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CHAPITRE 10 : La conflictualité sociale : pathologie, facteur de cohésion ou moteur du changement social ? 

 

 

Notions Sujets de bac possibles 

Conflits sociaux, 

mouvements sociaux, 

régulation des conflits, 

syndicat. 

 

Acquis de première : groupe 

d'intérêt, conflit. 

Dissertation  

- Vous analyserez la place des conflits du travail dans les conflits sociaux 

contemporains.  

- Le développement des conflits sociaux remet-il en cause la cohésion de la 

société ?  

- Dans quelle mesure l’évolution des structures économiques et sociales conduit-

elle à un affaiblissement des conflits ?  

- Peut-on parler d’une crise des syndicats ?  

 

Epreuve composée Partie 1 (Questions de cours sans document) 

- Montrez que les conflits sociaux peuvent participer au changement social.  

- En quoi la conflictualité est-elle facteur de cohésion sociale ?  
- Quelles mutations les conflits sociaux ont-ils connu depuis les années 1960 ? 

- Montrez que le conflit social peut être analysé comme une pathologie de 

l’intégration. 

- Qu’entend-on par « régulation des conflits » ? Vous préciserez quelles sont les 

institutions qui participent à cette régulation et indiquerez quelques règles en 

vigueur.   

Epreuve composée Partie 3  

- Analysez le rôle joué par les mouvements sociaux dans la cohésion sociale.  

- Montrez que le conflit peut apparaître comme pathologique de l’intégration et 

comme facteur de cohésion.  

- Peut-on considérer les conflits sociaux comme une pathologie de l’intégration ?  

Indications complémentaires :  

On montrera que les conflits peuvent être appréhendés à partir de grilles de lecture contrastées :  

1. comme pathologie de l'intégration ou comme facteur de cohésion ;  

2. comme moteur du changement social ou comme résistance au changement.  

En s'appuyant sur quelques exemples, on s'interrogera sur la pertinence respective de ces différents cadres 

d'analyse en fonction de la nature des conflits et des contextes historiques.  

On s'intéressera plus particulièrement aux mutations des conflits du travail et des conflits sociétaux en mettant 

en évidence la diversité des acteurs, des enjeux, des formes et des finalités de l'action collective. 
 

Définitions essentielles du chapitre : 
 

 
Changement social (NC) : transformations durables des structures et du fonctionnement de l’organisation sociale affectant les 
rapports sociaux (modes de vie, mentalités, etc.) d’une collectivité d’individus. 
 
Cohésion sociale (NPT) : Situation caractérisée par la stabilité et la force des liens sociaux et par un niveau élevé de solidarité entre 
les membres d’un groupe/d’une société.  
 
Conflits sociaux (NPT) : lutte, affrontement entre groupes sociaux pour l’obtention d’avantages matériels ou symboliques.  
→ Le conflit  sociétal concerne les valeurs, les institutions, l’organisation de la société dans son ensemble (exemple : conflit entre 
les partisans du mariage pour tous et leurs opposants : collectif manif pour tous).  
→ Le conflit du travail désigne un désaccord, une lutte, un affrontement dans l’entreprise.  
 

Groupe d’intérêt (NPP) : Structure organisée pour représenter et défendre les intérêts particuliers d’un groupe donné. 
 
Mouvements sociaux (NPT) : Action collective cherchant à transformer l’ordre social et/ou politique.  
 
Pathologie de l’intégration (NC) : s’agissant des conflits sociaux, l’expression désigne les aspects négatifs et destructeurs de conflits. 
Ils sont considérés comme résultant d’un dysfonctionnement du système social. 
 
Régulation des conflits (NPT) : Ensemble de règles qui encadrent l’expression des conflits et les manières de les résoudre. 
 
Syndicat (NPT) : Association d’employeurs ou de salariés dont l’objectif est la défense des intérêts professionnels communs de ses 
membres. 
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Introduction : Qu’est-ce qu’un conflit social ? 

Les conflits se déclenchent au sein d’organisations : la famille, l’entreprise (conflits du travail), le pays 

(conflits politiques, de générations, etc.). 

 

Dans toute organisation, il existe des tensions. Elles sont généralement régulées par des objectifs communs (par 

ex., éviter la faillite d’une entreprise), des compromis ou les décisions de l’autorité (syndicat, par ex.). 

Dans le cas contraire, les tensions débouchent sur des conflits. 

 

 

 

Le conflit désigne la lutte, l’affrontement entre groupes sociaux pour l’obtention 

d’avantages matériels ou symboliques 

 

 

Il a pour conséquence la rupture des relations habituelles entre ces acteurs. 

Ceux-ci élaborent des stratégies, qui mettent en œuvre des moyens de pression. Par ex., grève, manifestation, 

appel à la médiation de l'État, guerre. 

Leur but est de faire évoluer le rapport de forces. 

 

Au fur et à mesure que le rapport de forces évolue au cours du conflit, les acteurs font évoluer leurs objectifs et 

leurs stratégies. 

Ainsi, les premières manifestations de chômeurs, en 1985, pour obtenir une prime de Noël ont permis la 

mobilisation des médias. Le rapport de forces s’est alors modifié en faveur des chômeurs. Ce qui les a amenés à 

revendiquer également une augmentation des minima sociaux. 

 

 

L’action collective est l’action concertée d’un ou plusieurs groupes en vue 

d’objectifs communs. 

 

 

 

 
Action collective n’est pas synonyme de conflit : une association de quartier qui aménage en lieu 

de loisirs un terrain vague, ou des bénévoles qui récoltent des vivres mènent des actions 

collectives. 

 

ATTENTION :  

 

Il faut distinguer conflit du travail (lutte des ouvriers de Mittal contre la fermeture du site de Florange)  et 

conflit sociétal (lutte du collectif « manif pour tous » contre le mariage pour tous) DEFINITION p.1. 
 

*** 
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Un conflit correspondent à la manifestation d'un …......................................................entre deux acteurs 

sociaux aux intérêts divergents qui veulent modifier le rapport de force en leur faveur. 

Le conflit a toujours un enjeu, un objet matériel ou symbolique.  Le conflit peut être individuel ou 

collectif. Lorsque l'opposition concerne des groupes sociaux entre eux on parle de conflit social. Les groupes 

sociaux concernés doivent avoir entre eux des relations d'………………….………… : s'il n'y a pas ces 

relations entre eux, il y a peu de chance qu'il y ait un conflit car il n'y aurait pas d'objet de conflit. 

Le conflit peut aboutir à une action collective. Les acteurs se mobilisent alors collectivement et 

s'organisent dans le but de défendre leur intérêt commun ou un idéal qu'ils partagent. Pour qu’une 

action collective ait lieu, il faut qu’un certain nombre de conditions soient réunies : 

- Un sentiment d’……………............……… partagé par le plus grand nombre. L’existence d’inégalités de 

revenus injustifiables, le sentiment que les efforts du collectif de travail n’ont pas été pris en compte, 

des sanctions prises à l’encontre des salariés ou l’annonce de suppression d’emplois alors que 

l’entreprise fait des bénéfices, peuvent être un élément déclencheur du conflit. 

- Une forte………………… …......des individus qui se traduit par le sentiment d'appartenir au même 

groupe et d'avoir les mêmes intérêts à défendre. 

- Un ……………………..clairement identifiable. L’injustice doit être attribuée à une entité sociale bien 

précise (l’Etat, le patronat) contre laquelle on entrera en lutte. 

- Une claire conscience des…………………à défendre. 

- Une capacité d’organisation pour supporter les…….............................… de l’action. L’action co llective 

nécessite des syndicats, des partis, des militants, des moyens financiers et matériels pour prendre en 

charge le mouvement. 

Il existe une grande hétérogénéité des les conflits sociaux qui s'expriment aujourd'hui. On distingue par 

exemple les conflits du travail dont les enjeux sont économiques (salaires, conditions de travail...) des conflits 

sociétaux qui portent sur des revendications culturelles ou identitaires. La conflictualité semble d'ailleurs 

connaître un renouveau depuis les années 1990 en France comme dans de nombreux pays développés 

démocratiques. 

 

Q– A l’aide du vocabulaire suivant, remplissez le texte à trous : divergents, interdépendance, intérêts, 
conscience, adversaire , collective, intégration , ressources, prise de parole, antagonisme, acquis, 
rationnel, injustice, coûts, fidélité. 

 
 

Les conflits sociaux ont longtemps été seulement perçus comme néfastes à la cohésion d'une société (la grève 

interdite jusqu'en 1864 ; les émeutes dans les quartiers difficiles apparaissent comme un facteur de 

desintégration sociale). 

Toutefois, les conflits sociaux sont inhérents à toute vie collective et leur progressive institutionnalisation a 

permis de désamorcer les mouvements violents et accroit l'interdépendance des groupes sociaux opposés. Le 

conflit renforce donc aussi la cohésion. 

 

Dans la tradition sociologique on peut différencier trois façons d'appréhender les conflits sociaux : 

 

– signe de désordre/dysfonctionnement social.(conséquence pathologique d'un excès ou d'un manque de 

règles sociales) = DURKHEIM 
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– source de changement social MARX 

– source d'intégration et de régulation. 
 
 

I. Le conflit social est-il toujours facteur de changement social ? 
 

 

Les conflits naissent-ils d'un désir de changer la société ou d'une volonté de résister à tout changement ? 

 

 

A. Le conflit social est facteur de changement social 
 

Selon certaines analyses, le conflit est donc inévitable (il est l’expression de contradictions insurmontables de 

la société) et est perçu comme positif car à l'origine d'une transformation durable de l’organisation et/ou de la 

culture d’une société (il doit permettre l’émergence d’un nouvel ordre social). 

 

Cette approche du conflit est celle de Karl Marx qui a notamment été prolongée par Alain Touraine. 

 

 Document 1 : Conflits et changement social 

 
 

Q1. Selon Marx, quels sont les enjeux des mouvements sociaux ? 

Q2. A partir d'exemples historiques, montrez qu'il existe un lien entre les conflits sociaux et 

l'amélioration de la condition ouvrière. 

Q3. Quelle transformation majeure dans la nature de la conflictualité n'a pas été anticipée par Marx ? 

 

Q1. 

Selon la théorie du conflit élaborée par Marx, les conflits sociaux présentent les caractéristiques suivantes : 

 

→ Le conflit est un trait permanent de toutes les sociétés, l’issue d’un conflit social créant les conditions d’un 

autre conflit social. 

 

→ Chaque société se caractérise par un conflit social central. Ainsi, dans les sociétés industrielles, le conflit 
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central est un conflit du t rava il qui oppose la classe ouvrière à la Bourgeoisie. La lutte des classes est un 

processus d’opposition forte et parfois violente entre les classes sociales aux intérêts contradictoires portant sur 

la répartition des ressources. En même temps que la richesse globale augmente (augmentation de la 

production), il y a paupérisation de la classe prolétaire (exploitation). A mesure que bourgeoisie et prolétariat 

prennent conscience de leur identité de classe, les conflits s’étendent, la « lutte des classes » s’intensifie. 
 
→ Le conflit conduit donc au changement social, qui est indispensable pour surmonter les contradictions de la 
société. 

 

Q2. 

Cette analyse marxiste a pu être confortée par la corrélation qui existe entre l’intensité des conflits du travail et 

l’amélioration de la condition ouvrière. 

Les principales conquêtes sociales ont eu lieu après des actions collectives fortes (1919, 1936, 1947, 1968) 

ou/et à la suite de l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement de gauche. Il en est de même pour le partage de la  

valeur ajoutée. Le partage est favorable aux salariés dans les années 1960-1970 au moment où l’intensité des 

conflits du travail est forte. 

 

Q3. 

Marx n’avait pas prévu que le conflit du travail s'institutionnalise (chapitre 11) et qu’il donnerait les moyens à 

la classe ouvrière de connaitre un véritablement enrichissement au cours du XXème siècle. On est donc passé 

d’une logique de forte conflictualité (classe contre classe) à une logique dans laquelle le conflit est considéré 

comme un moyen normal d’expression des rapports sociaux. 

 

 

 Document 2 : 

Selon Alain Touraine, un mouvement social consiste en la combinaison de trois principes : 

- Un principe d’identité, les acteurs devant se reconnaître un certain nombre d’orientations communes 

(attitudes, valeurs, principes) au nom desquelles, ils se mobilisent ; 

- Un principe d’opposition ; cette mobilisation prend la forme d’une lutte contre d’autres acteurs (le plus 

souvent collectifs), qui sont porteurs d’orientations contraires ; 

- Un principe de totalité ; cette lutte vise des enjeux “sociétaux”, à savoir des changements ayant une 

certaine globalité et qui ne sont donc ni sectoriels ni corporatistes. 

Un mouvement social n’existe donc que s’il a conscience de son identité propre, s’il connaît son adversaire, et 

s’il combat pour le contrôle de l’historicité, d’où le diagramme triangulaire. On notera que cette grille d’analyse 

accorde une place significative aux valeurs, c’est-à-dire à des facteurs culturels. Des changements dans la 

hiérarchie des valeurs, plus particulièrement dans certaines fractions de la  jeunesse,  seraient  ainsi  à l’origine 

des nouveaux mouvements sociaux dont la France a connu l’émergence  et  le  développement  durant  les 

 années  60  et  70  :  écologisme,  consumérisme,  féminisme  et  régionalisme, principalement. 

 (Source Michel Forsé, Analyses du changement social, Coll “Mémo”, Le Seuil 1998) 

Q1. Qu’est-ce qu’un mouvement social pour Alain Touraine ? 

Q2. Quels sont les trois principes sur lesquels reposent ces mouvements sociaux ? 

 

 Document 3 : 

Le mouvement des femmes par son évolution même demeure exemplaire et incarne, mieux que d’autres, 

 les nouvelles conflictualités. Sur la longue durée, du XIXe siècle à nos jours, il passe en effet des luttes plus 

globales concernant la condition féminine. Les luttes des femmes marquées par des revendications typiques, “à 

travail égal, salaire égal”, “égalité professionnelle”, “mixité des emplois”, etc, sont depuis toujours présentes 

dans la production économique. Mais après 1968, le mouvement des femmes s’est élargi considérablement. En 

revendiquant la libéralisation de la contraception et de l’avortement, le mouvement a débordé au-delà de la 

sphère privée et de l’usage du corps : il a remis en cause les codes moraux de la religion et de la famille, tels 
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qu’ils  dominaient auparavant. D’autres enjeux visent à condamner non seulement les aspects les plus 

traditionnels  ou institutionnels de la domination masculine, mais aussi ceux qui reflètent celle-ci dans ses traits 

les plus vils et les plus quotidiens (le viol, le harcèlement sexuel). 

Enfin, le mouvement débouche aujourd’hui sur le refus de certaines traditions politiques et des discriminations 

sexistes qu’elles entraînent. Il existe en effet un écart persistant en France entre la société et la représentation 

politique. La part qu’occupent les femmes au sein de la société ne se reflète pas dans les instances élues, ni dans 

les appareils partisans. La revendication de la parité est une dénonciation des mécanismes de sélection et de 

 discrimination sexiste, ainsi que des modes de désignation politique qui façonnent l’espace démocratique. 

A l’égard des femmes, ces derniers impliquent des jeux de marginalisation, q ui sont d’autant plus efficaces 

qu’il  découle de la coutume occultée et du non-dit. La revendication féministe ne porte plus sur l’égalité 

telle qu’elle est inscrite dans la loi, qui apparaît comme une sorte de mythe, voire de leurre idéologique. Avec la 

parité, le mouvement des femmes s’insurge contre le contenu même de la Constitution républicaine, qui ne 

reconnaît pas la différence des sexes comme une notion politique. 

(Source : Guy Groux, Conflits et changement social aujourd’hui, Sciences Humaines, H.S N°28, mars 2000) 

  

Q3. Montrez que le mouvement féministe correspond aux trois principes de Touraine 

 

 

COURS : 

Dans les années 1960, Alain Touraine montre que nous vivons désormais dans la « société postindustrielle ». 

 

Les conflits sont plus de nature symbolique que de nature matérielle.  Ils portent sur des valeurs et font 

intervenir  de  nouveaux  acteurs. 

 

Il existe, pour Touraine, dans chaque société, un mouvement social central qui incarne non une simple 

mobilisation mais un projet de changement social. Pour parvenir à ce statut de changement social, une 

mobilisation doit remplir trois conditions. 

 

Q1. + Q2. 

 

Toute action collective  n'est pas un mouvement social car celui-ci suppose, selon Alain Touraine, outre la 

mobilisation d'un groupe revendicateur autour d’intérêts communs (principe d'identité), l’identification 

d'un adversaire (principe d'opposition) et la tentative  d'élaborer un projet global (principe de totalité) 

 

Par exemple, le mouvement ouvrier, « mouvement social des sociétés industrielles », répond bien aux 3 critères 

cités 

 

- définition d'un acteur conscient de lui-même, 

- qui reconnaît sa spécificité (classe ouvrière) 

- opposé au patronat dans une perspective de transformation radicale de la société (socialisme) 

 

Les nouveaux mouvements sociaux ont pour enjeu la capacité d’un groupe à imposer ses propres valeurs 

comme valeurs de toute la société. 

 

La réussite d’un mouvement social s’apprécie aux changements sociaux qu’il a pu provoquer. 

 

Q3. 

Par exemple, le mouvement féministe a contribué à imposer : 

– de nouvelles normes sociales et de nouvelles valeurs (l’idée que les hommes et les femmes devaient 

être égaux non seulement en droit mais dans les faits. 

– des changements institutionnels : loi sur le harcèlement,  divorce par consentement mutuel , création de 

ministères durant les années soixante-dix à partir de revendications portées par des mouvements sociaux 

(ministère du Droit des femmes). 
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B. Le conflit social comme résistance au changement social 
 

 Document 4 : 

 Une caractéristique commune semble réunir [les mouvements sociaux contemporains] : dans leur 

écrasante majorité, ils expriment à un titre ou à un autre une volonté de résistance à la dégradation de la 

situation économique et à la remise en ca use d’un modèle de société dont les services publics et la protection 

sociale constituent, depuis la Libération, les principales instances d’intégration. Le constat s’impose d’emblée 

s’agissant des innombrables mobilisations des salariés contre la fermeture de leur entreprise, les protestations 

contre la fragilisation des services publics (hôpitaux, enseignement, recherche, transports en commun, services 

postaux) ou les résistances à la restriction de la protection sociale. Il apparaît également pertinent s’agissant, par 

exemple, des féministes quand elles protestent contre la fermeture des centres IVG pour des raisons 

budgétaires. L’esprit offensif hérité de mai 1968 s’est dissipé, laissant la place à une posture défensive : 

davantage que la revendication de nouveaux droits ou avantages, c’est leur préservation devant ce qui les 

menace qui tend à prévaloir. Ce « retour de la question sociale » a contribué à invalider le modèle des « 

nouveaux mouvements sociaux ».  […] En fait, les exigences portées aujourd’hui comme hier par les 

mouvements sociaux concernent autant la reconnaissance symbolique que l’amélioration  des  conditions 

d’existence.   

 (Source : L. Mathieu, La démocratie protestataire, 2011). 

 Document 5 : 

 

 En 1995, le Premier ministre Alain Juppé présente une réforme prévoyant l’alignement des retraites du 

secteur public et des régimes spéciaux sur celles du privé. Débutent alors le 24 novembre trois semaines de 

manifestations, qui rassembleront à leur apogée, le 12 décembre, un à deux millions de personnes dans toute la 

France, et de grèves à la SNCF et à la RATP, qui paralysent le pays tout en bénéficiant du soutien d’une large 

partie de l’opinion. Alain Juppé renonce finalement à cette réforme. En 2003, tirant la leçon du plan Juppé, 

François Fillon, alors ministre du Travail, commence par plusieurs mois de concertation, avant de s’attaquer 

aux retraites des fonctionnaires, sans toucher aux régimes spéciaux de retraite. La stratégie ne lui épargne pas 

des manifestations aussi massives qu’en 1995, mais lui permet d’éviter des grèves et d’obtenir le soutien de la 

CFDT. La réforme Fillon de 2003 aligne la durée de cotisation des fonctionnaires (pour une retraite à taux 

plein) sur celle des autres salariés et prévoit un allongement progressif de la durée de cotisations en 

fonction de l’évolution de  l’espérance de vie. En 2007, la réforme des régimes spéciaux, notamment des 

agents de la SNCF et de la RATP aligne la durée de cotisation sur celle du privé et de la fonction publique. La 

durée de cotisation passe de 37,5 ans en 2007 à 40 ans en 2012, pour bénéficier d’une retraite à taux plein. En 

2010, de nouvelles mesures sur l’âge  de départ à la retraite sont annoncées, entraînant des grèves et de 

nombreuses manifestations. Celles-ci sont  cependant votées : sont ainsi décidés le relèvement de l’âge 

légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans et le relèvement de l’âge à partir duquel ne s’applique plus le 

mécanisme de décote da ns le cas où le salarié n’a pas cotisé le nombre de trimestres requis pour obtenir une 

retraite à taux plein. 

(Source : S. Fraisse d’Olimpio, Manuel SES de Terminale, Belin, 2012). 

  

 

 Document 6 : 

 Les anti-éoliens défendent un environnement proche, un cadre de vie immédiat. Leur comportement est 

souvent qualifié de NIMBY (Not in my back yard). Ce sont fréquemment des personnes qui n’intègrent pas 

complètement le tissu social local qui les héberge. Leur souci principal affiché est la protection du paysage, 

 pour  les années à venir, dans l’état « naturel » qu’ils connaissent. Pour eux, la seule activité compatible 

avec leur vision de la nature est le tourisme, car c’est lui qui valorise le côté esthétique de la campagne. La 

protection de la beauté de la nature est le dénominateur qui réunit tous les détracteurs de l’éolien. Pour eux, 

l’éolien industriel n’a pas sa place à la campagne. Dans une campagne aux habitations dispersées, les opposants 
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se retrouvent rapprochés par leurs préoccupations communes. Et ceci non seulement à l’échelle d’un même 

territoire, concerné par l’installation des éoliennes, mais aussi à l’échelle de la France, et même de 

l’Europe. Les arguments  esthétiques contre les éoliennes se sont propagés étonnamment vite, grâce 

notamment aux progrès de la communication. La beauté de la nature, qui est opposée à la laideur des objets 

industriels, est évoquée par ceux qui veulent exprimer leur désenchantement du progrès industriel. 

(Source : D. Gueorguieva-Faye, « Le problème de l’acceptation des éoliennes dans les campagnes 

françaises »  Développement durable et territoires, 18/05/2006. 

  

Q1 : A partir des documents 4, 5 et 6, relevez des exemples de conflits sociaux analysés comme des formes 

de résistance au changement 

→ Conflit social contre l’alignement des retraites du secteur public et des régimes spéciaux sur celles du privé.  

→ Conflit social contre les projets d’installation d’éoliennes 

Autre exemple dans l’actualité : conflit social contre le mariage pour tous. 

Q2 . A l’aide du vocabulaire suivant, remplissez le texte à trous : acquis, individualisation, statut, opposer, 

défensif, préservation, boursiers, identité, emplois, résistance. 

 

CONCLUSION A RETENIR : 

Le conflit peut être source de changement social et le changement social peut être source de conflit. 

 

Les évolutions récentes montrent que certains conflits visent plus particulièrement à s'………………….. à des 

transformations sociales jugées défavorables ou peu souhaitables par certains acteurs. 

Le conflit…………………. n’est pas nouveau. En Angleterre, de 1811 à 1817, les luddites, artisans du textile, 

armés et masqués, brisent les métiers à tisser accusés de détruire leurs………………., et brûlent des usines. 

De nos jours, un certain nombre de conflits prennent pour enjeux la………………. au changement, en 

particulier lorsque ceux-ci s'incarnent dans la « modernisation » des entreprises ou de l'État présentée comme 

« nécessaire » mais qui viendrait menacer le………….. et l’………………… conférés aux personnes par la 

société au travers du travail. Ces conflits qu'engendrent, par exemple, les délocalisations, la transformation 

des services publics ou, plus largement, les conséquences de la mondialisation se font au nom de la défense 

de statuts et de l'intégration contre les effets jugés menaçants de ces transformations. Ainsi, les ouvriers 

luttent pour la défense de l’emploi et contre les « licenciements…………………… »  (Mittal-Florange, 

 Continental,  Fralib…).  De  même,  les  salariés  luttent  pour défendre les……………….. sociaux. On peut 

penser, en particulier, aux mouvements contre la réforme des retraites. Dès 1995, M. Juppé doit retirer un 

premier projet sous la pression de trois semaines de manifestations de masse et de grèves qui paralysent la 

France. En 2003, 2007 et 2010, les réformes successives ont donné lieu à des grèves et des manifestations 

massives et répétitives. 

 

Enfin, certains mouvements se battent pour la………………....... de l’environnement au nom de la défense d’intérêts individuels. Les 

mouvements dits « NIMBY » (pour « Not In My Backyard », littéralement « Pas dans mon jardin ») peuvent ainsi être évoqués : ils 

désignent des mobilisations qui refusent, par exemple, l'installation d'une activité polluante près d'un quartier résidentiel, ou 

d’éoliennes ou du TGV dans leur région au nom de la défense du paysage mais ne se soucient pas qu'elle s'installe ailleurs. On peut 

alors mettre l'accent alors sur une certaine………………………………. des conflits. 

Dans tous ces cas, c’est le changement social qui provoque le conflit. 
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II. Le conflit social résulte-t-il d’un défaut d’intégration ou est-il facteur 

d’intégration ? 
 

A. Le conflit : une forme pathologique de l’intégration sociale 
 

Les conflits sociaux ont longtemps été seulement perçus comme néfastes à la cohésion d'une société (la grève 

interdite jusqu'en 1864 ; les émeutes dans les quartiers difficiles parfois interprétées comme une menace pour la 

cohésion et comme le signe d'un dysfonctionnement du processus d'intégration (forme pathologique). 

 

 

 Document 7 : 

Si, normalement, la division du travail produit la solidarité sociale, il arrive cependant qu’elle a des résultats 

tout différents ou même opposés. Un premier cas de ce genre nous est fourni par les crises industrielles ou 

commerciales, par les faillites qui sont autant de ruptures partielles de la solidarité organique. 

L’antagonisme du travail et du capital est un autre exemple, plus frappant, du même phénomène, à mesure que 

les fonctions industrielles se spécialisent davantage, la lutte devient plus vive, bien loin que la solidarité 

augmente. (...) 

Au XVIIe siècle commence l’avènement de la grande industrie. L’ouvrier se sépare plus complètement du 

patron. Depuis, la guerre est toujours devenue plus violente. (…) Dans ce cas, dit-on, l’individu, courbé sur sa 

tâche, s’isole dans son activité spéciale ; il ne sent plus les collaborateurs qui travaillent à côté de lui à la même 

oeuvre que lui, il n’a même plus du tout l’idée de cette oeuvre commune. La division du travail ne saurait donc 

être poussée trop loin sans devenir une source de désintégration. La diversité des fonctions est utile et 

nécessaire ; mais comme l’unité, qui n’est pas moins indispensable, n’en sort pas spontanément, le soin de la 

réaliser et de la maintenir devra constituer dans l’organisme social une fonction spéciale, représentée par un 

organe indépendant. Cet organe, c’est l’État ou le gouvernement. 

(Source : É. Durkheim (1893), De la division du travail social, PUF, 1991). 

Q1 – Comment Durkheim explique-t-il la lutte des classes ? 

Q2 – Comment limiter, selon lui, les antagonismes de classes ? 

 

Q1 : Pour Emile Durkheim, le conflit social est une menace pour la cohésion sociale. Normalement, la division 

du travail social devrait produire de la solidarité. Mais, un excès de division du travail peut conduire, au 

contraire, à un défaut d’intégration. Les différentes classes sociales s'affrontent car elles ne savent plus quelle 

est leur place. 

Pour les fonctionnalistes tels que Durkheim, les conflits sont le signe d’un dysfonctionnement social, d’une 

pathologie. En effet, ce courant sociologique analyse le fonctionnement des sociétés en cherchant à comprendre 

comment les institutions contribuent à leur stabilité. 

Selon eux, le « corps social » serait constituée d’organes ayant chacun une fonction. Le conflit est perçu comme 

le dysfonctionnement d’un organe. Ils considèrent que le conflit est une pathologie = tensions qui peut 

déstabiliser l'organisation sociale (maladie qui peut remettre en cause le bon fonctionnement du corps social.) 

Cette posture intellectuelle laisse peu de place à l’analyse du changement social et aux conflits (qui sont l’une 

des causes du changement social). 

 

Q2 : C’est l’Etat ou le gouvernement qui doit se charger de maintenir la cohésion sociale, notamment en 

instaurant l’école obligatoire afin de diffuser des normes et des valeurs communes à tous. Afin d’éviter les 

conflits sociaux Durkheim avait pensé à l’instauration de corporations unissant les intérêts des patrons et des 

salariés par des règles de travail fortes. 
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A l’aide du vocabulaire suivant, remplissez le texte à trous : groupe, négatif, régulation, corps, intégration, 

règles, anomie, organique, socialisation, cohésion, relations, organisations, ordre, contradictoires, solidarité, 

normal, dysfonctionnement, contrôle.   

 

       Pour Emile Durkheim, le conflit social est une menace pour la …………………..sociale. Normalement, la 

division du travail social devrait produire de la …………….... Mais, un excès de division du travail peut 

conduire, au contraire, à un défaut d’…………………….. Les différentes classes sociales s'affrontent car elles 

ne savent plus quelle est leur place ou parce que les………………..entre patrons et salariés deviennent 

inexistantes, tout particulièrement dans les grandes entreprises. 

       Cette analyse a été prolongée par les fonctionnalistes américains comme Talcott Parsons (1902-1979). Ils 

ont une vision…………………de la société constituée d’organes qui ont chacun une fonction. Le conflit est 

perçu comme le…………………………………d’un organe. En reprenant la distinction de Durkheim entre le 

« normal » et le « pathologique », ils vont considérer que le conflit est une pathologie, c’est-à-dire une maladie 

qui peut remettre en cause le bon fonctionnement du………… social.  

       Le conflit social a donc pour origine un défaut d’intégration et de…………………, qui peut être interprété 

comme une situation d’…………………….. : 

 Il y a anomie chez Durkheim lorsque les normes sociales deviennent moins prégnantes ou 

…………………. ce qui amène les individus à ne plus savoir comment orienter leurs conduites et à se 

livrer à leurs passions. Dans ce cas là : 

 L’anomie peut concerner un…………….. social donné (défaut d’intégration d’un groupe à la 

société), dont les membres ont par exemple connu une…………………………….défaillante qui 

fait qu’ils ne reconnaissent pas les normes sociales en vigueur, ce qui peut les conduire au conflit 

social ; 

       Ainsi, les émeutes dans les banlieues (document 9 p. 263 du manuel), en 2005, ont pu être interprétées 

comme le résultat d’une anomie au sens de Durkheim (les jeunes de banlieues ont été insuffisamment socialisés 

par leur famille ou par l’école). Cependant, ces émeutes ne peuvent être considérées comme un conflit social 

traditionnel car elles n’ont pas d’adversaires clairement définies, ni de revendications, ni d’……………........... 

pour les porter éventuellement.  Le conflit non encadré par des……….. et par des acteurs institutionnels 

(syndicats…) peut échapper à tout …………………..social et déboucher sur la violence et la remise en cause 

de l’………… social. C’est la raison pour laquelle le pouvoir politique cherche rapidement à délégitimer toute 

action de ce type (ce qui n’est pas difficile vu le niveau de violence et l’absence de ressources matérielles et 

symboliques des protagonistes) et à la faire cesser le plus rapidement possible. 

       En conséquence, le conflit social est considéré dans ce type d’analyse comme un phénomène 

………….... (le conflit est l’expression d’un défaut d’intégration et peut en lui-même nuire à l’intégration 

sociale) qui peut être évité (si l’intégration sociale n’avait pas été défectueuse, il n’y aurait pas eu de 

conflit). 

       Cette analyse peut être critiquée sur plusieurs points. Si le conflit social intervient de façon régulière, il 

devrait être classé par Durkheim comme «…………….» (Régularité statistique) et non comme une pathologie. 

D’autre part, les conflits qui remettent en cause la société dans son fondement sont peu nombreux (Mai 68 ?). 

Enfin, elle oublie que le conflit social peut être intégrateur. 

 

 B. Le conflit social remplit une fonction d’intégration 
 

 Document 8 : 

 

Il arrive souvent que certains groupes perdent leur unité, parce qu’ils n’ont plus d’adversaires. L’existence de 

l’hérésie et de la guerre menée contre elle a incontestablement renforcé le sentiment d’unité de l’Église 

catholique. Les divers éléments de l’Église ont toujours pu voir dans l’intransigeance de son opposition à 

l’hérésie une sorte de repère qui, malgré bien des divergences d’intérêts, leur rappelle son unité. C’est pourquoi 

la victoire totale d’un groupe sur ses ennemis n’est pas toujours heureuse au sens sociologique du terme ; car 

cela diminue son énergie, qui garantit sa cohésion, et les forces de dissolution, toujours à l’œuvre, gagnent du 

terrain. Il peut même être politiquement habile de veiller à ce que l’on ait des ennemis, afin que les éléments du 

groupe gardent leur unité consciente et active, parce que c’est leur intérêt vital. Ce dernier exemple nous 
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conduit à cette intensification de la fonction de rassemblement du conflit : grâce à lui, non seulement une unité 

existante se concentre plus énergiquement sur elle-même, éliminant tous les éléments qui pourraient brouiller la 

netteté de ses contours face à l’ennemi - mais encore, des personnes et des groupes qui sans cela n’auraient rien 

à faire ensemble sont amenés à se rassembler. 

(Source : Georg Simmel, Le conflit (1908), Circé, 1992). 

 

Q1 – Quelles sont les fonctions du conflit pour Simmel ? 

Pour G. Simmel, le conflit crée du lien. Qui dit conflit dit relation, et non séparation et indifférence. Pour 

Simmel, le conflit est un facteur de socialisation puisqu’il suscite, ou modifie, des groupes sociaux composés 

d'individus partageant les mêmes intérêts = facteur d’intégration sociale, et non comme révélateur d’un défaut 

d’intégration. 

Le conflit social peut contribuer à l’intégration de chacun des groupes en conflit 

→ le conflit renforce l’identité du groupe c'est-à-dire les façons dont les individus ou les groupes se définissent 

par eux-mêmes et sont définis par les autres et donc sa cohésion. L’opposition avec un autre groupe social 

permet de mieux définir les traits caractéristiques du groupe et de mieux en délimiter les frontières. Lorsque les 

adversaires sont vaincus, le groupe perd sa raison d’exister, les rivalités internes risquent alors de devenir 

prégnante jusqu’à l’éclatement du groupe. 

→ le conflit renforce les liens sociaux au sein du groupe : le conflit conduit à des actions collectives (grèves,  

débrayages, manifestations, occupation d’usine…) qui créent des liens de sociabilité entre les membres du 

groupe. 

Le conflit social contribue également à créer davantage d’intégration sociale entre les groupes en conflit 

→ le conflit social rapproche les groupes en conflit en créant une interaction entre eux. Ils doivent s'entendre 

sur la légitimité de l’enjeu, apprendre à devenir des “partenaires sociaux”. La reconnaissance des syndicats 

comme des interlocuteurs légitimes permet de réguler les conflits (institutionnalisation des conflits) 

 

Q2 – Illustrez la phrase soulignée par des faits d’actualité. 

Le Front national a construit en partie sa campagne électorale sur l’immigration massive qui est déclarée 

responsable de problèmes variés tels que l’insécurité et le chômage. Le rapprochement des militants se fait 

notamment dans la lutte contre l’immigration et contre l’Europe.  

 

A RETENIR : Conclusion du sujet : « les conflits ne sont-ils que l’expression d’une pathologie sociale ? » 

Les conflits sociaux ont longtemps été seulement perçus comme néfastes à la cohésion d'une société. Certains 

conflits peuvent être analysés comme l’expression d’une pathologie sociale lorsqu’ils n’expriment pas de 

revendications claires, ne sont pas portés par des organisations ou des leaders. C’est ce que met en avant le 

courant fonctionnaliste de la sociologie en parlant de dysfonctionnement et de défaut d’intégration. Mais ce 

courant sociologique a des difficultés à penser le changement social. 

Or c’est la volonté de changement, facteur d’intégration, qui s’exprime le plus souvent à travers les 

mouvements sociaux. D'ailleurs, les conflits sociaux sont inhérents à toute vie sociale et leur progressive 

institutionnalisation a permis de désamorcer les mouvements violents du passé. Ils peuvent alors aussi être 

analysés comme facteur de cohésion sociale. Ils renforcent l'interdépendance des groupes sociaux opposés car 

ils doivent négocier, donc reconnaître leurs différences. Mais ils contribuent également à créer du lien social 

entre ceux qui partagent les mêmes intérêts. 

 

III. Comment ont évolué les mouvements sociaux ? 
 

A.  Les mouvements sociaux se sont diversifiés 

 Document 9 : 

 

Contrairement aux apparences, il y a de plus en plus d'acteurs sociaux. Plus augmente la richesse économique 

de notre pays, plus se diversifient les acteurs sociaux. S'il est évident que les acteurs traditionnels, syndicats de 

salariés ou syndicats patronaux, perdent de leur influence, il est non moins évident que de nouveaux acteurs 
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apparaissent, et pour certains réapparaissent, dans le champ social : collectifs de salariés ( infirmières, SNCF ), 

mouvements d'étudiants et de lycéens, défenseurs de l'environnement, groupes "femmes", groupes anti-TGV, 

associations des malades du sida ou des victimes des accidents de la route, et bien d'autres, parfois très locaux 

et très éphémères.[...] 

       Jusqu'au milieu des années 60, en France, dans une société de pénurie, les revendications les plus 

immédiates étaient économiques et concernaient l'augmentation du pouvoir d'achat des salaires. Le 

développement de la société de consommation a rendu la réalité sociale plus complexe. Émergent de nouvelles 

demandes sociales, jusqu'alors cachées, moins liées à la rémunération du travail et plus liées à la 

consommation, à l'éducation, à l'environnement, à la santé et au partage du pouvoir. [...] Le consommateur veut 

des banques, des services publics, des magasins disponibles à tout moment, et ouvert le plus longtemps 

possible. Ce n'est pas toujours l'avis des salariés de ces activités. L'automobiliste veut pouvoir commander une 

voiture parfaite (« zéro défaut »), toujours plus personnalisée, avec des délais de livraison de plus en plus 

réduits. La satisfaction de ce type de demande n'améliore pas toujours les conditions de travail des salariés des 

constructeurs.[...] De même, l'acteur social "défenseur de l'environnement" va faire triompher de nouvelles 

exigences, tout à fait normales, mais dont le respect va, parfois, compliquer considérablement le travail des 

entreprises et, par là même, le travail des salariés. L'acteur social « collectif de lycéens » entre lui aussi, en 

conflit avec l'acteur social « travailleurs des lycées », en demandant plus de pouvoir dans la gestion et plus de 

disponibilité chez les enseignants.[...] Chacun d'entre nous appartient à plusieurs groupes sociaux, et 

l'appartenance au groupe des salariés n'est plus aujourd'hui considérée comme l'appartenance prédominante, ce 

qui explique la désyndicalisation.[...] Il nous faudra arbitrer en permanence entre les désirs du producteur et les 

désirs du consommateur. Conflits d'autant plus difficiles à régler que nous sommes les deux à la fois selon le 

moment de la journée ou de la semaine ! Il nous faudra refuser de consommer la dimanche si nous ne voulons 

pas travailler le week-end. 

(Source : Yves Lasfargue, Le Monde, 27 février 1991) 

Q1 – Donnez des exemples de nouveaux mouvements sociaux qui apparaissent en France dans les années 

60. 

Les mouvements sociaux des féministes, des défenseurs de l’environnement, des mouvements d’étudiants et de 

lycéens (par exemple contre le contrat première embauche en 2006). On observe donc bien une diversification 

des mouvements sociaux qui dépassent largement le cadre du travail. Il s’agit du développement de conflits 

sociétaux qui s’ajoutent aux conflits du travail (voir définition p.1) 

 

Q2 – En quoi diffèrent-ils du mouvement ouvrier ? 

Ils ne portent plus directement sur les conditions du travail ou sur les salaires mais ils sont davantage liés à la 

consommation, à l'éducation, à l'environnement, à la santé et au partage du pouvoir. 

 

B. L’objet des conflits a changé 

 

 Document 10 – Les indicateurs de la conflictualité du travail en France 

 

 1975 1990 1997 2009 

Journées individuelles non travaillées 

pour fait de grève (pour 1000 salariés)  
3 500 600 400 136 

- Conflits localisés 3 000 500 350 110 

- Conflits généralisés 500 100 50 26 

Les motifs des conflits (en %)  

- Salaires 75 55 38 58 

- Conditions de travail 7 9 12 15 

- Défense de l'emploi 8 20 32 19 

- Conflits de droits 10 16 18 8 

Taux de syndicalisation (en %) 19,9 9,8 7,5 7,9 

  (Source : DARES, Ministère du travail, 2012) 
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Q1 – Sur quoi porte principalement les conflits du travail ? 

Les conflits du travail portent avant tout sur les salaires et la défense de l’emploi.  

 

Q2 – Quelles sont les évolutions que l’ont peut constater en matière de conflits du travail ? 

→ On constate que les grèves sont moins fréquentes 

→ On constate que les motifs des conflits ont évolué 

La part des conflits ayant pour motif les salaires a diminué d’environ 20 points entre 1975 et 2009, tandis que la 

part des conflits portant sur la défense de l’emploi (par exemple contre une fermeture d’usine) a été multipliée 

par deux. 

→ On constate une forte baisse du taux de syndicalisation 

Baisse de 12 points de pourcentage. 

 

 Document 11 – L’analyse d’Inglehart 

L’émergence des nouveaux mouvements sociaux doit beaucoup à l’élévation graduelle du niveau des aptitudes 

politiques des masses, au fur et à mesure que l’éducation et l’information politiques devenaient plus répandues. 

Mais l’émergence de nouvelles priorités dans les valeurs a aussi été un facteur important. […] 

Les valeurs post matérialistes sont à la base des nombreux mouvements sociaux nouveaux. Car les post 

matérialistes mettent l’accent sur une hiérarchie des valeurs fondamentalement différente de celle qui a prévalu 

dans la société industrielle. […] Ils accordent moins d’importance à la croissance économique et plus 

d’importance à la qualité non économique de la vie. Ils recherchent des relations entre les gens qui soient moins 

hiérarchiques, plus informelles. Ce n’est pas que les post matérialistes rejettent les fruits de la prospérité - mais 

simplement que leur hiérarchie des valeurs est moins fortement dominée par les impératifs qui étaient centraux 

dans la société industrielle naissante. 

(Source : Ronald Inglehart, La transition culturelle dans les sociétés industrielles avancées, 1993) 

 

Q1 – Quelles sont les changements apparus dans les revendications ? 

Les revendications sont désormais post-matérialistes. Elles portent moins sur des aspects concrets tels que 

l’augmentation de salaires mais plus sur des valeurs post-matérialistes, c’est-à-dire liée à la qualité de vie : 

environnement, égalité homme/femme, etc. 

 

Q2 – A l’aide du vocabulaire suivant, remplissez le texte à trous : culturels, matérialistes, identité, salariale, 

post-matérialistes, défense, féministes.    

A RETENIR      

       Avec le mouvement ouvrier, les revendications étaient principalement …………………... Les 

revendications salariales évoluent peu au cours des deux siècles. Les changements tiennent aux formes 

d’intégration des ouvriers dans la société salariale. 

 La revendication………………………est, sur la longue durée, presque hégémonique jusque dans les 

années 1970. au cours du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe, les ouvriers cherchent à défendre 

le niveau de leur rémunération, contre les baisses et les retenues. Pendant les Trente glorieuses, la majorité 

des revendications se rapportent au salaire, avec un comportement plus offensif et la volonté d’obtenir des 

garanties plus solides. Au tournant des années 1980, la revendication entame un recul, les motifs de grève 

tiennent plus à la…………………... de l’emploi qu’à une hausse du pouvoir d’achat. Mais, dans les années 

2000, les conflits pour le pouvoir d’achat reprennent le dessus. 

 

       Cependant,  Ronald Inglehart, dans la « La révolution silencieuse », publié en 1977, souligne que les 

nouveaux mouvements sociaux apparus dans les années 1960 s’appuient sur des valeurs 

«…………………………….». Les conflits concerneraient moins la répartition des ressources, les revenus, les 

salaires ou le pouvoir que des questions liées à l'………………….., à la reconnaissance ou aux « droits 

………………… ». Ceci résulte du développement, de la hausse du niveau d’instruction qui génère altruisme et 

solidarité (intérêt porté aux générations futures, par exemple), l'égalité hommes-femmes, le respect de 

l’environnement,...Ce sont sur ces nouvelles bases culturelles que se structuraient de nouveaux conflits sociaux 

autour de nouvelles causes.  
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       Cette opposition entre valeurs matérialistes et valeurs post-matérialistes ne doit pas être surestimée : si, 

effectivement, certains mouvements renvoient clairement à des questions de reconnaissance (du mouvement 

« noir » aux États-Unis aux mouvements……………………… ou homosexuels), il ne faut pas oublier que les 

questions « matérialistes » demeurent importantes (la question des retraites en France, les mouvements 

d'opposition aux politiques d'austérité en Europe « les indignés »).  

 

C. – Les formes des conflits ont changé 

Nous avons constaté dans le document 10 que les grèves sont moins fréquentes. Mais est-ce à dire que les 

conflits sont également moins fréquents ? 

 

 

 Document 12 : Les formes des conflits collectifs selon la date d'enquête (En % des établissements 

de plus de 50 salariés) 

 
 

Q1 – A l’aide du vocabulaire suivant, remplissez le texte à trous : syndicalisation, débrayage, conflits, 

pétitions, arrêt, ressources, institution, négociation, conventionnelles, manifestations, grévistes.   

 

A RETENIR      

  On observe une baisse apparente des……………….du travail dans la plupart des pays développés à partir des 

années 1980. En France, le nombre de jours perdus pour fait de grève a été divisé par 4 entre les années 1970 et 

les années 2000 si on s’en tient aux statistiques officielles. 

       De même, on observe une baisse régulière des taux de…………………………..dans les pays développés à 

l’exception des pays nordiques. Dans les années 1950-1960, entre un quart et la moitié des salariés étaient 

syndiqués. De nos jours, on navigue entre un dixième et un quart. En France, moins d’un salarié sur dix est 

syndiqué. Ceci témoigne d’une désaffection croissante des salariés pour cette…………………... 

       Enfin, on constate une perte de confiance dans l’action syndicale et dans les mouvements sociaux. Les 

grèves, les « journées d’action », les………………………….., c’est-à-dire les formes………………………de 

l’action collective, n’ont pas su empêcher la progression du chômage, les délocalisation, le ralentissement du 

pouvoir d’achat…Ces formes d’actions s’usent à force d’être répétées et deviennent moins efficaces. 

       Cependant, de nouvelles formes d’actions apparaissent : elles ont pour fond une critique de la société 

qui est jugée trop libérale, trop flexible, trop ouverte à la concurrence mondiale. 

 Le……………………….. d'une durée inférieure à une journée a connu un très net développement ces 

dernières années : ……….% des établissements de plus de 50 salariés ont connu ce type de mouvement en 

2004, contre ………% au début des années 90. Ces débrayages peuvent prendre la forme d'un arrêt de 
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travail d'une demi-heure le matin, puis un second avant le déjeuner, etc. De sorte que quatre arrêts ne 

coûtent que deux heures de salaire aux grévistes, mais gênent considérablement la production.  

 On constate également une montée des situations conflictuelles sans……................. de travail. Une forme 

de protestation nouvelle, particulièrement intéressante dans le contexte actuel, est le refus des heures 

supplémentaires dans …………% des établissements, deux fois plus souvent qu'en 1998.  

 Le recours aux………………….. est également en hausse. Deux évolutions aident à le comprendre. La 

première est le développement d'Internet. Il est possible de toucher un grand nombre de gens 

géographiquement dispersés par une pétition en ligne, ce qui est une réponse partielle possible à 

l'éclatement des collectifs de travail et à l'internationalisation de la production. D'autre part, les pétitions 

voient leur efficacité renforcée par le souci croissant des entreprises de leur image, tant à l'égard de leurs 

collaborateurs que vis-à-vis de l'extérieur. 

       Tout ceci montre qu’avec la crise, les salariés utilisent d’autres…………………..moins coûteuses pour 

faire connaitre leur mécontentement. Le recours plus important à la ………………………et à la culture du 

compromis est aussi une explication à l’affaiblissement des formes conventionnelles de l’action collective. 

 

 
 
 


