
 1 

La conflictualité sociale: pathologie, facteur de cohésion ou moteur 

du changement? 

1. CONFLIT ET REGULATION SOCIALE ............................................................................................................ 1 

1.1 LES CONFLITS SONT-ILS FACTEURS DE COHESION SOCIALE OU SIGNE D’AFFAIBLISSEMENT DE LA COHESION SOCIALE ? ....... 1 

1.1.1 Le conflit: une pathologie de la société ......................................................................................................... 1 

1.1.2 Le conflit, créateur de liens sociaux .............................................................................................................. 1 

1.2 Les conflits sont-ils un frein ou un moteur du changement social ? ...................................................... 2 

1.2.1 Le conflit, révélateur d’une opposition au changement ............................................................................... 2 

1.2.2 Le conflit à l’origine du changement social ................................................................................................... 2 

2. DES CONFLITS EN MUTATIONS ............................................................................................................................. 2 

2.1 On observe une baisse de la conflictualité du travail au profit des nouveaux mouvements sociaux .... 2 

2.1.1 Les conflits du travail face à la crise du syndicalisme .................................................................................... 2 

2.1.2 L’organisation des mouvements sociaux ....................................................................................................... 3 

2.2 Des logiques individuelles de l’action collective s’imposent désormais ................................................. 4 

2.2.1 Défection ou revendication ? ........................................................................................................................ 4 

2.2.2 Les stratégies du passager clandestin ........................................................................................................... 4 

 

1. Conflit et régulation sociale 

1.1 Les conflits sont-ils facteurs de cohésion sociale ou signe 
d’affaiblissement de la cohésion sociale ? 

1.1.1 Le conflit: une pathologie de la société  
Les conflits sociaux sont fondés sur l’antagonisme entre un groupe et l’adversaire qu’il a identifié (un autre groupe, 

l’État, etc.). On pourrait s’attendre à ce qu’ils affaiblissent la cohésion sociale, entendue comme la force et la 

stabilité des liens sociaux entre les membres d’un ensemble social.  

En effet, on considère depuis É. Durkheim que l’intégration sociale désigne le degré d’appartenance de l’individu 

à la société, quand chaque membre partage des croyances et des représentations communes. Une société fortement 

intégrée offre donc peu de prise aux conflits sociaux.  

Quand le processus d’intégration est affaibli de façon pathologique, c’est-à-dire que l’on s’éloigne sensiblement 

du degré normal d’intégration, alors les conflits sociaux se multiplient. C’est le cas lorsqu’un développement trop 

rapide de la division du travail déstabilise les relations entre les groupes sociaux (cas identifié par Durkheim) et 

lorsque la ségrégation urbaine réduit les possibilités d’intégration des jeunes de quartiers défavorisés (exemple des 

émeutes de 2005). Dans ce cas, le conflit montre un comportement anomique. 

Le conflit peut aussi montrer dans ce dernier cas un écart entre les buts que la société assigne à ses membres et les 

moyens qu’elle attribue pour réaliser ces objectifs (selon l’approche de Merton). 

1.1.2 Le conflit, créateur de liens sociaux 
Les conflits sont aussi des éléments structurants des sociétés modernes. Ils peuvent donc favoriser la cohésion 

sociale. Tout d’abord, en interne, le conflit génère l’existence d’une identité commune au groupe contestataire 

(pensons à la logique de la classe pour soi de Marx, voir le chapitre structure sociale, mais aussi aux principes de 

la solidarité mécanique de Durkheim); ensuite, le mouvement social s’appuie souvent sur un principe de totalité, 

s’inspirant d’une pensée générique agrégeante (par exemple, l’intérêt national, la justice sociale, etc. voir la partie 
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sur les mouvements sociaux). Ceci a pour résultat de constituer l’essence du groupe, et de le transformer une fois 

les buts initiaux atteints.  

Ce sont surtout Weber et Simmel qui ont montré que les conflits, en permettant une interaction entre agents, 

pouvaient servir à l’évolution de la société. Pour G. Simmel en effet, la situation conflictuelle n’est donc pas une 

maladie de la société, puisqu’elle est socialisante. Etudiant les différents conflits possibles aussi bien au sein des 

familles que des institutions étatiques, Simmel constate que les causes des conflits sont nombreuses (haines, 

besoins, désirs, etc.), mais que leur fonction est unique : rétablir l’unité de ce qui a été rompu. De la sorte, le conflit 

social a une fonction socialisatrice: il permet d'identifier un dysfonctionnement social et d'y remédier. A cette 

occasion, il y a aussi une reconnaissance de l'adversaire et de son identité, ainsi qu'une recherche de compromis. 

Ensuite, en externe, la régulation des conflits amène à construire de nouvelles règles sociales qui vont renforcer 

finalement la cohésion sociale. Il y a en effet souvent une institutionnalisation des conflits, quand la société se 

donne des règles pour encadrer les conflits et pour limiter les violences (voir le chapitre travail et gestion de 

l’emploi). Les conflits assurent aussi une nouvelle place aux groupes et individus en conflits, lorsque la négociation 

a aboutie et qu’une nouvelle forme de répartition économique sociale des pouvoirs, des positions sociales, ou des 

revenus est à l’œuvre. De la sorte, le conflit assure la cohésion de la communauté, en assurant un nouvel équilibre 

post conflit. 

1.2 Les conflits sont-ils un frein ou un moteur du changement social ? 

1.2.1 Le conflit, révélateur d’une opposition au changement 
Le changement social peut être la source du conflit. Notamment, de nombreux conflits portent sur une opposition 

à certaines évolutions économiques et sociales décidées par les gouvernements. On peut par exemple penser aux 

conflits portant sur les retraites en France (en 1995, en 2003, en 2020…) : le motif de la conflictualité était bien la 

résistance au changement, vécu comme spoliateur et inégalitaire pour une partie des salariés. Le conflit est alors 

une forme de lutte pour préserver des acquis sociaux. 

De plus, certains changements techniques ou de mœurs entraine une modification en profondeur de la société, et 

une remise en cause des rôles dévolus à chacun. Ceci ne se fait pas sans heurts. Ainsi, l’avènement d’une jeunesse 

plus libre qu’autrefois, mais plus soumise aux aléas économiques a pu engendrer des conflits épisodiques plus ou 

moins latents entre générations. En 2013, un autre exemple de conflit né d’une opposition au changement émerge 

avec la « Manif pour tous », en lutte pour refuser le principe du mariage pour tous. 

1.2.2 Le conflit à l’origine du changement social 
Le conflit n’a pas seulement pour but de remettre en cause une forme de domination, ou de résister au changement, 

il est aussi porteur d’un autre modèle de développement que celui existant. Le conflit est donc aussi et surtout à 

l’origine du changement social, lorsque le groupe mobilisé parvient à ses fins. Lorsque que l’on étudie les conflits 

de travail en particulier, on s’aperçoit qu’ils ont été à l’origine de l’évolution du droit du travail, du développement 

de la protection sociale, et d’un véritable statut salarial. Ainsi, les accords de Matignon en 1936, à la suite d’un 

mouvement massif de grèves générales, ont permis de mettre en place la semaine de 40 heures, deux semaines de 

congés payés et d’étendre les conventions collectives à l’ensemble des branches de l’économie. 

 Le conflit permet par ailleurs de transformer la vision des structurations sociales établies : on peut penser par 

exemple que les luttes féministes ont changé la place de la femme dans l’imaginaire social, à la faveur d’une plus 

large égalité. (-> voir la partie 2.) 

 

2. Des conflits en mutations 

2.1 On observe une baisse de la conflictualité du travail au profit des nouveaux 

mouvements sociaux 

2.1.1 Les conflits du travail face à la crise du syndicalisme 
Le nombre de syndiqués en France ne cesse de diminuer et atteint désormais le taux de 7 à 8% de la population 

salariée. Les syndicats peinent à renouveler leurs cadres et la moyenne d’âge des syndiqués progresse 

régulièrement. Les résultats des dernières élections dans les TPE en 2017 montrent un très fort niveau d’abstention 

(92%). Bref, les syndicats sont à la peine.  

 Ceci s’explique d’abord de manière interne : adhérer n’apporte pas d’avantages immédiats d’un point de vue 

personnel, et la division syndicale (une dizaine d’organisation nationale en France, de la CGT à la CFDT, de 

l’UNSA à SUD) renforce la difficulté du choix. Par ailleurs, les syndicats sont de plus en plus souvent considérés 

comme une institution, avec des fonctions administratives et représentatives (dans les commissions paritaires, 
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les comités hygiène et sécurité, etc.). A l’extrême, ils sont donc devenus une institution de service, et non des 

organismes à l’origine de la conflictualité. 

 Ensuite, de manière externe, l’évolution de la composition professionnelle du corps social affecte l’organisation 

des conflits syndicaux. Plusieurs phénomènes sont repérables, notamment : 

 Les PCS sont transformées, avec la multiplication des « cols blancs », et la baisse relative du monde ouvrier, 

bastion traditionnel des conflits. La nature du travail ouvrier a aussi changé, les ouvriers travaillant fréquemment 

dans les services. 

 L’émergence du tertiaire s’accompagne d’une mutation du monde du travail : féminisation, structure de travail 

éclatée en de petit ensemble peu propice au conflit de masse, etc. 

 L’externalisation des activités «casse» la cohésion sociale entre travailleurs (intérim, sous-traitance). 

Deux résultats concomitants s’ensuivent. Le sentiment d’appartenance à une classe sociale affirmée diminue. Il y 

a ainsi eu une transformation de la culture ouvrière. De plus, la classe sociale «subjective» d’appartenance est de 

plus en plus fréquemment la classe moyenne, qu’il est bien difficile de définir… Au résultat, la conflictualité 

décroît, ainsi que le montre la baisse du nombre de participants aux journées de grève. Le conflit de travail, qui 

constituait l’idéal type de la conflictualité jusqu’aux années 1980, perdure encore, mais laisse progressivement la 

place à d’autres formes de revendications, plus sociétales. 

2.1.2 L’organisation des mouvements sociaux 
«Un mouvement social a deux dimensions : le conflit avec l’adversaire, et une visée, un projet d’orientation 

culturel, sociétal». Par cette phrase, A. Touraine définit les nouvelles oppositions entre groupes sociaux, au sortir 

de l’ère industrielle. Si le travail était la source essentielle des conflits dans la société industrielle, dans une société 

«post-industrielle», les conflits s’organisent désormais principalement autour de la lutte pour la détermination de 

«l’historicité», pense A. Touraine. Ce concept, un peu obscur de prime abord, est relativement simple. Il s’agit de 

l’action qu’exerce la société sur elle-même, sur ces pratiques sociales et culturelles. Cette historicité est donc un 

enjeu dans les rapports de classe, puisque le groupe «dirigeant» ou écouté peut déterminer l’orientation sociale de 

la collectivité, lui imposant des choix de vie ou moraux. Les mouvements sociaux sont alors en conflit, non pas 

contre un groupe dominant ou pour défendre une position économique, mais bien pour le contrôle des orientations 

sociales et culturelles de la société. L’économie et le travail passent alors au second plan (ce qui ne veut surtout 

pas dire qu'ils n’existent plus !).  

 Un mouvement social doit alors réunir 3 principes pour Alain Touraine:  

-un principe d'identité collective : posséder une conscience de son combat et de 

ses revendications, 

-un principe d'opposition : s’opposer à une situation de domination sociale subie 

en identifiant un « adversaire »,  

-un principe de totalité : avoir un projet de société universel et société dépassant 

ses propres intérêts et définir ses propres principes d'organisation de la vie en 

société. Par extension, on parlera de mouvements sociaux pour qualifier toute 

action collective revendicative en faveur d’une «cause» matérielle ou 

immatérielle.  
 

Les mouvements sociaux réunissent alors un diversité d’acteurs, d’enjeux et de formes de contestation. 

 Les formes prises par la conflictualité diffèrent ainsi fréquemment des conflits de travail : les mouvements 

sociaux utilisent les réseaux sociaux de mobilisation et les média, pratiquent les pétitions, les boycotts, les 

sitt-in, etc. On dit que les « répertoires de l’action collective » évoluent. 

 Les luttes sociales apparues dans les années 60-80 reflètent bien la diversité des acteurs. Elles tendaient à 

changer la société dans son ensemble, et n’étaient pas de simples mouvements de mécontentements. Quatre 

mouvements sociaux sont répertoriés principalement : les luttes étudiantes, régionales, antinucléaires et 

féministes. Leurs caractéristiques étaient de rassembler des groupes sociaux divers de manière continue ou 

plus épisodique, mais surtout de ne pouvoir complètement être institutionnalisées, car inscrit dans une 

dynamique sociale continuellement repensée (il n’y a jamais une seule association organisée, mais plusieurs 

en général).  

 Du coté des enjeux, on peut reprendre l’exemple des mouvements féministes qui ont eu un double objectif : 

faire progresser les droits des femmes, notamment dans l’accès au travail et le choix de la procréation, mais 

aussi et surtout modifier les rapports entre les deux sexes, en vue d’atteindre une égalité totale entre hommes 

et femmes, sans domination des uns sur les autres. Le projet est donc bien la transformation en profondeur 

de la société, ce que l’on retrouve encore aujourd’hui, associé à de nouvelles formes (avec #Metoo par ex)  

 

Les mouvements sociaux sont aujourd’hui très divers : on peut pointer les revendications portées par certains 

groupes homosexuels (accès à la reconnaissance du statut de parents par exemple), les luttes en faveur des mal-

logés, des sans-papiers, les formes de contestation issues des « Nuits debout » en 2016, éventuellement (avec 

beaucoup de précaution) les gilets jaunes depuis 2018. 

Mouvement 
social

opposition

identitétotalité
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Pour autant, une ambiguïté persiste aujourd’hui : les nouveaux mouvements sociaux sont-ils véritablement en lutte 

pour faire évoluer la société ? Il peut tout aussi bien s’agir de groupes de pression, soucieux de préserver une 

position sociale acquise, d’améliorer une représentation sociale, ou encore, intéressés par la préservation d’une 

qualité de vie menacée (combien se découvrent écologistes quand ils apprennent qu’une centrale nucléaire 

s’installera à proximité de leur habitat ? –le syndrome NIMBY-…). L’autre question récurrente reste celle de 

l’investissement réel des individus dans de tels mouvements sociaux…  

2.2 Des logiques individuelles de l’action collective s’imposent désormais 

2.2.1 Défection ou revendication ? 
Les individus présents dans une organisation sociale quelconque ont plusieurs attitudes possibles face à un 

changement d’orientation de l’organisation. A. O. Hirschmann identifie notamment trois stratégies : Exit, Voice, 

and Loyalty. Concentrons-nous sur les deux premières solutions. 

 Lorsqu’un individu choisit de quitter l’organisation qui lui déplaît (exit), ce choix individuel n’a aucune 

incidence à court terme. Il s’agit d’une réponse individuelle qui n’engage pas de réflexion d’ensemble sur la bonne 

marche de l’organisation. La défection n’est donc pas constructive du point de vue collectif, et n’apporte pas de 

changement dans les orientations, à moins que la désertion ne soit massive, ce qui est rarement le cas. 

 Par contre, lorsque le choix individuel est celui de la prise de parole (voice), il peut engendrer une 

réflexion collective sur la bonne marche de l’organisation sociale, et une adhésion d’autres personnes au débat. La 

revendication est de ce point de vue plus efficace, en termes de changement social. 

Quel sera le choix des individus, la participation ou l’évitement ? La réponse conditionne l’existence même des 

conflits et mouvements sociaux. 

2.2.2 Les stratégies du passager clandestin 
Dans son fameux ouvrage «les logiques de l’action collective», M. Olson propose une réponse sous la forme d’un 

paradoxe : l’existence objective d’un groupe d’individus aux intérêts communs n’entraîne pas automatiquement 

l’apparition d’actions collectives, bien au contraire. Par ailleurs, à mesure que la taille du groupe augmente, la 

probabilité d’action commune décline. Comment expliquer ce paradoxe ? Tout dépend d’une analyse 

coût/avantage (utilitariste) de la participation individuelle à l’action collective : à mesure que la taille du groupe 

mécontent progresse, la non-participation devient plus rentable. En effet, l’individu profite alors des éventuelles 

actions d’autrui, sans avoir lui-même à se dépenser en temps ou en argent. La stratégie la plus efficace du point de 

vue individuel est donc bien celle du passager clandestin ou free rider… Seul problème : lorsque chacun raisonne 

de la sorte, il n’y a pas d’action collective possible. C’est en particulier une explication possible de la baisse de la 

conflictualité de travail et de la difficulté de mener des mouvements sociaux dans la durée. 

 

Notions à maîtriser sur ce chapitre : 

Acquis du programme de première : groupe d'intérêt, conflit. 
Nouvelles notions : Conflits sociaux, mouvements sociaux, régulation des conflits, syndicat. 
 

Exemples de questions possibles pour la 1ère partie de l’épreuve composée :  

- En quoi les conflits sociaux peuvent-ils être considérés comme une forme de pathologie ? 

- Montrez que les syndicats participent au processus de régulation des conflits. 

- Montrez par deux arguments que les conflits sociaux peuvent être considérés comme un facteur de cohésion 

sociale. 

- À l’aide de trois exemples, vous mettrez en évidence les mutations des conflits sociaux. 

- Montrez, à l'aide d'un exemple, que les conflits peuvent être un moyen de résistance au changement social. 
 

Exemples de questions possibles pour la 2ème partie de l’épreuve composée : 

- présenter et analyser un document statistique présentant la baisse de la conflictualité par la baisse du nombre de 

jours de grève depuis les années 1950. 
 

Exemples de questions possibles pour la 3è partie de l’épreuve composée : 
-Comment peut-on expliquer la mutation des conflits de travail ? 

-Vous montrerez que les conflits sociaux se sont transformés en France depuis les années 1970. 

-Vous montrerez que les conflits sociaux peuvent favoriser la cohésion sociale. 

-Vous montrerez que les conflits sociaux ont tendance à se diversifier. 
 

Exemples de sujets de dissertation possibles  
-Dans quelle mesure les nouveaux mouvements sociaux marquent-ils une rupture dans la conflictualité 

contemporaine ? 

-Quels rôles jouent les conflits sociaux dans le changement social? 

-Quels peuvent-être les effets des conflits sociaux sur le changement social? 


