
THÈME 1 / SCIENCES POLITIQUES 
 

Chapitre 1 : Comment expliquer l’engagement politique dans les sociétés démocratiques ? 

 

Plan du chapitre et objectifs d’apprentissage 

I. Les formes et les déterminants de l’engagement politique 

          A/ Quelles sont les formes de l’engagement politique ? → Comprendre que l’engagement politique prend des formes variées 

(vote, militantisme, engagement associatif, consommation engagée). 

         B/ Est-il toujours rationnel de s’engager ? → Comprendre pourquoi, malgré le paradoxe de l’action collective, les individus 

s’engagent (incitations sélectives, rétributions symboliques, structure des opportunités politiques). 

          C/ Comment les caractéristiques sociales des individus influencent-elles leur engagement politique ? → Comprendre que l’en-

gagement politique dépend notamment de variables sociodémographiques (catégorie socioprofessionnelle, diplôme, âge et génération, 

sexe). 

II. Les transformations de l’engagement des individus dans l’action collective 

        A/ Comment les revendications collectives ont-elles évolué ? → Comprendre la diversité et les transformations des objets de 

l’action collective (conflits du travail, nouveaux enjeux de mobilisation, luttes minoritaires) 

        B/ Quelles évolutions pour les acteurs et les répertoires de l’action collective ? → Comprendre la diversité et les transformations 

des acteurs (partis politiques, syndicats, associations, groupements) et de leurs répertoires. 

 

Notions / pré-requis de première Notions de terminale 

Participation électorale inégalement répartie / abstentionnisme / 

socialisation secondaire (politique) / vote lié à des variables 

individuelles et contextuelles / volatilité électorale / vote sur 

enjeu /poids des variables sociales dans le vote / 

déclin de l’identification politique. 

Engagement politique / Vote / Militantisme / Engagement 

associatif / Consommation engagée / Paradoxe de l’action 

collective / Incitations sélectives / Rétributions symboliques / 

Structure des opportunités politiques / Action collective / Conflit 

du travail / Luttes minoritaires / Parti politique / Syndicat / 

Répertoire de l’action collective. 

 

Qu’avez-vous retenu de la seconde et de la première ? 

 

Donnez la ou les bonne(s) réponse(s) : 

 

1) La société civile organisée comprend : 

a. les partis politiques 

b. les syndicats 

c. les associations 
 

2) Ces dernières décennies, la participation 

électorale a : 

a. augmenté 

b. diminué 

c. stagné 
 

3) La socialisation peut influencer les 

comportements… 

a. dans leur ensemble, y compris les 

comportements politiques 

b. sauf les comportements politiques : dans ce 

cas, les individus sont libres de leurs choix 

c. uniquement en ce qui concerne les sujets de 

société 
 

4) La volatilité électorale : 

a. est le fait de ne pas voter alors qu’on est 

inscrit sur les listes 

b. est liée au déclin de l’identification politique 

c. est liée à l’augmentation des variables 

contextuelles (vote sur enjeu...) 

Associez chaque notion à sa définition : 

 

 

Participation électorale 

 

 

o 

o Comportement d’un électeur, inscrit sur liste 

électorale, qui choisit de ne pas voter 

 

 

Démocratie 

 

 

o 

o Ensemble des relations qui unissent les 

individus au sein d’un même groupe social 

 

 

Abstentionnisme 

 

 

o 

o Rassemblement organisé d’individus 

partageant des opinions communes et 

s’associant dans le but d’exercer le pouvoir 

 

 

Lien social 

 

 

o 

o Comportement d’un électeur, inscrit sur liste 

électorale, qui choisit de voter 

 

 

Société civile 

organisée 

 

 

o 

o Nomenclature qui classe la population en 8 

groupes en fonction de critères comme la 

profession, la hiérarchie, etc. 

 

 

Parti politique 

 

 

o 

o Ensemble des groupes d’intérêt qui 

contribuent au débat public, en dehors des 

partis politiques 

 

 

PCS 

 

 

o 

o Système politique où les citoyens exercent 

leur souveraineté et où leurs libertés 

individuelles sont respectée par le pouvoir 

politique 
 

 

 

 

 

 

 

 



Activité de sensibilisation : Qu’est-ce que l’engagement ? 

 

Vidéo : Réseau Animafac, « Et pour vous, c’est quoi l’engagement en 2017 ? », Mars 2017 

 

Q1. Toutes ces illustrations constituent-elles selon vous des formes d'engagement politique ? 

Q2. Proposez une définition de la notion d'engagement politique. 

 

 

I. Les formes et les déterminants de l’engagement politique 
 

 

A/ Quelles sont les formes de l’engagement politique ? 
 

Objectif d’apprentissage→ Comprendre que l’engagement politique prend des formes variées (vote, militantisme, engagement associatif, 
consommation engagée). 
 

Activité 1 : Les différentes formes de l’engagement politique 
 

Q1. A quelle forme correspond chacun des exemples d’engagement politique de l’activité de sensibilisation ? 
 

  

Vote 

 
Consommation 

engagée 

 

Engagement 

associatif 

Militantisme au sein d’un … 

Syndicat Parti 

politique 

Mouvement 

social 

1. Participer au collage d’affiche d’un parti poli-

tique lors de la campagne électorale 

      

2. Manifester, à l’appel des Femen, contre les fé-

minicides 

      

3.  Être adhérent à la CGT et faire grève, manifes-

ter contre la fermeture d’une usine 

      

4. Voter aux élections européennes       

5. Manifester contre le racisme       

6. Être membre d’Act Up et participer à l’action 

du préservatif géant sur l’Obélisque à Paris 

      

7. Participer à une action coup de poing de Green-

peace 

      



8. Participer à une AMAP (panier de produits 

agricoles locaux) 

      

9.  Être végan       

10. Manifester contre la corrida       

11. Être gilet jaune       

12. Être bénévole pour les Resto du Cœur       

13. Être président du club de foot de sa ville       
 

Q2. Retrouvez la définition de chaque forme d’engagement politique : Syndicat / Consommation engagée / Vote / Engagement associatif 

/ Militantisme / Parti politique et cherchez un exemple pour chacune d’elles.  
 

Formes 

d’engagement 

Définition Exemple 

 Actions individuelles ou collectives visant, par le choix de produits et de pro-

ducteurs, à dénoncer certaines pratiques marchandes (boycott) ou à promou-

voir des formes d’activités économiques jugées plus éthiques. 

 

 Acte permettant d’exprimer un choix par le corps électoral. 

 
 

 

 

 Fait de participer activement à la vie associative. Celui-ci devient plus parti-

culièrement politique lorsque son objet est plus spécifiquement l’action sani-

taire et sociale, humaine et caritative ou liée à la défense des droits et intérêts 

communs. 

 

 Fait de lutter pour une cause. 

 
 

 Association de salariés ou d’employeurs dont le but est la défense des intérêts 

professionnels de ses membres. Loi de 1884 
 

 Association d’individus qui partagent des idées communes et cherchent à ac-

céder au pouvoir. Loi de 1901. 

 

 

 

EXERCICE BILAN : Entraînement à l’EC1. A l’aide d’exemples, montrez que l’engagement politique prend des formes variées. 

 

 

B/ Est-il toujours rationnel de s’engager ? 
 

Objectif d’apprentissage→ Comprendre pourquoi, malgré le paradoxe de l’action collective, les individus s’engagent (incitations sé-

lectives, rétributions symboliques, structure des opportunités politiques). 
 

Activité 2 : Le paradoxe de l’action collective montre qu’il est a priori irrationnel de s’engager …. 
 

 Mancur Olson (1932-1998) est un économiste américain, connu pour ses travaux sur les logiques de l'action collective. Il a 

notamment énoncé le « paradoxe de l'action collective ». Le paradoxe de l'action collective peut être énoncé comme suit : il est peu 

probable qu'un groupe de personnes possédant un intérêt commun, et qui plus est conscient de cet intérêt, se mobilise afin de le faire 

advenir. [...] Le plus rationnel pour un acteur est de ne pas participer à l'action collective de sorte à ne pas en supporter les coûts, de 

laisser les autres acteurs obtenir le bien public, et d'en engranger les bénéfices. Chaque individu effectuant le même raisonnement, la 

mobilisation n'a pas lieu. [...] Pourquoi constate-t-on, dans bien des pays, de faibles taux de syndicalisation, alors que les syndicats 

obtiennent des bénéfices réels pour les salariés [...] et que par conséquent leur intérêt serait d'y adhérer ? La réponse d'Olson est que 

l'adhésion à un syndicat entraîne également des coûts, notamment en temps et en argent [...], la situation optimale consiste à jour des 

avantages conquis par les luttes syndicales sans en assumer l'investissement temporel et financier. 
 

Olivier Filieule (dir.), Dictionnaire des mouvements sociaux, Presses de Sciences Po, 2009. [Hachette] 
 

 L'économiste Anthony Downs est le premier à avoir soulevé le "paradoxe et l'énigme de la participation". Selon lui, il n'est pas 

rationnel d'aller voter. En effet, chaque vote représente un poids infinitésimal dans l'élection et n'a donc pratiquement aucune chance de 
faire varier le résultat (en France, un vote ne représente qu'une voix sur 43 millions d'électeurs). Or voter a un « coût de participation » 

important : il faut faire des démarches administratives pour s'inscrire sur les listes électorales, se déplacer dans son bureau de vote, 

renoncer à un dimanche à la pêche... Le « coût d'information » pour « bien voter » est également très élevé, car il suppose un véritable 

investissement intellectuel (en comparant les programmes, leur degré de réalisme, supputant sur les chances de succès...). Bref, dans ces 

conditions, tout individu rationnel devrait s'abstenir de voter. 
 

Heloïse Lhérété, « Pourquoi aller voter ? », Sciences humaines, n° 236, avril 2012 [Hachette] 
 



Q1. En quoi consiste le paradoxe de l'action collective ? Comment l'expliquer ? 

Q2. Montrez qu'il s'applique également à l'acte du vote. 

Q3. Comment expliquer, selon vous, que des citoyens décident tout de même de s'engager dans l'action collective et d'aller voter ? 

 

Activité 3 :  Les raisons qui poussent les individus à s’engager malgré tout 
 

 En dépit de cet obstacle que représente le coût individuel de l’engagement, des mouvements sociaux apparaissent bel et bien. 

Une première explication est proposée par Olson selon une distinction entre petits et grands groupes. La taille réduite des premiers 

permet un contrôle mutuel de leurs membres qui pare aux défections : tout « passager clandestin » est immédiatement repérable, alors 

qu’il a beaucoup plus de chances de passer inaperçu dans un grand groupe. Mais la principale explication réside dans la capacité de 

certains groupes à proposer des incitations sélectives dont la valeur compense le coût de l’engagement. Ces incitations sont des rétribu-

tions individuelles de l’engagement, des bénéfices (différents du bien collectif) que l’on fait miroiter ou que l’on offre au militant 

potentiel en échange de son engagement. Olson donne pour exemple de telles incitations sélectives les mutuelles que les syndicats 

américains offrent à leurs adhérents, ou l’influence qu’ils exercent en faveur de leur avancement. Ces incitations sélectives sont positives, 

au sens où elles représentent un avantage personnel pour celui qui en bénéficie. Mais d’autres formes d’incitations, dites négatives, 

peuvent aussi dissuader un individu d’adopter la stratégie du passager clandestin et le conduire à se mobiliser ; il s’agit cette fois de 

contraintes, pouvant prendre la forme de sanctions, de pressions psychologiques, voire de brutalités à l’égard des individus qui renâcle-

raient à s’engager (en termes économiques, le coût de l’engagement est alors moindre que celui du non-engagement). 
 

Lilian Mathieu, Comment lutter? Sociologie et mouvements sociaux, Paris, Ed. Textuel, 2004. 

 

Q1. Pourquoi la mobilisation est-elle plus difficile dans un grand groupe que dans un petit groupe selon Olson ? 

Q2. Expliquez à quoi correspondent les incitations sélectives qui poussent les individus à s’engager. 

Q3. Donnez deux exemples pour illustrer la différence entre incitations positives et incitations négatives. 

 

 Les militants retirent bel et bien diverses satisfactions de leur engagement. Ces composantes sensibles de leur activité peuvent 

être analysées comme des mécanismes de « récompense », ou, pour mieux dire, comme des rétributions, de l'implication dans les acti-

vités d'un mouvement collectif. (…) 

 Leur engagement leur procure malgré tout diverses satisfactions qui contribuent elles-aussi à soutenir, voire à renforcer, leurs 

dispositions à l'investissement dans l'action collective. Le sentiment de ne pas subir, d'agir en faveur d'une juste cause, de transformer 

ou de pouvoir transformer la réalité, parfois de faire l'histoire, donne ou conforte des raisons de militer. (…) 

 L'engagement militant peut donner l'occasion d'exercer des rôles sociaux gratifiants et contribuer à l'affirmation et à la valori-

sation de soi. Certains y trouvent des revanches contre les expériences de désinsertion familiale, de précarité, de chômage ou de margi-

nalisation. 

 L'expérience militante et le capital de relations constitué à cette occasion (de façon délibérée ou pas) peuvent aussi faciliter 

l'insertion sur le marché du travail ou des reconversions. (…) Pour les plus investis, le militantisme est encore un espace de sociabilité, 

d'intégration, d'amitié, parfois de vie amoureuse, de convivialité et de loisir. Il peut avoir un parfum d'aventure rompant les routines de 

la vie courante. Il donne par exemple quelques frissons quand il faut coller des affiches de nuit sous la menace de groupes adverses ou, 

dans un autre domaine, quand des bénévoles doivent assurer une mission dans des pays en proie à la guerre civile. Dans le cas des 

intellectuels, le militantisme donne des titres à intervenir dans les débats publics, des accès à des tribunes (…). 
 

Daniel Gaxie, « Les rétributions du militantisme », Politika, 3 novembre 2017. 

 

Q4. Quelles sont les différentes formes de rétributions que les militants peuvent recevoir pour leur engagement ? 

Q5. Qu’est-ce qui distingue ces rétributions des incitations sélectives identifiées par Olson ? 

Q6. Quel effet vont produire ces rétributions sur l’engagement des individus ? 

 

Activité 4 : Des mobilisations influencées par la structure des opportunités politiques 

 

La structure des opportunités politiques décrit l’environnement politique auquel sont confrontés les actions collectives, et qui peut, 

selon la conjoncture, exercer une influence positive ou négative sur leur émergence et développement. En effet, à mobilisation égale, le 

contexte politique influence les chances de succès des actions collectives. 

Ce contexte politique s’appréhende à travers plusieurs éléments : 
 

La structure des opportunités politiques dépend… 

… du degré d’ouverture du 

système politique : selon les 

traditions et cultures politiques, 

les orientations des gouver-

nants, les mobilisations collec-

tives seront plus ou moins tolé-

rées (surdité, répression ou né-

gociation) 

… du degré de stabilité des al-

liances politiques : des gouver-

nements durables, ou des résul-

tats électoraux très stables ne 

sont pas propices à l’émergence 

et au développement d’actions 

collectives 

… des relais/alliés dont dispo-

sent les groupes mobilisés au 

sein du pouvoir : y-a-t-il des 

élus, hauts fonctionnaires 

proches socialement ou sen-

sibles à la cause ? 

…de l’existence de conflits et 

de divisions entre élites poli-

tiques : plus les rapports entre 

forces politiques sont conflic-

tuels et concurrentiels, plus 

l’action a des chances d’aboutir 

    
 

Source : D’après Sidney Tarrow (1994) et Hanspeter Kriesi (1995). 
 

Q1. Rangez les éléments suivants dans la bonne case : 

http://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1977_num_27_1_393715


a) La loi du pays accorde aux citoyens le droit de manifester. 

b) La présence au sein du gouvernement de ministres en désaccord les uns avec les autres. 

c) Le même parti politique gouverne depuis 15 ans le pays.      

d) Un prix Nobel soutient les revendications d’un collectif 

e) Le 1er ministre est de moins en moins soutenu par son gouvernement 

f) En janvier 2021, l'opposant politique russe Alexeï Navalny est arrêté à son arrivée à Moscou, six mois après son empoisonnement. 

 
 

EXERCICES BILAN : 
 

1) Complétez le tableau en reliant chaque notion à sa définition et à son exemple : 
 

Notions : Paradoxe de l’action collective / Incitations sélectives / Rétributions symboliques / Structure des opportunités politiques 
Exemples : Des militants au sein du mouvement étudiant font la fête ensemble / Un syndicat met en place une caisse de grève pour ses 

adhérents / Tous les citoyens bénéficient d’une réduction d’impôts obtenue par les Gilets jaunes / Un artiste célèbre apporte son soutien 

à une mobilisation de sans-papiers 
 

Notions Définitions Exemples 

 Avantages immatériels qu’un individu retire du fait de sa parti-

cipation à une action collective 

 

 

 Environnement politique auquel sont confrontés les actions col-

lectives, et qui peut, selon la conjoncture, exercer une influence 

positive ou négative sur leur émergence et développement. 

 

 Mécanismes de récompense ou de sanction mis en place pour 

rendre la participation à une action collective individuellement 

rentable. 

 

 Fait que le coût de l’engagement dans une action collective soit 

élevé pour ceux qui s’y engagent alors que le gain est partagé par 

tous, avec pour conséquence qu’il est plus rationnel de ne pas 

s’engager et d’attendre que les autres le fassent. 

 

 

2) Complétez le texte à trous avec les termes suivants : coût / rétributions symboliques / collective / opportunités politiques / passager 
clandestin / incitations sélectives / bénéfice. 
 

 Selon le paradoxe de l’action ……………………………………….., l’existence d’intérêts partagés ne suffit pas à faire naître 

une action collective . En effet, un individu peut avoir intérêt à adopter un comportement 

de ………………………………………………., en espérant tirer un ………………………….. de l’action collective sans avoir à en 

supporter le ……………………… . Le coût est en effet individuel et ne pas le supporter n’empêche pas de tirer profit de la mobilisation 

si elle réussit. La mobilisation collective n’est alors pas rationnelle individuellement. Néanmoins, plusieurs raisons peuvent expliquer 

pourquoi les individus s’engagent malgré tout dans des actions collectives. 

 L’existence d’………………………………………………. entraîne la possibilité de récompenser ou de sanctionner un acteur 

en fonction de sa participation ou non à l’action collective, ou de son intégration à une organisation militante, rendent la participation 

rationnelle. 

 Il existe de plus des …………………………………………………………….. liées à l’engagement. Le simple fait de partici-

per à une action collective génère un ensemble de satisfactions qui peut justifier la participation (estime de soi, sociabilité, sentiment de 

donner un sens à sa vie …) 

 Enfin, la structure des ………………………………………………. est plus ou moins favorable à l’engagement. L’existence 

de relais au sein du pouvoir, de divisions entre élus, etc facilite par exemple le succès d’une action collective et cette anticipation rend 

son existence d’autant plus probable. 

 
C/ Comment les caractéristiques sociales des individus influencent-elles leur engagement politique ? 

 

Objectif d’apprentissage→ Comprendre que l’engagement politique dépend notamment de variables sociodémographiques (catégorie 

socioprofessionnelle, diplôme, âge et génération, sexe). 

 

Activité 5 : Quelles variables sociodémographiques peuvent influencer l’engagement politique ? 
 

Déf. La notion d’action collective désigne l’ensemble d’actions communes ou concertées d’un ou de plusieurs groupes d’individus en 

vue de faire triompher une cause. 
Ex : Les Gilets Jaunes apparus en octobre 2018, les manifestations contre la réforme des retraites de 2019-2020, le mouvement #MeToo rendu 

célèbre en octobre 2017 suite à l’affaire Weinstein, les opposants aux masques en Allemagne, les marches pour le climat … 
 

 On peut alors se demander quelles sont les caractéristiques sociodémographiques des individus qui participent à ces actions 

collectives : leur âge, leur groupe socio-professionnel, leur niveau de diplôme, leur sexe, … On pourra alors identifier quels sont les 



types d’appartenances/caractéristiques sociodémographiques qui ont une plus grande probabilité d’être associés à une forme d’engage-

ment politique. 
 

Q1. Entraînement à l’EC2. Pour chacun des documents, dites s’il existe une variable sociodémographique plus ou moins liée à une 

forme d’engagement politique [A]. Réalisez alors une lecture qui le prouve [I].  

Q2. Émettez des hypothèses d’explication à partir de vos connaissances de 1ère (par exemple sur le thème du vote). 

 

Doc 1 / Adhésion à diverses associations selon l’âge (en %) en 2016 
 

Âge (an années) 16-24 25-39 40-49 50-64 65 / + 

Action sanitaire / 

sociale  / humani-

taire / caritative 

3.0 4.6 5.7 7.6 9.4 

Syndicat 0.8 7.7 11.2 9.1 1.6 

Ensemble 34 37.6 41 42.5 46 

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 16 ans ou plus résidant en ménages. 

Source : Insee, enquêtes SRCV-Silc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc 2 / Taux d’adhésion à une association (en tant que bénévole) 
par sexe et domaine d’activité associative 

Doc 3 / Engagement politique et PCS 

Influence de la variable sur l’engagement politique : 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

Données qui le prouvent : 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

 

Influence de la variable sur l’engagement politique : 

…………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………….…. 

Données qui le prouvent : 

…………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………….…. 

 

Influence de la variable sur l’engagement politique : 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

Données qui le prouvent : 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

 

Influence de la variable sur l’engagement politique : 

…………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………….…. 

Données qui le prouvent : 

…………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………….…. 

 Source : INSEE 

Doc 4 / Engagement politique et niveau de diplôme 

Source : INSEE 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2406371


EXERCICE BILAN : compléter le texte à trous avec les mots suivants : socio-démographique / socialisation différenciée / l’origine 

sociale / inégalité / mouvements sociaux / genre / diplômées / militantisme / génération / surreprésentation / CPIS (cadres et professions 
intellectuelles supérieures) / primaire. 

 

 L’analyse du profil ……………………………. des engagés fait apparaître quelques tendances. 

- Les jeunes sont moins souvent engagés dans les formes d’engagements dites conventionnelles (…………………………. au sein d’un 

parti ou d’un syndicat) mais ne sont pas pour autant éloignés de la sphère de l’engagement (notamment associatif ou au sein 

de ………………………….)  Influence de la …………………………. dans la forme d’engagement politique plus que dans l’enga-

gement politique en tant que tel 

- Les hommes sont plus nombreux dans les organisations plus formalisées (parti politique, syndicat). En revanche, dans les associations 

locales et centrées sur des objectifs concrets d’utilité sociale, on constate une légère …………………………. des femmes.  Influence 

du …………………………. 

- Par ailleurs, le monde de l’engagement est plus éloigné des ouvriers et donc plus proche des …………………………. et des profes-

sions intermédiaires, souvent les catégories les plus …………………………..  Influence de la PCS et du niveau de diplôme 

 On retrouve notamment ici l’influence de la ……………………………………………..………………. : 

- Selon le genre, avec des hommes davantage socialisés au goût pour la contestation et l’action collective et disposant de davantage de 

temps libre que les femmes du fait de l’…………………………. dans la répartition des tâches domestiques ; 

- Selon …………………………………..…., avec des catégories sociales supérieures qui intériorisent davantage un sentiment de com-

pétence politique. 

 Les effets de la socialisation doivent cependant être étudiés dans le temps long, la socialisation secondaire pouvant parfois 

nuancer ou entrer en rupture avec la socialisation ………………………….. . Néanmoins, l’explication de la mobilisation fournie par 

l’engagement est-elle la seule ? 

 

 

II. Les transformations de l’engagement des individus dans l’action collective 

 
 

A/ Comment les revendications collectives ont-elles évolué ? 

 

Objectif d’apprentissage→ Comprendre la diversité et les transformations des objets de l’action collective (conflits du travail, nouveaux 

enjeux de mobilisation, luttes minoritaires) 
 

Activité 6 : Des conflits du travail qui se transforment plus qu’ils ne déclinent 

 

Des conflits sociaux historiquement centrés sur des conflits du travail : Du 19è siècle aux 30 glorieuses, l’essentiel des conflits sociaux 

se sont déroulés sur le terrain du travail et de l’emploi et prenaient principalement la forme de grèves. Pourquoi ?   

 

Doc 1 / L’analyse des conflits d’après K. Marx 

 

Karl Marx observait au 19ème siècle que la relation entre un patron et ses salariés est 

par nature déséquilibrée. En effet, dans la mesure où le salarié (appartenant à la classe 

du prolétariat) est obligé d’accepter un travail, sans quoi il n’a aucune ressource pour 

survivre (car il n’a que sa force de travail à offrir), le patron (appartenant à la bour-

geoisie et détenant les moyens de production/le capital) peut lui imposer des conditions 

de travail très difficiles. De fait, les conditions de travail ouvrières au 19ème siècle 

étaient très difficiles : journées de plus de 14 heures, travail des enfants, aucune sécu-

rité dans l’usage des machines, paiement à la journée impliquant que les ouvriers ne 

sont pas payés s’ils sont malades mais aussi que les ouvriers ne sont pas sûrs d’être 

embauchés chaque jour, pas de retraite ni de congés payés, pas de jours chômés dans 

la semaine... L’histoire du mouvement ouvrier est donc l’histoire de conflits sociaux 

menés dans le but d’améliorer cette situation inéquitable au départ. Pour Marx, une 

seule solution : se regrouper en syndicats et obtenir une amélioration des conditions de 

vie ouvrières par la lutte des classes. 
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Karl Marx (1818-1883, philosophe et économiste 

allemand) a été un des précurseurs de l’analyse de 

la structure de la société durant la révolution indus-

trielle du XIXème siècle. Elle serait polarisée entre 

ceux qui disposent des moyens de production 

(bourgeois) et ceux qui ne disposent que de leur 

force de travail (prolétaire) et dont les intérêts éco-

nomiques seraient antagonistes, pouvant conduire à 

des conflits sociaux. 

 



  

Q1. Pourquoi les actions collectives se déroulaient-elles principalement dans la sphère du travail jusqu’à une période récente ? Surlignez 

les réponses correctes 

a) Parce que le travail occupe, directement ou indirectement, l’essentiel de la vie des individus, en temps d’abord (et bien plus au 19ème 

siècle qu’aujourd’hui). 

b) Parce que les conditions de travail des ouvriers au lendemain de la révolution industrielle étaient difficiles : journées de plus de 14 

heures, travail des enfants, aucune sécurité dans l’usage des machines, paiement à la journée impliquant que les ouvriers ne sont pas 

payés s’ils sont malades mais aussi que les ouvriers ne sont pas sûrs d’être embauchés chaque jour, pas de retraite ni de congés payés, 

pas de jours chômés dans la semaine, 

c) Parce que le travail était à l’origine de certaines inégalités (de revenus en particulier). 

d) Parce que les bourgeois et les prolétaires appartiennent à des classes différentes. 

 

Doc 2 / Le Front populaire, illustration d’un conflit du travail en 1936 (vidéo)  

 

 

 

Q2. Quand et pour quelle raison cette grève a-t-elle eu lieu ? 

 

Q3. Qui sont les acteurs du conflit ? Combien sont-ils ? 

 

Q4. Quelles ont été les conséquences de ce conflit ? 

 

 
 

Aujourd’hui, les conflits du travail se transforment… Les conflits qui opposent les salariés et les employeurs et/ou l’État et les travail-

leurs se sont développés au cours du XIXème siècle avec la révolution industrielle et le développement des grandes industries. Il existe 
encore aujourd’hui des conflits du travail dans lesquels les syndicats (salariés et patronaux) jouent un rôle majeur pour impulser et 

organiser le conflit mais aussi pour trouver un compromis permettant de sortir de la crise sociale. 

 

 
 

Q5. Montrez à partir du docu-

ment 3, le déclin du recours à la 

grève entre 1975 et 2016. Un 

calcul est attendu pour justifier 

de ce déclin. 

 

 

 

 

 

 

 

Q6. Comment a évolué le taux de syndicalisation (soit la 

part des salariés adhérents à un syndicat) depuis 1975 ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q7. Montrez que la grève ne constitue pas le seul moyen 

de protester dans le cadre de conflits du travail. 

 

Q8. Citez des conflits du travail récents. 

 

 

 

 

 

 

 

Doc 4 / 

Doc 5 / Les formes de conflit sur les périodes 2002-2004 et 2008-2010 selon les représentants du personnel 

Doc 3 / 



Activité 7 : Les nouveaux objets de l’action collective 
 

Doc 1 / Des mouvements sociaux porteurs de nouveaux enjeux ? 
 

 La période d’intense contestation qu’ont connue les pays industrialisés à la fin des années 1960 aurait pour résultat l’émergence 

de « nouveaux mouvements sociaux » (NMS)1 : mouvement féministe, homosexuel, écologiste… Ces mobilisations hétérogènes [met-

traient en avant] des revendications « post-matérialistes », centrées sur la reconnaissance de l’identité et la qualité de vie, par opposition 

aux mouvements antérieurs (principalement le mouvement ouvrier) qui portaient des revendications « matérialistes » (conditions de vie 

et ressources matérielles). Cette apparition des NMS témoignerait de l’évolution des sociétés occidentales, mise en évidence par Ronald 

Inglehart2, qui, avec l’amélioration du niveau de vie et les progrès de l’éducation, deviendraient de plus en plus « post-matérialistes ». 

 Si l’on peut reconnaître à ce modèle une analyse juste de certaines trans-

formations de l’action collective […], la coupure historique « matérialiste / post-

matérialiste » est simplificatrice : les mouvements passés ne sont pas exclusive-

ment « matérialistes » (au sein du mouvement ouvrier, l’enjeu de la reconnais-

sance et de la dignité collective a toujours été crucial) et les revendications ma-

térialises n’ont pas disparu. [Avec la crise économique] les mobilisations des 

années 1990 [manifestent] un « retour de la question sociale » : elles impliquent 

des groupes précaires ou « exclus » (chômeurs, sans-domicile, sans-papiers). 

C’est [aussi] le cas des mobilisations de grande ampleur telles que le mouvement 

contre la réforme de la sécurité sociale en 1995, [ceux] contre les réformes des 

retraites… 
 

1. Modèle développé par le sociologue français Alain Touraine et son équipe. 

2. Sociologue américain. 
 

J-Y Dormagen et D. Mouchard, Introduction à la sociologie politique, De Boeck 

Supérieur, 5ème éd., 2019 
 

Q1. Montrez que les mobilisations des NMS portent sur de nouveaux enjeux. 

Q2. Qu’est-ce qui explique l’émergence des nouvelles revendications portées par les NMS ? 

Q3. Quelles sont les principales critiques que l’on peut adresser à ce modèle ? 

 

Doc 2 / « Black Lives Matter », exemple de lutte minoritaire 
 

 Depuis plus de trois ans, Black Lives Matter s’est constitué comme un vaste mouvement 

social cherchant à révéler et à démanteler ce que ses militants considèrent être la violence institution-

nelle dirigée contre les minorités raciales aux États-Unis. L’acquittement contesté en juillet 2013 du 

vigile George Zimmerman dans la mort du jeune Africain-Américain Trayvon Martin fut à l’origine 

de la formule #BlackLivesMatter, d’abord lancée sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. […] 

 Comprenant le racisme comme un phénomène structurel ou institutionnel, c’est-à-dire 

comme un phénomène se produisant à l’intérieur des systèmes sociaux (système scolaire, judiciaire, 

politique, économique, de santé, etc.), le mouvement s’assigne comme tâche de changer les structures 

du pouvoir dans la société, voire de provoquer une révolution. A côté des concepts classiques comme 

« racisme institutionnel » et « suprématie blanche », le mouvement a recours à des concepts plus 

neufs comme « racisme d’État » et « violence d’État » insistant sur le rôle actif de l’État dans la 

perpétuation de la violence raciste à l’égard des communautés de couleur. 
 

A. Célestine, N. Martin-Breteau, « « Un mouvement, pas un moment » : Black Lives Matter et la reconfiguration des luttes minoritaires à 

l’ère Obama », Politique américaine, n°28, L’Harmattan, 2016 

 

 

 

Q4. Quels sont le point de départ et les revendications du mouvement Black Lives Matter ? 

Q5. Pourquoi peut-on parler de lutte minoritaire à propos de ce mouvement ? 

Q6. Proposez des exemples de luttes minoritaires dans la société française d’hier et d’aujourd’hui. 

 

 

 

 

 
 

EXERCICE BILAN : Vrai-Faux 

 Vrai Faux 

1) La grève laisse progressivement la place à de nouveaux répertoires d’action (débrayage, pétitions…)   

2) Les conflits du travail portent généralement sur des revendications post-matérialistes.   

3) Les NMS ont remplacé les conflits du travail.   

4) Les NMS ont porté de nouveaux enjeux de mobilisation par rapport au mouvement ouvrier.   

5) Les luttes minoritaires sont celles qui sont portées par un petit groupe de personnes.   

Des femmes, portant une banderole pour la contraception, 

l'avortement et le contrôle des naissances, lors d'une 

manifestation à Paris le 24 mai 1977 © AFP - 



B/ Quelles évolutions pour les acteurs et les répertoires de l’action collective ? 

 

Objectif d’apprentissage→ Comprendre la diversité et les transformations des acteurs (partis politiques, syndicats, associations, grou-

pements) et de leurs répertoires. 
 

Activité 8 : Des acteurs et des répertoires d’action différents 
 

 A la fin des années 1960 se développent des « nouveaux mouvements sociaux » (NMS), portant moins sur des revendications 

matérielles que sur la défense d’identités et de valeurs :  mouvements féministes, écologistes, homosexuels, régionalistes, étudiants, des 

droits civiques, lutte contre le racisme, etc. Une partie de ces mouvements peut d’ailleurs être qualifiée de luttes minoritaires,  c’est-à-

dire menées par des groupes ayant une expérience commune de discrimination. 

 Défiants vis-à-vis du fonctionnement des structures syndicales et partisanes, les NMS préfèrent souvent des organisations plus 

décentralisées, laissent une large autonomie aux composantes de base. Les NMS se singularisent aussi par une inventivité dans leur 

répertoire d’action politique (sit-in, occupations de locaux, grèves de la faim), leur adjoignant souvent une anticipation sur les attentes 

des médias. Les mouvements sociaux contemporains partagent nombre de ces traits, que l’on pense au caractère décentralisé de l’orga-

nisation des gilets jaunes, des zadistes, ou de la marche pour le climat, ou à la variété de leur répertoire d’action, qui vise la médiatisation. 

Ces mouvements sociaux sont caractérisés par : 
 

De nouveaux acteurs Des formes d’action nouvelles Des nouvelles revendications 

 Les « travailleurs » ne sont 

plus les seuls à manifester leur 

mécontentement. On voit 

aujourd’hui, les femmes, les 

chômeurs et les exclus et les 

mal-logés, les étrangers et 

sans papiers, les homosexuels 

et la lutte contre le sida. 

Ces nouveaux mouvements 

sociaux ne sont pas menés par 

des syndicats (comme ceux 

qui touchaient le monde du 

travail) mais par des coordina-

tions, des associations… 

Dans ces domaines, la grève traditionnelle n’est pas possible. 

L’expression prendra donc des formes différentes : marches de 

protestation, occupations de locaux, destructions matérielles, 

grèves de la faim, sits-in, pétitions, etc… 

On retrouve aussi des formes conventionnelles : pétition, 

manifestation,… mais aussi des formes moins 

conventionnelles : boycott, occupation de locaux, … 

Le registre est varié mais vise souvent à occuper l’espace public 

de manière à être visible, en particulier au niveau des médias, de 

manière à informer le plus de monde possible. Notons qu’inter-

net joue un rôle de plus en plus important dans le domaine de la 

popularisation de ces luttes (diffusion de l’information sur via 

les réseaux sociaux mais aussi actions collectives sur le net : si-

gnature de pétitions, blocage des sites officiels, etc…). 

Ces nouveaux mouvements 

sociaux vont avoir pour objet, 

la réalisation de l’égalité 

hommes / femmes et droit à 

disposer de son corps, la re-

connaissance du droit à des 

conditions de vie meilleure 

(lutte contre l’exclusion), re-

connaissance des droits de ré-

sident, régularisations de si-

tuations jugées intolérables, 

reconnaissance des mêmes 

droits aux homosexuels et 

lutte contre le SIDA. 
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Q1. Choisissez un des exemples de mouvement social ci-dessous puis réaliser une recherche internet afin de compléter le tableau. 

 

  Acteur(s) du conflit Répertoire / Forme de l’action 

collective 

Objet du conflit : revendications matéria-

listes ou sur des valeurs ? 

1 

Squatteurs du "quartier 

libre" des Lentillères,  

Dijon, 2019 

 

 

  

2 

 
Gilets jaunes sur un rond-

point, 2019 

 
 
 
 

 

  

3 

 
 

Développement de  

l’hashtag #metoo contre le 

harcèlement et les agres-

sions sexuels 

 
 
 
 
 
 

  



4 

 
Occupation de l’usine Goo-

dyear à Amiens, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 

Marche pour le climat,  

Dijon, 2019 

 
 
 
 
 
 

  

6 

 
Blocus d’un lycée contre les 

épreuves d’E3C, 2020. 

 
 
 
 
 
 

  

7 

 
Marche des fiertés,  

Rouen, 22/05/2021 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

8 

Irruption d’un militant de 

Greenpeace, match 

France/Allemagne, juin 

2021 

   

9 

 Pétition en ligne soutenant 

un recours en justice contre 

l’État français pour inaction 

climatique, 2018 

   

 
Conclusion : A côté des conflits du travail se développent, depuis les années 1990, des mouvements sociaux, extérieurs au monde du 

travail, avec des revendications, des acteurs et des répertoires d’actions nouveaux. Les conflits du travail n’ont toutefois pas disparu : 

malgré le déclin de leur forme classique (la grève), leurs acteurs utilisent les nouveaux répertoires d’actions inventés par les NMS 

comme l’occupation d’usine, séquestration…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXERCICE BILAN : Complétez le tableau suivant 
 

Objets de l’action 

collective 

Conflits sociaux traditionnels / du travail N.M.S et nouveaux enjeux de mobilisation 

Luttes minoritaires 

 

 

Acteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revendications / Enjeux 

 

 

 

 

 

 

 

Répertoires d’action / 

Modes d’action 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SE PRÉPARER AU DEVOIR ET AU BAC 

 

 

    Sujets possibles    

            d’EC1            

   (Mobilisation de    

     connaissances)      
 

A l’aide d’exemples, 

montrez que l’engage-

ment politique prend des 

formes variées. 

 

A l’aide d’un exemple, 

illustrez le paradoxe de 

l’action collective 

 

A l’aide de deux 

exemples, expliquez 

pourquoi, les individus 

s’engagent politique-

ment. 

 

À partir de deux 

exemples, illustrez les 

transformations de l’ac-

tion collective. 

 

Illustrez la diversité des 

objets de l’action collec-

tive et de ses acteurs, et 
de leurs répertoires. 

 

Illustrez la diversité des 

répertoires de l’action 

collective 

 

 


