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

changement social ? » 
 

Atelier animé par Denis Colombi 

 

Thème : Sociologie  

1. Intégration, conflits et changement social 

1.2 La conflictualité 
sociale : pathologie, 
facteur de cohésion ou 
moteur du changement 
social ? 

Conflits sociaux, 
mouvements sociaux, 
régulation des conflits, 
syndicat. 

On montrera que les conflits peuvent être 
appréhendés à partir de grilles de lecture 
contrastées : comme pathologie de l'intégration ou 
comme facteur de cohésion ; comme moteur du 
changement social ou comme résistance au 
changement. En s'appuyant sur quelques 
exemples, on s'interrogera sur la pertinence 
respective de ces différents cadres d'analyse en 
fonction de la nature des conflits et des contextes 
historiques. 
On s'intéressera plus particulièrement aux 
mutations des conflits du travail et des conflits 
sociétaux en mettant en évidence la diversité des 
acteurs, des enjeux, des formes et des finalités de 
l'action collective. 
Acquis de première : groupe d'intérêt, conflit. 

 

o Comparaison avec l’ancien programme : 

Ce thème était déjà abordé dans l’ancien programme mais il est traité différemment, en lien davantage 

avec le programme de 1ère et autour de deux grandes problématiques. 

 

Dans l’ancien programme, les conflits du travail et les mutations des formes du conflit étaient reliés au 

changement social. Autrement dit, les conflits étaient vus essentiellement comme moteur du changement 

social. Cette idée reste présente mais il y a aussi l’idée que les conflits peuvent aussi être un frein au 

changement social. Il s’agit alors d’apporter une réponse nuancée à la problématique et une réponse 

empirique, s’appuyant sur certains conflits qui ont pu être facteur ou un frein au changement social. 

 

Ensuite, une problématique apparait : la conflictualité est-elle facteur de cohésion sociale ? Est-ce le reflet 

d’un affaiblissement des liens sociaux ou est-ce source d’intégration, créateur de lien ? 

 

Il y a donc deux grandes différences :  

- Une approche un peu plus empirique 

- Une nouvelle problématique 

 

o Lien avec le programme de 1ère : On retrouve la thématique des conflits dans plusieurs thèmes du 

programme de 1ère : 

- Sociologie : 2.2 Comment la taille des groupes influe-t-elle sur leur mode de fonctionnement et 

leur capacité d’action ? Il n’y a pas de lien explicite avec les conflits mais on est certainement amené à 

parler dans ce thème de manifestation… 

- Regards croisés : Comment les rapports sociaux s’organisent-ils au sein de l’entreprise ? Thème 

dans lequel la notion de conflit est présente. 

- Regards croisés : Comment un phénomène social devient-il un problème public ? Thème dans 

lequel un lien est fait entre agenda politique et conflit. 



 

Mais l’approche du programme de terminale est différente de celle de 1ère dans la mesure où elle est 

davantage macro-sociologique. 

Denis Colombi a aussi précisé que la notion de conflictualité est plus large que celle de conflits. La 

conflictualité peut être potentielle, latente sans qu’il y ait conflit ouvert. 

 

o Les deux problématiques du nouveau programme. 

 

- Les conflits : une pathologie sociale ? 

Cela renvoie notamment à la distinction Durkheimienne normale/pathologique. 

Et cela fait écho à l’analyse proposée par G.SIMMEL pour qui : 

 Le conflit est une relation sociale. S’il y a conflit avec un groupe d’individus c’est que l’on reconnait 

son existence : il y a donc bien une relation. Et s’il y a conflit, il y a un au moins un accord sur l’enjeu de la 

lutte. 

 Le conflit est, potentiellement, source de cohésion dans un groupe dans la mesure où il va pouvoir 

se définir par rapport à l’adversaire commun. On peut penser aux unions sacrées lors des guerres.  

 

- La conflictualité : moteur du changement social ? 

Il s’agit ici de s’interroger sur la place du conflit dans le changement social ce qui fait bien sûr écho à 

K.MARX ou encore à R. DAHRENDORF qui distingue les changements sociaux endogènes (liés à la 

conflictualité sociale) des changements exogènes. Distinction qui peut être illustrée par des exemples 

historiques. 

A travers l’exemple de la mise en place du système assurantiel par Bismark en Allemagne, Denis Colombi 

rappelle la différence entre conflits et conflictualité. Dans ce cas, ce sont des conflits potentiels qui ont été 

à l’origine de changements sociaux. 

 

En ce qui concerne l’analyse des conflits comme résistance au changement, D. Colombi et Jean Etienne ont 

précisé que cette analyse n’était pas forcément une critique des mouvements sociaux dans la mesure où 

nous ne sommes pas obligés de considérer que tout changement social est positif. 

 

A la suite de cette présentation Denis Colombi a exposé trois exemples intéressants de séquences 

pédagogiques qui seront disponibles sur Eduscol.  

 

Enfin, voilà quelques éléments bibliographiques : 

- Erik Neveu, Sociologie des mouvements sociaux, Collection Repères, Ed. La Découverte. 

- Lilian Mathieu, Comment lutter ?, Collection la Discorde, Ed. Textuel, 2004. On y trouvera un 

chapitre « Les mouvements sociaux sont-ils efficaces ? » intéressants pour le programme de terminale. 

- Sophie Béroud, Jean-Michel Denis, Guillaume Desage, La lutte continue ?, Ed. du Croquant, 2008. 

Une approche empirique intéressante dans laquelle on trouvera des exemples et des documents utiles 

pour le cours. 

- Raymond Boudon, Le traité de sociologie, PUF, 1992. On y trouvera un chapitre sur les mouvements 

sociaux présentant les classiques mais il ne s’agit pas d’une approche empirique. 

 

CR établi par E. Berçot. 


