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LA SOCIETE :  
PROBLEMES ET SOLUTIONS 



L'EVOLUTION DE LA FAMILLE 
La famille est la cellule de base de la société. Ses modes de fonctionnement, 

sa structure et son quotidien ont radicalement changé au cours du XX siècle. 

Le modèle familial traditionnel fondé sur un couple composé d’une femme et 

d’un homme unis par les liens du mariage et ayant des enfants en commun 

est en crise ou en baisse. Les séparations étant de plus en plus fréquentes, 

il  en résulte un accroissement des familles monoparentales. Celles-ci 

toutefois sont souvent une condition transitoire puisque les parents qui se 

sont séparés reprennent souvent une vie de couple avec un nouveau conjoint 

ou compagnon et l’on parle alors de famille recomposée. L’autorité parentale 

a aussi évolué au fil du temps : de l’éducateur autoritaire d’autrefois on est 

passé au parent permissif. Souvent surprotecteur, parfois obsédé par les 

performances scolaires, sportives, musicales de son enfant le parent devient 

le confident, le parent copain libéré des interdits frustrants qui sont sources 

de conflits. 

Pour réfléchir... 

Comment l’évolution du rôle de la femme a-t-il changé la famille ? 
Quelles sont d’après vous les causes les plus importantes de ce 
changement ? 
Combien de types  de famille connaissez-vous ? 
Sauriez-vous les définir ? 

LA FESSÉE FAIT À NOUVEAU DÉBAT 
 
[1] De nouveau sur le devant de la scène, le débat sur la fessée est relancé depuis 

que la France a été épinglée par le Conseil de l’Europe, ce mercredi 4 mars 2015, 

sur le vide juridique dans le droit français concernant « l’interdiction explicite et 

effective de tous les châtiments corporels envers les enfants en milieu familial, 

scolaire et autre »… De leur côté, les parents sont divisés sur l’utilité de la fessée 

dans l’éducation de leur enfant. Les psychologues et associations, quant à eux, 

estiment que lever la main sur un enfant permet au mieux de soulager l’adulte, 



mais ne présente aucune vertu éducative. On fait le point avec Olivier Maurel, 

auteur du livre « La fessée, questions sur la violence éducative », et Monique de 

Kermadec, psychologue pour enfants. 

Claude Halmos : "Qu'on s'occupe plutôt des vraies violences !" 

Propos recueillis par Anne-Claire Thérizols 

2015 

[2] « Se demander s’il faut officiellement interdire la fessée est à mon sens non 

seulement un faux débat mais un débat dangereux- tempête la psychanalyste 

Claude Halmos. Faire une loi sur la fessée, c’est dire aux parents que la menace 

qui pèse aujourd’hui sur les enfants, c’est la fessée. Or, la menace qui pèse sur les 

enfants, c’est l’absence d’éducation. À partir  du moment où on a considéré que 

l’enfant était une personne à part entière, ce qui est juste, les parents ont été 

désarçonnés parce que l’on explique pas assez que l’enfant, certes, est une 

personne à part entières qui a autant de valeur que l’adulte, mais qu’il a besoin de 

l’éducation et donc de l’autorité des adultes pour se construire. Comme on oublie la 

deuxième partie du message, les parents sont perdus. Le vrai sujet, c’est la 

maltraitance. Si l’on veut punir les parents maltraitants- ce que l’on ne fait pas- 

l’arsenal juridique existant permet de le faire sans inventer une nouvelle loi. 

[3] J’aimerais bien voir les gens qui se battent pour l’interdiction de la fessée sur le 

terrain de la maltraitance. Quand les services sociaux passent dans les familles où 

ils font des constats de maltraitance, de torture, d’abus sexuels, là, c’est comme si 

personne n’avait rien vu ! 

[4] Les scandales comme ceux-là, on n’entend parler que lorsqu’il y  a un mort. 

Alors, que les gens qui défendent l’idée d’une loi contre la fessée arrêtent de faire 

du politiquement correct et mettent les mains dans le cambouis. Et que l’on cesse 

d’entretenir cet idéal de parents zen en toutes circonstances. La vraie vie, ce n’est 

pas ça ! 

Production écrite 
Sujet 1 
Rédigez un guide à l’intention des parents publié dans la gazette du collège de l’école 
pour mieux comprendre leurs ados en situation de stress scolaire.  (de 250 à 400 mots) 
Comment rédiger un guide? Visitez la page 14.1.13 pour apprendre ou réviser les 
stratégies d’écriture du guide. 

https://www.philpoteducation.com/mod/book/view.php?id=1291&chapterid=2847


Sujet 2 
Rédigez un éditorial publié dans votre journal de l’école ayant comme titre «  Ado à fleur 
de peau : ce que révèle son apparence ». Écrivez entre 250 et 400 mots. 

 

 

 

 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Le concept de développement durable a été formalisé en 1987 à l'occasion 

des travaux de la Commission Mondiale sur l'Environnement et le 

Développement. Le développement durable se définit comme " un 

développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures à répondre aux leurs ". Appliqué à 

l'économie, le développement durable intègre trois dimensions : 

• économique (efficacité, rentabilité) : trouver un juste équilibre entre 
profit et gestion durable de l'environnement. 

• sociale (responsabilité sociale) : satisfaire les besoins essentiels des 
populations en réduisant les inégalités sociales dans le respect des 
différentes cultures. 

• environnementale (responsabilité environnementale) : maintenir 
l'équilibre écologique sur le long terme en limitant notre impact sur 
l'environnement. 

Image 2.2.1a –  Les trois dimensions 

Il s'agit de réussir à concilier le progrès social et économique avec la 

sauvegarde de l'équilibre naturel de la planète, c'est l'enjeu majeur de ce 

https://www.philpoteducation.com/pluginfile.php/7486/mod_book/chapter/2905/2.2.1a.jpg


début du XXIe siècle.  Le développement durable se résume pour certains à 

un concept écologique. Cela signifie que les processus d'évolution de nos 

sociétés doivent s'inscrire dans la durée sans altérer les capacités des 

écosystèmes qui subviennent à leurs besoins, pour laisser aux générations 

futures un capital intact. Le développement durable implique donc d'exploiter 

les ressources biologiques à un rythme qui n'entraîne pas leur 

appauvrissement, voire leur épuisement mais rend possible le maintien 

indéfini de la productivité biologique de la biosphère. Cette forme de 

développement économique respecte l'environnement par une exploitation 

rationnelle et modérée de la nature et de ses nombreuses ressources. 

C'est dans cette optique que le concept de transition énergétique a été mis 

en place. Il s'agit de progressivement abandonner les énergies émettrices de 

gaz à effet de serre au profit des énergies renouvelables. 

Image 2.2.1b – Les énergies 
renouvelables 

Attribuez des sous-légendes aux images de 2.2.1b, choisissez parmi les termes ci-contre : 

énergie hydraulique – énergie solaire – énergie éolienne – énergie géothermique 

 

LA POLLUTION 
La pollution est la dégradation d’un écosystème par l’introduction de 

substances altérant le fonctionnement de l’écosystème.  Notre 

environnement serait en danger, mais quelle serait l’ampleur de cette 

https://www.philpoteducation.com/pluginfile.php/7486/mod_book/chapter/2905/2.2.1b.jpeg


menace ? Quelles seraient les conséquences sur notre santé ? Et quelles 

solutions seraient viables ? 

Ozone, dioxyde d'azote, de soufre, microparticules, pesticides, eau de 

baignade... La pollution revient périodiquement à la Une. Les enfants sont-ils 

plus exposés ? 

On parle de différents types de pollution : 

• pollution de l’air 

• pollution de l’eau 

• pollution de sols 

• pollution sonore 

• pollution de lumières 

 

 Pour  réfléchir… 

Pourquoi l'homme est-il aujourd'hui considéré comme le principal 
responsable du changement climatique en marche ? Quel est exactement 
son impact sur les processus naturels qui régissent la planète ? Hausse des 
températures, élévation du niveau de la mer, acidification des océans… 
quelles conséquences auront concrètement ces évolutions sur notre 
environnement ? Explications et enjeux en moins de quatre minutes dans 
cette vidéo de le Monde et prenez des notes sur les conséquences de l’effet 
de serre et du réchauffement climatique : 

PRODUCTION 

https://www.philpoteducation.com/pluginfile.php/7486/mod_book/chapter/2906/2.2.2e.jpg


1.« La nature parle, l’homme ne l’écoute pas». Discutez cette affirmation en 
exprimant votre point de vue en 150 à 250 mots. 

2. « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal mais par ceux qui 
ne font rien». Discutez cette affirmation en exprimant votre point de vue en 
150 à 250 mots. 

LES DROITS DE L'HOMME 
Les droits de l’homme ou droit de la personne ont été adoptés par 

l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 suite aux 

aberrations de la seconde guerre mondiale. La Déclaration Universelle est 

document fondateur qui s’inspire à la Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen du 26 août 1789 pendant la Révolution française. Selon la doctrine 

qui les a inspirés, out être humain – en tant que tel et indépendamment de sa 

condition sociale – a des droits « inhérents à sa personne, inaliénables et 

sacrés », et donc opposables en toutes circonstances à la société et au 

pouvoir. L’article premier affirme le principe que «  tous les hommes sont 

égaux et libres en droit ». 

Voici les droits fondamentaux : 

• le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne 
• la liberté d’association, d’expression, de réunion et de déplacement 
• le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint 
• le droit à ne pas faire l’objet d’arrestation ou de détention arbitraire 
• le droit à un procès équitable 
• le droit à des conditions de travail justes et favorables 
• le droit à des conditions adéquates de nourriture, de logement et de 

sécurité sociale 
• le droit à l’éducation 
• le droit à une protection égale de la loi 
• le droit à ne pas faire l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, 

sa famille, son domicile ou sa correspondance 
• le droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants 
• le droit à ne pas être soumis à l’esclavage 
• le droit à une nationalité 
• la liberté de pensée, de conscience et de religion 



Ce concept à la fois juridique et philosophique par extension concerne aussi 

les droits des enfants, les droits des femmes, les droits des détenus... 

 

  

Pour réfléchir… 

À l’aube du nouveau millénaire, les questions sur les droits de l’homme 
concerne la croisée entre le développement et les droits. Quel rôle jouent la 
pauvreté et les inégalités économiques en matière des droits de l’homme ? 

PRODUCTION 

« Les droits de l’homme seraient-ils utopiques ?». Discutez cette affirmation 
en exprimant votre point de vue en 150 à 250 mots. 

L'IMMIGRATION 
Depuis un certain nombre d’années les dynamiques migratoires ont changé. 

Les profondes mutations des flux migratoires dans les derniers quarante ans 

concernent soit le nombre croissant des migrations internes soit la direction 

https://www.philpoteducation.com/pluginfile.php/7487/mod_book/chapter/2907/2.3.1d.jpg


de ces flux qui s’orientent aujourd’hui autant vers le Nord que vers le Sud de 

la planète. Les raisons de migrer sont tout aussi diversifiées: fuir la pauvreté, 

trouver un refuge, une formation ou un emploi qualifié.  De plus, même dans 

les pays du vieux continent les jeunes connaissent une mobilité auparavant 

inconnue à leurs ainés et s’installent souvent à l’étranger.  

L’immigration est souvent associée à la clandestinité et est un des sujets les 

plus débattus et à la une de l’année 2015 notamment en Europe où les 

démarches et les politiques d’accueil sont remises en question. 

 Pour  réfléchir… 

Que pensez-vous de cette info-animée ?Que pensez-vous de la prise en 

charge de cette immigration clandestine ? La frontière méditerranéenne est-

elle européenne ou nationale ? 

Un immigré est toute personne née de parents étrangers à l’étranger et qui 

réside sur un territoire étranger.  Une fois arrivés dans le pays de destination 

les immigrés sont confrontés à des politiques d’accueil qui diffèrent selon les 

pays. L’étude de Laetitia Van Eeckhout dans son ouvrage “L’immigration” 

(collection Débat Public, 2006) définit clairement les notions essentielles des 

débats sur l’immigration et des enjeux de l’accueil. 



Lisez à haute voix le texte ci-contre et complétez les phrases avec les mots 

suivants. 

droit d'asile - nomade - sédentariser - délocaliser - 

rapatrier - en exil - apatride 

• Les inconditionnels du voyage ont choisi une vie (1)… mais certains 

d’entre eux ont décidé de se (2)… . 

• Un (3)… est une personne qui, ayant perdu sa nationalité, n’en a pas 

légalement acquis une autre. 

• Il a traversé clandestinement la frontière et a demandé le (4)… au pays 

voisin. 

• Cette Maison spécialisée dans la manufacture des vêtements de 

qualité a entrepris la (5)… de la fabrication de ses produits. 



• Suite à la rupture des relations diplomatiques entre les deux États, le 

gouvernement a décidé de (6)… ses ressortissants. 

• Napoléon a passé plusieurs années de sa vie (7)… sur une île. 

 Activité 3 

Complétez le texte ci-contre sur l’acquisition de la nationalité française avec 

les mots suivants: 

a résidé - immigrés - majorité - acquis - filiation - 

parents - législation - naît - double - naissance 

La (1)… accorde la nationalité française à la naissance par (2)… , lorsqu’un 

des deux (3)… est Français au moment de la naissance, ou par (4)… en 

France de l’enfant et de l’un de ses parents. En revanche, un enfant né de 

deux parents (5)…, dont aucun n’a (6)… la nationalité française  à sa 

naissance, ne (7)… pas Français. La nationalité française est alors obtenue 

de plein droit à la (8)… de l’enfant , si celui-ci (9)… au moins cinq ans en 

France depuis l’âge de 11 ans. 

Utilisez ce texte comme modèle pour expliquer comment acquérir la 

nationalité dans votre pays d’origine. 

 Activité 4 

Complétez le témoignage de Abdul sur ses démarche administratives avec 

les mots suivants : 

passeport - dossier - carte de séjour - démarches - 

formulaires - avis favorable - motivations - entretien - 

expatrié - visa - naturalisation - pièces justificatives 



“ je suis né à Rabat d’une mère marocaine et d’un père (1)… belge.  Je suis 

arrivé en France à 8 ans et j’y ai fait toute ma scolarité. Jusqu’à la majorité, je 

devais procéder au renouvellement de ma (2)…tous les ans. Puis, lorsque je 

me suis pacsé avec une Française, j’ai demandé ma (3)… pour obtenir un 

(4)… français qui m’a permis de voyager en Europe sans (5)… . 

Les (6)… n’ont pas été simples : il a fallu que j’envoie à la préfecture un (7)… 

avec des (8)… complétés et des (9)…. Enfin, j’ai passé un (10)… qui devait 

vérifier ma connaissance de la culture française et mes (11)… . Le dossier 

est allé au ministère puis est revenu avec un (12)… . Cela a duré plus d’un 

an ! 

Production écrite: 

Vous êtes en train de rédiger votre demande de visa pour un sejour à 
l’Université de Rabat. Vous recopiez cette lettre et la complétez avec les 
expressions indiquées.  
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	LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
	LA POLLUTION
	Pour  réfléchir…
	LES DROITS DE L'HOMME
	Pour réfléchir…
	L'IMMIGRATION
	Pour  réfléchir…
	Activité 3
	Activité 4
	Production écrite:



