
La conflictualité sociale : pathologie, facteur de cohésion ou moteur du 

changement social ? 
 
 

1. Les différentes analyses des conflits sociaux 
 
Conflit social =  
 
 
 

 Le conflit : pathologie de l’intégration ou facteur de cohésion ? 
 

Pathologie de l’intégration 

≠ 

Facteur de cohésion sociale 
 
Emile Durkheim : pathologie sociale liée à la 
………………………………………………. La lutte des 
classes naît quand la division du travail ne 
produit plus de ……………………… 
 
 La parcellisation des tâches rompt les liens 
entre ……………………………………… 
 

 

 
Identité commune : l’action collective renforce 
la ………………… au sein d’un groupe en mettant 
en avant …………..………………………….. 
 ………………………………… par le conflit 
 
Reconnaissance des différents groupes, 
notamment de la partie …………………., ce qui 
participe à la ……………………………………………. 

 
 

 Le conflit : moteur du changement social ou résistance au changement ? 
 
Mouvements sociaux =  
 
 
 

Résistance au changement social 

≠ 

Moteur du changement social  
 
Conflit provoqué par le changement social : 
le mouvement social cherche à ……………..……. 
une situation sociale. 
 
 
Révèle des intérêts divergents : …………………. 
………………………………………………………………………. 
Les initiateurs du changement social trouvent 
une ………………………………………………………………... 
 

 
Karl Marx : l’exploitation des ….……………………… 
par les ……………………………….. conduit à terme à 
l’organisation de la classe ouvrière contre le 
……………………………………………………………………….  
 Renversement du système social en vigueur 
 
Historiquement, les luttes opposant ……………… 
et …………………… ont aboutit à des changements 
dans ………………………………………………………………  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Les mutations des mouvements sociaux 
 

 Reconnaissance de la représentation des salariés 
 
Syndicats de salariés =  
 
 
 Evolution de la régulation des conflits sociaux =  
 
 

- …………………………….. des conflits sociaux : l’Etat instaure une …………………………… des relations 
entre salariés et employeurs. Les syndicats ont une ……………………. donc sont des interlocuteurs 
privilégiés des pouvoirs publics. 

 
- ……………………………. des relations sociales : limite le recours à la …………………… 

Mais les ……………………………….. n’ont pas disparu : radicalisation de certains conflits.   
Exemples :  

 
 

 Diminution des conflits traditionnels tournant autour du travail 
 
Affaiblissement ………………………. et …………………………. des conflits tournant autour du travail.  
 
 Diversification des formes et des modes d’action 
 

- ………………………………………………….. : les nouveaux mouvements sociaux se caractérisent par des 
revendication moins …………………………., tournées sur ………………………………………………… 
Exemples :  
Attention : pas de …………………………………………………………………………… 

 
- …………………………………………………. Exemples :  

But : ………………………….. plus rapidement le conflit social.  
 

- ………………………………………………………. Exemple :  


