TRAVAIL DE GROUPE – EXPLOITER DES DOCUMENTS

Famille : ensemble des personnes reliées par des relations d'alliance ou de filiation. Au sens strict, on ne désigne
que les ménages qui ont des liens d'alliance et/ou de filiation (donc : un couple marié ou non avec ou sans enfant ou
un adulte avec son ou ses enfants). Au sens large, le terme désigne l'ensemble de la parentèle.
Intégration sociale : processus qui permet aux membres d'une société de se reconnaître, d'être solidaires les uns des
autres et de partager les mêmes valeurs. Elle permet à l'individu d'instaurer des relations sociales durables. Pour
Durkheim, l'intégration présente trois dimensions : une culture commune (ensemble de normes et de valeurs
propres au groupe social), une interdépendance des membres du groupe et l'existence de buts communs.
L'intégration est donc le processus par lequel chaque individu trouve une place dans la société.
Notions nécessaires à l'argumentation : lien social, cohésion sociale, solidarité, sociabilité, normes, valeurs,
intégration, socialisation, capital social, réseau social

Informations à extraire du document
(chiffres + calculs, citations courtes)
Document 1

Liens avec le sujet, ajouts théoriques/du cours

2/3 des Français déclarent être soutenus La famille participe à l'intégration
par des membres de leur famille lors de
conversations au téléphone ou de visu
Famille = sociabilité (visites, conversations,...) → les
membres d'une même famille constituent un réseau
social, où les relations sont souvent marquées par de
¼ des Français déclarent aider des
l'affection, de la chaleur
membres de leur famille en gardant des
enfants
Famille = refuge en cas de difficultés morales (soutien
¼ des Français déclarent être aidés dans moral) ou d'organisation de la vie quotidienne (par ex :
leurs démarches administratives par des courses, bricolage, garde d'enfants) → permet de lutter
membres de leur famille
contre l'isolement, la dépendance, les difficultés à
travailler (notamment dans le cas de la garde d'enfants).
¼ des Français affirment être aidés lors
de leurs achats
Famille = protection contre les difficultés financières
12 % des Français affirment recevoir un → limite les effets négatifs du manque de ressources →
don d'argent de la part de leur famille.
limite la pauvreté et les privations → lutte contre la
désaffiliation (perte du logement notamment) +aide les
jeunes générations à s'installer (trouver un logement,
équiper un logement, acheter une voiture) → meilleure
intégration professionnelle.
Compléments :
• on peut identifier une génération « pivot » qui
aide à la fois ses enfants qui entrent dans la vie
active et ses parents âgés qui deviennent
dépendants [NB : pb aujourd'hui : cette génération pivot
connaît de plus en pus de difficulté, notamment liées à l'emploi,
ce qui la met en difficulté pour assurer son rôle de soutien]

•

•

transformation de la place des grands-parents
qui deviennent de plus en plus des ressources
grâce à l'instauration de la retraite et à
l'allongement de l'espérance de vie en bonne
santé.
Jeunes générations : confrontées à des
difficultés d'intégration sur le marché du travail
qui les rendent plus longtemps dépendants +
allongement des études qui va dans le même
sens

Document 2

Beaucoup de gens qui ont été aidés pour
obtenir un emploi ont été aidés « par un
membre de la famille au sens large »
« capital social de relations »,
Bourdieu, « ressources qui peuvent
être mobilisées à travers le réseau de
relations familiales »

Famille → capital social → meilleure insertion
professionnelle → intégration sociale et économique
Rôle important en période de chômage de masse,
notamment dans les catégories n'ayant que peu de
capital culturel. Pas limité aux catégories favorisées
(« népotisme ouvrier »)
Complément :
• Ressources familiales mobilisables aussi dans
le cadre d'une entreprise familiale (commerce,
exploitation agricole...)
• Famille → capital économique et capital
culturel → réussite scolaire, conditions de vie
favorisées pour les enfants issus des catégories
disposant d'un important volume de capital
global

Document 3

« Les caractéristiques associées aux
hommes et aux femmes sont
façonnées par la socialisation »
« intériorisation de normes de
comportement sexuées d'autant mieux
acceptées qu'elles paraissent
naturelles »
« Ces accessoires contribuent à ce
que les garçons et les filles se
comportent selon les images en
vigueur dans la société »

Socialisation familiale → intériorisation des stéréotypes
de genre → hommes et femmes occupent la place que
la société leur attribue → limitation des conflits et des
tensions, au sein du couple mais de la société en
général (division sexuelle du travail) → intégration
Complément :
• rôle crucial de la famille dans le processus de
socialisation, notamment la socialisation
primaire. Transmission des normes et valeurs
les plus essentielles à la vie en société →
intégration des individus (partage de normes et
valeurs communes)

I – La famille socialise et permet ainsi l’intégration
§1 La socialisation primaire permet aux enfants de vivre en collectivité (langage, politesse,
pudeur...) → intériorisation de normes et valeurs communes indispensables à l'intégration
§2 La famille transmet les stéréotypes de genre (document 3) et permet aux filles et aux garçons de trouver leur
place dans la société et au sein du couple
§3 La famille mobilise des ressources en vue de la réussite scolaire de ses enfants (capital culturel, capital
économique mais aussi ambition, volonté de réussir et de s'élever socialement)
§4 La famille est le lieu où se nouent des liens forts et durables entre les individus, où s'exprime une part
importante de la sociabilité (document 1 : soutien moral)
II – La famille est une source d’entraide qui favorise l’intégration
§5 La famille apporte un soutien matériel qui favorise l’intégration, notamment chez les jeunes générations (garde
d'enfants) ou pour les personnes âgées (courses, jardinage, soins...) (document 1)
§6 La famille apporte un soutien financier qui favorise l’intégration en limitant les effets négatifs du chômage et de
la précarité (document 1)
§7 La famille transmet son capital social qui favorise l’intégration professionnelle (document 2)

