
                                                                                             

 
 CAPES EXTERNE SES 

 
EXPLOITATION D’UN DOSSIER DOCUMENTAIRE 

Estelle Hemdane 
 
 

Sujet : La conflictualité sociale comme pathologie ou facteur de cohésion sociale 
 
 
« Il est demandé au candidat de construire, à partir de ce dossier composé de 6 documents et pour 
une classe de terminale, une séquence pédagogique intégrant obligatoirement des travaux à réaliser 
par les élèves et une évaluation des acquisitions attendues. La composition du candidat devra 
s'appuyer sur des connaissances précises en matière de didactique de la discipline scolaire sciences 
économiques et sociales, notamment en ce qui concerne la conception des dispositifs 
d'apprentissage et leur évaluation. » 
 
 
Document 1 

Comme tous les faits sociaux la division du travail présente des formes pathologiques qu'il 
est nécessaire d'analyser. Si, normalement, la division du travail produit la solidarité sociale, il 
arrive cependant qu'elle ait des résultats tous différents ou même opposés. Un premier cas de ce 
genre est fourni par les crises industrielles ou commerciales, par les faillites qui sont autant de 
rupture partielle de la solidarité organique ; elles témoignent en effet que, sur certains points de 
l’organisme, certaines fonctions sociales ne sont pas ajustées les unes aux autres. Or, à mesure que 
le travail se divise davantage, ces phénomènes semblent devenir plus fréquents. 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 Moyen Âge, l’ouvrier vie partout à côté de son maître, partageant ses travaux. Tout 
deux faisaient partie de la même corporation et menaient la même existence et les conflits étaient 
tout à fait exceptionnels. 

La diversité [des fonctions dues à la division du travail] entraîne une diversité morale que rien 
ne saurait prévenir, et il est inévitable que l'une s'accroisse en même temps que l'autre. Nous savons, 
d'ailleurs, pour quelles raisons ces deux phénomènes se développent parallèlement. Les sentiments 
collectifs deviennent de plus en plus impuissants à contenir les tendances centrifuges [engendrée 
par] la division du travail […] 

A mesure que le marché s'étend, la grande industrie apparaît. Or, elle a pour effet de transformer 
les relations des patrons et des ouvriers. […] Le travail à la machine remplace celui de l'homme [et] 
l'ouvrier est enrégimenté, enlevé pour toute la journée à sa famille […]. Ces conditions nouvelles de 
la vie industrielle réclament naturellement une organisation nouvelle ; mais comme ces 
transformations se sont accomplies avec une extrême rapidité, les intérêts en conflit n'ont pas encore 
eu le temps de s'équilibrer. 

Emile Durkheim, De la division du travail social, PUF, 1873. 
 
 
Document 2 
 L'institution du duel en Europe ainsi que dans les sociétés non alphabétisées illustre les 
coutumes servant de soupape de sécurité en procurant un exutoire admis comme tel aux hostilités 
contre l'objet initial [du conflit]. Le duel : 1) met l'effort de défense personnelle sous contrôle social 
et 2) constitue un exutoire aux hostilités entre des membres de la société et ce conflit contrôlé 
socialement "assainit l'atmosphère" entre les participants et permet une reprise de leurs relations. Si 



                                                                                             

l'un des participants est tué, il est admis que sa famille et ses amis ne poursuivent pas l'adversaire de 
leur hostilité, l'affaire est "close socialement" et on peut renouer les relations […]. 
 Le conflit ne trouble pas toujours le fonctionnement des rapports au sein desquels il survient, 
il est même parfois nécessaire au maintien de ces rapports. Quand ils n'ont pas d'issue pour 
exprimer leur hostilité vis-à-vis les uns des autres les membres du groupe se sentent complètement 
écrasés et risquent de se retirer. En libérant des sentiments refoulés le conflit sert à maintenir les 
rapports. 
 Les systèmes sociaux fournissent des institutions spécifiques qui servent à évacuer les 
sentiments agressifs et hostiles. Ces institutions jouant le rôle de soupapes de sûreté maintiennent le 
système en évitant d'autres conflits probables ou en réduisant les effets explosifs. Elles fournissent 
des objets de substitution sur lesquels se déplacent les sentiments hostiles […] Grâce à ces soupapes 
de sûreté l'hostilité ne se dirige pas contre l'objet initial [du conflit]. 

Lewis Coser  Les fonctions du conflit social, PUF, 1982,  
 
Document 3 
 

Thèmes d’accord d’entreprises signés en France en 2009 (en %) 

 
Champ : entreprises de 10 salariés ou plus (secteur marchand non agricole). 
(1) Plusieurs thèmes peuvent être abordés dans un accord d'entreprise.  
(2) Il s'agit du nombre d'entreprises ayant signé au moins un accord ou un avenant abordant le 
thème considéré, rapporté au nombre total d'entreprises de 10 salariés et plus. Idem pour la part 
totale de salariés couverts par ces entreprises. 
 
Source : DARES Analyses, "Négociations collectives et grèves du secteur marchand en 2009 : 
l'emploi au cœur des négociations et des grèves", n°47, Juin 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             

Document 4 
 

 
 
Document 5 
 
 Sur les émeutes de 2005, des analyses statistiques ont été conduites, notamment par Hugues 
Lagrange, qui permettent de dégager des corrélations entre les caractéristiques des villes qui ont été 
touchées par les émeutes et celles qui n'ont pas été touchées. Trois cents communes ayant été 
concernées par des violences collectives, l'étude statistique était possible. Parmi le cocktail des 
facteurs déterminants, bien évidemment les émeutes se déroulent dans les villes qui ont des zones 
urbaines sensibles, mais surtout dans les villes où l'écart de richesse entre les zones urbaines 
sensibles1 et le centre-ville est le plus fort, c'est-à-dire des villes qui ont un fort indice de 
ségrégation sociale. Ensuite, les villes qui ont connu des émeutes ont une forte population de jeunes 
– mais ce sont surtout les zones urbaines sensibles dans lesquelles la part des moins de 20 ans est 
supérieure à 30%. Ce sont des villes où l'on a une forte proportion de familles supérieure à six 
membres. On a retrouvé cette proportion dans les personnes déférées en comparution immédiate au 
tribunal de Bobigny. La taille des fratries est très élevée. Ce qui est un indicateur, approximatif, de 
l'immigration subsaharienne. Le trait saillant des émeutes de 2005, c'était qu'elles touchaient des 
villes qui accueillaient une immigration récente. Les villes qui n'ont pas connu d'émeutes en 2005, 
ont généralement connu des émeutes dans les années 80 ou 90. Ce qui est une bonne nouvelle : les 
enfants de ceux qui ont pris part à des émeutes dans les années 80 ou 90 n'ont eux-mêmes pas pris 
part aux émeutes. Ce qui voudrait peut-être dire que les émeutes sont un mode d'entrée en politique, 
ou un mode d'expression politique qui correspond à des classes d'âge particulières, dans des 
quartiers particuliers, et qui vivent une histoire migratoire particulière. C'est un petit moment dans 
une vie. Et après, on ne recourt plus à ce mode d'expression. 

Entretien avec le sociologue Fabien Jobard : « Les émeutes sont un mode d'entrée en politique »,    
Libération, 4 décembre 2007 

 

                                                      
1 Les zones urbaines sensibles sont des quartiers en difficulté, où se mêlent problèmes de logement, de pauvreté et d'emploi, qui ont 
droit à des aides spécifiques, dans le cadre de la politique de la ville.  



                                                                                             

 
Document 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FSE : il s'agit des participants au Forum Social Européen de Saint-Denis, en novembre 2003. 
Anti-G8 : il s'agit des participants au rassemblement d'opposition au sommet des chefs d'Etat du G8, à Evian, en juin 
2003.  
Données en pourcentages des répondants aux questionnaires, l'enquête a eu lieu au cours des deux mobilisations.   

Source : d'après Olivier Fillieule et Danielle Tartakowsky , La manifestation, Presses de Sciences Po, 2008. 
 
 


