle relatif aux activités de sûreté aéroportuaire ».

Le Ministère de l’Intérieur engage une réflexion sur une réforme de la profession et attend d’ailleurs sur ce point 
des propositions du délégué interministériel à la sécurité privée… 

La culture de la sécurité
La culture de la sécurité est une notion relativement récente. Elle peut se définir comme le fait pour une personne 
de prendre en compte ses propres normes de sécurité mais également celles de son environnement. 

Celle-ci est diversement prise en compte en fonction des États. Ainsi, en France, elle s’est développée très 
progressivement et de façon très lente (circulaire du Ministère de l’Intérieur du 22 juin 2011) à la différence 
d’autres pays (tels que le Royaume-Uni ou l’Allemagne) où elle est rentrée dans les mœurs depuis longtemps. 
La surveillance de voisinage (en anglais Neighborhood watch) désigne « l’action d’un ensemble de personnes 
d’un quartier, d’une rue, qui s’associent dans le but de prévenir tout acte de délinquance en étant attentifs à 
tous faits inhabituels qu’ils ont pu constater et alerter, le cas échéant, les services de sécurité ». En France, 
cette pratique est rejetée (circulaire du 22 juin 2011 visée supra) car assimilée à de la délation.
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L’État a un rôle important à jouer en matière de culture de la sécurité car il peut l’impulser en tenant compte des 
menaces, du contexte international ou local (niveau VIGIPIRATE par exemple). Il peut inciter la population à 
prendre des mesures de sécurité élémentaires (ne pas abandonner des objets dans les gares et aéroports,…) 
par des messages adaptés ou par le biais de textes législatifs ou réglementaires (dispositifs de sécurité à 
décliner dans les entreprises nucléaires par exemple).

Cette culture de la sécurité doit permettre à chacun d’être sensibilisé sur cette notion et de contribuer, par des 
mesures de vigilance, à la protection de l’entité concernée (société ou entreprise par exemple). Elle influe donc 
directement sur les comportements des individus.

La culture de la sécurité ne se décrète pas mais s’acquiert par une sensibilisation des citoyens aux risques. 

Devant les différentes menaces terroristes, cette culture de sécurité s’est développée dans tous les domaines, 
sur l’impulsion d’abord de l’État puis des décideurs économiques. Ainsi, les entreprises (Total, GDF... par 
exemple) n’hésitent plus à mettre en place des documents explicitant les règles à respecter en matière de 
sécurité (dans le domaine informatique, de l’espionnage industriel…).

La notion de « sécurité » recouvre donc de nombreux domaines. Il s’agit bien d’une notion en perpétuelle 
évolution, tant les besoins et surtout les aspirations des citoyens sont nombreux en ce domaine. A celui de 
sécurité dite « primaire » (la protection de l’ordre public), on est passée à la sécurité militaire, puis à la sécurité 
informatique, industrielle, et aujourd’hui « alimentaire », surtout après l’affaire dite « de la viande de cheval  
et des plats cuisinés » en 2013. Mais, jusqu’où doit aller ce besoin de sécurité sans dériver vers une société 
« sécuritaire », c’est-à-dire vers une société qui nie les libertés ?
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Les grandes dates à retenir
 f 14 août 1935
Social security Act aux États-Unis sous la présidence de F.D. Roosevelt. Première reconnaissance juridique 
du terme « sécurité sociale ».

 f 4 et 19 octobre 1945
Ordonnances assurant la création du système de sécurité sociale en France ainsi que la refonte du système 
des assurances sociales des années trente, reconnaissance du rôle complémentaire des mutuelles. 

 f 27 octobre 1946
Le Préambule de la Constitution de la IVe République reconnaît le droit de tous à « la protection de la santé, 
la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui (…) se trouve dans l’incapacité de travailler 
a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».

 f 27 juillet 1999
Loi créant la Couverture maladie universelle (CMU).

 f Loi n° 2000-494 du 06 juin 2000 
Portant création de la Commission nationale de la Déontologie de la Sécurité.

 f Circulaire du 22 juin 2011 
Du Ministère de l’Intérieur relative à la mise en place d’un « dispositif de participation citoyenne », qui 
« s’inspire du neighbourhood watch ».

 f Arrêté du 22 mars 2013 
Portant création « du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Conseil national des 
activités privées de sécurité, du comité technique du Conseil national des activités privées de sécurité ».

 f Arrêté du 4 février 2013
Portant « agrément d’un certificat de qualification professionnelle relatif aux activités de sûreté aéroportuaire ».

 f 2015
Projet de loi sur le renseignement (il s’agit de donner, pour la première fois, un cadre légal cohérent aux 
services tenant compte des évolutions technologiques, et néotamment d’Internet).

Quelques chiffres
 • En 2007 (enquête UE) : 

 - 8,6 % de travailleurs de l’UE ont rencontré des problèmes de santé liés au travail. 
 - 7 millions de travailleurs ont eu un accident de travail
 - 20 millions de personnes ont rencontré un problème de santé lié au travail

 • 2014 : 3 388 tués sur les routes contre 4 620 en 2007

 • En 2011, la délinquance générale a baissé de 0,34 % (moins 12 000 faits). Selon l’ONDRP, on est passé de 
3 521 256 crimes et délits en 2010 à 3 509 256 en 2011 (en hausse en 2015, mais ces chiffres sont toujours 
à prendre avec prudence). 

 • En 2011, la sécurité privée en France a réalisé 5,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires hors taxe avec un 
salariat jeune : 38,5 ans de moyenne d’âge.

 • Selon une étude du CEREQ (établissement public rattaché au Ministère de l’Education Nationale) en 
2011, les effectifs de sécurité privée sont passés de 90 000 à 156 000 agents de sécurité privée entre 1982 
et 2007, soit une augmentation de 73 % en trente ans.
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 • Selon une récente enquête réalisée par le cabinet IMS Research, le marché de la vidéosurveillance au 
Moyen-Orient a explosé. Selon ce rapport les ventes d’équipements de solutions de vidéosurveillance réseau 
auraient représenté ; en 2011, 53 % du marché total de la vidéosurveillance dans cette région du globe.

 • En 2011, selon les derniers chiffres publiés par l’Ignes (syndicat des industries du génie numérique, 
énergétique et sécuritaire), le marché français réalise un chiffre d’affaires estimé à 130 millions d’euros. Le 
marché de la détection d’intrusion a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de plus de 7 % en 2011.

Citations
 • « Il faut montrer de la sécurité quand on en jouit ; il en faudrait montrer bien davantage si l’on n’en jouissait 

pas », Diderot

 • « La sécurité avec laquelle on est toujours assez riche ; la sécurité sans laquelle on ne l’est jamais assez », 
Raynal

 • « La tâche à laquelle nous devons nous atteler ce n’est pas de parvenir à la sécurité c’est d’arriver à tolérer 
l’insécurité », Erich Fromm

 • « La trop grande sécurité des peuples est toujours l’avant-coureur de leur servitude », Jean-Paul Marat

 • « La sécurité est la plus grande ennemie des mortels », William Shakespeare

 • « La trop grande sécurité des peuples est toujours l’avant-coureur de leur servitude », Jean-Paul Marat

 • « C’est une chose étrange à quel point la sécurité de la conscience donne la sécurité du reste », Victor Hugo
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Références bibliographiques
 • « La sécurité », Philippe, École doctorale, droit, science politique et philosophie. Faculté de droit et de science 

politique de l’université de Rennes 1 (Revue Juridique de l’Ouest, n° spécial 2002).

 • 2011, rapport de la Cour des Comptes sur « l’organisation et la gestion des forces de sécurité publique », 
édité à la Documentation française
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Organisation-et-gestion-des-forces-de-securite-publique 

 • 20 janvier 2013, « Manuel de communication pour la sécurité alimentaire » réalisé par Food and Agriculture 
Organization of the United Nations.
http://www.fao.org/docrep/015/i2195f/i2195f.pdf 

 • 1er février 2005, « La sécurité alimentaire et la réglementation des OGM : Perspectives nationale, européenne 
et internationale » de Paul Nihoul, Stéphanie Mahieu, édition Larcier, 2005

 • Frédéric Gros, Le principe de sécurité, Gallimard, 2012

 • Alain Bauer, Christophe Soullez, Les politiques publiques de sécurité, Puf, Que sais-je ?, 2011

http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/citation/il_faut_montrer_de_la_s_curit_quand_on_en_jouit/163010
http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/citation/il_faut_montrer_de_la_s_curit_quand_on_en_jouit/163010
http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/citation/la_s_curit_avec_laquelle_on_est_toujours_assez/163011
http://www.citations-francaises.fr/La-tache-laquelle-nous-devons-nous-atteler-ce-est-pas-de-parvenir-la-securite-est-arriver-tolerer-insecurite-citation-110319.html
http://www.citations-francaises.fr/La-tache-laquelle-nous-devons-nous-atteler-ce-est-pas-de-parvenir-la-securite-est-arriver-tolerer-insecurite-citation-110319.html
http://www.citations-francaises.fr/Erich-Fromm-auteur-9405.html
http://www.citations-francaises.fr/La-trop-grande-securite-des-peuples-est-toujours-avant-coureur-de-leur-servitude-citation-116475.html
http://www.citations-francaises.fr/Jean-Paul-Marat-auteur-13668.html
http://www.citations-francaises.fr/La-securite-est-la-plus-grande-ennemie-des-mortels-citation-126096.html
http://www.citations-francaises.fr/William-Shakespeare-auteur-796.html
http://www.citations-francaises.fr/La-trop-grande-securite-des-peuples-est-toujours-avant-coureur-de-leur-servitude-citation-116475.html
http://www.citations-francaises.fr/est-une-chose-etrange-quel-point-la-securite-de-la-conscience-donne-la-securite-du-reste-citation-120019.html
http://www.citations-francaises.fr/Si-chacun-des-groupes-ethniques-religieux-ou-linguistiques-pretendait-au-statut-Etat-la-fragmentation-aurait-plus-de-limite-et-la-paix-la-securite-et-le-progres-economique-pour-tous-deviendrait-toujou-citation-110824.html
http://www.citations-francaises.fr/Si-chacun-des-groupes-ethniques-religieux-ou-linguistiques-pretendait-au-statut-Etat-la-fragmentation-aurait-plus-de-limite-et-la-paix-la-securite-et-le-progres-economique-pour-tous-deviendrait-toujou-citation-110824.html
http://www.citations-francaises.fr/Si-chacun-des-groupes-ethniques-religieux-ou-linguistiques-pretendait-au-statut-Etat-la-fragmentation-aurait-plus-de-limite-et-la-paix-la-securite-et-le-progres-economique-pour-tous-deviendrait-toujou-citation-110824.html
http://www.citations-francaises.fr/Boutros-Boutros-Ghali-auteur-9723.html
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Organisation-et-gestion-des-forces-de-securite-publique
http://www.fao.org/docrep/015/i2195f/i2195f.pdf


 98
© CNED – L800-TE-00-15

Thème 10 La sécurité

 QCM autocorrectifs

1. L’Union Européenne a évoqué pour la première fois la notion de « sécurité nationale » : 

a. Dans le traité de Lisbonne du 13 décembre 2007

b. Dans le traité de Rome de 1958

c. N’a pas encore consacré expressément cette notion

2. La sûreté est garantie « comme droit naturel et imprescriptible » par :

a. L’article 34 de la loi du 13 octobre 1958

b. L’article 2 de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

c. L’article 24 de la Constitution du 13 octobre 1958

3. En quoi consiste le « Neighborhood watch » anglais ?

a. C’est la surveillance dite de « voisinage »

b. C’est la sécurité des sites sensibles par les particuliers

c. C’est la mise en place de dispositifs de vidéo surveillance

4. Le marché de la sécurité privée a été réglementé pour la première fois par :

a. La loi du 12 juillet 1983

b. Le décret du 06 décembre 1986

c. Un arrêté du 22 mars 2013

5. Que signifie la notion de « sécurité civile » ?

a. Elle consiste pour un État à garantir la sécurité des personnes des sites civiles

b.  Elle consiste, pour un État, à garantir la sécurité de sa population et préserver ses biens non seulement 
en temps de guerre mais également en cas de catastrophe naturelle (inondations,…).

c. Elle consiste pour un État à garantir la sécurité des matériels civils en cas de catastrophes naturelles

6. Pour Montesquieu, la sécurité consiste :

a.  À privilégier la Liberté et les droits subjectifs des personnes plutôt que la sécurité qui est assurée par 
l’État.

b. À supprimer toutes les entraves à la sécurité

c. De faire primer la Liberté sur la sécurité qui peut être garantie par la contribution des citoyens eux-mêmes
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7. Qu’ont démontré les travaux d’ Abraham Maslow en matière de « sécurité » ?

a.  Les travaux du psychologue Abraham Maslow (1908) ont démontré que l’absence de sécurité dans une 
société perturbait le fonctionnement psychique des individus.

b.  Les travaux du psychologue Abraham Maslow (1908) ont démontré que le besoin de sécurité du citoyen 
arrive juste après les besoins primaires comme assouvir sa faim ou sa soif et juste avant les besoins 
« d’estime de soi ou d’appartenance ».

c.  Les travaux du psychologue Abraham Maslow (1908) ont démontré qu’il n’y avait aucune corrélation 
entre besoin de sécurité et troubles psychiques.

8. La sécurité est assurée en France par…

a. Par l’État seul

b. Par l’État et les municipalités

c. Par l’État, les municipalités et les entreprises privées

9. Donnez la définition de la notion de « sécurité » par John GALTUNG ?

a. Celle-ci est constituée par l’insécurité ressenti et l’insécurité vécue.

b.  Celle-ci n’est pas seulement l’absence de violences mais aussi la recherche d’une justice sociale qui 
permettrait d’éliminer toute « violence structurelle » qui émane de l’État.

c. Celle-ci est constituée par non seulement les agression des particuliers mais également celle de l’État.

10. Donnez la définition de la « culture de sécurité ».

a.  C’est le fait pour une personne de prendre en compte ses propres normes de sécurité mais également 
celles de son environnement. 

b.  C’est le fait pour personne d’avoir un savoir-faire acquis durant toute son expérience professionnelle.

c.  C’est le fait pour la population d’avoir été sensibiliser aux risques technologiques, chimiques, 
bactériologiques ou nucléaires.
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Corrigé du QCM autocorrectif

1. L’Union Européenne a évoqué pour la première fois la notion de « sécurité nationale » dans le traité de 
Lisbonne du 13 décembre 2007 fait référence, pour la première fois, à la notion de « sécurité nationale » 
(réponse a)

2. En France, l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 proclame la 
sûreté comme « droit naturel et imprescriptible de l’homme » (réponse b)

3. Le « Neighborhood watch » anglais signifie « la sûreté de voisinage » (réponse a)

4. Le marché de la sécurité privée a été réglementé pour la première fois par la loi du 12 juillet 1983 (réponse a)

5. Que signifie la notion de « sécurité civile » : Elle consiste, pour un État, à garantir la sécurité de sa population 
et préserver ses biens non seulement en temps de guerre mais également en cas de catastrophe naturelle 
(inondations,…) (réponse b)

6. Pour Montesquieu, il faut privilégier la Liberté et les droits subjectifs des personnes plutôt que la sécurité 
qui est assurée par l’État (réponse a)

7. Les travaux du psychologue Abraham Maslow (1908) ont démontré que le besoin de sécurité du citoyen 
arrive juste après les besoins primaires comme assouvir sa faim ou sa soif et juste avant les besoins 
« d’estime de soi ou d’appartenance » (réponse b)

8. La sécurité est assurée en France par l’État, les municipalités et les entreprises privées (réponse c)

9. Définition de la notion de « sécurité » par John Galtung ? La notion de sécurité a encore évolué dans les 
années 1960-1970 avec les idées de John Galtung qui insiste sur le fait que celle-ci n’est pas seulement 
l’absence de violences mais aussi la recherche d’une justice sociale qui permettrait d’éliminer toute 
« violence structurelle » qui émane de l’État (réponse b)

10. Définition de la « culture de sécurité ». La culture de sécurité est une notion relativement récente. Elle peut 
se définir comme le fait pour une personne de prendre en compte ses propres normes de sécurité mais 
également celles de son environnement (réponse a)

Vous disposez ensuite de trois enjeux majeurs et de six problématiques à télécharger sur votre site de 
formation, rattachés à chacun des treize thèmes de base. 

Ces enjeux et problématiques vous permettront de mieux comprendre le thème en l’approfondissant et 
vous en apportant des éléments de connaissances, d’analyse et de réflexion supplémentaires pouvant 
être utilisés dans une composition ou un entretien oral…

Sur le thème de la « Sécurité » : 
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d’insécurité	  
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ne	  peut	  
pas	  être	  
sacrifiée	  à	  
la	  sécurité	  
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Éducation et école

MOTS CLÉS

Éducation, École, Collège, Lycée, Établissement Scolaire, Citoyenneté, Laïcité, Discriminations, Violences.

Au sens large, l’éducation désigne l’apprentissage par des individus, en général des enfants, des facultés 
physiques, psychiques et intellectuelles indispensables pour devenir autonome dans la vie et être capable de 
vivre en société. En France, cette éducation a dans un premier temps, au Moyen-âge, été prise en charge par 
l’Église, puis progressivement par l’État à partir du XVIIIe siècle (influence des philosophes des Lumières comme 
Rousseau) et surtout aux XIXe et XXe siècles avec l’émergence de l’institution scolaire. Aujourd’hui, le système 
éducatif, de la maternelle jusqu’à l’Université, avec plus de 14 millions d’élèves et d’étudiants, représente le 
service public le plus développé sur le territoire français, et avec beaucoup d’enjeux de société ‒ par exemple 
celui de la laïcité ‒ qui peuvent être sources de débats voire de tensions. 

L’École et son organisation aujourd’hui : le premier service public 
du territoire français
L’École, au sens d’administration publique organisée sous la responsabilité de l’État et chargée de la scolarisation 
des élèves, ce qui explique l’emploi de la majuscule, est sans conteste le premier service public de la nation. 
Elle est incarnée par un ministère, le ministère de l’Éducation nationale, qui s’est longtemps appelé le ministère 
de l’Instruction publique : ce changement sémantique n’est pas anodin, car le terme « éducation » est plus 
large et plus englobant que celui d’« instruction » et insiste sur le fait que l’École doit aussi éduquer, apprendre 
à vivre en société et les valeurs de la République, pas seulement apprendre des connaissances (instruire). 

L’Éducation nationale est avant tout une administration publique dont l’organisation, à mi-chemin entre la 
centralisation et la décentralisation, présente des spécificités et encadre les différents niveaux territoriaux 
d’enseignement : de l’échelon local (les établissements scolaires) à l’échelon national (les services centraux 
du ministère). Les usagers du système éducatif (élèves, parents, professeurs, etc.) sont surtout en contact 
avec les échelons locaux et intermédiaires du système : établissements scolaires, services départementaux 
(inspections académiques) et régionaux (rectorats, chacun des 30 rectorats étant considéré comme un « petit 
ministère » avec à leur tête un recteur directement sous l’autorité du ministre de l’Éducation nationale). 
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Les établissements scolaires (collèges et lycées) et  
leur organisation 
Les établissements du second degré, collèges et lycées, sont officiellement appelés EPLE (Établissements 
publics locaux d’enseignement). Ces établissements sont reconnus juridiquement et disposent d’une réelle 
autonomie depuis les lois de décentralisation de 1982 et de 2004. En particulier, la loi de 1982 a reconnu de 
nouvelles compétences aux collectivités territoriales en matière de gestion du système éducatif : les collèges 
sont gérés actuellement par les conseils généraux, les lycées par les conseils régionaux (en ce qui concerne 
la construction et l’entretien des bâtiments, la gestion des personnels techniques, etc.). 

Le chef d’établissement, assisté d’un adjoint, voire deux ou trois dans les plus gros lycées, dirige l’établissement 
en qualité de représentant de l’État et de président du conseil d’administration (il est l’organe exécutif de 
l’établissement), sous l’autorité du Recteur et du DASEN (directeur académique des services de l’Éducation 
nationale). Il a autorité sur l’ensemble du personnel de l’établissement puisqu’il en est le supérieur hiérarchique 
direct, il préside toutes les instances de l’établissement et il prépare le budget. Il est par ailleurs chargé de 
conduire la politique pédagogique et éducative de l’établissement, en concertation avec l’ensemble de la 
communauté éducative, pour offrir aux élèves les meilleures conditions d’apprentissage. Il travaille également 
avec les représentants des collectivités territoriales et veille au développement de partenariats avec le monde 
économique, social et culturel. Il collabore avec les autres services de l’État, les corps d’inspection pédagogique 
et les autres chefs d’établissement, afin d’améliorer la qualité de l’offre éducative.

Pour assurer le fonctionnement de l’établissement, celui-ci dispose d’un règlement intérieur, et d’un « projet 
d’établissement » accompagné d’un contrat d’objectifs qui définit les objectifs à atteindre d’ici à quelques années 
dans les domaines pédagogiques et administratifs. 

L’École face à un enjeu de société majeur : la laïcité
La laïcité est un principe qui sépare le pouvoir politique des organisations religieuses, l’État devant rester 
neutre, et qui garantit les libertés de culte et de conscience. Elle ne place aucune religion au-dessus des autres, 
participant ainsi au principe de l’égalité républicaine. La laïcité est officiellement fondée en France par la loi de 
séparation des Églises et de l’État en 1905, œuvre majeure de la IIIe République. 

Ce principe fondateur de notre république s’applique aujourd’hui largement au sein de l’École, mais des 
« affaires » très médiatisées dans les années 1990, liées au refus d’enlever le voile islamique par une poignée 
d’élèves musulmanes, ont poussé les pouvoirs publics à légiférer sur la laïcité pour le cadre spécifique des 
établissements scolaires primaires et secondaires. C’est ainsi qu’une loi a été votée en 2004, la loi Fillon, qui 
interdit, dans les établissements scolaires le port de signes distinctifs ostentatoires marquant une appartenance 
religieuse. L’objectif de cette loi est surtout d’empêcher le port du voile islamique. Cette loi rappelle en outre 
les grands principes qui doivent fonder la laïcité dans les établissements scolaires : la neutralité absolue 
des établissements scolaires et de leurs personnels, l’importance de l’enseignement de l’éducation civique, 
l’obligation d’assiduité des élèves malgré les convictions religieuses (des autorisations d’absence pour les 
grandes fêtes religieuses sont néanmoins tolérées), l’organisation d’un dialogue pour faire comprendre aux 
élèves et aux familles ce qu’est la laïcité, etc. 

Reste que la laïcité est redevenue très récemment un objet de polémique dans un contexte de crise où la 
société française apparaît de plus en plus crispée ; elle fait régulièrement l’objet de discussions tendues entre 
responsables politiques, certains cherchant manifestement à l’instrumentaliser à des fins idéologiques. Ces 
débats, largement relayés par les médias, ont nécessairement un écho à l’École. Celle-ci a donc plus que 
jamais une mission citoyenne à remplir pour éduquer les élèves à la tolérance et à la laïcité. C’est pour cela 
que l’enseignement du fait religieux au sens large est présent dans les programmes scolaires, en particulier 
dans ceux d’histoire, de géographie et d’éducation civique ; le fait religieux y est abordé dans ses dimensions 
culturelles et historiques : il ne s’agit pas d’étudier les croyances en tant que telles, mais de montrer qu’elles 
ont un ancrage historique c’est-à-dire qu’elles se sont mises en place à une époque précise et qu’elles sont 
le produit d’un contexte historique particulier ; il s’agit aussi d’expliquer aux élèves les origines de la laïcité et 
son application actuelle dans toute la société. 

Il est à noter que le débat sur la laïcité dans les lieux d’enseignement a été relancé à l’été 2013, un rapport 
officiel préconisant d’étendre la loi de 2004 aux universités qui n’y sont pour l’instant pas soumises.
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Un autre enjeu majeur : la lutte contre les violences  
et les discriminations
Plusieurs faits dramatiques ces dernières années, impliquant la mort d’élèves, rappellent combien la violence 
entre élèves est loin d’être anecdotique et pose question à l’ensemble des adultes qui travaillent au sein d’un 
établissement scolaire. Toutes ces violences sont sans aucun doute le reflet des maux de notre société, tout 
autant que le besoin de sécurité au sein des établissements scolaires fait écho à une forte demande sociale dans 
la mesure où l’école est encore perçue par une large partie de l’opinion comme une sorte de « sanctuaire » qui 
doit être à l’écart des problèmes de la société. On notera toutefois que cette question de la violence à l’école 
n’est pas nouvelle : les rixes entre élèves dans les établissements scolaires n’étaient ainsi pas exceptionnelles 
au XIXe siècle… Les archives de l’époque ont ainsi conservé la trace d’affrontements violents entre élèves à 
Marseille en 1828, à Charleville en 1872 ou bien encore au prestigieux lycée parisien Louis le Grand en 1883 
où la police dût même intervenir et affronter les élèves qui faisaient preuve d’une grande brutalité… 

La plupart des acteurs sont d’accord sur ce point : la prévention est capitale pour éviter la violence et désamorcer 
les diverses sources de tensions. La prévention peut se faire ainsi de plusieurs manières : la lutte contre l’échec 
scolaire, qui en est la pierre angulaire, le rappel de la dimension éducative voire exemplaire de la sanction, 
le respect des règles de vie dans l’établissement (rôle essentiel du règlement intérieur), etc. Il existe en outre 
depuis quelques années un « plan de sécurisation » pour les établissements scolaires les plus exposés aux 
faits de violences (équipes mobiles de sécurité, vidéosurveillance, etc.).

La lutte contre les violences passe aussi par celle contre les discriminations. Le ministère de l’Éducation 
nationale insiste en particulier ces dernières années sur la lutte contre l’homophobie ; deux associations, « SOS 
Homophobie » et « Contact », ont par exemple reçu un agrément national du ministère en 2008. 

L’École en France est prise en charge par le ministère de l’Éducation nationale qui organise ce service 
public de première importance sur l’ensemble du territoire, particulièrement à l’échelon local avec les milliers 
d’établissements scolaires. 

Loin d’être un « sanctuaire » coupé de la société, elle est de plus en plus le réceptacle des débats de société 
voire des polémiques, la laïcité ou les différentes formes de violences scolaires en étant des exemples récents. 
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Les grandes dates à retenir

 f XIIIe siècle
Création des premières universités (la Sorbonne), contrôlées par l’Église.

 f XVIIIe siècle
Le philosophe Rousseau mène une importante réflexion sur la notion d’éducation.

 f 1802
Création des lycées par Napoléon Bonaparte.

 f 1808
Création du baccalauréat par Napoléon Bonaparte.

 f 1833
Loi Guizot qui impose à chaque commune d’ouvrir une école primaire ; cette loi a préparé la voie aux futures 
lois de Jules Ferry.

 f 1850
Loi Falloux sur la « liberté de l’enseignement » qui permet à l’enseignement privé catholique de fortement 
se développer.

 f 1881-1882
Lois de Jules Ferry qui rendent l’école (primaire uniquement) laïque, gratuite et obligatoire de 6 à 13 ans. 

 f 1886
Loi Goblet qui laïcise le personnel enseignant.

 f 1905
Loi de séparation des Églises et de l’État : l’État français, et donc aussi l’école publique, devient entièrement 
laïc.

 f 1919
Loi Astier qui organise l’enseignement technique, ancêtre de l’enseignement professionnel.

 f 1936
La scolarité obligatoire est portée à 14 ans (loi de Jean Zay, dans le gouvernement du « Front populaire »).

 f 1959
La scolarité obligatoire est portée à 16 ans (loi Berthoin).

 f 1975

Loi Haby créant le collège unique (toujours en application aujourd’hui).

 f 1981
Création des ZEP (Zones d’éducation prioritaire).

 f 2004
Loi Fillon sur l’interdiction du port de signes religieux ostentatoires au sein des établissements scolaires 
(primaire et second degré).

 f 2013
Loi Peillon sur « la refondation de l’école ».
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Quelques chiffres
 • Budget annuel de l’Éducation nationale : environ 58 milliards d’euros

 • Dépense moyenne de l’État pour un lycéen : 10 000 euros par an 

 • Nombre d’élèves à l’école primaire : 6,4 millions

 • Nombre d’élèves dans le second degré (collège et lycée) : 5,3 millions

 • Nombre d’élèves du second degré dans l’enseignement privé sous contrat : 1,1 million

 • Nombre d’établissements du second degré privés sous contrat : 3 500 

 • Nombre de professeurs : 800 000 (dont 450 000 dans les collèges et lycées) 

 • Nombre de personnels de direction (chefs et adjoints) : 14 000

Citations
 • « Une tête bien faite plutôt qu’une tête bien pleine », Montaigne (1533-1592)

 • « Enseigner, c’est apprendre deux fois », Joseph Joubert (1754-1824)

 • « Si l’éducation de la jeunesse est négligée, ne nous en prenons qu’à nous-mêmes, et au peu de considération 
que nous témoignons à ceux qui s’en chargent », D’Alembert (1717-1783)

 • « Le choix d’un système d’éducation a plus d’importance pour un peuple que celui de son gouvernement », 
Gustave Le Bon (1841-1931) 

 • « De toute façon, si vous rencontrez quelqu’un vous affirmant qu’il sait comment on doit élever des enfants, 
je vous conseille de ne pas lui confier les vôtres », Henri Laborit (1914-1995)

Références bibliographiques
 • www.education.gouv.fr : le site officiel du ministère de l’Éducation nationale, qui propose plusieurs rubriques 

claires et synthétiques sur l’organisation actuelle du système éducatif et son histoire.

 • www.eduscol.education.fr : le portail national des professionnels de l’éducation (voir en particulier la rubrique 
« Établissements et vie scolaire »). 

 • Y. CLAVÉ, Agir en fonctionnaire de l’État, Le système éducatif : acteurs, enjeux et politiques, Paris, Ellipses, 
2011. 

 • P. DEBEUL et al., 100 fiches pour comprendre le système éducatif, Paris, Bréal, 2011.

http://www.education.gouv.fr
http://www.eduscol.education.fr
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 QCM autocorrectifs

1.  Combien d’élèves et d’étudiants sont aujourd’hui scolarisés en France dans l’ensemble du système 
éducatif (de la maternelle au supérieur) ?

a. 8 millions

b. 12 millions

c. 14 millions

2.  Quel philosophe des Lumières, au XVIIIe siècle, s’est particulièrement intéressé aux questions 
éducatives ?

a. Rousseau

b. Diderot

c. Voltaire

3. Jusqu’à quel âge la scolarité est-elle actuellement obligatoire en France ?

a. 16 ans

b. 17 ans

c. 18 ans

4. Que prévoit la loi Fillon de 2004 ?

a. Le renforcement de l’éducation prioritaire 

b. L’interdiction du port de signes religieux ostentatoires dans les collèges et les lycées

c. L’interdiction du port de signes religieux ostentatoires dans les collèges et les lycées et à l’université

5. Comment peut-on définir la laïcité appliquée au domaine scolaire ?

a. Le rejet des religions

b. L’enseignement d’un athéisme 

c. La neutralité vis-à-vis des religions

6.  Quel est le premier ministre de l’Instruction publique à avoir contribué à développer l’enseignement 
primaire ?

a. Guizot

b. Falloux

c. Ferry
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7. Qui prend en charge aujourd’hui la construction des collèges ?

a. Les conseils régionaux 

b. L’État

c. Les conseils généraux 

8. Que signifie le sigle EPLE ?

a. Établissement public local d’enseignement 

b. Établissement permanent local d’enseignement

c. Établissement public et libre d’enseignement

9. Combien de rectorats divisent aujourd’hui le territoire français ?

a. 26

b. 28

c. 30

10.  Parmi ces propositions, choisissez celle qui définit le mieux le terme « éducation ».

a.  Faire apprendre aux enfants et adolescents un ensemble de connaissances pour développer leur culture 
générale et leur sens critique

b.  Faire acquérir aux enfants et adolescents des savoirs mais aussi des règles de comportement 
indispensables pour leur future insertion en tant que citoyens dans la société

c.  Donner aux enfants et aux adolescents des modèles de comportement pour les aider à se structurer 
et à se construire 
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Corrigé du QCM autocorrectif

1. Combien d’élèves et d’étudiants sont aujourd’hui scolarisés en France dans l’ensemble du système éducatif 
(de la maternelle au supérieur) ? 14 millions (réponse c)

2. Quel philosophe des Lumières, au XVIIIe siècle, s’est particulièrement intéressé aux questions éducatives ? 
Rousseau (réponse a)

3. Jusqu’à quel âge la scolarité est-elle actuellement obligatoire en France ? 16 ans (réponse a)

4. Que prévoit la loi Fillon de 2004 ? L’interdiction du port de signes religieux ostentatoires dans les collèges 
et les lycées (réponse b)

5. Comment peut-on définir la laïcité appliquée au domaine scolaire ? La neutralité vis-à-vis des religions 
(réponse c)

6. Quel est le premier ministre de l’Instruction publique à avoir contribué à développer l’enseignement 
primaire ? Guizot (réponse a)

7. Qui prend en charge aujourd’hui la construction des collèges ? Les conseils généraux (réponse c)

8. Que signifie le sigle EPLE ? Établissement public local d’enseignement (réponse a)

9. Combien de rectorats divisent aujourd’hui le territoire français ? 30 (réponse c)

10. Parmi ces propositions, choisissez celle qui définit le mieux le terme « éducation ». Faire acquérir aux 
enfants et adolescents des savoirs mais aussi des règles de comportement indispensables pour leur future 
insertion en tant que citoyens dans la société (réponse b)

Vous disposez ensuite de trois enjeux majeurs et de six problématiques à télécharger sur votre site de 
formation, rattachés à chacun des treize thèmes de base. 

Ces enjeux et problématiques vous permettront de mieux comprendre le thème en l’approfondissant et 
vous en apportant des éléments de connaissances, d’analyse et de réflexion supplémentaires pouvant 
être utilisés dans une composition ou un entretien oral…

Sur le thème « Éducation et école » :  
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Justice, Magistrat, Égalité, Équité, Droits de l’Homme, Institutions judiciaires.

Le terme « justice » provient du latin « justitia, ae » (signifiant « conforme au droit ») ; ce terme ayant lui- même 
pour racine « jus-juris » désignant le droit au sens de permission religieuse. D’autres significations étymologiques, 
secondaires, ont été apportées par des théoriciens dont le philosophe britannique John Stuart Mill (le terme 
proviendrait de « Jubere » signifiant « ordonner-décréter ») ou le professeur français Robert Jacob (le terme 
trouverait sa racine dans « jus », du latin « sauce » lié à la symbolique du sacrifice). 

La justice est un terme qui possède une polysémie de sens. Il désigne à la fois le principe moral qui exige le 
respect du droit et de l’équité, la qualité morale qui appelle au respect des droits d’autrui et des règles de la vie 
en société, le droit de dire ce qui est légalement juste et injustice, l’action d’une institution en charge de faire 
régner la justice ou l’institution chargée de faire régner la justice. La justice désigne enfin le sentiment individuel 
face à une situation ou à un choix. Voici les premiers sens de la justice. Ils s’inscrivent depuis l’origine dans 
une dimension philosophique, juridique, morale et institutionnelle. Mais, de plus en plus, la justice joue un rôle 
et poursuit des objectifs en matière économique, sociale et culturelle. Chacune de ces disciplines l’intègre, 
la définit et lui attribue une fonction particulière, si bien que la justice est devenue une notion générique qui 
transcende les disciplines de la vie sociale.

L’organisation judiciaire en France
En France, la justice est rendue par l’État, au nom du peuple français, par le biais de juridictions et de magistrats 
dont la compétence est strictement déterminée par la loi. Elle se divise en deux catégories : 

 f l’ordre judiciaire ; 
 f l’ordre administratif.

L’ordre judiciaire
Il regroupe des juridictions chargées de connaître des contentieux de nature pénale et civile.

Concernant le contentieux pénal, l’organisation des juridictions est calquée sur le principe de la classification 
tripartite des infractions, à savoir crime, délit et contravention. Les premiers sont de la compétence de la Cour 
d’Assises, les seconds du tribunal correctionnel et les derniers du tribunal de police soit de la juridiction dite 
de « proximité ».

À l’intérieur des juridictions pénales, il faut distinguer les juridictions de droit commun des juridictions spécialisées.



 110
© CNED – L800-TE-00-15

Thème 12 La justice

Les juridictions de droit commun ; elles sont compétentes dans tous les cas sauf si la loi en dispose autrement. 
On y retrouve :

 f La cour d’assises
 f Le tribunal correctionnel
 f La chambre des appels correctionnels
 f La cour d’assises d’appel
 f La Cour de Cassation dans sa Chambre Criminelle

On dit de la Cour de cassation qu’elle constitue « la juridiction suprême » car elle statue en dernier ressort et 
contribue, par ses décisions, à établir la jurisprudence.

Concernant les juridictions spécialisées, elles sont compétentes uniquement dans les cas prévus par la loi. 
Nous avons :

 f Le tribunal de police
 f Le juge de proximité
 f Le juge des enfants
 f Le tribunal pour enfants
 f Le tribunal correctionnel pour mineurs
 f La cour d’assises des mineurs

Le législateur est souvent intervenu ces dernières années en matière pénale, peut-être trop souvent selon une 
partie de la doctrine, afin d’essayer d’apporter des solutions aux dysfonctionnements compromettant gravement 
la liberté des citoyens (voir l’affaire dite d’Outreau par exemple).

On peut notamment citer :
 f La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des 
victimes. 

 f La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a apporté 
des modifications dans l’organisation et le fonctionnement des juridictions pénales (création du juge des 
libertés et de la détention, l’institution d’un appel en matière criminelle…).

 f La loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale 
et le jugement des mineurs comporte de nombreuses et importantes modifications relatives à la compétence 
juridictionnelle et la procédure en matière de justice pénale des mineurs.

Quant au contentieux civil, il est confié à des juridictions dites civiles chargées de trancher les litiges 
entre personnes privées dans différents domaines (tribunal de commerce, des baux ruraux, conseil des 
prud’hommes…).

Une spécificité française existe avec les juridictions administratives dont le rôle est de connaître des litiges 
dans lesquels l’État est partie, avec des règles de fonctionnement très particulières et souvent dérogatoires 
aux principes juridiques de droit commun.

Le premier degré de juridiction comprend les juridictions de droit commun et les juridictions spécialisées.

Les juridictions de droit commun :

Elles sont compétentes pour tous les litiges dès lors que le législateur n’a pas attribué compétence à une autre 
juridiction. On y retrouve :

 f Le tribunal de grande instance
 f Le tribunal d’instance
 f Le juge de proximité
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Les juridictions spécialisées :
 f Le conseil des prud’hommes
 f Le tribunal de commerce
 f Le tribunal des affaires de sécurité sociale
 f Le tribunal paritaire des baux ruraux

Le second degré de juridiction est constitué par la cour d’appel qui siège en différentes chambres, à savoir : 
sociale, commerciale, civile, correctionnelle, la cour d’assises siégeant en appel. 

Enfin, les justiciables peuvent former un pourvoi en cassation devant la Cour de Cassation, qui ne constitue 
cependant pas un troisième ordre de juridiction car elle n’examine pas le fond de l’affaire mais seulement la 
forme. Elle se compose :

 f D’une chambre sociale
 f D’une chambre commerciale
 f De trois chambres civiles
 f D’une chambre criminelle

L’ordre administratif

 f Premier degré de juridiction : le tribunal administratif
C’est une juridiction de droit commun et de premier ressort appartenant à l’ordre administratif. Les magistrats 
qui la composent appartiennent au corps des conseillers de tribunal administratif et de Cour Administrative 
d’Appel.
Sauf exception, elle est compétente pour tout litige avec une administration et pour le contentieux relatif aux 
élections municipales et cantonales.

 f Second degré : la cour administrative d’appel
C’est une juridiction de droit commun et de premier ressort appartenant à l’ordre administratif. Les magistrats 
qui la composent appartiennent au corps des conseillers de tribunal administratif et de Cour Administrative 
d’Appel.
Sauf exception, elle est compétente pour tout litige avec une administration et pour le contentieux relatif aux 
élections municipales et cantonales.

 f Le Conseil d’État
Le Conseil d’État est la juridiction suprême de l’ordre administratif. Saisi dans le cadre d’un « pourvoi », il 
dispose d’une triple compétence, à savoir :
 – compétences juridictionnelles (peut statuer soit en appel soit en cassation en fonction du type de décisions 

rendues par les juridictions administratives qui lui sont soumis) ;
 – saisine pour avis : le Conseil d’État peut être saisi pour « avis » (pour les projets de loi par exemple) ;
 – les membres du Conseil d’État ne sont pas des magistrats mais des fonctionnaires.

La séparation des pouvoirs
On retrouve le principe de la séparation des pouvoirs dans la Rome antique. Il a ensuite été repris et théorisé 
par Locke et Montesquieu. 

La nécessité d’une telle séparation inspirera l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen 
du 26 août 1789 qui pose comme principe que « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas 
assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». 

« Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la force des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». 
Cette citation de Montesquieu a inspiré beaucoup de constitutions, dont celle de la France (la Constitution 
de 1958). Cette façon d’organiser le pouvoir vise à confier une fraction de celui-ci à différents organes afin de 
ne pas concentrer tous les pouvoirs dans une seule main et donc de permettre des contrôles de chaque pouvoir 
sur l’autre, évitant ainsi les abus et l’arbitraire éventuel lié à l’exercice de la souveraineté.
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Cela se caractérise par le fait que le pouvoir législatif ne peut empiéter sur l’exécutif et inversement. Par 
exemple, le gouvernement ne peut pas prendre des règlements dans le domaine de la Loi. Le législateur ne peut 
à son tour légiférer dans le domaine du règlement. Quant à l’autorité judicaire, le Président de la République, 
monsieur Jacques Chirac, avait toujours refusé d’être entendu sur des enquêtes judiciaires le concernant en 
raison du principe justement de la séparation des pouvoirs ; l’exécutif ne pouvant être inféodé au judiciaire, ce 
qui aurait été le cas en cas d’interrogatoire du Président de la République.

L’indépendance de la justice se caractérise d’une part par l’interdiction au juge de légiférer par voie de 
règlements (ce qui est différent de la jurisprudence qui en principe n’a de valeur que pour le litige pour lequel elle 
est rendue. La nuance est parfois difficile à faire). Parallèlement le législateur ne peut en principe ni influencer 
directement ou indirectement le juge ni ne peut légiférer de façon rétroactive. Par contre, la Constitution ne 
retient pas l’expression « pouvoir judiciaire » mais plutôt « d’autorité judiciaire ».

Le juge du siège est inamovible et bénéficie de règles statutaires en sa faveur (mutation, rôle du Conseil 
Supérieur de la Magistrature…), ce qui garantit son indépendance.

L’indépendance du juge
« La Justice, écrivait Portalis, est la première dette de la souveraineté ». La proposition appelle son corollaire : 
l’indépendance est la première dette de la justice (Guy Carcassonne).

Corolaire du principe de la séparation des pouvoirs, l’indépendance du juge est garantie par la Constitution 
parce qu’elle constitue une autorité judiciaire, voire un pouvoir. Cette indépendance se caractérise par un statut 
protecteur du magistrat tant au niveau de son recrutement (concours et nomination par décret du Président 
de la République) que pour le déroulement de carrière (intervention du Conseil Supérieur de la Magistrature). 
L’indépendance de l’autorité judiciaire est consacrée par la Constitution de la Ve République

Il convient cependant de distinguer les catégories de magistrats. Seuls les magistrats de l’ordre judiciaire 
bénéficient d’un statut leur garantissant leur indépendance et non pas les magistrats de l’ordre administratif 
chargés de connaître des litiges où l’État est partie.

Parmi ces magistrats de l’ordre judiciaire, une nuance doit également être faite. On distingue généralement les 
magistrats du siège dits « magistrature assise », qui bénéficient d’un véritable statut les rendant indépendants 
(impartialité et indépendance). Cette dernière se caractérise par une inamovibilité, ce qui signifie que le juge ne 
peut être déplacé sans son autorisation, même pour une promotion. Même s’ils sont des agents publics, ce ne 
sont pas des fonctionnaires et en conséquence ne dépendent pas hiérarchiquement du Ministre de la Justice. 
Enfin, leurs décisions ne peuvent être contestées que par l’exercice des voies de recours.

Quant aux magistrats du parquet, ils sont également appelés « magistrature debout ». Ils ne sont pas 
juridiquement indépendants, car hiérarchisés et rattachés fonctionnellement au Garde des Sceaux, Ministre 
de la Justice. Il existe cependant un adage selon lequel « si la plume est serve, la parole est libre ». Cela signifie 
que même s’il doit obéir aux injonctions écrites de sa hiérarchie, il peut cependant développer librement les 
observations orales qu’il souhaite à l’audience. 

En somme, « indépendance et impartialité » sont les deux principes fondamentaux d’une justice 
républicaine. Cela permet de garantir au justiciable qu’il sera jugé par un magistrat, qui agira sans pression 
aucune et de façon objective par rapport aux seuls éléments du dossier, objets du débat ; l’impartialité est 
d’ailleurs consacrée par la Convention européenne des droits de l’homme.

De plus, une autorité constitutionnelle, le Conseil supérieur de la magistrature, assure la gestion de leur carrière.

Afin de garantir l’impartialité des magistrats, la loi prévoit certaines incapacités de juger, par exemple en cas 
de lien de parenté entre plusieurs magistrats d’une même juridiction, ou entre un magistrat et un avocat ou 
une partie. 
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Les grandes dates à retenir

 f 2100 av. J.-C.
Rédaction du code d’Hammourabi. C’est le plus ancien texte de loi. Ce texte, originaire des civilisations du 
Proche-Orient, est antérieur aux textes bibliques.

 f Ve siècle av. J.-C.
Création de la notion de justice par le droit romain.

 f 500 ap. J.-C.
Naissance de la justice chrétienne (le droit canon).

 f 527
Première compilation du droit romain.

 f Du XIe au XVe siècle
Élaboration de la Common Law. 

 f 1880
Naissance de l’État-providence bismarckien. Fondé sur le mécanisme des assurances sociales. Les 
prestations sont la contrepartie des cotisations. 

 f Début du XXe siècle
Développement de la justice sociale avec les premières mesures sociales. Premières législations sur le 
droit du travail. Le droit des enfants est de plus en plus réglementé.

 f 1940
Naissance de l’État-providence beveridgien au Royaume-Uni. Financé par l’impôt, il fournit des prestations 
uniformes à tous les membres de la société. 

 f Du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946
Ouverture du procès de Nuremberg pour juger les crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale. 

 f 19 janvier 1946
Création du tribunal militaire internationale pour l’Extrême-Orient pour juger les crimes de guerre japonais. 

 f 1919
Création de l’Organisation internationale du travail.

 f 1er juin 2009
Création du revenu de solidarité active (RSA).
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Quelques chiffres
 • Population carcérale au 1er janvier 2015 : Selon les chiffrés publiés par l’Administration pénitentiaire, 

66 270 détenus étaient enregistrés, soit une baisse de 1,2 % sur un an.

 • Chiffre de la délinquance en 2012 (Ministère de l’Intérieur) : 
 – Homicides : - 2.3 % en zone police et - 22.4 % en zone gendarmerie
 – Cambriolages : + 4.7 % en zone police et + 14.7 % en zone gendarmerie
 – Vols à main armée : - 6.4 en zone police et - 9.1 en zone gendarmerie

 • 7,82 milliards d’euros : budget du Ministère de la justice en 2014.
 À titre de comparaison, 7,26 milliards d’euros : budget du ministère de la Culture en 2014

 • 513,88 euros : montant du RSA au 1er janvier 2015 pour une personne seule sans enfant et 1 611 400 millions : 
nombre de personnes qui perçoivent le RSA en 2013.

 • 8,2 millions : c’est le nombre de pauvres en France selon le seuil de pauvreté utilisé par l’INSEE (le seuil 
de pauvreté correspond à la moitié du revenu médian)

 • 3 494 000 millions : nombre de chômeurs de catégorie A en France en février 20 156 (3,19 millions en 1997, 
record historique du nombre de demandeurs d’emploi en France). Au total, fin février 2015, le nombre de 
demandeurs d’emploi de catégories A, B, C s’établit à 5 262 500 en métropole.

 • 28,6 millions : nombre d’actifs en France en 2014

 • 1 457,52 euros : valeur du SMIC brut en 2014 (soit environ 1 137 euros nets)

 • 5 % : proportions d’étudiants en classes préparatoires ayant des parents ouvriers. 45 % pour les enfants 
de cadres.

 • 11 % : proportion d’étudiant de l’enseignement supérieur ayant des parents ouvriers. 30 % pour les enfants 
de cadres. 

Citations
 • « Il est plus important de croire à la justice que de l’appliquer », Louis Dumur

 • « La justice, c’est l’injustice équitablement partagée », Maurice Chapelan

 • « Comble de l’injustice : un monde où la chance elle-même est héréditaire- et c’est le nôtre », Gilbert Cesbron

 • « Il existe dans notre société trois hommes, le Prêtre, le Médecin et l’Homme de justice, qui ne peuvent pas 
estimer le monde. Ils ont des robes noires, peut-être parce qu’ils portent le deuil de toutes les vertus, de 
toutes les illusions », Honoré de Balzac, Le colonel Chabert

 • « Toute de volonté, la foi refuse de s’incliner devant les faits. Rien de ce qui est ne peut être la mesure de 
ce qui doit être. Quand il s’agit de justice ou de vertu, toute expérience désespère. Aussi est-ce toujours par 
un déni des faits que la foi ranime l’espérance », Nicolas Grimaldi, Une démence ordinaire

 • « Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous », Charles de Seconda, baron de Dresde et de 
Montesquieu dit « Montesquieu »
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Références bibliographiques
 • Le site du Ministère de la Justice : http://www.justice.gouv.fr/ 

 • Ministère de la justice : l’organisation de la justice en France
http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/

 • Observatoire des inégalités : http://www.inegalites.fr/

http://www.justice.gouv.fr/
http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/
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 QCM autocorrectifs

1.  Qui a théorisé la théorie de la séparation des pouvoirs ?

a. Rousseau et Voltaire

b. Montesquieu et Locke

c. La Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789

2. Quelle est l’origine du terme « justice » ?

a. du grec « justinum »

b. du latin « justitia »

c. du français « justicier »

3. Le parquet…

a. est juridiquement indépendant

b. est soumis à l’autorité du Président de la République

c. est rattaché hiérarchiquement au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

4. Quel est le rôle du Conseil Supérieur de la Magistrature ?

a. Il est chargé notamment de la mutation et de l’avancement des magistrats

b. Il est chargé de proposer des projets de réforme au gouvernement

c. Il contrôle les cabinets d’instruction

5. L’indépendance du juge est garantie par :

a. La Constitution

b. La loi

c. La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme

6. Le Conseil d’État est rattaché :

a. À l’ordre administratif

b. À l’ordre judiciaire

c. Directement au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
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7. Qu’est-ce que la procédure dite « de récusation » ?

a. Elle permet de désigner un magistrat supplémentaire en cas de complexité de l’affaire

b. Elle permet de juger une partie sans la présence de l’autre, défaillante

c. Elle permet aux parties de mettre en cause la partialité suspectée d’un juge

8. L’appellation « magistrat du siège » désigne :

a. Les juges

b. Les magistrats du parquet

c. Tout le corps de la magistrature

9. Les jugements ou arrêts des magistrats peuvent être contestés… 

a. devant le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

b. devant la Cour de Cassation

c. par l’exercice des voies de recours

10. La Constitution française retient la notion de « pouvoir » pour :

a. L’exécutif

b. Le judiciaire

c. Le législatif
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Corrigé du QCM autocorrectif

1. Qui a théorisé la théorie de la séparation des pouvoirs ? Montesquieu et Locke (réponses b)

2. Quelle est l’origine du terme « justice » ? Du latin « justitia » (réponse b)

3. Quel est le rôle du Conseil Supérieur de la Magistrature ? Il est chargé notamment de la mutation et de 
l’avancement des magistrats (réponse a)

4. Le parquet, est rattaché hiérarchiquement au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux (réponse c)

5. L’indépendance du juge est garantie par la Constitution (réponse a)

6. Le Conseil d’État est rattaché à l’ordre administratif (réponse a)

7. Qu’est-ce que la procédure dite « de récusation » ? Elle permet aux parties de mettre en cause la partialité 
suspectée d’un juge (réponse c)

8. L’appellation « magistrat du siège » désigne les juges (réponse a)

9. Les jugements ou arrêts des magistrats peuvent être contestés par l’exercice des voies de recours 
(réponse c)

10. La Constitution française retient la notion de « pouvoir » pour l’exécutif et le législatif (réponses a et c)

Vous disposez ensuite de trois enjeux majeurs et de six problématiques à télécharger sur votre site de 
formation, rattachés à chacun des treize thèmes de base. 

Ces enjeux et problématiques vous permettront de mieux comprendre le thème en l’approfondissant et 
vous en apportant des éléments de connaissances, d’analyse et de réflexion supplémentaires pouvant 
être utilisés dans une composition ou un entretien oral…

Sur le thème de la « Justice » :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	   	  

Une	  notion	  qui	  a	  
évolué…	  

La	  justice	  

L’égalité	  du	  citoyen	  devant	  la	  loi	  

Les	  
inégalités	  
culturelles	  

La	  justice	  peut	  
dépendre	  du	  
besoin	  

économique	  ou	  du	  
mérite	  

L’obéissance	  
aux	  lois	  

L’égalité	  
sociale	  

	  
«	  CONNAÎTRE	  »	  

	  
«	  COMPRENDRE	  »	  

	  
«	  ANALYSER	  »	  

Le	  besoin	  de	  justice	  

Le	  droit	  de	  
punir	  

La	  justice	  
dite	  
privée	  
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La ville

MOTS CLÉS

Mégapole, Mégalopole, Métropole, Ville globale, Ville-Monde, Éco-Quartier, Banlieue, Agglomération, 
Transition urbaine, Bidonvilles, Métropolisation, Empreinte écologique, Ville durable, Taux d’urbanisation

Qu’est-ce que la ville ? 
Il n’existe pas de définition universelle de la ville. Selon des critères quantitatifs, c’est en France une zone 
bâtie continue comptant plus de 2 000 habitants, mais ce seuil est variable selon les pays (5 000 aux Pays-Bas, 
500 en Islande). Dans une optique fonctionnaliste, la ville se définit comme un lieu d’activités spécifiques qui ne 
sont pas liées au travail de la terre. La ville exerce une fonction de commandement sur un territoire, régional, 
national ou mondial, qui mêle dimensions institutionnelles, économiques et symboliques. Sa croissance résulte 
de la conjugaison de l’accroissement naturel et des flux migratoires liés à l’exode rural et plus récemment à 
la mondialisation des économies. Depuis 30 ans, le taux de croissance urbaine (accroissement annuel de la 
population urbaine dans le monde) est tel que l’on parle d’« explosion urbaine ». 

Le fait urbain dans l’Histoire
Le fait urbain est un phénomène ancien dans l’histoire, associé aux grandes civilisations. On recense 
des villes dès la fin du néolithique, au Proche-Orient : à Sumer (Babylone), en Phénicie (Tyr, Sidon), en 
Egypte pharaonique, en Chine au Ve siècle avant J.-C, ainsi qu’en Inde dès le III° millénaire avant J.-C. La 
ville occidentale, elle, est l’héritière de la « polis » grecque, expression de la citoyenneté. Peu étendues et peu 
peuplées, ces cités-états (Athènes, Sparte, Corinthe…) sont les maillons d’un réseau commercial maritime plus 
vaste. La ville occidentale est aussi l’héritière de «  l’Urbs » des Romains ‒ qui a donné le terme urbanisme, 
science de l’aménagement des villes ‒, et qui présentait déjà des infrastructures modernes : rues, égouts, 
immeubles de plusieurs étages (insulae). Capitale d’un vaste empire, Rome compte au Ier  siècle avant J.-C, 
près d’un million d’habitants.

Après la chute de l’Empire romain (Ve siècle après J.-C), on observe un déclin du fait urbain en Occident. Il 
survit dans l’Empire byzantin (Constantinople), en Chine (Pékin), et s’épanouit dans le cadre de la civilisation 
islamique (Bagdad, Damas, Le Caire, Cordoue, Tombouctou). Le mouvement communal au XIIIe siècle marque 
le début d’une renaissance des villes en Europe occidentale, à la faveur du commerce des draps et des produits 
précieux d’Orient. La ville médiévale exerce une quadruple fonction : politique (roi, comte), religieuse (évêché), 
intellectuelle (universités) et économique, comme lieu d’échanges de produits agricoles et manufacturés (foires, 
emporium). La Charte que lui a octroyé le roi ou le seigneur en fait un espace de liberté. Les principaux foyers 
urbains se situent en Flandre (actuellement, nord de la France, nord de la Belgique et sud-ouest des Pays-Bas) 
et en Italie du Nord mais après la découverte de l’Amérique au XVe siècle, ils se déplacent de la Méditerranée 
vers la façade atlantique.



 120
© CNED – L800-TE-00-15

Thème 13 La ville

Il faut attendre le XIXe siècle et la Révolution industrielle pour que s’enclenche le processus de transition 
urbaine1 en Europe occidentale et en Amérique du Nord. Les échanges s’intensifient grâce au chemin de 
fer et les villes se spécialisent (villes minières, villes portuaires, villes sidérurgiques). Le développement des 
activités industrielles nécessitant une abondante main-d’œuvre, l’exode rural provoque à la fois la création de 
villes nouvelles et développement des villes anciennes. Cette urbanisation rapide engendre des phénomènes 
de pauvreté qui donnent naissance à un prolétariat relégué à la périphérie des villes.

Le taux d’urbanisation (pourcentage de la population urbaine par rapport à la population totale) passe en un 
siècle de 25 à 80 % dans les pays développés. Au Sud (43 %), il est plus faible, surtout en Afrique, où le fait 
urbain est lié majoritairement à la colonisation. 

Villes et mondialisation
L’urbanisation constitue un processus universel et l’on prévoit que le taux d’urbanisation atteindra 70 % à 
l’horizon 2050. Sur 3 milliards de citadins, 2 vivent dans des villes du Sud et l’on compte 24 villes de plus de 
10 millions d’habitants, la plus grande étant Tokyo avec 38 millions. Ces villes sont localisées majoritairement 
sur les littoraux en raison du développement exponentiel du commerce maritime. 

La terminologie de « ville » fait largement référence aujourd’hui à l’économie. Indépendamment de ses 
limites administratives, l’« agglomération » désigne une aire urbaine constituée par une ville et par sa banlieue. 
La métropolisation (phénomène d’extension des villes) se poursuit autour des villes (périurbanisation) au 
détriment des espaces agricoles, formant de vastes conurbations de villes qui se rejoignent.

Si le processus d’urbanisation se ralentit dans les villes du Nord où il revêt un caractère plus spatial, les villes 
du Sud connaissent une phase d’expansion démographique grâce à la conjugaison d’un solde migratoire 
largement positif et d’un solde naturel encore élevé. L’Amérique latine est la plus urbanisée,‒ le Brésil (78 %) 
et Mexico est la 2e ville du monde (24 millions) ‒ comparée à l’Asie et surtout à l’Afrique, majoritairement rurale, 
qui ne compte que 4 villes de plus de 10 millions d’habitants : Le Caire, Johannesburg, Lagos et Kinshasa.

Ces villes se déclinent en regroupements complexes. La mégapole fait référence à la taille (+ 8 millions), la 
métropole renvoie à une approche fonctionnelle : elle regroupe des activités tertiaires supérieures (mais en 
France, le terme désigne également une capitale régionale). Ces grandes villes s’organisent entre elles en 
réseau : les mégalopoles qui regroupent dans un même ensemble des unités urbaines dominantes et des pôles 
moins dynamiques en un ensemble continu. Elles forment un archipel mégalopolitain mondial (AMM) s’étendant 
sur plusieurs centaines de kilomètres, comme les 3 centres dominants de la mondialisation : la façade Est 
de l’Amérique du Nord, la côte Est du Japon et la mégalopole européenne (également nommée la « dorsale 
européenne » ou la « banane bleue » en raison de la forme qui apparaît sur une image satellite). 

Certaines villes se développent dans un cadre supranational : ce sont les villes-monde et les villes globales qui 
sont des centres économiques d’impulsion à l’échelle planétaire. Le terme » ville mondiale » qualifie une ville 
qui exerce une attraction à l’échelle mondiale, en tant que pôle d’échanges, place financière et siège social 
des grandes firmes multinationales (Londres, New York, Tokyo, Paris). La « ville-monde » possède également 
un important patrimoine culturel et un rayonnement intellectuel planétaire, par le biais de ses universités et 
de ses centres de recherches. Le terme de « ville globale » (Shanghai, Los Angeles, Tokyo) fait référence à 
l’articulation entre ville et marchés globalisés au sein d’une économie délocalisée. En permanence alimentée 
par des flux migratoires, des flux financiers, des flux commerciaux, elle concentre des activités secondaires 
mais surtout tertiaires supérieures intégrées à la mondialisation.

Selon ces critères, une mégapole n’est pas obligatoirement une métropole et une ville-monde n’est pas 
forcément synonyme de ville globale même si les chercheurs anglo-saxons utilisent indifféremment les termes 
de « global city » et de « world city ». Certaines villes comme New York, Tokyo et Londres appartiennent à la 
fois au réseau des villes globales.

1. Passage rapide d’une société rurale à une société urbaine.
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Approche sociologique de la ville
Pendant des siècles, l’urbanisation s’est effectuée à un rythme lent qui ne remettait en cause ni l’écosystème 
ni les rapports sociaux. L’explosion urbaine de ces 20 dernières années a généré des problèmes tels, que 
la ville est devenue un champ d’étude des chercheurs en sciences sociales. En référence à Max Weber, les 
travaux de l’École de Chicago1 ont mis en évidence les problèmes auxquels se trouvent confrontées toutes les 
grandes villes: inégalités, exclusion, insécurité, perte d’identité, pollution. On constate cependant des évolutions 
sensiblement différentes entre villes du Nord et villes du Sud.

Les villes du Nord
En Europe, on y assiste à une redéfinition des espaces. Les fonctions de production, de commerce sont 
rejetées à la périphérie tandis que les centres-villes sont réservés à un habitat favorisé et à des activités à forte 
valeur ajoutée de type tertiaire supérieure (finances, sièges des sociétés, loisirs, commerce de luxe). Certains 
quartiers historiques rénovés (Le Marais à Paris), autrefois habités par des populations modestes sont désormais 
occupés par des populations à hauts revenus selon un processus de gentrification, c’est-à-dire de migration 
des classes aisées qui investissent des quartiers du centre-ville autrefois insalubres, tandis que les populations 
défavorisées (émigrés, familles monoparentales) et même à revenus modestes (classes moyennes inférieures) 
se trouvent reléguées à la périphérie dans des grands ensembles. Toutes les grandes métropoles cherchent 
à promouvoir une autre manière de gouverner et de réguler la ville en concevant des projets urbanistiques à 
l’échelle de toute la métropole (Grand Paris, Grand Londres).

En Amérique du Nord, la dissociation entre domicile et travail accélère les mobilités entre les CBD (central 
business district), centres d’affaires qui regroupent des bureaux et banlieues pavillonnaires éloignées où résident 
les classes moyennes, tandis que les populations défavorisées se concentrent dans des zones dégradées des 
centres villes. Il en résulte un étalement urbain qui grignote l’espace, provoquant une congestion automobile 
grandissante. Cette ségrégation sociale se manifeste en outre, par une privatisation accrue de l’espace urbain, 
illustrée par les « gated communities »2, symptomatiques d’une dérive sécuritaire de la ville.

Les villes du Sud
En pleine transition urbaine, elles sont en constante progression spatiale et démographique. Alors que la ville 
est considérée historiquement comme un lieu de progrès, sa croissance anarchique est source de problèmes 
multiples liés à une déficience des services publics : emploi, logement insalubres, accès à l’eau, traitement 
des déchets, insuffisance des transports collectifs. La population vivant en dessous du seuil de pauvreté y 
atteint 30 %. 

Ces villes doivent faire face à un afflux constant de ruraux qui fuient la misère des campagnes et qui survivent 
grâce à des activités informelles. Ces villes se caractérisent par de fortes ségrégations socio-spatiales entre 
les riches qui s’installent dans les espaces résidentiels fermés et gardés, et les pauvres qui vivent à la grande 
périphérie dans des zones d’habitat précaires (bidonvilles, favelas) tandis que les centres-villes se dépeuplent, 
sur le schéma américain.

Les politiques de la ville : l’exemple de la France
Dans la majorité des pays du Nord, la croissance urbaine a été source de nombreux défis qui ont contraint 
l’État à penser une politique globale de la ville, dont les priorités ont été tantôt d’ordre socio-économique, tantôt 
sécuritaire. Celle-ci a donné des résultats limités, comme en témoignent les émeutes urbaines qu’ont connues 
périodiquement les banlieues en France de 1981 à 2007. 

En réponse aux problèmes (chômage, violences, incivilités) que connaissent ces populations reléguées à partir 
des années 60 dans des ZUP (zones à urbaniser en priorité),les pouvoirs publics ont cherché à désenclaver 
ces quartiers dits « sensibles », par des programmes de rénovation urbaine et des mesures d’aides financière 
et fiscale en faveur de l’emploi et de la sécurité. Pour lutter contre l’échec scolaire, des ZEP (zones d’éducation 
prioritaires) ont été créées en 1981. 

1. École de Chicago : école de pensée sociologique qui a jeté les bases de la sociologie urbaine au début du XXe siècle.
2. Gated communities : espaces fermés et sécurisés où vivent des populations aisées.
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À partir de 1991, la politique volontariste de l’État s’incarne dans la création d’un Ministère de la ville qui 
met en œuvre la LOV (loi d’orientation de la ville). Fondé sur l’idée d’une discrimination positive, un « pacte 
de relance pour la ville » en 1996 définit des ZUS (zones urbaines sensibles) dans lesquelles des « contrats 
de ville » visant à restaurer le lien social dans les quartiers sont conclus entre l’État, les collectivités locales, 
les différents partenaires sociaux et les entreprises. Partant de l’idée que la mixité sociale permet à terme de 
réduire les inégalités et de lutter contre le repli communautaire, en 2000 la loi SRU (solidarité et renouvellement 
urbain) impose 20% de logements sociaux et en 2003, le plan Borloo associe rénovation urbaine et animation 
sociale. Mais ces mesures associées à des expériences de démocratie participatives n’ont pas empêché les 
ghettos de progresser, comme en témoignent les émeutes de Clichy-sous-bois de 2007. En 2008, un « Plan 
espoir banlieue » misant sur le désenclavement des quartiers en synergie avec les différents partenaires : 
éducation, police, associations a été proposé. 

Le concept de ville durable
En matière d’urbanisme, la Charte d’Athènes en 1933 qui entendait, dans une approche dogmatique, 
rationnaliser la ville selon le principe du zonage, a montré ses limites face aux violences urbaines et aux 
atteintes à l’environnement. Il s’en est suivi une réflexion sur un nouvel urbanisme plus respectueux de 
l’environnement et des hommes : c’est le concept de ville durable.

En raison de pollutions industrielles susceptibles de déstabiliser la planète, les principes généraux d’un 
développement durable ont été définis, sous l’égide des Nations unies, lors du Sommet de la terre à Rio 
en 1992. Un plan d’action appelé Agenda 21 (pour le XXIe siècle) a été adopté, chargé de mettre en œuvre 
sur le plan écologique et sur le plan social, un projet de développement urbain. Il a été complété par la charte 
d’Aalborg en 1994 qui s’est fixée comme objectif de sensibiliser les villes européennes au développement 
durable. Des Agendas 21 ont été élaborés à l’échelle locale . Ils proposent, en concertation avec tous les acteurs 
locaux, un programme d’action visant à économiser les ressources naturelles par l’utilisation d’énergies 
renouvelables (diminution des émissions de gaz à effet de serre) afin de réduire l’empreinte écologique1 de 
la ville. La municipalité d’Helsinki a été la première en 1994 à mettre en oeuvre une politique pilote de ce type.

D’autres expériences ont suivi, centrées sur des quartiers spécifiques : les éco-quartiers. Souvent installés sur 
des friches industrielles, ils regroupent sur place, logements, bureaux, commerces et services afin de réduire 
les mobilités. Bedzed à Londres, le quartier Vauban à Fribourg (Allemagne), en France, les éco-quartiers 
d’Angers, Meaux, Nantes, Rennes, illustrent cette politique transversale de la ville. 

Une ville durable est une ville qui doit consommer moins d’énergie en jouant sur deux postes : les bâtiments 
(principe d’énergie positive, produire plus d’énergie que l’on en consomme) et les transports (transports propres 
et/ou collectifs, péage urbain). L’objectif est de rendre la ville plus compacte selon un principe d’éco-densité 
(utiliser moins de ressources).

Ce concept de « smart ville » tend à s’imposer partout dans le monde. Mais malgré quelques expériences 
menées dans les pays émergents (Curitiba (Brésil), Masdar City (Abou Dhabi), l’urgence des défis liés à la 
transition urbaine dans les pays du Sud explique que ceux-ci peinent à prendre en considération la protection 
de l’environnement et la nécessité d’une mixité sociale et globalement le concept de ville durable demeure un 
projet de pays riches.

Si devant l’ampleur des défis, on peut s’interroger sur le devenir de la ville, celle-ci reste perçue comme un foyer 
de civilisation et un moteur de croissance (la productivité par habitant plus forte que dans les zones rurales) et 
garde pour ces raisons, un fort pouvoir d’attraction.

Compte-tenu de l’obligation de concilier développement économique, progrès social et environnement, le 
concept de développement durable se retrouve aujourd’hui au centre de toutes les politiques de la ville. 
D’autant plus que la catastrophe de Fukushima en mars 2011 a relancé la controverse sur les risques naturels 
et technologiques et sur leur prévention, surtout pour les villes localisées sur les littoraux qui apparaissent 
particulièrement vulnérables. L’objectif de ville durable est cependant loin d’être atteint et il est nécessaire de 
passer des expériences locales d’éco-quartier à un urbanisme durable généralisé pour que la ville durable ne 
reste pas qu’une utopie.

1. Empreinte écologique : pression exercée par les hommes sur les ressources naturelles d’un territoire.
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Les grandes dates à retenir

 f Ve siècle avant J.-C. 

Athènes, la polis expérimente la démocratie et la citoyenneté.

 f 1er siècle avant J.-C

Rome « Urbs » compte 1 million d’habitants.

 f 900 après J.-C.

Bagdad, capitale de l’empire musulman des Abbassides compte 1 million d’habitants.

 f XIe-XIIIe siècle

Mouvement communal en Europe occidentale.

 f 1933

Charte d’Athènes : principe de destruction / reconstruction totale et zonage.

 f 1959-67

Création des ZUP (zones urbaines prioritaires).

 f 1965-73

Création des « villes nouvelles » en région parisienne (Cergy) et lilloise (Villeneuve d’Ascq).

 f 1981

Premières émeutes urbaines en France. Mise en place d’une « Politique de la ville ».

 f 1991

Création d’un Ministère de la ville. 

 f 1992

Sommet de Rio. Concept de ville durable applicable dans le cadre d’Agendas 21 locaux.

 f 1994

La Charte d’Aalborg définit les grandes orientations d’une ville durable.

 f 2006

Forum urbain mondial de Vancouver : concept de ville dense ou ville compacte.

 f 2007

Le droit au logement devient un droit opposable. Lancement du projet du « Grand Paris ».

 f 2008

Plan « banlieue » de Fadela Amara, ministre de la Ville.
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Quelques chiffres
Source : Populationdata.net (en millions d’habitants) : 

 • Tokyo : 37,7 

 • Mexico : 24

 • Séoul : 22,7

 • New York : 22,2

 • Bombay : 22

 • Sao Paulo : 21

 • Shanghaï : 18,5

 • Le Caire : 16,4

 • Londres : 12,4

 • Paris : 12,1

 • Population urbaine mondiale en 1950 : 30 %

 • Population urbaine mondiale en 2012 : 54 % (estimée à 66 % en 2050)

 • Population urbaine dans les pays développés : 80 %

 • Population urbaine pays émergents : 48 % 

Citations
 • « L’air de la ville rend libre » (Droit médiéval)

 • « Les villes sont le gouffre de l’espèce humaine », Jean-Jacques Rousseau

 • « Figurez-vous qu’elle était debout leur ville, absolument droite. New York c’est une ville debout. [……] chez 
nous, n’est-ce pas, elles sont couchées les villes, au bord de la mer ou sur les fleuves… », Céline, Voyage 
au bout de la nuit

 • « [La ville est], faite pour des hommes, faite à l’échelle humaine, dans la robustesse des techniques modernes, 
manifestant la splendeur du béton brut, pour mettre les ressources sensationnelles de l’époque au service 
du foyer », Le Corbusier (objectifs initiaux de Le Corbusier, dans la « Ville radieuse »).

 • « La ville est une pensée qui chemine dans l’Histoire », Christian de Portzamparc, urbaniste français
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 QCM autocorrectifs

1.  Le taux d’urbanisation dans le monde est supérieur à 80 % ? 

a. Faux

b. Vrai

2. Quelle est la définition du taux d’urbanisation ?

a.  Le taux d’urbanisation désigne le pourcentage de population résidant dans des villes par rapport à la 
population totale

b.  Le taux d’urbanisation désigne le pourcentage de population résidant dans les villes par rapport à la 
population rurale

3. Le renouveau urbain en Europe occidentale se situe au Xe siècle. 

a. Vrai

b. Faux

4. Dans les pays développés le taux de croissance de la population urbaine est très ralenti. 

a. Vrai

b. Faux

5.  Les termes : mégapoles et mégalopoles peuvent être employés indifféremment pour désigner des 
villes de grande taille

a. Vrai

b. Faux

6. La transition urbaine est le passage d’une société urbaine à une société rurale.

a. Vrai

b. Faux

7. Citez une (ou des) expérience(s) de ville pionnière dans le monde.

a. Bedzed

b. Curitiba

c. Cergy Pontoise 
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8.  Les principes généraux d’une ville durable ont été définis par les Nations unies dans le cadre de 
quel texte ?

a. Le plan espoir banlieue

b. La charte d’Aalborg

c. Sommet de la terre de Rio

9. Développez le sigle ZUP

a. Zone urbaine de programmation

b. Zone urbanistique de progrès

c. Zone urbaine prioritaire

10. La loi Borloo a été votée en…

a. 1990

b. 2003

c. 2007
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Corrigé du QCM autocorrectif

1. Le taux d’urbanisation dans le monde est supérieur à 80% ? Faux (réponse a)

2. Quelle est la définition du taux d’urbanisation ? Le taux d’urbanisation désigne le pourcentage de population 
résidant dans des villes par rapport à la population totale (réponse a)

3. Le renouveau urbain en Europe occidentale se situe au Xe siècle. Faux (réponse b)

4. Dans les pays développés le taux de croissance de la population urbaine est très ralenti. Vrai (réponse a)

5. Les termes : mégapoles et mégalopoles peuvent être employés indifféremment pour désigner des villes 
de grande taille. Faux (réponse b)

6. La transition urbaine est le passage d’une société urbaine à une société rurale. Faux (réponse b)

7. Citez une (ou des) expérience(s) de ville pionnière dans le monde. Bedzed et Curitiba (réponses a et b)

8. Les principes généraux d’une ville durable ont été définis par les Nations unies dans le cadre de quel 
texte ? Le sommet de la terre de Rio (réponse c)

9. Développez le sigle : ZUP. Zone urbaine prioritaire (réponse c)

10. La loi Borloo a été votée en 2003 (réponse b)

Vous disposez ensuite de trois enjeux majeurs et de six problématiques à télécharger sur votre site de 
formation, rattachés à chacun des treize thèmes de base. 

Ces enjeux et problématiques vous permettront de mieux comprendre le thème en l’approfondissant et 
vous en apportant des éléments de connaissances, d’analyse et de réflexion supplémentaires pouvant 
être utilisés dans une composition ou un entretien oral…

Sur le thème de la « Ville » : 
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