
SES. Terminale
Devoir surveillé: Dissertation

Durée: 2 heures

Consignes: Vous ne ferez que l'introduction et le plan détaillé vous permettant de répondre au sujet.

Sujet: Analysez les caractéristiques des conflits sociaux en France aujourd'hui.
----------------------------------------------

Document 1: Zadistes, Indignés, Altermondialistes: des convergences ?
«  C’est un phénomène que plusieurs en Europe et en Amérique du Nord ont identifié à un «renouveau de
l’anarchisme». On parlait aussi d’un «renouveau de l’anarchisme» vers 1968, avec les Provos en
Hollande, la Sorbonne occupée et la convergence aux Etats-Unis entre la jeunesse radicale, les pacifistes
et les féministes qui n’en avaient que pour la démocratie directe et l’action directe, et même certains
réseaux militants afro-américains. Le phénomène s’est délité dans les années 1970, ou ces forces vives
ont été institutionnalisées dans les structures d’offre de services de l’Etat providence.
Mais depuis la fin des années 1990, non seulement de plus en plus de personnes se réclament de
l’anarchisme, mais des mobilisations qui ne se disent pas «anarchistes» incarnent tout de même des
principes de l’anarchie dans leur structure organisationnelle et leurs moyens d’action : absence de chef et
de hiérarchie, prise de décision de manière délibérative et consensuelle, refus de la représentation et donc
action directe individuelle et collective. […] 
En quoi la violence dans une lutte est-elle toujours en débat?
Précisons une chose au départ : en France, les mobilisations les plus violentes sont celles des agriculteurs
(sans oublier les attentats à la bombe du Comité d’action viticole du Languedoc-Roussillon), ensuite
celles d’employés menacés de licenciement ou licenciés. On peut rappeler aussi les fiers-à-bras de
l’extrême droite à la fin des manifs homophobes des derniers mois. Aux Etats-Unis, des Chrétiens
militant contre l’avortement ont assassiné plusieurs médecins et infirmières et perpétré des attentats à la
bombe contre des cliniques. Or tous ces phénomènes ne font pas l’objet d’un tel discours de peur de la
part des autorités politiques et policières, ni des médias d’ailleurs. On n’essaie pas de créer, comme pour
les anarchistes, l’image d’un «ennemi intérieur». Seuls les anarchistes sont présentés comme des
barbares irrationnels n’ayant qu’une seule motivation : la «casse». Pourtant, cette violence reste plutôt
symbolique. On fracasse ici et là des vitrines de banques ou de firmes multinationales. Dans ces actions,
la cible est le message.

«Il n’est pas encore illégal de rêver à la révolution, que je sache» Frédérique Roussel, entretien avec
Francis Dupuis-Deri, politologue, Libération le 3 mai 2014.

Document 2: Mariage pour tous: deux affiches, deux combats.

Affiche pro-mariage pour tous, 16 décembre 2012 Affiche anti-mariage pour tous, 19 novembre 2012.



Document 3: La politisation des 18-29 ans en France entre 1981 et 2008 (en %).
1981 1990 1999 2008

Intérêt pour la politique
Très intéressé - 5 6 12
Assez intéressé - 27 22 29
Pas très intéressé - 33 30 30
Pas du tout intéressé - 34 42 29
Souhait de changement dans l'organisation de la société
Il faut changer radicalement toute l'organisation de notre
société par une action révolutionnaire

11 6 - 24

Il faut améliorer petit à petit notre société par des
réformes

66 66 - 65

Il faut répondre courageusement notre société actuelle
contre tous les changements

15 23 - 10

Ne sait pas/ sans réponses 8 5 - 1
Formes d'actions politiques protestataires envisagées
Signer une pétition 47 46 62 64
Participer à une manifestation autorisée 34 30 41 48
Participer à un boycott 14 9 9 16
Occuper des bureaux ou des usines 7 2 3 5

Source: Association pour la recherche sur les systèmes de valeurs, enquêtes sur les Valeurs des Français.

Document 4: Les formes de conflits du travail sur les périodes 2002-4 et 2008-10.

Source: Dares, enquêtes Réponse 2004-2005 et 2010-2011.
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Consignes: Vous ne ferez que l'introduction et le plan détaillé vous permettant de répondre au sujet.

Sujet: Analysez les caractéristiques des conflits sociaux en France aujourd'hui.

----------------------------------
Analyse du sujet:

1- Définition des mots clés:
- Conflits sociaux: manifestation d’un antagonisme ouvert entre deux acteurs collectifs dont les intérêts
sont incompatibles en matière de possession ou de gestion de biens rares matériels ou symboliques.

2- Cadre spatio-temporel:
La France aujourd'hui (les années 2010). donc attention à ne pas bâtir de parties (ou sous-parties) sur les
conflits avant (par exemple les conflits de classe chez Marx).

3- Les consignes:
Le verbe « analyser » indique clairement le type de sujet auquel on a affaire : un sujet de type « analyse »
(et non de type discussion), ce qui va conduire sur un plan multidimensionnel, de type I- Caractéristique
1; II- Caractéristique 2; voire III- Caractéristique 3.

Problématisation:
Problématiser, c'est poser toutes les questions que soulève le sujet pour bien en traiter tous les enjeux, et
parvenir à une réponse pertinente.
Il est donc possible de reformuler le sujet de la manière suivante: Quelles sont les caractéristiques des
conflits sociaux en France aujourd'hui ? Le terme aujourd'hui permet de se demander ce qui fait
l'originalité des conflits sociaux dans la France contemporaine (par opposition à celle des années 1960 ou
de l'époque de Marx). Il s'agit donc de réfléchir sur cette originalité en ce qui concerne:

- les acteurs en conflits: sont-ils les mêmes qu'avant ?
- les raisons des conflits: ont-elle changé ?
- les formes de la mobilisation: de nouvelles sont-elles apparues ?

Nous nous proposons de démontrer que les conflits aujourd'hui en France se sont diversifiés tant dans les
acteurs qu'ils mobilisent, les enjeux qu'ils soulèvent, que les répertoires mis en oeuvre, conduisant à parler
de l'émergence d'une véritable « démocratie protestataire ».

Brain-storming
* Notions au programme: Conflits sociaux, mouvements sociaux, régulation des conflits, syndicat.
* Auteurs: la présentation des théories de Durkheim, Simmel, voire de Marx et de Touraine (sur le

conflit comme pathologie, comme facteur de cohésion sociale, les conflits de classe et les NMS) est ici
totalement hors-sujet. En revanche, il est possible de s'interroger en référence aux deux dernières, sur la
place dans la France contemporaine des conflits de classe et des « Nouveaux » mouvements sociaux.

* Connaissances de cours: de nombreux points de cours pouvaient être réinvestis:
– Diversification des acteurs, enjeux et formes des conflits soulignés par la thématique des NMS

de Touraine;
– Recul numérique et diversification des conflits liés au travail;
– Dimension symbolique des conflits sociaux (Bourdieu, Touraine et lutte pour l'historicité);
– Mise en scène des luttes pour conquérir l'opinion publique → lute pour l'accès à l'agenda

politique et « routine de l'innovation protestataire »;



– Institutionnalisation des conflits et des syndicats.
On peut également rappeler que la mobilisation du cours ne se limite pas au chapitre du sujet, mais que
les connaissances (ici sociologiques) peuvent provenir d'autres chapitres: processus d'individualisme,
recul des classes pour soi, moyennisation, montée des inégalités par exemple pouvaient être mobilisées.
De même, pour les spécialistes SSP, il n'est pas interdit (au contraire) de réinvestir les connaissances
acquises dans ce cours... (RAP).

Plan détaillé

I- La France contemporaine peut-être analysée comme une démocratie protestataire tant, en
matière de conflits sociaux, elle se caractérise par la diversité des acteurs...

A- Conformément à l'analyse des NMS par A.Touraine, les conflits sociaux ne se résument pas
dans  la France contemporaine à des conflits de classe.

→ Contrairement à l'analyse marxienne, les conflits sociaux font intervenir des acteurs autres
que des classes sociales: jeunes, femmes, retraités, mouvements altermondialistes,... et plus divers, mais si
ils sont souvent issus de milieux favorisés/ classes moyennes: le conflit social devient une pratique
normale pour tous les groupes sociaux (cf.docs 2 et 3)

→ Cela peut traduire la transformation de la structure sociale, portée par une certaine
poursuite du mouvement de moyennisation (élévation des qualifications, salarisation... expliquant la
diversification des acteurs participant aux conflits sociaux) mais aussi une certaine « crise » de la
démocratie représentative.

B- Pour autant, comme pour le vote, la capacité des différents groupes sociaux à se mobiliser
est très inégalitaire.

→ Contrairement à l'idée romantique selon laquelle les plus démunis sont les plus mobilisés,
la mobilisation a un coût: plus un groupe est doté en ressources (éco, sociales, culturelles, symboliques...),
plus il aura tendance à se mobiliser.

→ Les répertoires d'actions mobilisés par les groupes sociaux varient donc selon leurs
valeurs/ ressources. Rares sont les mobilisations de chômeurs/ de sans-abri, discrètes celles des groupes
les plus favorisés. (doc.4)

II- … des enjeux …
A- Les conflits du travail ne résument plus la conflictualité sociale...

→ Les conflits du travail sont moins nombreux (mais plus divers) (cf.doc  4). 
→ On assiste à la poursuite de la politisation du domaine éthique, identitaire ou ressortissant

de la vie privée.  ex : lutte homo, féministe, environnementale…

B- … ce qui s'explique par le changement de société. 
→ Le retour des inégalités, la précarité sur le marché du travail peuvent nuire à la

mobilisation (les classes sociales en soi mais pas pour soi).
→ Les valeurs matérialistes sont complétées par des valeurs post-matérialistes, où

l'autonomie, la reconnaissance d’un droit à la différence, la volonté d’être reconnu comme sujet
deviennent aussi importantes que les revendications sur le partage des richesses.

III- … et des moyens mis en oeuvre.
A- Dans le cadre de cette démocratie protestataire, on assiste à un élargissement des

répertoires d'actions mobilisées.
→ Dans notre société du spectacle où ils prennent place, les conflits cherchent à être visibles,

pour convaincre tant l'opinion publique, les institutions que les adhérents. 
→ Les conflits sont aussi en lutte entre eux: il existe une « routine de l'innovation »: chaque

groupe mobilisé cherche à se distinguer des autres groupes en conflit. Il existe en effet une concurrence



des groupes en lutte pour accéder à l'espace médiatique et l'agenda politique.
B- Pour autant, toutes les mobilisations ont un objectif commun: être « bien vus ».

→ Pour être «bien vus », il faut être en conformité avec les valeurs de l'époque. La violence
apparaît un tabou. (doc.3) Les modes d'organisations trop rigides sont décrédibilisées: autonomie, réseau,
réactivité sont les maîtres-mots. (cf.doc 1)

→ Cette contrainte impose aussi une travail de légitimation des causes et des stratégies suivies
→ la lutte pour l'historicité bat son plein: le conflit est aussi symbolique (cf.docs 1 et 4).

Exploitation des documents
Rappel, les documents ont une vocation essentiellement factuelle: autrement dit ils ne sont pas là pour se
substituer aux connaissances de cours que vous n'auriez pas, mais bien pour vous permettre de passer de
l'affirmation à la démonstration en vous apportant des éléments de preuves aux idées tirées de vos
connaissances...

* Document 1: 
Deux illustrations pouvaient être tirées de ce texte:
- Montée de l'individualisme → recul des mobilisations/ organisations pyramidales (Cf. les « camille »
des ZAD).
- l'inégalité des groupes sociaux face à la mobilisation (rôle des ressources, capitaux), notamment dans
l'interprétation du recours à la violence.

* Document 2:
Deux illustrations pouvaient être tirées de ce document iconographique:

1- l'idée que les conflits sociaux ont aussi une dimension symbolique, qu'ils sont porteurs
d'une vision idéologique → lutte pour l'historicité de Touraine.

2- l'idée que le recours aux manifestations ne se limite pas à la gauche, les droites y ont
recours, témoignant de l'idée qu'elle constitue une forme légitime d'action (politique).

* Document 3: 
Deux illustrations pouvaient être tirées de ce tableau statistique:

1- L'action protestataire semble aujourd'hui plus légitime chez les jeunes plus politisés
(calculs) → idée démocratie protestataire.

2- Si l'idée de changement révolutionnaire progresse, les formes d'actions les moins violentes
demeurent les plus plébiscitées → il faut rendre son action acceptable (« être bien vu »).

* Document 4: 
Deux illustrations pouvaient être tirées de ce document statistique (à condition d'opérer des lectures et
calculs):

1- l'idée que les conflits du travail stagnent (ou ont reculé), mais recours à des formes
diversifiées (ne se limitant pas aux grèves).

2- l'idée que les conflits portent aussi sur la définition, voire l'existence des conflits (les
chiffres des représentants de la direction et des représentants du personnel variant du simple au triple !). 


