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EXAMEN DE FIN D’ÉTUDES SECONDAIRES CLASSIQUES

2020

BRANCHE SECTION ÉPREUVE ÉCRITE

Sciences sociales G
Durée de l’épreuve :  3h20 

Date de l’épreuve :    23 septembre 2020

1. Droit – Le contrat de travail   (10 points)

1. Est-il permis aux différentes parties d’un contrat de travail de déroger aux règles établies
en matière de droit du travail ? Appuyez-vous sur un exemple concret pour développer votre
réponse.  (2 points)

2. Le contrat de travail à durée déterminée constitue l’exception. Expliquez.  (5 points)
3. Identifiez les droits du salarié licencié dans le cadre d’une résiliation abusive.  (3 points)

2. Sociologie        (42 + 8 = 50 points)

1. L’individualisation  (4 points + 4 points)
a. Décrivez la position sociale de l’individu dans les sociétés dites « primitives » par

rapport à sa position dans la société moderne.
b. Quelles sont les causes essentielles qui expliquent ce changement ?

2. La rationalité     (10 points)
Pourquoi peut-on affirmer que l’homo œconomicus est un agent représentatif de tous les 
individus tandis que ce n’est pas le cas pour l’homo sociologicus ? Présentez les arguments 
et la terminologie des économistes et des sociologues Max Weber et Vilfredo Pareto pour 
structurer votre réponse.

3. La mesure de la pauvreté  (2 points + 5 points)
a. Expliquez la notion de pauvreté des conditions de vie proposée par l’Insee.
b. Comment la pauvreté monétaire s’est-elle transformée depuis le début des Trente

Glorieuses ?

4. Rôles et statuts         (5 points + 4 points)
a. Sur base d’exemples, définissez les termes de rôles et de statuts et identifiez le lien

entre les deux concepts.
b. Selon les sociologues fonctionnalistes ces deux concepts permettent d’expliquer la

stabilité des comportements sociaux. Détaillez leur raisonnement.
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5. Le multiculturalisme         (4 points + 4 points)
a. Expliquez la politique multiculturelle et sa mesure phare. Présentez un exemple concret 

pour illustrer votre argumentation.
b. Quels sont les principaux risques de la politique multiculturelle ?

6. Veuillez traiter une des trois questions ci-dessous :

6.1. Rites et symboles         (3 points + 5 points)
a. Présentez et définissez la notion de « symbole » à travers le Monument du Souvenir 

« Gëlle Fra ». 
b. Montrez que les différents groupes sociaux sont en compétition pour imposer leurs 

valeurs, rites et symboles.

6.2. Le processus d’intégration         (4 points + 4 points)
a. Toute société doit intégrer ses membres. Expliquez.
b. La socialisation est le moteur de l’intégration. Développez.

6.3. Le contrôle social         (4 points + 4 points)
a. Pourquoi peut-on parler d’un affaiblissement du contrôle social de proximité au cours 

des XIXe et XXe siècles ?
b. Quelles sont les deux formes de contrôle social qui se sont développées lors du 

« processus de civilisation » ? Présentez-les.


