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2. Comment interpréter les conflits sociaux ? 

Objectifs du cours 
 

•  Présenter les grands débats sociologiques quant à la nature (pathologique ou non) et les fonctions 

(permettre le changement social ou non) des conflits sociaux 

•  Donner des exemples historiques et actuels de conflits sociaux qui montrent leur évolution 

•  Montrer la diversité actuelle des conflits sociaux (différents acteurs,  enjeux,  formes). 

 

Notions de première   groupe d'intérêt, conflit. 

 

Sujets de bac possible 
- Epreuve   composée : 

• Vous montrerez la diversité des conflits sociaux aujourd'hui en France 

• Montrez que les conflits sociaux permettent la cohésion sociale  (ou le changement social ) 
- Dissertation 

• Comment évoluent les conflits du travail aujourd'hui en France ? 

• Les conflits sociaux témoignent-ils d’un manque de cohésion sociale ? 

 

  A/ Les débats sociologiques autour de la conflictualité sociale 

- Qu’est-ce qu’un conflit social ?  

 

 

 

 

 

 Q°1: remplissez le tableau suivant permettant de dresser les caractéristiques des conflits présentés : 

 



Qui s'oppose à qui ? Quelle revendication ? Quels moyens de 

contestation ? 

Quelle organisation ? 

    

    

    

 

Q°2 : Qu'est-ce qu'un conflit social ? Donnez d'autres exemples. 

 

- Les conflits : normaux ou pathologiques ? 

� Document 2 p 258 Q°3 

�Document 3 p 259 Q1 et 2 

Document 5      Document 6 

 

Q° : Relevez dans les documents les fonctions sociales des conflits sociaux.   

- Quels liens entre conflits et changement social ?  Document 1 p 260 ; 2 p 260 et 

Document 7 

« Les évolutions récentes montrent que certains conflits visent plus particulièrement à s'opposer à des 
transformations sociales jugées défavorables ou peu souhaitables par certains acteurs. On peut  ainsi 
observer qu'un certain nombre de conflits prennent pour enjeux la résistance 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 statut et l’identité conférés aux personnes par la société au 
travers du travail. (…) Les 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. (…) Cela permet de 
souligner que les conflits et les mouvements sociaux posent et se posent toujours la question du 
changement social : en témoigne, par exemple, l'évolution de la dénomination d'un mouvement « anti-
mondialisation » vers « l'altermondialisme ». 
L'accent peut être mis sur les contextes socio-historiques : c'est en fonction de ceux-ci, et notamment des 
rapports de force qu'ils impliquent, que les conflits peuvent se situer comme moteur ou résistance au 
changement. Le caractère défensif de certains mouvements pourrait ainsi traduire d'abord un 
affaiblissement des ressources des groupes concernés, par exemple des ressources politiques des ouvriers 



qui ne bénéficient plus d'une représentation aussi importante et organisée que par le passé. D'autres 
mouvements peuvent cependant être analysés plus facilement dans cette optique « défensive ». La façon 
dont les taxis français défendent un certain mode d'organisation économique – avec notamment la 
nécessité d'acheter une licence, ce qui conduit à réduire la concurrence – peut illustrer la façon dont les 
conflits viennent également construire des institutions économiques (marchés, professions, etc.) favorables 
ou défavorables à certains groupes. Les mouvements dits « NIMBY » (pour « Not In My Backyard », 
littéralement « Pas dans mon jardin ») peuvent également être évoqués : ils désignent des mobilisations qui 
refusent, par exemple, l'installation d'une activité polluante près d'un quartier résidentiel, mais ne se 
soucient pas qu'elle s'installe ailleurs ». 

Ministère de l’éducation nationale. Fiche EDUSCOL sur le programme de SES 

 

Question : A partir des trois documents, remplissez le tableau suivant : 

Rapport conflit/ changement 
social 

Exemples de conflits Exemples de changement social 
en lien avec le conflit 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 

 B/ Vers de nouveaux types de conflits sociaux ? 

- Quelle évolution des  conflits du travail ? Doc 2 et 1 p 264 et 
 
Document 8 
Les syndicats ont-ils toujours un rôle central à jouer dans les mobilisations ? L’émergence de formes 
organisationnelles différentes –coordinations, comités de soutien, collectifs, etc.- pourrait le laisser penser, 
alors même que sont couramment dénoncées la bureaucratisation et l’institutionnalisation des syndicats. 
En accédant à des responsabilités, les syndicalistes négligeraient progressivement la défense des intérêts de 
leur base, au profit de leur propre carrière. Le mécanisme est renforcé par l’institutionnalisation des 
relations sociales qui « absorbe » dans de nouvelles tâches de représentation une partie des militants. La 
critique des syndicats est manifeste au sein de ces collectifs qui se sont développés à l’occasion de conflits 
récents, dans des secteurs marqués par la précarité. Ces collectifs sont assez composites, rassemblant des 
travailleurs des secteurs concernés mais aussi des militants de diverses organisations non syndicales, 
altermondialistes ou de la gauche extra-parlementaire. […] 

Ces groupes se trouvent aussi confrontés aux limites de leur statut : s’ils peuvent impulser et conduire des 
mobilisations de salariés en substitution aux syndicats, ils n’en sont pas moins inaptes à les clore car non 
habitués à négocier et à signer des accords de sortie de conflit avec les employeurs. 

D’après Lilian Mathieu, La démocratie protestaire, Presses de Sciences Po, 2011. 

 

 

Document 9       Document 10 

La diversification des conflits du travail     Evolution des thèmes des conflits collectifs 



 

Q°1 : Donnez les caractéristiques des conflits du travail (acteurs, organisation, revendications) et illustrez par 

des exemples. 

Q°2 : Quels sont les signes d'un affaiblissement des conflits du travail aujourd'hui en France ? 

Q°3 : Montrez par des exemples statistiques que cette analyse peut être remise en cause. 

 
- Vers de nouveaux mouvements sociaux ? Document 4 p 267, 2 p 266, 4 p 269. 
 
Q°1 : Remplissez le tableau suivant ( la première dimension sera scindée en deux) 
 

Dimensions 
des NMS 

     

 
 
Change- 
-ments 
constatés 
 
 

     

 
Exemple(s) 
 

     

 
Q°2 : Est-il si facile de distinguer le mouvement ouvrier des NMS ? 
 
- Quelle régulation des conflits ? Document 1 p 270 et 272, Document 2 p 270. 
 
Q°1 : Expliquez ce qu'est l'institutionnalisation des conflits. 
Q°2 : Par quoi est-elle permise ? 
Q°3 : Peut-on pour autant parler d'une pacification des conflits sociaux ? 
 
Conclusion  
Du conflit du travail à la régulation du travail. 


