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Première partie
(10 points)
Document : Nombre de décès liés à la pollution de l'air extérieur par an et par million
de personnes
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Source : d'après OCDE (Organisation de coopération et de développement
économiques),
Les conséquences économiques de la pollution de l'air, 2016.
Questions :
1. Montrez que la pollution est un exemple de défaillance du marché. (4 points)
2.
(3 points)
3.
points)
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Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire
(10 points)
Sujet :
que liens qui relient les individus au sein de différents groupes sociaux sont divers.
Document 1 :
En partant des deux sources du lien social que sont la protection et la reconnaissance,
: le lien de filiation, le
lien de participation élective, le lien de participation organique et le lien de citoyenneté.
Au-delà des questions juridiques qui entourent la définition du lien de filiation, les
sociologues, mais aussi les psychologues, les psychologues sociaux et les
psychanalystes, insistent sur la fonction socialisatrice et identitaire de ce lien. Il
protection (soins physiques) et reconnaissance (sécurité affective).
Le lien de participation élective relève de la socialisation extra-familiale au cours de

Dans son principe, la nation reconnaît à ses membres des droits et des devoirs et en
Ces quatre types de liens sont complémentaires et entrecroisés. Ils constituent le tissu
référence aussi bien à sa nationalité (lien de citoyenneté), à sa profession (lien de
participation organique), à ses origines sociales (lien de filiation).
Source : Entretien réalisé par Anne Châteauneuf-Malclès pour SES-ENS, « Le lien
social : entretien avec Serge Paugam », 2012.
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Document 2 :
«

-ce qui contribue le plus à renforcer la
cohésion sociale ? »

Lecture : en 2014, 35% des Français pensent que les efforts de chacun pour vivre
ensemble contribuent à renforcer la cohésion sociale.
Source : Sandra Hoibian, «
cohésion sociale 2014 », CREDOC n°312, octobre 2014.
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