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SSeeccttiioonn    33..  IInntteerrpprrééttaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  

EETTAATT  DDEE  LLAA  QQUUEESSTTIIOONN    

LLee  pprroobbllèèmmee  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé  aa  ttoouujjoouurrss  pprrééooccccuuppéé  lleess  

hhoommmmeess  ddeess  sscciieenncceess  ddaannss  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  ddee  llaa  ccoohhééssiioonn  

ssoocciiaallee  eennttrree  lleess  eennsseeiiggnnaannttss  eett  llee  mmiilliieeuu  aauu  ttrraavvaaiill..  PPlluussiieeuurrss  

cchheerrcchheeuurrss  oonntt    ccoonnssaaccrréé  lleeuurrss    ééccrriittss,,  àà  ccee  pprrooppooss..    

EEmmiillee  DDuurrkkhheeiimm,,  ss’’eesstt  eeffffoorrccéé  ddee  rrééaalliisseerr  llee  ssppéécciiffiiaanntt  ddee  

pprrooggrraammmmee  ssoocciioollooggiiqquuee  ttrraaccéé  ppaarr  ssuuggggeessttiiff  ccoommttee  eenn  ééttuuddiiaanntt  llaa  

ccoonnssééqquueennccee  ddee  llaa  ddiivviissiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  ::  iill  ffaaiitt  uunnee  ddiissttiinnccttiioonn  eennttrree  

llaa  ssoolliiddaarriittéé  mmééccaanniiqquuee  nnéé  ddeess  rreesssseemmbbllaanncceess  qquuii  rraattttaacchhee  

ll’’iinnddiivviidduu  ddiirreecctteemmeenntt  àà  llaa  ssoocciiééttéé  ((ddaannss  uunnee  ssoocciiééttéé  oouu  cceettttee  

ssoolliiddaarriittéé  eesstt  ttrrèèss  ddéévveellooppppééee..  

LL’’iinnddiivviidduu  nnee  ss’’aappppaarrttiieenntt  ppaass  ::  cc’’eesstt  lliittttéérraalleemmeenntt  uunnee  

cchhoossee  ddoonntt  ddiissppoossee  llaa  ssoocciiééttéé..  

LLaa  ssoolliiddaarriittéé  oorrggaanniiqquuee  ««  qquuii  rreessppeeccttee    ll’’iinnddiivviidduu  eett  qquuii  

mmeetttteenntt  eenn  vvaalleeuurr,,  ddaannss  cceess  rreecchheerrcchheess  DDuurrkkhheeiimm  pprrooppoossee  

dd’’aappppeellllee  ««  hhoorrss  »»  llee  ttyyppee  iiddééaall  dd’’uunnee  ssoocciiééttéé  ddoonntt  llaa  ccoohhééssiioonn  

rrééssuullttee  eexxcclluussiivveemmeenntt  ddeess  rreesssseemmbbllaanncceess  ((ssoolliiddaarriittéé  mmééccaanniiqquuee))..  

IIll  ddoonnnnee  llee  nnoomm  ddee  ««  ccllaann  »»  àà  llaa  hhoorrddee  qquuii  aa  cceesssséé  dd’’êêttrree  

iinnddééppeennddaanntt,,  ppoouurr  ddeevveenniirr  ll’’éélléémmeenntt  dd’’uunn  ggrroouuppee  pplluuss  éétteenndduu  eett  
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cceelluuii  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  sseeggmmeennttaaiirree  àà  llaa  bbaassee  ddee  ««  ccllaann  »»  aauuxx  ppeeuupplleess  

qquuii  ssoonntt  ccoonnssttiittuuéé  ppaarr  uunnee  aassssoocciiaattiioonn  ddee  ccllaann..  

TT..  PPAARRSSOONN  rreepprreenndd  llaa  tthhééoorriiee  ddee  DDuurrkkhheeiimm..  SSoonn  ppooiinntt  ddee  

ddééppaarrtt  eesstt  ll’’iinntteerraaccttiioonn  ddeess  aacctteeuurrss  dd’’uunn  aaggrrééggaatt  hhuummaaiinn  aayyaanntt  

ddeess  ssttaattuuttss  eett  ddeevvoonnss  jjoouuee  cceerrttaaiinnss  rrôôllee,,  iill  ddééccoouuvvrree  cceeppeennddaanntt  

ddeeuuxx  ccoonnddiittiioonnss  ppoouurr  qquu’’iill  yy  aaiitt  ssoolliiddaarriittéé..  

IIll  ffaauutt  dd’’aabboorrdd  qquuee  pplluussiieeuurrss  ppeerrssoonnnneess  ppuuiisssseenntt  aavvooiirr  eenn  

ccoommmmuunn  uunnee  mmêêmmee  oorriieennttaattiioonn  ddee  vvaalleeuurr,,  eennssuuiittee  qquuee  cceess  vvaalleeuurrss  

ssooiieenntt  sseennttiieess,,  ppeerrççuueess  eett  ccoonnssiiddéérrééeess  ccoommmmee  aayyaanntt  uunnee  qquuaalliittéé  

mmoorraallee..        

LLee  PPrrooffeesssseeuurr  PPAAYYAANNZZOO  àà  ppaarrlléé  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé  ccoommmmee  

ll’’éétteenndduuee  ddee  ccee  qquu’’eesstt  ssoolliiddaaiirree,,  sseennttiimmeenntt  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  

mmuuttuueellllee  eennttrree  pplluussiieeuurrss  ppeerrssoonnnneess,,  pplluussiieeuurrss  hhuummaaiinnss,,  lleess  uunnss    

eennvveerrss  lleess  aauuttrreess..  SSoocciioollooggiiqquueemmeenntt,,  llaa  ssoolliiddaarriittéé  ssee  ccoonnççooiitt  aa  ddeeuuxx  

nniivveeaauuxx  nnoottaammmmeenntt..    
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  llaa  ssoolliiddaarriittéé  ffaaiitt  nnaattuurreell  eett  llaa  ssoolliiddaarriittéé  vveerrttuu    

LLaa  vveerrttuu  aappppeellllee  ««  ssoolliiddaarriittéé  »»  eesstt  ll’’uunniioonn  vvoolloonnttaaiirree  eett  

ddéévvoouueemmeenntt  rréécciipprrooqquuee  ddeess  hhoommmmeess..  

CC’’eesstt  ll’’aammoouurr  ddee  mmooddee  ddee  vvoouullooiirr  lliibbrreemmeenntt  vviivvrree  eenn  

rréécciipprrooqquuee  aavveecc  lleess  aauuttrreess,,  ddeess  pprraattiiqquueess  rréécciipprroocciittééss    eett  ééggaalliittéé  

aavveecc  lleess  aauuttrreess  mmeemmbbrreess  ddee  ssoonn  mmiilliieeuu  ssoocciiaall..  

  CCoommmmee  ffaaiitt  nnaattuurreell  eesstt  àà  llaa  ffooiiss  pphhyyssiiqquuee,,  bbiioollooggiiqquuee,,  

ééccoonnoommiiqquuee,,  ppoolliittiiqquuee,,  iinntteelllleeccttuueellllee  eett  mmoorraallee..  

PP..JJ..  PPRROOUUDDHHOONN  eett  FF  LLAASSSSAALL  ééttuuddiiaanntt  llaa  ssoolliiddaarriittéé  eenn  

iinnssiissttaanntt  ssuurrttoouutt  ssuurr  ll’’aassppeecctt  mmoorraall..  

PP..JJ..  PPRROOUUDDHHOONN  ccoonnssiiddèèrree    llaa  ssoolliiddaarriittéé  ccoommmmee  

ll’’oorrggaanniissaattiioonn  nnoouuvveellllee,,  cc’’eesstt  llaa  mmuuttuuaalliissaattiioonn  eett  qquuee  cceelluuii--ccii  nn’’eesstt  

ppaass  ffoonnddééee  ssuurr  llaa  rréécciipprroocciittéé,,  pprriinncciippee  qquuii  ssee  pprréésseennttee  àà  llaa  ffooiiss  

ccoommmmee  sseeuull    lliieenn  mmoorraall  qquuii    ppeeuuvveenntt  aacccceepptteerr  ddeess  êêttrreess  ééggaauuxx  

lliibbrreess..  LLaa  mmuuttuuaalliissaattiioonn  eesstt  ppoouurr  lluuii  llaa  ccoonnssééqquueennccee  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé  

ssoocciiaallee..  

MMPPAASSEE  NNSSEELLEENNYYEE  MMPPEETTII  ddaannss  sseess  iinnvveessttiiggaattiioonnss,,  ppoorrttee  

ssoonn  aatttteessttaanntt    ssuurr  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé  ttrraaddiittiioonnnneellllee  eenn  mmiilliieeuu  

rruurraall  eett  uurrbbaaiinn  aauu  zzaaïïrree,,  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  cchheezz  lleess  ppeeuupplleess  

NNTTOOMMBBAA  eett  BBAASSEENNGGEELLEE..  

iill  aarrrriivvee  àà  llaa  ccoonncclluussiioonn  sseelloonn  llaaqquueellllee  llaa  ssoolliiddaarriittéé  cchheezz  

lleess  ppeeuupplleess  aappppaarraaîîtt  ccoommmmee  uunn  aaccttee  ssoocciiooccuullttuurreell  eennttrreetteennuu  ppaarr  

uunnee  sséérriiee  ddeess  ffaacctteeuurrss  ddoonntt  llee  pprriinncciippaall  sseerraa    dd’’aappppaarrtteennaannccee  eett  

lleess  ccrrooyyaanncceess  ddee  cceess  ppeeuupplleess  sseemmbblleenntt  ccoonnttiinnuu  eett  ss’’aaddaapptteenntt  
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ddaannss  lleess  mmiilliieeuuxx  uurrbbaaiinnss  qquuii  ssee  ssttrruuccttuurreenntt  eett  ss’’aaddaapptteenntt  aauuxx  

ccoonnddiittiioonnss  ddee  llaa  vviiee  uurrbbaaiinnee..  

LLUUZZOONNZZOO,,  ppoouurr  ssaa  ppaarrtt  aa  aabboorrddéé  llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  

ssoolliiddaarriittéé  eenn  ééttuuddiiaanntt  llee  mmooddee  ddee  mmaanniiffeessttaattiioonn  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé  eenn  

vviillllee  ddee  KKiinnsshhaassaa  ;;  llaaqquueellllee  eesstt  eennttrreetteennuuee  ggéénnéérraalleemmeenntt  ppaarr  

dd’’hhaarrmmoonniieeuusseess  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess  ssuujjeettss  ccoonnssttiittuuaanntt  ssoonn  

éécchhaannttiilllloonn..  

KKAAPPIITTAA  OO..  eett  aall,,  ddééccoouuvvrreenntt  qquuee  llaa  ssoolliiddaarriittéé  ssee  

mmaanniiffeessttee  eennttrree  aauuttrreess  ppaarr  llee  ppaarrttaaggee  eett  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  

mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  mmaanniiffeessttaattiioonn  ddee  llaa  vviiee  ddeess  aauuttrreess..  

EEnn  ccoonnssiiddéérraanntt  cceess  qquueellqquueess  ttrraavvaauuxx  ccoonnssaaccrrééss  àà  

ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé  eett  ssaa  ttyyppoollooggiiee,,  nnoouuss  aavvoonnss  rreemmaarrqquuéé  

qquuee  ccee  ddeerrnniieerr  eesstt  ccoonnssaaccrréé  àà  ll’’eexxpplliiccaattiioonn..  LLeess  aassppeeccttss  eett  lleess  

mmaanniiffeessttaattiioonnss  qquuii  ccaarraaccttéérriisseenntt  llaa  ssoolliiddaarriittéé  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  dduu  

sseecctteeuurr  ppuubblliicc  nn’’eesstt  ppaass  aabboorrddééee,,  qquuaanntt    aa  nnoouuss,,  nnoouuss  aavvoonnss  aaxxéé  

nnoottrree  ééttuuddee  ssuurr  llee  sseecctteeuurr  ppuubblliicc  eenn  ccoonnssiiddéérraanntt  lleess  ddiimmeennssiioonnss  

ssuuiivvaanntteess  ::  

--  lleess  ppeerrssoonnnneess  ssuurr  lleessqquueelllleess  rreeppoosseenntt  ss’’iinnssppiirreerr  dd’’uunnee  aaiiddeerr  eett  

cceellllee  qquuii  aaiiddee  eeffffeeccttiivveemmeenntt  

--  ll’’aaiiddee  eett  ssaa  nnaattuurree  aaiinnssii  qquuee  lleess  éévvéénneemmeennttss  aappppeellaanntt  

ll’’aassssiissttaannccee  ddeess  aauuttrreess  

--  llee  ddeeggrréé  dd’’aattttaacchheemmeenntt  eett  ddee  ccoohhééssiioonn  aauu  sseeiinn  dd’’uunnee  

ccoommmmuunnaauuttéé  mmuullttiiccuullttuurreellllee..  

NNoottrree  ééttuuddee  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  ll’’ooppttiiqquuee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  ddee  

ll’’iinntteerrddééppeennddaannccee  eennttrree  lleess  eennsseeiiggnnaannttss..  
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22..  PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE  

LLaa  pprrééccaarriittéé  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  ddee  llaa  vviillllee  

ddee  KKiinnsshhaassaa  eenn  ggéénnéérraall  eett  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  MMaakkaallaa  eenn  

ppaarrttiiccuulliieerr  ddeemmeeuurree  pprrééooccccuuppaanntteess..  LLaa  mmooddiicciittéé  ddee  ssaallaaiirree,,  lleess  

mmaauuvvaaiisseess  ccoonnddiittiioonnss  dduu  ttrraavvaaiill  eett  ddee  vviiee  nnee  ppeerrmmeetttteenntt  ppaass  àà  

ll’’eennsseeiiggnnaanntt  ddee  ss’’ééppaannoouuiirr  ttoottaalleemmeenntt  ddee    lleeuurr  rreessppoonnssaabbiilliittéé..  LLaa  

ccoonnddiittiioonn  ddee  vviiee  eesstt  mmééddiiooccrree,,  llee  ssaallaaiirree  nnee  ssuuffffiitt  ppaass  ppoouurr  

ll’’eennsseemmbbllee  ddee  lleeuurr  bbeessooiinn  eett  ddee  ssuubbvveenniirr  àà  aassssuurreerr  llee  bbeessooiinn  ddee  lleeuurr  

ffaammiillllee..  

LLeess  eennsseeiiggnnaannttss  ssoonntt  ccoonnttrraaiinnttss  ddee  ffaaiirree  ddee  ssaaccrriiffiicceess  

mmaallggrréé  lleeuurr  mmaaiiggrree  ssaallaaiirree  ddee  mmiissèèrree  qquuii  ggaaggnnee  àà  llaa  ffiinn  dduu  mmooiiss,,  eenn  

ccaass  ddee  mmaallaaddee,,  iill  eesstt  oobblliiggéé  ddee  ssoorrttiirr  ll’’aarrggeenntt  àà  lluuii  ppoouurr  ssee  ssooiiggnneerr..  

LLeess  eennsseeiiggnnaannttss  nn’’oonntt  ppaass  ddeess  aassssuurraanncceess  mmaallaaddiieess,,  lleess  ccoonnddiittiioonnss  

ddee  vviiee  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  ssoonntt  ccrriittiiqquueess..  

LL’’eennsseeiiggnnaanntt  ssee  rreenndd  aauu  ttrraavvaaiill  ppaarrffooiiss  aaffffaamméé  eett  ppeeuutt  

ffaaiirree  ddee  lloonnggss  ttrraajjeettss  àà  ppiieedd  ppoouurr  tteenniirr  eennsseeiiggnnéé  sseess  mmooyyeennss  dduu  

ttrraannssppoorrtt..  

PPeennddaanntt  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess  ddaannss  nnoottrree  ppaayyss,,  ll’’eennsseeiiggnnaanntt  

ééttaaiieenntt  bbiieenn  ttrraaiittééss,,  aavveecc  uunn  bboonn  ssaallaaiirree,,  qquuii  rreennddrree  lleeuurr  ffaammiillllee  

hheeuurreeuussee  eett  eenn  cchhaarrggee..  ÀÀ  ll’’ééppooqquuee  uunn  eennsseeiiggnnaanntt  ééttaaiitt  ttrrèèss  bbiieenn,,  iill  

ssee  rreettrroouuvvee  aavveecc  uunnee  ttrrèèss  bboonnnnee  ssiittuuaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee..  IIll  ééttaaiitt  

ttrraaiittee    aavveecc  bbeeaauuccoouupp  dd’’aatttteennttiioonn,,  lleeuurr  ssaallaaiirree  nnee  ssuuffffiissee  ppaass    àà  

lleeuurr  bbeessooiinn..  
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AAvveecc  uunnee  aassssuurraannccee  mmaallaaddiiee,,  ddee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ppaarr  llee  

ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  lleess  eennsseeiiggnnaannttss  ééttaaiitt  ccoonnssiiddèèrree..  

dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  eennsseeiiggnnaannttss  nnee  ssee  rreettrroouuvvee  ppaass  ddaannss  lleeuurr  

ssaallaaiirree,,  qquuii  eesstt  iinnssuuffffiissaanntt,,  qquuii  nn’’eesstt  cchhaannggee  ppaass    lleeuurr  ssiittuuaattiioonn  

ééccoonnoommiiqquuee,,  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  lleess  eennsseeiiggnnaannttss  ssee  ssoonntt  rrééuunniiss    ppoouurr  

ttrroouuvveerr  uunnee  ssoolluuttiioonn  àà  lleeuurr  pprroobbllèèmmee  ddee  ssaallaaiirree,,  eenn  jjuuggeeaanntt  bboonn  ddee  

ccrrééeerr  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss((  ddee  rreettoouurrnneerr  eett  mmuuttuueellllee)),,  ppoouurr  ssttaabbiilliisseerr  

lleeuurr  ssiittuuaattiioonn,,  qquuii  eesstt  vvrraaiimmeenntt  ccrriittiiqquuee    eett  mmééddiiooccrree,,  cceettttee  

mmuuttuueellllee  qquuii  ccrrééee  lleess  aaiiddeenntt  bbeeaauuccoouupp  ddaannss  pplluussiieeuurrss  cchhoosseess  ddee  llaa  

vviiee,,  ppaarr  eexxeemmppllee  ::  lleess  aaiiddeess  ffiinnaanncciièèrreemmeenntt,,  pphhyyssiiqquueemmeenntt,,  

nnoorrmmaalleemmeenntt..  

CCeettttee  mmuuttuueellllee  aa  ddoonnnnéé  uunn  ppeeuu  ddee  ll’’eessppooiirr,,  eenn  vvooyyaanntt  

ccee  qquuii  aa  ééttéé  lleeuurr  ssaallaaiirree  qquuii  nn’’eesstt  nnee  ssuuffffiissee  ppaass  àà  lleeuurr  ddééppeennssee  aa  

ttrraavveerrss  cceettttee  mmuuttuueellllee,,  iillss  aapppprreennnneenntt  aauussssii  àà  rréésseerrvveerr  àà  ll’’hhaarrmmoonniiee  

ssoocciiaallee,,  eenn  aassssiissttaanntt  lleess  uunnss  aauuttrreess,,  eenn  ccrrééeenntt  ddee  lliieenn  ssoocciiaall  qquuii  

rreessttee  ssoolliiddee  eett  ffoorrtt,,  qquuii  ddéévveellooppppee  lleeuurr  aammiittiiéé  eett  ddee  rreevviirree  uunniiee..  

LLeess  eennsseeiiggnnaannttss  nnee  ccoommpptteenntt  pplluuss  ssuurr  lleeuurr  ssaallaaiirree,,  ppaarrccee  

qquu’’iillss  nnee  ppeeuuvveenntt  ppaass  ppeennddrree  eenn  cchhaarrggee  llaa  ffaammiillllee  eett  dd’’aauuttrreess    ssoonn  

ddee  llooccaattaaiirree  qquuii  nn’’aarrrriivvee    ppaass  àà    ppaayyeerr  llee  llooyyeerr  aavveecc  cceettttee  ssaallaaiirree  

qquuii  eesstt  iinnssuuffffiissaanntt  oouu  ddééppeennssee,,  ccee  ppoouurr  cceellaa..  IIll  ccrrééee  uunn  mmooyyeenn  aauu  

sseeccoouurree  ppoouurr  ééttaabblliirr  uunn  ppeeuu  ddee  llaa  ssttaabbiilliittéé  ddaannss  lleeuurr  rreessppoonnssaabbiilliittéé..  

CCoommmmee  ::  ddee  rreessttaauurreerr  cc’’eesstt  uunnee  ffoorrmmee  ddee  ssoolliiddaarriittéé  qquuii  lleess  aaiiddee  

bbeeaauuccoouupp  àà  ssuubbvveenniirr  aauu  bbeessooiinn  ddee  llaa  ffaammiillllee  eett  dd’’aauuttrree  oobblliiggaattiioonn..  

LLaa    rriissttoouurrnnee  eesstt  llee  mmooyyeenn  qquuee  lleess  eennsseeiiggnnaannttss  oonntt  ttrroouuvvéé  

ppoouurr  rrééssoouuddrree  lleeuurr  pprroobbllèèmmee    ffiinnaanncciieerr  eett  ssoocciiaall,,  llaa  ssoolliiddaarriittéé  tteellllee  
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qquuee  nnoouuss  ll’’iimmaaggiinnoonnss,,  iill  ssee  mmaanniiffeessttee  ddaannss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss,,  ppoouurr  

aamméélliioorreerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  eenn  ccoommmmuunnaauuttéé,,  dd’’aamméélliioorreerr  ddee  

rreellaattiioonn  ssoocciiaallee  eett  dduu  ddéévveellooppppéé  llee  lliieenn  qquuii  ssoonntt  ccrrééeess..  

DDaannss  ddeess  rrééuunniioonnss  qquuii  ffaaiitt  ddaannss  lleeuurr  aassssoocciiaattiioonn  ddee  

ssoolliiddaarriittéé  eenn  ppaarrttaaggeenntt  oouu  bbooiirree,,  aauu  mméénnaaggee  mmaaiiss  iill  ppaarrttaaggee  lleess  

bboonnss  eett  lleess  mmaauuvvaaiiss  mmoommeennttss,,  eennsseemmbbllee    iillss  ppeeuuvveenntt  ddeevveenniirr  ffoorrtt  eett  

uunniieess  ppoouurr  ssuurrmmoonntteerr    ddeess  éépprreeuuvveess  qquuii  ppeeuuvveenntt  aarrrriivveerr  ddee  ppaarrtt  eett  

dd’’aauuttrree..  

RRééccoollee  rrééeellllee  qquuaanndd  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  cciittéé  iiccii  ttoouutteess  cceess  

ffoorrmmeess  ddee  ssoolliiddaarriittéé  lleess  aaiiddee  bbeeaauuccoouupp  àà  ssee  rreettrroouuvveerr  ddaannss  llaa  vviiee  

ssoocciiaallee  eett  ccoommmmuunnaauuttaaiirree..  

SS’’eennttrraaiiddee  eennttrree  eeuuxx  mmoonnttrree  ccoommbbiieenn  iillss  ssoonntt  ffoorrtt  eett  iillss  

oonntt  ddeess  oobbjjeeccttiiff  ddaannss  lleeuurr  vviiee,,  mmaallggrréé  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  ddee  lleeuurr  mmaaiiggrreess  

ssaallaaiirree  qquuaanndd  mmêêmmee  aavveecc  lleess  ffoorrmmeess  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé    aarrrriivveenntt  àà  

êêttrree  ssttaabbllee    

--  llaa  mmuuttuueellllee  ccrrééééee  ppaarr  lleess  eennsseeiiggnnaannttss  eesstt--eellllee  uunnee  ssoolluuttiioonn  àà  

ttoouuss  lleess  pprroobbllèèmmeess  ??  

--  ccoommmmeenntt  lleess  eennsseeiiggnnaannttss  ss’’eenn  ssoorrtteenntt--iillss  ??  

--  ccoommmmeenntt  cceettttee  ssoolliiddaarriittéé  ssee  mmaanniiffeessttee  ––  eellllee  ccoonnccrrèètteemmeenntt  

ddaannss  llee  mmiilliieeuu  ssoocciiaall??  
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33..  HHyyppootthhèèssee  

ÉÉttaanntt  ddoonnnnéé  ::  ll’’iimmppoossssiibbiilliittéé  dd’’aauuttoo  ssuuffffiissaannccee  ddaannss  ((llee  

sseecctteeuurr  ppuubblliicc))  dduu  ffaaiitt  qquuee  lleess  eennsseeiiggnnaannttss  nnee  ttrroouuvveenntt    ppaass  llee  

ppllaaiissiirr  aavveecc  lleeuurr  ssaallaaiirree  mmééddiiooccrree..  IIll    rreeccoouurrss  aa  uunnee  ssoolluuttiioonn  

tteemmppoorraaiirree..  

AAuu  rreeggaarrdd  ddeess  qquueessttiioonnss  ppaassssééeess  ddaannss  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee,,  nnooss  

hhyyppootthhèèsseess  ssee  rrééssuummeenntt  aaiinnssii  ::  

--  lleess  mmuuttuueelllleess  ccrrééééeess  ppaarr    lleess  eennsseeiiggnnaannttss  sseerraaiieenntt  uunn  

ppaalllliiaattiiff  ccoommppttee  tteennuu  ddee  ll’’iinnccaappaacciittéé  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  àà  ppoouuvvooiirr  

lleess  pprreennddrree  eenn  cchhaarrggee  

44..  CCHHOOIIXX  EETT  IINNTTEERREETT  

NNoottrree  iinnttéérrêêtt  ddaannss  cceettttee  ééttuuddee  eesstt  dd’’ééttuuddiieerr  lleess  ffoorrmmeess  

ddee  ssoolliiddaarriittéé  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  dduu    sseecctteeuurr  ppuubblliicc  aaffiinn  ddee  ccoonnnnaaîîttrree  

lleess  mmoottiivvaattiioonnss  eett  lleess  éélléémmeennttss  qquuii  eennttrreenntt  eenn  jjeeuu..  

PPoouurr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  sscciieennttiiffiiqquuee,,  iill  eesstt  aavvaannttaaggeeuuxx  ppoouurr  

uunnee  mmeeiilllleeuurr  ccoonnssuullttaattiioonn,,  ddee  ddiissppoosseerr  ddeess  rrééfféérreenncceess  ddeess  

iinnffoorrmmaattiioonnss,,  ddeess  gguuiiddeess  ppoouurr  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  vvoouuddrraaiieenntt  eennttaammeerr  

uunnee  rreecchheerrcchhee  ddaannss  cceettttee  vvooiiee..  

PPoouurr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  llooccaallee,,  iill  eesstt  iimmppoorrttaanntt  dd’’aaccqquuéérriirr  

uunnee  mmeeiilllleeuurree  aapppprrééhheennssiioonn  dduu  pphhéénnoommèènnee  aaffiinn  ddee  ccoonnssoolliiddeerr    llaa  

ppaaiixx  eett  ddee  ttiisssseerr  ddeess  bboonnnneess  rreellaattiioonnss  ppoouurr  vviivvrree  eenn  hhaarrmmoonniiee  aavveecc  

lleess  aauuttrreess..  

CCee  cchhooiixx  bbiieenn  ssûûrr,,  eesstt  ffoonnccttiioonn  ddee  ll’’oobbsseerrvvaattiioonn  ddee  

cceerrttaaiinnss  ffaaiittss  ssoocciiaauuxx  ddee  nnoottrree  eennvviirroonnnneemmeenntt..  EEnn  ttaanntt  qquuee  jjeeuunnee  
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cchheerrcchheeuurr,,  nnoouuss  vvoouulloonnss  aappppoorrtteerr  nnoottrree  ccoonnttrriibbuuttiioonn  àà  llaa  

ccoommpprrééhheennssiioonn  ddee  ddiifffféérreennttss  ddéébbaattss  qquuee  ssuusscciittee  ccee  ffaaiitt  iinnttéérreesssseenntt  

pplluuss  eennsseeiiggnnaannttss  ccee  nnoouuvveeaauu  mmooddee  dd’’aapppprroocchhee,,  eessttiimmoonnss  nnoouuss  vvaa  

ddééggaaggeerr  uunnee  eexxpplliiccaattiioonn  ddee  ssyyssttèèmmee  aauuttoouurr  ddee  ccee  pphhéénnoommèènnee..  

55..  DDEELLIIMMIITTAATTIIOONN  

55..11..  DDéélliimmiittaattiioonn  ssppaattiiaallee  

VVuu  llaa  ggrraannddeeuurr  eett  ll’’éétteenndduuee  ddee  llaa  vviillllee  ddee  KKiinnsshhaassaa  eett  

tteennaanntt  ccoommppttee  dduu  tteemmppss  eett  mmooyyeennss  aa    sseeuullee  ddiissppoossiittiioonn,,  nnoouuss  nnoouuss  

ssoommmmeess  lliimmiittéé  ddaannss  nnoottrree  ééttuuddee  àà  llaa  sseeuullee    ssoouuss  ddiivviissiioonn  ddee  MMaakkaallaa  

qquuii  ssee  ttrroouuvvee  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  mmêêmmee  MMaakkaallaa..  

SSeeuulleemmeenntt  lleess  ééccoolleess  dduu  sseecctteeuurr  ppuubblliicc  oonntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  

ddee  nnoottrree  iinnvveessttiiggaattiioonn..  

55..22..  DDéélliimmiittaattiioonn  tteemmppoorreellllee  

DDaannss  llee  tteemmppss,,  nnoottrree  ééttuuddee  ppoorrttee  ssuurr  llaa  ppéérriiooddee  aallllaanntt  

ddee  22001100  àà  22001133..  

66..  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE  

66..11..  MMéétthhooddee  

DD’’aapprrèèss  MMaaddeelleeiinnee  GGRRAAUUTTZZ,,  llaa  mméétthhooddee  eesstt  uunn  ccoorrppss  ddee  

pprriinncciippee  pprrééccééddaanntt  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  oorrggaanniissééee  eett  ppeerrmmeettttaanntt  llaa  

sséélleeccttiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess..  

ppoouurr  aatttteeiinnddrree  nnoottrree  bbuutt,,  nnoouuss  aavvoonnss  jjuuggéé  uuttiillee  ddee  

rreeccoouurriirr  aa    llaa  mméétthhooddee    ffoonnccttiioonnnnaalliissttee  qquuii  aa  ppoouurr  bbuutt  dd’’eexxppllooiitteerr  

ddeess  ffaaiittss  ssoocciiaauuxx,,  àà  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  ppaarr  lleeuurr  
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ffoonnccttiioonn,,  ppaarr  llee  rrôôllee  qquu’’iill  jjoouuee  ddaannss  llee  ssyyssttèèmmee  ttoottaall  ddee  llaa  ccuullttuurree,,  

ppaarr  llaa  mmaanniièèrree  ddoonntt  iill  eesstt  rreelliiééss  lleess  uunnss  aauuxx  aauuttrreess  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  ccee  

ssyyssttèèmmee  eett  ppaarr  llaa  mmaanniièèrree  ddoonntt  ccee  ssyyssttèèmmee  eett  rreelliiéé  aauuxx  mmiilliieeuu  

pphhyyssiiqquuee..  

LL’’iiddeennttiittéé  rrééeellllee  dd’’uunnee  ccuullttuurree  ppaarraaîîtt  rreeppoosseerr  ssuurr  llaa  

ccoonnnneexxiioonn  oorrggaanniiqquuee  ddee  ttoouutteess  cceess  ppaarrttiieess..  SSuurr  llaa  ffoonnccttiioonn  qquuee  tteell  

ddééttaaiill    rreemmpplliitt    àà  ll’’iinnttéérriieeuurr    ddee  ssoonn  ssyyssttèèmmee  ssuurr  lleess  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess  

ssyyssttèèmmeess,,  lleess  mmiilllliieerrss  eett  lleess  bbeessooiinnss  ddee  ll’’hhoommmmee..  EEnn  ccoonnssiiddéérraanntt  llaa  

ssoolliiddaarriittéé  ccoommmmee  uunn  ssyyssttèèmmee  ffoonnccttiioonnnneell,,  nnoouuss  ppeennssoonnss    qquu’’eellllee  

tteenndd  àà  mmaaiinntteenniirr    sseess  vvaarriiaabblleess  ccuullttuurreelllleess..  EEnn  rrééssuumméé,,  nnoouuss  ddiissoonnss  

qquuee  llee  cchhooiixx  ddee  cceettttee  mméétthhooddee  eesstt  jjuuddiicciiaaiirree  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  

eennsseeiiggnnaannttss  ddee  MMaakkaallaa  vviivveenntt  lleess  uunnss  aavveecc  lleess  aauuttrreess,,  cceettttee  

aassssoocciiaattiioonn  eesstt  ddéémmoonnttrrééee  ppaarr  llaa  ssoolliiddaarriittéé  ddee  llaa  mmaanniièèrree  ddoonntt  llee  

ddeeggrréé  dd’’aattttaacchheemmeenntt  eett  ddee  ccoohhééssiioonn  eesstt  ssaaiissiiee  eett  eexxiissttee  aauu  sseeiinn  ddee  

cceettttee  mmuuttuueellllee  oouu  aassssoocciiaattiioonn  hhééttéérrooggèènnee  vvooiirree  mmêêmmee  

mmuullttiiccuullttuurreellllee..  

66..22..  LLeess  tteecchhnniiqquueess  

    LLeess  tteecchhnniiqquueess  ccoonnssttiittuueenntt  ddeess  oouuttiillss  dd’’iinnvveessttiiggaattiioonnss  

sscciieennttiiffiiqquueess,,  ccee  ssoonntt  ddeess  iinnssttrruummeennttss  ddee  ttrraavvaaiill  pprriimmoorrddiiaauuxx  

aauuxxqquueellss  llee  cchheerrcchheeuurr  rreeccoouurrtt  aauu  ddéébbuutt  eett  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  ssaa  

rreecchheerrcchhee  ppoouurr  llaa  ccoolllleeccttee,,  llee  ttrraaiitteemmeenntt,,  ll’’aannaallyyssee  oouu  ll’’eexxpplliiccaattiioonn  

ddee  ddoonnnnééeess..  DDeess  tteecchhnniiqquueess,,  qquuee  nnoouuss  ooffffrreenntt  lleess  sscciieenncceess  

ssoocciiaalleess,,  nnoouuss  aavviioonnss  uuttiilliissee  llaa  tteecchhnniiqquuee  iinntteerrvviieeww  lliibbrree  nnoonn  

ssttrruuccttuurrééee  eett  llaa  tteecchhnniiqquuee  ddooccuummeennttaaiirree..  

  



12 

 

66..22..11..  TTeecchhnniiqquueess  dd’’iinntteerrvviieeww  lliibbrree  nnoonn  ssttrruuccttuurrééee  

LLaa  tteecchhnniiqquuee  dd’’iinntteerrvviieeww  lliibbrree  nnoonn  ssttrruuccttuurrééee  nnoouuss  aa  

aaiiddéé  àà  ddiiaalloogguueerr  ppaarr  llee  ttrruucchheemmeenntt  dd’’uunnee  sséérriiee  ddeess  qquueessttiioonnss  

ppoossééeess  àà  ppaarrttiirr  ddee  nnoottrree  tthhèèmmee  dd’’ééttuuddee  ssaannss  iinntteerrmmééddiiaaiirree    aavveecc  

lleess  eennsseeiiggnnaannttss  rreetteennuuee  ccoommmmee  cciibbllee  eett  ccaappaabbllee  ddee  nnoouuss  ffoouurrnniirr  

llaa  pplluuss  aammppllee  iinnffoorrmmaattiioonn..  PPoouurr  vvéérriiffiieerr  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  eett  lleess  rreennddrree  

aaiinnssii  ffiiaabbllee..  

66..22..22..  TTeecchhnniiqquuee  ddooccuummeennttaaiirree  

CCeess  tteecchhnniiqquueess  ssoonntt  aaiinnssii  ddééssiiggnnééeess  ppaarrccee  qquu’’eelllleess  

mmeetttteenntt  aauu  cchheerrcchheeuurr  dd’’uunnee  ppaarrtt  eett  ddee  ll’’aauuttrree  ddeess  ddooccuummeennttss  

ssuuppppoossééss  ccoonntteenniirr    ddeess  iinnddiiccaattiioonnss  ssuurr  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  

rreecchheerrcchhééeess..  

EElllleess  ss’’aappppeelllleenntt  aaiinnssii  tteecchhnniiqquuee  nnoonn  vviivvaanntteess  oouu  

tteecchhnniiqquuee  dd’’oobbsseerrvvaattiioonn  iinnddiirreeccttee..  

IIccii,,  ll’’oobbsseerrvvaattiioonn  eesstt  ssuurr  llaa  rrééaalliittéé  ssoocciiaallee  ttrraannssiittééee  ppaarr  llaa  

lleeccttuurree  ddeess  aauuttrreess  aauussssii  mmaattéérriieellllee  pprroodduuiitt  aauussssii  ppaarr  ll’’hhoommmmee  vviivvaanntt    

EEnn  ssoocciiééttéé,,  ppoouurr  ccee  ffaaiitt,,  cceess  tteecchhnniiqquueess  nnoouuss  oonntt  aaiiddéé  àà  

rreeccoouurriirr  aauuxx  ttrraavvaauuxx  rrééaalliissééss  aannttéérriieeuurreemmeenntt  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  nnoottrree  

ddoommaaiinnee  dd’’ééttuuddeess..  

DDiiffffiiccuullttéé  rreennttrrééeess  

DDaannss  ttoouutt  ttrraavvaaiill  sscciieennttiiffiiqquuee,,  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  nnee  mmaannqquueenntt  

ppaass  ddaannss  ssoonn  ééllaabboorraattiioonn..  EEnn  ccee  qquuii  nnoouuss  ccoonncceerrnnee,,  nnoouuss  aavvoonnss  

rreennccoonnttrree  pplluussiieeuurrss  ddiiffffiiccuullttééss  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  nnoottrree  ttrraavvaaiill  ::  cceellllee  lliiéé  

àà  llaa  ffiinnaannccee,,  aauu  ttrraannssppoorrtt  eett  àà  llaa  rrééccoollttee  ddee  ddoonnnnééeess..  
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88..  ssuubbddiivviissiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  

OOuuttrree,,  ll’’iinnttrroodduuccttiioonn  eett  llaa  ccoonncclluussiioonn,,  llee  pprréésseenntt  ttrraavvaaiill  

sseerraa  aaggeennccéé  aauuttoouurr  ddee  ttrrooiiss  cchhaappiittrreess  

  LLee  pprreemmiieerr  cchhaappiittrree  ppoorrttee  ssuurr  llaa  ddééffiinniittiioonn  ddee  ccoonncceeppttss  eett  

pprréésseennttaattiioonn  dduu  mmiilliieeuu  dd’’iinnvveessttiiggaattiioonn  

  DDeeuuxxiièèmmee  cchhaappiittrree  aabboorrddee  ::  ddiifffféérreenntteess  ffoorrmmeess  ddee  ssoolliiddaarriittéé  

eett  lleeuurr  iimmppaacctt..  

  LLee  ttrrooiissiièèmmee  eett  ddeerrnniièèrree::  eesstt  ccoonnssaaccrréé  àà  llaa  pprréésseennttaattiioonn  ddee  

rrééssuullttaattss  eett  iinntteerrpprrééttaattiioonn  ddee  ddoonnnnééeess  rreeccuueeiilllliieess  lloorrss  ddee  nnooss  

rreecchheerrcchheess..  
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CHAPITRE I : LES CONCEPTS ET PRESENTATION DU MILIEU 
D’INVESTIGATION 

 

I. DEFINITION DU CONCEPT  

I.1. Forme  

Dans les sens général, c’est ensemble des qualités, d’un 

être de ce qui détermine la matière à l’être ou telle chose. (La forme de 

l’or est d’être solide posant, brillant, jour et figurable) la matière est 

susceptible des toutes sortes des forme 

Selon  Le dictionnaire Larousse,  Définie la forme comme 

une apparence extérieur un ensemble des contours d’un objet, une 

manière dont une idée, un événement, un phénomène se présente 

(l’énergie solaire et l’énergie nucléaire sont deux formes différentes 

d’énergie, une manière d’exprimer une idée dans une rédaction, le 

fond est aussi important que la forme. 

D’après nous, la forme est l’ensemble des contours d’un 

objet, d’un être, résultant de la structure de ses parties. 

I.2. Solidarité 

Pour définir le terme « solidarité » n’est pas chose aisées ce 

concept de solidarité est une notion universelle qui est d’application 

dans plusieurs domaines et secteurs de la vie humain. 

Le concept solidarité fut étendu par MPASE (1974, p246), 

comme étant la représentation collective à un réseau permanent de 



15 

 

valeur, de croyants et d’habitude concernant l’interdépendant, le 

mutuelle vécue à l’occasion des événements de la vie dans une société 

donnée. 

L’encyclopédie universelle, définit le concept solidarité 

comme état des plusieurs personnes obliges les uns pour les autres une 

dépendance mutuelle entre les hommes qui fait le bien, les uns ne 

peuvent être heureuse et se développe que les autres peuvent ainsi. 

Selon TSUNGU BAMESA, dit pour une meilleur 

définition opératoire du concept solidarité, il part du postulat que nous 

dépondant des autres, que nous les sachons ou pas, que nous le 

voulons ou pas, ainsi pour moi, poursuit-il.  

La solidarité est  l’ensemble des prestations matérielles et 

immatérielles auxquelles est soumis l’individu de son incomplétude et 

l’appartenance à une communauté, prestation caractérisé par la 

participation, le partage et la réciprocité. 

Robert et clé dictionnaire international (2000, p. 132) 

définir le concept solidarité comme une relation entre des personnes 

solidaire, qui ont les mêmes intérêts et qui s’aident mutuellement (il 

ya une profonde solidarité entre les membres de la famille). 

Une cohésion : le chef de l’Etat lance un appel à la 

solidarité national, pour aider les personnes les plus défavorisées du 

pays. 
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E. DURKHIEM,   (1963, p. 22) dans la thèse intitulé 

division du travail, il fait une distinction entre   la solidarité 

mécanique  qui est nées des ressemblances qui rattachent  l’individu 

directement  a la société ou cette solidarité est très développées. 

L’individu ne  s’appartient pas,  littéralement  une chose dont la 

société dispose; et la solidarité organique qui respect  les 

individualités et mettent en valeur. 

 Dans ces recherches E. DURKHEIM, propose d’appelé 

« horde » les types idéals d’une société dont la cohésion résulte 

exclusivement des ressemblances (solidarité mécanique). Il donne le 

nom de « clan » la horde qui cesse d’être indépendant pour devenir 

l’élément d’un groupe plus étendu et celui de la société segmentaire à 

la base « clans » aux peuples qui sont constitué par une association de 

clan.      

I.3. ENSEIGNANTS  

 Selon L. MBANDU KHONDE  (2012, p. 56) en un sens, 

nous sommes tous un jour ou l’autre des enseignants. Quand nous 

communiquons avec les autres, nous sommes porteurs d’un message 

et nous nous trouvons tous à un moment dans la position de celui qui 

tente de faire passer une croyance ou d’inculquer un art. Il s’agit là des 

situations non institutionnelles. Dans ces situations, le terme 

« Enseignant » désigne celui ou celle qui possède ou incarne une 

croyance, un art ou des connaissances qu’il juge bon de faire partage. 

L’agent appelé à dispenser ces connaissances et ces 

compétences de manière précise, claire et efficace, c’est l’enseignant, 

le maitre.  Et être un enseignant aujourd’hui signifie servir de 
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médiateur entre l’individu et la masse d’informations des faits, de 

conjonctures et de mythes qui menacent quotidiennement de le 

submerger. 

G. SCAILLET définit l’enseignant « comme un 

responsable du développement total englobant la formation 

intellectuelle et physique des élèves ».  

Pour MADINVER, le vocable « enseignant » est un terme 

générique qui désigne généralement toute personne instruite, ayant 

embrassé la carrière d’instruire et éduquer les autres. 

D’après nous un enseignant est celui qui disposer les 

atouts, sur les connaissances, les compétences nécessaire de le 

transmettre par d’autres  personne ou individu. 

La fonction de l’enseignant 

Selon L. MBANDU KHONDE, opcit, (2012, p.59)  Nous 

devons comprendre que l’enseignant aie un impact sur l’acquisition 

des connaissances théoriques et pratiques propre à faciliter 

l’apprentissage. 

Encore faut-il qu’ils cherchent à faire atteinte à leurs 

élèves. Le fait que certains enseignants ne possède pas les 

connaissances et les compétences nécessaires, ne savent pas quand les 

exploiter et ne sont pas ouverts aux besoins de leur élèves ne va pas à 

l’encontre du concept de l’efficacité des maitre. 

Mieux encore l’enseignant : c’est celui qui instruit et qui 

éduque d’une manière spontanée et méthodique, transmet les 
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acquisitions de la culture à la génération nouvelle parmi les 

enseignants, nous pouvons distinguer : 

 Les maitres ou les instituteurs au niveau de 

l’enseignement primaire 

 Les professeurs des grandes écoles y compris les 

universités ; 

 Les professeurs c'est-à-dire les enseignants des 

humanités. 

L’enseignant est une personne qui donne l’enseignement, 

c’est quelqu’un qui apprend aux autres. 

En d’autre terme l’enseignant est donc initiateur des 

processus, une personne qui a reçu le pouvoir de transmettre les 

connaissances aux autres des méthodes et technique d’enseignement.  

 

 

 

I.4. ELEVE 

Selon la définition en générale, élève c’est un enfant ou 

jeune qui reçoit l’enseignement d’un établissement scolaire ou d’une 

école spécialisée. L’enfant reçoit l’enseignement d’un maitre ou qui 

réclame de lui. 
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Selon le dictionnaire grand Robert et clé, l’élève est une 

personne généralement jeune, qui suit des cours dans un établissement 

d’enseignement (les élèves de l’enseignement primaire écolier, 

l’enseignement secondaire (collégien, lycéen) de l’enseignement 

supérieur (étudiant). 

I.5. SECTEUR PUBLIC 

Par définition le secteur public, nous disons que 

l’expression secteur public désigne l’ensemble des activités 

économiques ou social réalisée sous le contrôle de l’Etat et de 

collectivité locale, le secteur public s’oppose à celle de secteur public 

est forme de trois composant qui sont la suivante : 

 Les administrations publiques qui ont une charge des 

activités d’intérêt général ; 

 Les établissements publics chargés de la sécurité 

sociale ;  

 Les entreprises publiques dont l’Etat ou les collectivités 

territoriales détiennent au moins 51% du capital social 

leur statu est variable ; 

 Les notions du secteur public et de service public sont 

différentes en effet, certaine activité relevant ou service 

public. 

Il ya le secteur public, service public, il ne faut pas 

confondre. Secteur public et service public, les deux ne sont pas les 

mêmes. 
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Le secteur public est l’ensemble des entreprises dont le 

capital est contrôle par le pouvoir public. 

Ces entreprises peuvent produire le bien (Renault avant sa 

privatisation par exemple) ou des services (la poste, par exemple). 

Les services publics regroupent des activités de l’intérêt 

général qui échappent à la logique marchante et qui sont donc assure 

par les administrations (administration de la justice par exemple). 

(Selon l’internet comme recherche). 

 

 

 

 

2. PRESENTATION DU MILIEU D’INVESTIGATION  

2.1. Aperçu historique et géographique  

2.1.1. Situation historique 

La Commune de   Makala est une des communes de la ville 

de Kinshasa  qui a vue le jour par l’arrêt ministériel n° 68/026 du 30 

mars 1968. Elle fut un petit village du peuple Humbu dirige par le 

chef Coutumier  Musoni, cette commune est les résultats de la fusion 

des zones annexées  du Mont-Ngafula et de Ngaba occupées a 

l’époque  anarchiquement  par le ressortissant  de bas Congo ; 

membres de la formation politique  de Luca ainsi cette commune est 

habitée massivement par le ressortissant kongo et Bandundu. 
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Son étendu couvrait l’espace allant de la prison centrale 

Makala, jusqu’à l’hôpital  générale de   Makala, l’actuelle commune 

de Mont-Ngafula; ses limites géographique ont été fixées par l’arrêt 

ministériel  n°69/042 du 25 janvier 1969. 

La plaine a « une largeur moyenne de 5 à 7 kilomètre et à 

la forme d’un croissant. Cette plaine se situe entre 300 et 320 mètre 

d’altitude et à une superficie à peu près 100km², les collines quant a 

elle se composent de Mont Ngalieme, Mont-Amba et Mont-Ngafula 

qui ont une altitude comprise entre 350 à 675 mètre, ils constituent 

« la frontière avec le Bas-Congo et (forment la partie sud de la ville 

jusqu’ou sud est ou se trouve le plateau de Bateke, ces collines y 

compris les hauteurs de Binza et de Kimwenza seraient issues du 

démantèlement de ce plateau. 

Le village de Makala a été rejoint par l’urbanisation à la 

cours des années 1950, a été rattaché avec 12 autres commune à la 

ville de Kinshasa en 1952 et s’est depuis intégré à la structure urbaine. 

En 1975, l’atlas de Kinshasa qualifie Makala ainsi que 

Masina, Kinseso, Selembao, N’djili, Bumbu, Kimbanseke, Ngaba de 

quartier excentrique. 

2.1.2. Urbanisation 

A l’instar des autres communes situé sur le poumon de 

collines du sud (Ngaba et Bumbu) la commune de Makala a adapté un 

Plan en damier géométrique de pistes globalement orientée nord-sud 

et est ouest, quadrillage qui ne s’interrompt qu’au droit des cours 
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d’eau comme la rivière Kalamu ce plan pratique et facile a mettre en 

œuvre dans la plain alluviale l’a également été sur les pentes des 

collines, ce qui a entrainé une fort érosion à la saison des pluie. 
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2.2. Situation démographique 

 Evolution dermographique 

Année  1967 1970 1984 2003 2004 

Population  37.200 108.346 108.939 245.487 253.844 

       

      

      

A 
N 
N 
E 
E 

Population Nationale Population Etrangère  

Adulte  Jeune  Total  Adulte  Jeune  Total  Tot. 
Gén  

 
H 
 

 
F 

 
G 

 
F 

  
H 

 
F 

 
G 

 
F 

  

1990 
1991 
1992 
1993 

- 
- 
- 
26603 

- 
- 
- 
42594 

- 
- 
- 
35317 

- 
- 
- 
25657 

- 
- 
- 
102171 

- 
- 
- 
5518 

- 
- 
- 
5600 

- 
- 
- 
5314 

- 
- 
- 
5963 

- 
- 
- 
22400 

- 
- 
- 
142571 
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1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
 

27015 
30523 
31045 
30599 
33518 
34304 
55645 
36061 
 

26125 
19924 
30028 
30988 
30656 
31610 
35583 
36518 

23324 
23046 
26065 
24248 
24770 
27246 
27776 
29253 

24197 
23707 
27233 
24404 
24819 
27337 
29378 
31351 

100664 
107100 
114371 
110187 
133763 
120308 
125787 
133186 

5281 
5490 
5322 
5717 
5628 
5108 
5076 
5185 

5483 
5672 
5463 
5586 
5189 
4741 
4951 
5178 

8471 
4493 
5138 
4926 
4988 
4381 
3393 
3535 

5513 
5083 
5719 
9889 
4559 
4068 
3558 
3788 

21300 
10738 
21537 
20908 
20384 
15238 
17015 
17747 

122054 
127538 
136637 
131095 
134187 
138734 
143800 
150933 
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Ce tableau nous indique qu’à chaque année, il y a eu autant 

des populations nationales et autant des populations étrangères dans la 

commune de MaKala. C est dans cette population de MaKala que 

nous étudions la solidarité des enseignants et ses manifestations. Il est 

évident que la détermination de l’échantillon  est une question plus 

importante dans toutes les recherches, car la pertinence des résultats 

du résultat de la recherche en dépend 

. L’impossibilité d’entre  en contact avec tous les sujets de 

la commune de MaKala; nous a conduits à extraire une partie de la 

population sur laquelle devrait porter l’étude ainsi, prévoyant les 

difficultés auxquelles nous devions être bute, entre autre la question 

de la réticence et indisponibilité des enquêtes, nous avons opte, pour 

l’échantillon au hasard. 

Il est défini comme celui tire de la population de référence 

d’après une procédure de sélection guidée par des motifs de 

commodité pour l’enquêteur et par le souci de ne pas inclure d’autre 

facteurs de sélection capables de faire varier la valeur du caractère 

observe dans l échantillon d étude est constitue de 120 sujets et , la 

formule  suivante  nous a conduit a déterminer notre échantillon. La 
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formule dit ceci : il faut déterminer le point de départ, en tirant au sort, 

en tirant au hasard un nombre comprit entre 2et 4,3/ le point de départ.  

A partir (1 et K) : N=800 

1) Nous commençons  a établir le taux de sondage. 

Tx= n/N=100/800=1/8 

2)1/8 ; 8/1 : 8 ; K  

3)1-8 K et 2 

4)2-10-18-26-34-48-50-58-66-74-82-90-98-102-120 

Les variables suivants ont été retenus pour caractériser la 

population de MaKala. Il  s’agit de sexe, niveau ;  Etat civil ; province 

d’origine ainsi que l’âge. Sera concerne par l’enquête   , tout individus 

vivant a MaKala dans l’un ou l’autre de ces quartiers dont l’âge 

moyen est de 30 ans au minimum. Notre choix de ces critères se 

justifie dans la mesure où cet intervalle d’âge, un être humain est 

sensé être capable d’assumer ses responsabilités sociales et familiales.  

2.3. Administration  

Depuis 2012, la commune de MaKala est dirigée par :  

 Le bourgmestre  MUSSA ABDUL RAZAC ; 

 Le bourgmestre adjoint est GOMMAIRE MINSI 

NSIALA.     

Outre ces deux autorités politico administrative de la 

commune est assurée par le chef du bureau KABASELE BERNARD 
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2.4. Différents quartiers 

la commune de Makala contient dans l’ensemble,18 quartiers ci -

après : 

- Bagata  

- Bahumbu 

- Bolima 

- Kisantu 

- Kwango 

- Lemba village 

- Mabulu I 

- Mabulu II 

- Malala 

- Mawanga 

- Mfidi 

- Mikasi 

- Salongo 

- Selo 

- Tampa 

- Vele 

- Wamba 

- Kabila  
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2.5. Enseignement  

Outre les établissements scolaires primaires et secondaires, 

Makala compte un établissement (privé) d’études supérieures, 

l’Institut supérieur d’enseignement technique médical (ISETM), qui a 

été jugé viable par le gouvernement avec une note de 63,5 sur 100 (les 

établissements notés en dessous de 50 furent fermés et leurs étudiants 

recasés ailleurs). Son directeur général était par ailleurs en 2004 le 

président de l’association des chefs d’établissements privé. 

La commune nous avons pris quatre écoles catholiques 

comme échantillon rattachées à l’archidiocèse de Kinshasa, toutes 

situées dans la Région Apostolique Kin-Centre : 

 Sainte-Christine, créée en 1963, connue notamment pour sa 

chorale lancée en 1983 et pour ses actions auprès des enfants 

des rues ; 

 Saint-Mathias, créée en 1961, et dont l’église et l’école actuelle 

a été consacrée en 1984 par M Joseph-Albert MALULA, 

 Sainte-Claire, créée en 1990 après que l’église eut été consacrée 

le 15 octobre 1989 par M THARCISSE TSHIBANGU 

TSHISHIKU ; 

 Saint-Clément, créée en 1960 et dont la première église est 

construite en 1 965, 

La ville compte aussi une église évangélique qui a connu 

depuis 1984 une période de réveil spirituel. 
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1.5. ORGANIGRAMME DE LA COMMUNE DE MAKALA  
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CHAPITRE : 2  LES DIFFERENTS  FORME DE 

SOLIDARITE ET LEUR IMPACT 

 

SECTION 1 : NOTION DE LA SOLIDARITE 

Les concepts  solidarité est une réalité sociale dont la 

manifestation donne a plusieurs interprétations nombres de 

penseur en effet, se sont penches sur son analyse au sens 

général, la solidarité  se comprend  comme le sentiment de 

dépendance mutuelle  entre les hommes. 

Notion de solidarité se perçois comme une valeur 

susceptible de rendre l’homme, membre d’une société, 

responsable. Le germe de cette notion se cultivera volontiers dans 

la famille, cellule  de basse  de la société. La vie domestique est 

source positive de toute moralité et de tout sociabilité .grâce a la 

famille, l homme émerge  de l’égoïsme et s élevé à l’altruisme la 

vie domestique est lien naturel de la personnalité a la solidarité. 

Cette solidarité  est appelé a l éducation au fur a 

mesure qu’il s intègre dans les associations humaines  qu’il aura 

choisi  et celle qui l auront sollicite  de cette façon il serait amène 

a bien jouer son rôle et a bien assumer ses responsabilités entant 

que membre de l association. 

2.1 Manifestation de solidarité dans la vie sociale 

Les manifestations de la solidarité dans la vie sociale 

des hommes sont à découvrir  dans leur propre nature.  

Emile Durkheim souligne que  la vie  sociale est 

naturelle, ce n est pas que nous en trouvions a la source dans la 

nature de l individu. C’est qu’elle dérive directement de l être 

collectif qui est résulte de cette élaboration spéciale a laquelle 

sont  soumise les consciences particulières par le fait de leur 

association et a se dégage une nouvelle forme d’existence. 

Lhomme a, par sa nature, une inclinaison vers la vie  en groupe. 
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C’est a ce titre d’ailleurs que Platon le considère comme animal 

politique,  l’essence de la solidarité se trouve dans le sens de la 

vie communautaire dont l’homme ne peut s’affranchir : car 

l’homme vient au monde a la suite d’une solidarité affective entre  

deux individus, il  est reçu par la communautaire  

En Afrique traditionnelle par exemple, l’enfant qui 

naissait était reçu dans un espace de solidarité concrétisait 

l’adage : tant qu’il est le sein de sa mère,  enfant appartient a sa 

mère, mais des sa naissance, il est l’enfant e tout le monde. 

2.3 Place de solidarité dans la vie sociale 

L’identité de toute vie sociale est de découvrir dans sa 

diversité autrement dit les acteurs de la vie sociale, ne sont pas 

tout homogènes ils sont différent et interdépendant les uns les 

autres, personnes n est auto suffisant ni ne peut seul satisfaire, 

les exigences de la vie sociale les membres  d’une société sont 

complémentaire dans cette perspective, la solidarité jouer 

plusieurs fonctions qui déterminent en même temps sa place 

dans la vie sociale, il s agit de : 

- Fonction d’assistance 

- Fonction de sécurité et de paix 

2.3.1 Fonction d’assistance 

L’assistance est un processus par lequel un membre de 

la communauté vient en aide à un autre à l occasion d’un 

événement heureux au malheureux. L Assistance peut être 

considérée comme fonction première de la solidarité elle est l 

expression visible de tout rapport solidaire. Jadis dans nos 

société, la solidarité fut une obligation au niveau de la 

communauté comme nous l’avons déjà dit le bien d un membre 

de la famille appartenait à tous les autres .il y a eu cela un 

avantage certain dans la mesure où tout bien identifier appartient 

a la famille  de la même manière que les individus qui s y 

reconnaissent cependant ce type de solidarité peut avoir aussi 

des reverse. 
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2.3.2 Fonction de sécurité et de paix 

La solidarité est un gage important de sécurité dans 

toute société. Partout ou il y a solidarité, l assistance de n importe 

quelle nature qui en découle procure la sécurité.  

 De nos jours par exemple, le rôle de la famille 

traditionnelle africaine est brise surtout en milieu urbain. 

Plusieurs personnes n’ont plus eu le soutient 

traditionnel  que leur procuraient les parents ou les membres de 

la famille élargie. Mais des nouvelles structures sociale telle que 

les églises, les associations, des amitiés, ont remplace 

valablement l’ancienne structure et sécurisent ceux des membres 

qui ne peuvent l’être par la famille. La fonction de sécurité est 

aujourd’hui perceptible dans la solidarité internationale, fort 

entretenue  par le système des nations unie. L’aide apporte par 

exemple aux refugie, au pays en disette, la vaccination et diverse 

intervention pour stabiliser la situation des pays en guerre 

garantissent la sécurité alimentaire, sanitaire et autre.  

2.4  Comment manifeste la solidarité 

La manifestation de la solidarité dans la vie sociale des 

hommes dans le secteur public sont à découvrir dans leur 

association et dans leur nature. E. Durkheim a souligne que la 

vie est naturelle n est pas qui nous trouvions la source dans la 

nature des individus, c’est qu’elle dérive directement de l’être 

collectif communauté qu’est par lui – même. 

2.4.1 Partage 

Le partage consiste à céder aux membres de la 

communauté mais aussi a recevoir une partie des ses richesse : 

matérielles comprenant par exemple les produit de la récolte de la 

chasse et de la pèche ; les règles de partages comme l’a constate  

H. LECTERCQ. Sont rigoureuse et distributions de revenus au 
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sens au on l’entent dans la théorie de finances publique a savoir  

un prélèvement sans contre partie individuelle et sensible a 

charge de certain membres de la communauté mais il apparait 

que le partage demeure même  de nos jour ensemble des règles 

visant la participation entre les membres d’un groupe sous une 

pression  traditionnelle plus au moins fort des richesse matérielle 

et du revend : d’activité productive y compris les solidarité . 

2.4.2 Réciprocité 

En  rapport avec la solidarité, la réciprocité est 

l’ensemble des relations sociale qui se manifestent par des et par 

des contre dont entre les membres d’une communauté donnée. 

Elle joue un rôle évident dans la survie (par exemple : le lignage ; 

elle est désintérêt d’un groupe ou d’un membre peut conduit les 

autres à l’égocentrisme. voila pourquoi, le Corp. sociale condom 

ne  tout individu à aider les autres sans nécessairement contre 

partie. dans ce contexte le partage revêt un sens bilatéral entre 

les individus  c'est-à-dire  a lui donne e entend consciemment ou 

inconsciemment a une contre partie de la part des individus 

bénéficiaire de son  aide. 

2.5.3 Le sentiment d’appartenance au groupe  

Le sentiment étant une perception subjective d’un 

groupe de valeur cette perception nous anime a distingue, un 

aspect physique d’action et un aspect d’obligation morale  

ressentie comme une norme de la société le premier se manifesta 

par la présence affective le membre de la famille de lignage à la 

profession lors d’un événement qui exige leur assistance au leur 

participation et la conjugaison des efforts. Quand au second  il 

résulte probablement de la conviction qu’on ne peut se dissocier 

des seins ni se détacher de son environnement immédiat sans 

qu’un malheur ne s’ensuive, ainsi ce sentiment contraint 

l’individu a être solidaire envers les autres de plus les occasion de  

participation sont importante , car elle donnent  une certaine 

vision de l’homme : et les membres du groupe qui ne s’acquitte 

pas des ses obligation envers les autres se soustrait par le fait 
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même à la vie en société, et s’expose volontairement aux 

soupçons du groupe. 

Section 2 : les différents forme de solidarité et l évolution  

2.1 Les formes de solidarité 

2.1.1 La solidarité traditionnelle 

Il se manifeste sous forme d’action et des sentiments 

communs des personnes qui appartiennent à un même groupe. 

Cette solidarité se présents sous plusieurs forme : 

La solidarité par parente : cette solidarité régit les 

rapports sociaux s’entraide entre proche parent au éloignes elles 

constituent le substrat même des liens plus solide de la vie 

familiale au clanique. 

La solidarité résidentielle : ont trouve cette solidarité au 

niveau local et ressemble a cette de parent qu’elle complete.si une 

femme manque du sel de cuisine elle n’hésitera pas a en demande 

a sa voisine, elle sait bien que le lendemain ce sera 

éventuellement le tout de l’autre. 

2.2 La Solidarité économique  

Il s’agit de l’organisation de travaux en communs, des 

prestations à donner, etc.… suivant ce principe, le travail ne peut 

être vendu, sa prestation n’appelle aucune rémunération par le 

fait d’appartenir  a un groupe clanique au tribal, on est d’office 

membre de l’organisation des travaux en commun au d’autre 

prestation qui s’y opèrent quelqu’un qui se retire du groupe est 

mal vie des autres et peut sanctionnée d’une exclusion. 

2.3  Solidarité privée 

La solidarité privée se distingue à la manifestation dans 

le cadre familial de celle qui s’inscrit dans le cadre humanitaire il 

confrontée à une crise le financement et de légitimité. En parallèle 

se développe la solidarité privée qui peut pendre différents formes. 
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Elle peut se matérialiser par les aides familiales ou par les aides 

que l’on pourrait qualifié humanitaires. On peut explique ce  

regain des solidarités privée. 

Ces solidarités privées peuvent alors pallier les 

déficiences des solidaristes publique. Ce rôle peut notamment 

très joue par la famille, en particulier à l’heure ou les prise en 

charge collectives de risque sont remises en question dans leur 

version maximaliste au profit d’une conception plus minimaliste 

de l’intervention publique en manière de solidarité. Cette dernière 

conception vise à n’offrir qu’un filet de sécurité minimal aux 

individus. De même, les structure collectives sont peu sollicite 

dans le cas ou un problème de la vie quotidienne apparait. 

2.4 Solidarité publique 

Constitue un lieu d’entraide et par conséquent, 

contribue à mettre en œuvre des solidarités publiques. Celle-ci 

peuvent pendre la forme classique d’aide financière mais aussi 

autre forme comme la cohabitation temporaire, la prise en charge 

des enfants ; etc. toutefois, tout les milieux favorises proposent 

une aide proposent une aide proportionnellement plus élevée que 

celle octroyée dans les familles les  moins aisées : les aises 

familiales représentent 3,7 du budget des cadre, des professions 

libérales ou des entrepreneur alors qu’elles ne présentent que 2,2 

chef les ouvriers soit un écart 1,5 point de point de pourcentage. 

En revanche, les aides publique constituent 

l’essentielle l’aide reçue par ce derniers. Les solidarités publique 

permettent de couvrir une grande diversité de risques sociaux et 

apparaissent comme le  complément indispensable des solidarités 

existantes. 

La mise en place de la protection sociale a permit 

d’élargir progressivement les nombres de ses bénéficiaires mais 

aussi les nombres de risque couvert. Aujourd’hui ; elle peut aussi 

bien prendre en charge la vieillesse ou la maladie (qui 

représentent un peut plus de 57% des dépenses) que le handicap, 
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la pauvreté ou la maternité. Cette solidarité s’exprimes alors par 

la prise en charge collective du risque et par sur mode de 

financement : par les cotisations sociales (ex : la prise en charge 

des retraites) ou par l’impôt (ex : la prise en charge de la 

pauvreté). 

De mêmes la solidarité publique apparait comme le 

complément nécessaire d’autre formes de solidarité, comme les 

solidarités familiales. En effet, la prise en charge des personnes 

âgées ou celle des enfants ne peuvent naturellement exclure la 

solidarité familiale. 

2.5 Solidarité extra clanique 

Apres avoir circonscrit le concept de solidarité il 

convient de penser a celui de la solidarité extra clanique, mais 

bien avant cela, il est à noter que le substantif extra clanique 

peut être décompose en deux partie extra et clanique : le premier 

signifie ; a travers qui exprime une idée de l’au-delà (ex extra 

Océanie)  a travers (ex : trop bien) ou  indiquant un changement 

bref c’est l’idée de l’au- delà qu’est le sens précis. 

Pour diam amadou (1963, p.43) jadis le colonisateur  

était rendu compte que el peuple africain possédaient des valeurs 

et des croyances qui faisaient leur fierté et leur dynamisme, ainsi 

pour mettre fin au détruire cette réalité sociale qui semblait reste 

au coup de  boutoir du colonisateur, ce dernier développera 

mainte stratégie pour freiner l’élan de la solidarité  un milieu 

traditionnelle et parmi les stratégie  citons la créations des centre 

urbain, appelle centre extra coutumier , son intention consistait a 

l éloigner les peuple de leur noyau clanique par le centre urbain 

et par delà affaiblir les manifestation de certain valeur 

traditionnelle. 

Mais en réalité au lieu que cette solidarité puisse 

disparaitre même en milieu urbain n elle a fait place a une autre 

dimension plus riche. En effet, on s est rendu compte que même 

éloignes de leurs consanguin les africains en général et 

conjugaison en particulier continuent à maintenir et manifester 
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leur assistance et entraide en milieu urbain non seulement 

envers le membre de leur propre clan et province mais également 

de ceux qui ne sont pas leur clan et de province  c’est a cette 

dimension d’interdépendance entre les peuples de différent clan 

et province que recouvre les sens du concept de la solidarité extra 

clanique  

La solidarité extra clanique est une manière de mener 

une vie d ensemble caractérisant le comportement de certain 

personne a venir en aide a d’autre qui ne sont pas membres de 

leur clan et province lors de certain événement de personne de 

différent culture et croyance condamnée a vivre ensemble . 

Dans une étude sur la solidarité africain en milieu 

urbain relève trois source de solidarité autre que ethnique : il 

s’agit de :  

 la solidarité sur fond amitié 

 la solidarité sur fond de profession  

 la solidarité sur fond de croyance 

a. solidarité sur fond d’amitié  

Les individus habitant le même quartier peuvent user 

de leur lien de voisinage par constitue une association d’amis 

dans ce cas, l’association formée est souvent homogène. Le club 

d’amis, l’association des enseignants  

b. solidarité sur fond de la profession 

Les enseignants d’un établissement au exerçant la 

même profession dans plusieurs établissements peuvent se 

regroupe en une association pour des objectif précis en rapport 

avec métier, (les associations de chauffeur, les enseignants, des 

mécanicien, des femmes commerçants.) pour l’entraide. 

c. solidarité sur fond de croyance 

Ces membres d’un groupe confessionnel on tendance à 

développer une nouvelle forme de sociabilité qui les conduit à 
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entretenir intense coopération. Ils se connaissaient les uns les 

autres et obligent à une assistance mutuelle. Au sujet des 

communautés religieuse, clive Dillon malane (1983, p.113) 

trouve que les églises africain indépendant agissent aujourd’hui 

comme de communauté socio religieuse nouvelle et plus variable 

dans lesquels des millions d individus peuvent trouve sécurité  et 

sentiment d’appartenance. 

Cela est particulièrement important pour les femmes et 

les grand nombres de  ceux qui a la recherche d’un travail  dans 

les zones urbaines, se sentent déracine de leur famille étendues, 

Les églises africaines indépendante protègent leur membre. 

2.6 La solidarité de fait 

La solidarité de fait est celle qui s’impose a nous, elle 

est notre insertion dans le monde cosmos et dans le monde de 

notre communication avec nos semblable en ce sens, rien de ce 

que nous faisons ni de ce que nous sommes n’échappa au réseau 

interaction qui conditionne, en amant de notre liberté, notre 

existence, Et  les répercussions de notre agir font en quelque 

sorte entendre leur échos a travers tous les méandres de cosmos. 

Nous sommes par notre être et par agir, même d’un 

point de vue moral, fruit de passe cosmique et point de départ 

interaction de son futur. Ceci est encore  plus marque dans les 

formes d’existence typiquement humaines .nous héritiers d’une 

langue dont nous prolongeons- e génie par notre prise de rôle de 

parole. Nous sommes ce que l’amour l’autrui, sa haine ou son 

indifférence, auront fait de nous, les autres aussi se trouvent 

marques dans leur être profond par notre présence au milieu 

d’eux. En un mot indépendamment de notre vouloir, un amant de 

tout prise de décision consciente, il ya toute une interaction à la 

dimension cosmique (incluent humain) qui nous conditionne, 

c’est la solidarité de fait.  

Dans cette perceptive ; la solidarité, partant de tout les 

valeurs qu’elle incarne, n’échappe pas a ce principes , car 

personne n’a choisi de vivre en solidarité , quelconque et manque 
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même le pouvoir de se déterminer pour telle ou telle autre choses 

celle-ci pourtant, permet à l’homme d’identifier et en  même 

temps de s’ouvrir inconditionnellement aux autres. 

Mais homme n’est pas qu’un fait, ni un simple élément 

d’un mécanisme se déployant dans le cosmos, il est aussi source 

de créativité, spontanéité agissant, et en  ce sens, il est capable a 

tout moment, de rependre  systématiquement et souverainement 

le destin entier du cosmos  par son agir, il peut pendre la 

responsabilité de la dérive que  prend histoire cosmique telle 

qu’elle se déclenche a partir de son intervention. En tant qu’être 

au–monde-avec-autrui, l’homme  a le privilège unique de mesurer 

l’impact concret de son agir sur ses semblables comme 

destinataire, en dernière analyse, de l’ensemble du processus 

cosmique. Il est le seul capable de vouloir consciemment que son 

l’intervention contribue à orienter l’univers vers la promotion de 

l’homme finalité ou de vouloir que  cette action se serve de son  

semblable comme moyen, comme simple composante de cet 

univers en solidarité de fait. 

2.7  Solidarité active 

Elle désigne cette volonté  oriente vers une interaction 

promotrice de humain en moi et en qui conque partage la 

condition humaine  en cet univers présent et a  vernir. Elle est 

l’œuvre de l’initiative humaine et, c’est elle qui est en jeu lorsque 

l’on a programmé, a apprécier, et a évoluer un plan de 

développement la prise en compte  de la solidarité de fait dans 

l’exercice du libertel orque celle-ci opère des choix, témoigne du 

niveau de solidarité active qui anime l’acteur, selon que sous son 

agir, il vise la promotion humaine de tous ceux qui se trouvent 

implique par son action.  

Si donc, un processus aboutit a marginaliser des 

membres  d’une collectivité humaines, a les écarter de la 

jouissance de bienfait de la coexistence, il compote, en lui, une 

rupture de solidarité active. après avoir analyses les différents 

forme de solidarité ,nous croyons en l’existence  de la corrélation 
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ethnicité – solidarité  dans ce sens que l’homme ne soit pas d’un 

nihilisme quelconque , mais il est plutôt le produit d’une société 

dont le soubassement reste l’ethnie , par la  solidarité il offre aux 

autres les valeur intrinsèques dans une interdépendance dont 

l’objet vise l’épanouissement humain a travers les structure 

sociale et économique le contrat de solidarité intéresse 

aujourd’hui tout les hommes et toute les communautés. 

Paul V. a ce propos que (homme dont  rencontre 

l’homme, les nations doivent se rencontrer, comme des 

frères…dans cette compréhension et cette amitié mutuelle, dons 

cette communion sacrée, nous devons également commencer a 

l’œuvre ensemble pour édifier l’avenir en commun de humanité). 

La solidarité apparait ainsi comme le fil conducteur de 

ce processus de socialisation qui ramène l’homme de sa cellule de 

base et le propulse au plan local, national et international. 

Pour  Durkheim, le lien social n’est pas le résultat 

d’un contrat social, c’est-à-dire de décisions individuelles créant 

une société politique comme le pensait  jean jacques rousseau. Se 

mettre d’accort suppose en effet déjà l’existence de règle 

communes (une langue, des conventions). Durkheim repend 

plutôt l’analyse d’auguste comte qui voit dans la division du 

travail autre chose qu’un phénomène purement économique ; 

c’est la condition la plus essentielle de la vie sociale puisque la 

répartition continue des différents travaux humains les individus 

à participer a  une œuvre commun. 

Emile Durkheim met en évidence deux formes de 

solidarité sociale, qui son les suivants :  

- la solidarité organique  

- la solidarité mécanique 

a. solidarité organique  

Est fondée sur la division du travail.les formes 

pathologique de la division du travail, qui d’engendrer la 

solidarité, sont également analysées. 
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La solidarité organique peut être étudiée par son 

symbole visible ; le droit. En classant les différentes formes du 

droit retenu par les juristes, Durkheim met évidence l’existence 

de deux formes de solidarité. Il distingue le droit **répressif** (ou 

pénal), qui est l’ensemble des règle ayant pour objectif d’infliger 

une peine au criminel pour venger l’outrage fait a la société, et le 

droit **restitutif** dont les règles visent au maintien et au 

rétablissement de la vie sociale (droit civil, commercial..). 

Dans les sociétés segmentaires ou primitives, ou la 

division du travail est fiable ; la cohésion sociale est assurée par 

la solidarité mécanique ; qui s’appuie sur les similitudes unissant 

les individus selon le proverbe qui se ressemble s’assemble et sur 

le droit répressif : le crime qui frappe un individu touche les 

fondements de la société tout entière, du fait des similitudes entre 

les individus. L’individualité y est nul et la conscience collective 

(croyance communs d’un groupe) recouvre exactement les 

consciences individuelles. 

b. solidarité mécanique. 

S’oppose à la solidarité organique, qui s’appuie sur la 

différenciation des taches au sein des sociétés modernes et sur le 

droit restitutif. L’affaiblissement de la conscience collective au 

profit des consciences individuelles et la conséquence de cette 

différenciation. Cependant, dans la division du travail, 

l’autonomie individuelle est tout relative **même dans l’exercice 

de notre profession, nous nous conformons a des usages, a des 

pratiques qui nous communes. Cette phrase montre que 

Durkheim n’a jamais considère ces deux formes de solidarité 

comme antinomique. Le passage d’une forme dominante de lien 

sociale q’une autre, c’est-à-dire d’une société fondée sur la 

solidarité mécanique à une société fondée sur la solidarité 

organique, s’explique pour lui par le progrès de la division du 

travail. Avec l’accroissement de cette dernière et la complexité 

croissante de la société les règles de droit s’étendent et reposent 

de plus en plus sur un droit restitutif et coopératif. Ce qui est 

illustre par le développement des recours aux contrats. 
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Notons ce pendant que l’histoire de toute la science 

évolue, c'est-à-dire elle est caractérisée par des changements. Il 

en est de même de la solidarité traditionnelle. Telle que   décrit ci. 

Dessus, la solidarité traditionnelle  a évolue vers des organisation 

d’entraide, de forme nouvelle .tel est le cas de ** MUZIKI ** a  

makala , il s’agit ici d’associations des enseignants qui cotisent au 

moins une fois par mois  ,chacune une certaine somme. Avec 

cette somme collectée, elles organisent des rencontres ou des  

visites a l’occasion d’une naissance, d’un baptême ou d’un deuil 

chez un membre du **MUZIKI **. Si l’un des événements ne se 

présente pas, une simple visite aura lieu. Ces visites se font à 

tour de rôle. La femme visitée bénéficie de la somme cotisée, mais 

elle doit en revanche, offrir à boire et a manger aux visiteuse. Les 

dépenses pour ce fait sont limite. La bénéficiaire peut destine le 

reliquat de la somme collectée au commerce ou a une autre fin. 

Emile Durkheim (1858-1917), sociologue français  a 

montre  aux la solidarité pouvait aussi prendre des formes 

différentes :  

- Solidarité fondée sur la similarité des individus dans les 

sociétés transitionnelles à forte  conscience collective, 

-  Solidarité liée aux interdépendances dans les sociétés 

modernes en raison de la division du travail et 

l’individualisme. 

- la solidarité humaine est un lien fraternel et une valeur 

sociale importante qui unissent le destin de tous les 

hommes les uns aux autres. C’est une démarche humaniste 

qui fait prendre conscience que tous les hommes 

appartiennent à la même communauté d’intérêt. 

La solidarité doit être distinguée de l’altruisme qui 

conduit à aider son prochain, par simple engagement moral, sans 

qu’il y ait nécessite de réciprocité, ainsi que de la coopération ou 

chacun travaille dans un esprit d’intérêt général pour l’ensemble. 

La solidarité résultent de la fonction premier de 

l’assure vieillesse, qui est d’assure un revenu de remplacement a 

la retraite. La solidarité ciblée résulte  de la volonté de favoriser 
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des catégories particulières puis, après avoir présente les 

différentes formes de solidarité, les aspects lies au financement 

du système de retraite sin exposes. Enfin, les auteurs présentent 

les principaux éléments quantitatifs concernant la mesure de ces 

formes de solidarité. 

Section 2 : évolution de solidarité 

La solidarité  dans la société actuelle sort du cadre 

restreint de la tradition et débouche inexorablement sur d’autre 

formes de solidarité, si complexes soient  elles, fondées sur les 

liens professionnels, religieux, culture, et s’appuient sur les 

sentiment d’appartenance a une même nation ,c’est donc cette 

nouvelle forme de solidarité que nous rencontrons fréquemment 

dans les établissement a travers les fêtes , les deuil, les 

rencontres a caractère professionnel, l’organisation de journée 

scientifique, les activité culturelle, les réjouissance populaire, les 

activités de partie politique, de syndicat et les manifestation a 

caractère religieux. 

Se sont  de rapport d’amitié et  bon relation qui 

façonnent les enseignants vivant en établissement. L’intégration a 

ce niveau  découle de tout ces interrelation qui agissent 

constamment sur les milieux professionnel. 

Toutes ces interactions considérées dans leurs différent 

se manifestation relèvent de la solidarité mécanique et solidarité 

organique. 

L’extension de la solidarité n est liée aux avantages 

(rendement, production plus diversifie et en plus grand quantité)  

qu’on peut en tirer et en profite. 

On peut expliquer, comme le fait, et le cause d’un fait 

social par les effets qu’il produit et par des déterminants les 

enseignants. Ils donnent plutôt une explication économique. 

La protection sociale prend en charge une très grande 

diversité de risque. Toutefois la prise en charge des enseignants 

ainsi que celle de la maladie représentent à elle deux 57,1% des 
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dépenses de protection sociale des enseignants. Ceci met en 

lumière les problèmes de financement auxquels est conforte le 

système de protection sociale, en effet, devant la pression 

démographique que continu l’argumentation du nombre des 

membres des associations. Les dépenses ne pourront que 

s’accroitre, la reforme de s association apparaissant alors comme 

une nécessite. De même, une réflexion sur les financements des 

associations et de prise en charge le risque devient aussi 

nécessaire prise en charge collectif ou prise en charge 

individualise comme par exemple les systèmes. 

Les taux d’adhésion aux associations sont différents en 

fonction du type d’adhérent mais aussi en fonction du type 

d’association. Les enseignants n’ont pas les mêmes attitudes en 

termes d’adhésion. Une tendance marque l’évolution de système 

de protection sociale des enseignants : on observe un glissement 

d’un modèle offrant une protection maximale de risque à un 

modèle minimaliste.  

Cette évolution a été facilite par la dégradation  de la 

division du travail et plus particulièrement par la crise de salaire 

des enseignants.  

Ses solidarité peuvent être exercées par différents 

acteur et prendre différentes formes aujourd’hui encore, 

l’enseignant  permet de  des tisser des liens sociaux et met en 

place des solidarités. Qu’elle soit proche te élargie, elle est la plus 

sollicitée en cas de problème de la vie quotidienne. Si l’on agrège 

les différentes personnes sollicitent en premier lieu faisant partie 

de l’enseignement ; cette dernière  apparait comme la principale 

structure d’aide. 

Toutefois, d’autres structure peuvent aussi être 

sollicite. C’est le cas des associations qui permettent la mise en 

place de solidarité de proximité ou des organisations humanitaire 

(ex : mobilisation des enseignants pour venir en aide aux autres 

enseignants. 
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La solidarité des enseignants peut donc s’exprimer de 

manière collectives par l’intermédiaire du système de  protection 

sociale ou s’inscrire dans un cade prive a travers de la structure 

d’enseignement par ex : les formes de solidarité peuvent être 

complémentaire ou substituables. En effet, si l’enseignant ne 

peut, par exemple, par prendre en charge  un seule  membre 

famille aves leur médiocre salaire  ni une vieillesse de l’un de ses 

membres, l’intervention de la collectivité rend cette prise en 

charge possible. 

De mêmes, la protection sociale  des enseignants se 

heurte a des problèmes de financement, de sorte qu’elle end à 

n’offrir qu’une couverture minimaliste des risque, ce qui rend 

nécessaire l’intervention d’autres acteur. Néanmoins, la solidarité  

demeurent inégalitaire, tant en ce qui concerne les personnes qui 

les rendent effectives (ex : ce sont surtout les enseignants qui 

sont sollicités) qu’en ce qui concerne des différent milieux sociaux 

(ex : chez les cadres/ professions libérale/ entrepreneurs les 

aides et les enseignants ; les aides a familiales représentent une 

part de leur budget plus importante que celle des ouvriers).  

L’éducation est l’un des outils les plus important pour 

lutte contre la pauvreté et la crise économique et favoriser des 

systèmes politique démocratiques. En tant qu’organisation 

syndicat   internationale, l’ite doit s’assure que ses enseignants 

des organisations membres peuvent assumer leur rôle profession 

mêmes dans une situation critique. 

Au niveau de l’institution. 

Au crédit  mutuel, un véritable mécanisme de solidarité financière 

interne existe les caisses et les  fédérations. 

Au niveau des sociétaire – clients 

-  Interdépendance, mutualisation et entraide. 

- Assistance aux sociétaires en difficulté, par les 

administrateurs bénévoles et  salaries. 
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Au niveau des salaires. 

Au sein de chaque caisse 

-  Esprit d’équipe. 

- Partage des savoirs et savoir –faire. 

Entre caisses  

- mobilité professionnelle. 

- Entraide. 

Entre fédération 

-  Activités communes. 

-  Mobilité. 

-  Entraide. 

- équilibre entre reconnaissance de la performance collective 

et individuelle. 

- pas de commissionnement individuel. 

Educare est une association sans but  lucratif dont le 

siège se trouve à Kinshasa. Cette ASBL milite pour la 

revalorisation de la profession des enseignants. Elle exécute aussi 

des projets dans les domaines de la lutte contre l’analphabétisme 

dans les communes de makala. 

MNEC  IDENTITES MUTUELLE 

Une mutuelle crée par les enseignants pour répondre 

aux besoins sante des enseignants, salaries OGEC, retraite, 

parents d’élèves, anciens élèves de l’enseignement catholique. 

La MNEC, mutuelle nationale de l’enseignement 

catholique, est une  mutuelle solidaire et performante, qui 

propose des garantie complémentaire sante et prévoyance 

adaptées aux établissements scolaire prives, OGC, association 

caritative et a l’ensemble du secteur sanitaire et social. Une 

mutuelle sante, qui vous offre 4 formules complémentaire sante 

et 3 sur complémentaire sante. 
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Aujourd’hui, la MNEC est une section mutualiste 

D’IDENTITES MUTUELLE, mutuelle nationale internationale 

indépendante. 

Une mutuelle solidaire et performante maintien gratuit 

de nos garanties sante en cas d’événement familiale, un fond 

d’entraide en cas de difficultés… 

Exemple d’organisations basées sur la valeur 

positive de solidarité : 

- Les syndicats 

- Les organisations non gouvernementales (ONG) 

- Les mutuelles de sante ou d’assurance 

- De nombreuses associations 

- Des partis politiques 

- Des institutions publiques 

L’IE est une association des enseignants qui été crée 

dans le but de venir en aide  aux enseignants et membres en cas 

d’urgence, notamment lors  de catastrophes naturelles, retard de 

payement de salaire, persécution autres situation critique. 

L’assistance apportée grâce au cette association est surtout 

utilisée pour un secours a court terme visant à assurer la survie 

des organisations et de leurs membres.  

 

 

   

  


