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Thème 7 : Intégration, conflit, changement social 

Chapitre 12 : La conflictualité sociale : pathologie, facteur de cohésion ou moteur du 
changement social ? 

 
 
 
Plan : 
I/ Conflits sociaux, intégration et changement social 
II/ Les mutations des conflits sociaux 

Indications complémentaires : 
On montrera que les conflits peuvent être 
appréhendés à partir de grilles de lecture 
contrastées : comme pathologie de l’intégration 
ou comme facteur de cohésion ; comme moteur 
du changement social ou comme résistance au 
changement (I). 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 (II) . 

Acquis de première : 
Conflit 

Notions au programme : 
Conflits sociaux, mouvements sociaux, 
régulation des conflits, syndicat 

Notions complémentaires : 
Action collective, passager clandestin, 
incitations sélectives, changement social, 
conflits du travail, grève, désyndicalisation, 
valeurs matérialistes / post-matérialistes 

 
 
 
 

I/ Conflits sociaux, intégration et changement social 
 
A/ La conflictualité sociale, signe pathologique ou facteur de cohésion sociale ? 
 
Document 1 : 
 

Emile Durkheim : le conflit comme forme pathologique de l'intégration sociale 
 

Pour l'auteur des Règles de la méthode sociologique (1895), toute société normale implique la 
mise en œuvre de mécanismes d'intégration qui limitent considérablement l'ampleur des conflits. 
[...] Elaborée au moment où la France connaît un fort développement des luttes sociales, […] 
l’œuvre de Durkheim concerne les moyens de rétablir cette intégration si indispensable au 
fonctionnement de l'ordre social. [...] Il en vient ainsi à considérer la crise morale de la société 
française si propice à l'épanouissement des conflits extrêmes comme le résultat d'une grave 
déficience de la fonction régulatrice que doivent toujours exercer à ses yeux les normes 
collectives. 

Pierre Birnbaum, « Conflits », in Raymond Boudon (dir.), Traité de sociologie, PUF, 1992 
 

Les sociétés modernes présentent certains symptômes pathologiques, avant tout l'insuffisante 
intégration de l'individu dans la société. […] Pour expliquer les conflits sociaux, Emile Durkheim 
utilise donc cette conception d'un dysfonctionnement social auquel il faut remédier. Il ne croit pas 
aux vertus du développement des luttes sociales et du socialisme et considère plutôt l'« agitation 
sociale » comme un obstacle au retour à un état non pathologique. 

G. Gil, « Emile Durkheim », leconflit.com, 26 mai 2008 
 

Q1 : Montrez dans quelle mesure le conflit est le signe d’un dysfonctionnement social. 
Q2 : En quoi les conflits remettent-ils en cause l'intégration sociale ? 
 



 
Document 2 : 
 

Georg Simmel : le conflit, une forme d'association 
[Le sociologue allemand Simmel] considère [...] le conflit comme une forme d'association 
combinant l'harmonie et la discorde. Affirmer que la lutte constitue une forme d'association est 
paradoxal : le conflit n'est-il pas une forme de dissociation plutôt que d'association ? Simmel le 
conteste et avance sa thèse centrale. Le conflit est une forme d'interaction et donc d'association ; 
toute association contient un élément de conflit. […] Bien sûr, le conflit est d'abord le signe d'une 
opposition et d'une hostilité, mais comme il unit dans une même lutte et à propos d'un même litige 
les opposants, il en résulte […] qu'il n'y a pas d'opposition sans adhésion, pas de dissensus sans 
consensus. Si l'on fait exception du cas limite de la guerre d'extermination, […] le conflit 
présuppose bien la reconnaissance de l'existence de l'ennemi et de ses intérêts car, sans intérêts et 
sans enjeu commun, il n'y aurait guère de conflit, puisque celui-ci serait sans objet. 

F. Vandenberghe, La sociologie de Georg Simmel, La découverte, coll. Repères, 2011 
 

Q : Expliquez le passage souligné. 
 
Document 3 : doc. 3 p. 260 
 
Q1 : En quoi les conflits crée-t-il du lien à l'intérieur du groupe social ? 
Q2 : En quoi les changements sociaux obtenus grâce aux conflits peuvent-ils renforcer la cohésion 
sociale ? 
 
Document 4 : doc. 4 p. 260 
 

Q1 : Qu'est-ce qu'un passager clandestin (rappel de 1e) ? 
Q2 : Qu'est-ce qu'une incitation sélective (rappel de 1e) et comment les organisations peuvent-elles 
inciter à militer ? 
Q3 : En quoi la participation à des conflits sociaux est-elle un facteur d'intégration sociale ? 
 
B/ La conflictualité sociale, frein ou moteur du changement social 
 
Document 5 : 
 

Karl Marx : la lutte des classes, moteur de l'histoire 
 

L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes. Homme 
libre et esclave, patricien et plébéien, baron et serf, maître de jurande et compagnon, en un mot 
oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont mené une guerre ininterrompue, tantôt 
ouverte, tantôt dissimulée, une guerre qui finissait toujours soit par une transformation 
révolutionnaire de la société toute entière, soit par la destruction des deux classes en lutte. 

Karl Marx et Friedrich Engels, Manifeste du parti communiste, 1847-1848, Flammarion, [1998] 
 

Marx [...] est le premier à avoir fait du conflit un paradigme, c'est-à-dire un schéma d'explication 
générale des sociétés. Pour Marx, la réalité sociale est parcourue de tensions, c'est un lieu de luttes 
traversées d'éléments contradictoires. Cette lutte [...] traverse, oriente, détermine toute l'histoire de 
l'humanité. [...] La lutte n'est pas qu'économique, elle est aussi sociale car ce qui est en jeu, ce sont 
les relations et les types de relations qui  s'établissent dans et par la production, à savoir le rapport 
capital/travail, le rapport entre une bourgeoisie qui possède les moyens de production et le 
prolétariat qui n'a que sa force de travail pour vivre. 

Jean-Michel Denis (dir.), Le conflit en grève ?, La dispute, 2005 
 

Q1 : Rappelez la conception marxiste des classes sociales. 
Q2 : Expliquez comment, selon l'analyse marxiste, le conflit peut être source de changement social. 
 
Document 6 :  doc. 5 p. 267 
 



Q1 : A partir de l'exemple du féminisme, montrez que les mouvements sociaux font évoluer les 
normes. 
Q2 : A partir de l'exemple du féminisme, montrez que les mouvements sociaux font évoluer les 
valeurs. 
 
Document 7 : 
 

Des conflits offensifs aux conflits défensifs ? 
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 cause 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 mouvements directement engagés sur les terrains de 
l'emploi ou des services publics, telles les innombrables mobilisations de 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. [...] 
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. [...] Le même constat vaut aussi pour d'autres mouvements, 
plus ou moins distants du monde du travail, comme celui des sans-papiers. 

Lilian Mathieu, La démocratie protestataire, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 
2011. 

 

Q1 : Dans quelle mesure les conflits sociaux contemporains peuvent-il être qualifiés de défensifs ? 
Q2 : Peut-on en déduire que les acteurs mobilisés dans le cadre de ces conflits résistent 
systématiquement au changement ? 
 
 

II/ Les mutations des conflits sociaux 
 
A/ Y-a-t-il un déclin des conflits du travail ? 
 
Document 8 : 
 

"Désormais quand il y a une grève, personne ne s'en aperçoit..." 
La tendance n’était-elle pas à la diminution inéluctable des conflits du travail ? N’observait-on pas, 
depuis les années 1980, une décrue prononcée du nombre annuel de jours de grève, au point 
d’inciter un Nicolas Sarkozy à proclamer que « désormais quand il y a une grève, personne ne s’en 
aperçoit » ? [...] 
Avec le déclin relatif de l’industrie, le mode d’organisation de la conflictualité qui a marqué les 
Trente Glorieuses tirerait lui aussi sa révérence. Si l’univers de l’usine, avec ses concentrations 
ouvrières, sa forte implantation syndicale, avait pu favoriser les grandes grèves de la période, 
l’économie des services bouleverserait la logique du conflit. Un salariat fragmenté et éparpillé 
dans de petites unités de production rendrait désormais difficile l’implantation syndicale et la 
construction de solidarités. Si la grève survit, ce serait désormais au sein du secteur public, de 
l’Éducation nationale, à la SNCF, où les employés jouissent de la sécurité de l’emploi. Le grand 
conflit de 1995 a même fait entrer une nouvelle notion dans le vocabulaire politique, celui de la  
« grève par procuration », les salariés du secteur public se mobilisant aussi pour leurs collègues du 
privé. Certes, des conflits ouvriers éclatent encore ici et là, marqués parfois par une radicalité 
inédite : séquestration de dirigeants, menace de sabotage voire d’écoterrorisme… Il s’agirait 
cependant de mouvements essentiellement défensifs, réagissant le plus souvent à la nouvelle 
brutale de la fermeture de l’usine. Dans ces grèves qui ne parviennent pas à imposer beaucoup plus 
qu’un montant d’indemnités de départ, il ne faudrait voir autre chose que le chant du cygne de la 
classe ouvrière. Bref, les conflits au travail seraient sur le déclin. 



Xavier de la Vega, "Travail, salaires, retraites, La lutte continue", Sciences Humaines, juin 2011. 
 

Document 9 : doc. 1 p. 275 
 

Question sur les documents 8 et 9 : En quoi peut-on parler d'un déclin des conflits du travail ? 
 
Document 10 : doc. 8 p. 268 
 

Q : Pourquoi peut-on dire que les conflits du travail changent de forme ? 
 
Document 11 : doc. 5 p. 273 
 

Q1 : Pourquoi peut-on parler de régulation des conflits ? 
Q2 : En quoi les conflits peuvent-ils porter sur les règles ? 
 
B/ La diversification des conflits sociaux 
 
Document 12 : 
 

Valeurs post-matérialistes et transformation des conflits 
Ronald Inglehart montre que, dans les sociétés occidentales, la satisfaction des besoins matériels 
de base pour l'essentiel de la population déplace les demandes vers des revendications plus 
qualitatives de participation, de préservation de l'autonomie, de qualité de vie, de contrôle des 
processus de travail. En effet, les anciennes générations qui ont connu la récession des années 
1930 et la Seconde Guerre Mondiale ont été socialisées dans un contexte de privation matérielle : 
elles auraient ainsi tendance à privilégier la satisfaction des besoins matériels, notamment la 
croissance économique, la lutte contre la hausse des prix et la sécurité. 
Les nouvelles générations, qui ont bénéficié de la croissance économique des Trente Glorieuses, 
privilégient la satisfaction des besoins supérieurs et valorisent d'autres valeurs comme la qualité de 
vie, la liberté d'expression ou la participation politique des citoyens. Le passage de valeurs 
matérialistes à des valeurs post-matérialistes expliquerait l'existence de nouveaux mouvements 
sociaux. Inglehart qualifie de révolution silencieuse cette évolution. 
Le développement des valeurs d'estime de soi et la montée de la compétence politique, due à la 
hausse du niveau d'instruction, conduit à une plus forte demande de participation politique. 

R. Pradeau, à partir de R. Inglehart, The silent Revolution, Princeton University Press, 1977 
 

Document 13 : 
 

Manifestation altermondialiste à Nice contre le G20 et action de Greenpeace à Paris 
 

Questions sur les documents 12 et 13 : 
Q1 : Qu'est-ce qu'une valeur postmatérialiste ? 
Q2 : En quoi le développement des valeurs postmatérialistes modifie-t-il les mouvements sociaux ? 
 
Document 14 : doc. 2 p. 265 
 

Q1 : La reprise de la conflictualité observée depuis les années 1990 se fait-elle uniquement sur des 



enjeux post-matérialistes ? 
Q2 : Expliquez la dernière phrase du texte. 


