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Chapitre : Intégration conflit et changement social 

Sociologie 

• Que faut-il savoir ? 
Dans ce chapitre, il faut maîtriser les notions suivantes :  

- Solidarité mécanique/organique 
- Cohésion sociale 
- Conflits sociaux 
- Mouvements sociaux 
- Régulation des conflits 
- Syndicats 

• Les problématiques du chapitre : 

- La montée de l’individualisme remet-elle en cause le lien social ? 

- Peut-on parler de « déclin » des instances d’intégrations (école, famille..) ? 

- Le conflit : pathologie, facteur de cohésion ou moteur du changement social ? 

 

« 10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.  

11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la 
santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état 
physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de 
la collectivité des moyens convenables d'existence.  

12. La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des 
calamités nationales.  

13. La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation 
professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un 
devoir de l'Etat. »  

Préambule de la Constitution de 1946 
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Plan du cours : 

I/ Lien social et individualisme 

A : De la solidarité mécanique à la solidarité organique 

B : Le lien social dans les sociétés contemporaines 

 

II/ Evolution des instances d’intégration dans les sociétés contemporaines 

A : Déclin des institutions ? L’exemple de la famille 

B : Le rôle des instances d’intégration dans les sociétés contemporaines 

 

III/ Conflit et changement social 

A : Conflit : défaut ou vecteur de cohésion sociale ? 

B : Conflit : frein ou moteur du changement social ? 
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I/ Lien social et individualisme 

A : De la solidarité mécanique à la solidarité organique 

Consigne : Répondre aux questions suivantes. 

Document 1 : la solidarité, l’analyse d’Emile Durkheim. 
 
Dans De la division du travail social (1893), Emile Durkheim explique qu’au fur et à mesure qu’augmente la densité 
matérielle et morale des sociétés, celles-ci connaissent un approfondissement de la division du travail. Les tâches qui 
composent la vie sociale se subdivisent et les individus appelés à les remplir se spécialisent. Il met ainsi en évidence 
deux types de société. Les sociétés traditionnelles sont relativement homogènes, elles connaissent des 
différenciations individuelles limitées et les divisions sociales que l’on y rencontre apparaissent essentiellement 
fondées sur la parenté, l’âge et le sexe. La conscience collective – sentiments et représentations – imprègne les 
consciences individuelles, et la cohésion de l’ensemble repose sur une solidarité mécanique, ou solidarité par 
similitude, fondée sur la ressemblance entre individus et leur conformité aux normes, aux valeurs et aux rôles sociaux 
traditionnels.  
Dans les sociétés complexes, la vigueur du processus de division du travail provoque une différenciation des individus 
et modifie les bases de la cohésion sociale. La solidarité organique, ou solidarité par complémentarité, conduit ainsi 
les individus, non seulement à se différencier (spécialisation fonctionnelle), mais également à devenir plus autonomes. 
La socialisation participe donc elle-même à la différenciation des individus et à leur spécialisation. Les consciences 
individuelles s’émancipent dans une large mesure de la conscience collective. En somme, il y a concomitamment une 
interdépendance croissante des individus du point de vue du fonctionnement de la société et une individualisation 
grandissante des personnes.  

                  Source : http://eduscol.education.fr/cid59315/ressources-pour-les-ses-en-terminale-es.html 

 
Q1 : Compléter le tableau suivant à l’aide du document précédent.  
 
 

 Solidarité mécanique Solidarité organique 

 
 
Type de société 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Conscience collective 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Division du travail 

 
 
. 
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B : Le lien social dans les sociétés contemporaines 

Compléter les tableaux à l’aide d’une conférence du sociologue Serge Paugam.  

1 : Etudier une typologie des liens sociaux.  

Lien vidéo 1: Les 4 liens sociaux qui assurent l’intégration (10mn54) 

« Extrait de la conférence de Serge Paugam, sociologue, le mercredi 9 avril 2014 à la librairie 
L'Alinéa, à Martigues » https://www.youtube.com/watch?v=jLXHRuStTDQ 

Q1 : Identifier les caractéristiques des liens sociaux à l’aide de la vidéo 1.  

 
Types de liens 

 
Formes de 

……………………………. 
« compter sur » 

 
Formes de 

…………………………….. 
« compter pour » 

 
 
Lien………………………………….  
  
 
 

 
 

 
 

 
 
Lien…………………………………. 
  
 
 

  
 

 
 
Lien………………………………….  
 
  
 

  

 
Lien de citoyenneté : entre les 
membres d’une communauté 
politique.  
 
 

 
Protection juridique (droits 
civils, politiques et sociaux) 

 
Reconnaissance juridique des 
droits de l’individu 

D’après Serge Paugam, Le lien social, PUF, coll « que sais-je ? », 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jLXHRuStTDQ
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2 : Expliquer la fragilité des liens sociaux.  

Lien vidéo 2 : Les fragilités des liens sociaux (9 min.11) « Extrait de la conférence de Serge Paugam, 
sociologue, le mercredi 9 avril 2014 à la librairie L'Alinéa, à Martigues » 

 https://www.youtube.com/watch?v=3wKXNmDXsB4 

Q2 : Compléter le tableau à l’aide de vidéo 2. 

 
Types de liens 

 
Déficit de 

……………………………. 
 

 
Déni de 

…………………………….. 
 

 
 
Lien………………………………….  
  
 
 

 
 

 
 

 
 
Lien…………………………………. 
  
 
 

  
 

 
 
Lien………………………………….  
 
  
 

  

 
 
Lien de citoyenneté  
 
 
 

 
 

 
 

D’après Serge Paugam, Le lien social, PUF, coll « que sais-je ? », 2008. 

Vers le baccalauréat : S’entraîner avec une question de mobilisation de connaissances.  

Point méthode : 

Pour la mobilisation des connaissances (EC1), les instructions officielles demandent au candidat : « de 
répondre aux questions en faisant appel à ses connaissances personnelles dans le cadre de l’enseignement 
obligatoire ».  

Conseils : pour les questions de mobilisation de connaissances, il faut :  

- Définir les notions du programme.  
- Répondre précisément à la question.  
- Mobiliser un exemple si possible même si la question ne le demande pas explicitement.  

Question (EC1): Montrer à l’aide d’un exemple que la solidarité mécanique perdure dans les sociétés où 
s’affirme le primat de l’individu (Mobilisation  de connaissances, Centres étrangers, 2016).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3wKXNmDXsB4
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II/ Evolution des instances d’intégration dans les sociétés 
contemporaines 

A : Déclin des institutions ? L’exemple de la famille 

1 : Etudier les transformations de la famille.  

Document 1 : répartition des familles, niveau de vie et taux de pauvreté selon leur type. 

 

 

Questions : 

Q1 : Faire une phrase pour expliquer la signification de la donnée « 20,3 ». 

Q2 : A l’aide du document 1, montrer que les transformations de la famille fragilisent son rôle comme 
instance d’intégration sociale.  

2 : Etudier les solidarités familiales.  

Document 2 : les différentes formes de solidarité familiale. 

 

Questions : 

Q1 : Faire une phrase pour donner la signification de la donnée « 28 ».  

Q2 : Montrer à partir du document 2 que les solidarités familiales restent importantes.  
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B : Le rôle des instances d’intégration dans les sociétés contemporaines 

Dossier p. 216-218 (manuel Hatier TES-SES): Le rôle de l’école et du travail comme instance 
d’intégration 

Consigne : Etudier les documents et rédiger une synthèse de cours permettant d’expliquer que : 

L’école et le travail jouent un rôle dans la cohésion sociale (illustrer) 

Ces instances font face à des difficultés (illustrer) 

En complément : 

TD p.221 (manuel Hatier TES-SES): Désaffiliation et disqualification  

III/ Conflit et changement social 

Consigne : Faire le TD sur Les conflits des sociétés post-industrielles (p.245, Manuel Hatier TES-SES) 

A : Conflit : défaut ou vecteur de cohésion sociale ? 

Dossier p. 236-238 (Manuel hatier TES-SES) 

Consigne : A partir du dossier dans le manuel Hatier sélectionner au moins un exemple différent pour 
montrer que les conflits peuvent être la manifestation d’un défaut de cohésion sociale (pathologie) 
ou au contraire que les conflits peuvent être source de cohésion sociale. 

B : Conflit : frein ou moteur du changement social ? 

Consigne : Utiliser les documents pour répondre à la question de mobilisation de connaissances (type EC1).  

Document 1 : les grèves 1936 

Ce mouvement de grève exerce une pression importante sur le nouveau gouvernement dirigé par 
Léon Blum, obligé d'adopter très rapidement un large volet de lois sociales afin de mettre un terme 
aux occupations d'usines et de permettre la remise en route économique du pays. Dès le 5 juin 1936, 
à l'Hôtel Matignon (siège de la Présidence du Conseil), Blum réunit ainsi les représentants du patronat 
(CGPF) et ceux du monde ouvrier (CGT). Jouant un rôle d'arbitre entre les deux parties, le 
gouvernement permet l'adoption des "accords Matignon", signés le 7 juin 1936, prévoyant une 
augmentation générale des salaires, l'établissement de contrats collectifs de travail, l'institution de 
délégués du personnel dans les établissements employant plus de 10 salariés. Ces accords seront 
complétés par deux autres lois votées par le Parlement : la loi sur les congés payés et celle limitant la 
durée du travail à 40 heures par semaine. En contrepartie des accords Matignon, la CGT s'engage à 
faire cesser le mouvement de grève, ce qu'elle aura beaucoup de mal à mettre en oeuvre, malgré 
l'insistance de ses cadres et du dirigeant communiste Maurice Thorez ("il faut savoir finir une grève") : 
ce n'est que pendant la première quinzaine de juillet, soit plus d'un mois après les accords Matignon, 
que le mouvement de grève cesse définitivement. 

                                                                                                                                                  ina.fr 

.  
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Document 2 : la Manif pour tous. 
 

 
 

Q1 : Rédiger un texte qui répond à la question d’EC1 suivante : 

Illustrer par des exemples que les conflits sociaux peuvent être à la fois un moteur ou une résistance 
au changement social.  

 

 

 

Vers le baccalauréat : 

Activité complémentaire : 

Sujet de dissertation : « Quels rôles jouent les conflits sociaux dans le changement social ? » 

Dossier p.252 -253 (manuel Hatier TES-SES) 
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Retenir l’essentiel 

Compléter la synthèse à l’aide des termes suivants : lien social, cohésion sociale, grève, répertoire de 
l’action collective, régulation des conflits, pathologique, post-matérialistes, résistance, syndicats, 
l’intégration sociale.  

I. Conflits sociaux et intégration sociale.  
 

• Les conflits sociaux peuvent être considérés comme l’expression d’une crise de 
l’………………………………………….. Cette vision …………………………….. du conflit social 
a été notamment avancée par Emile Durkheim lorsqu’il analysait le conflit opposant le 
prolétariat et la bourgeoisie. Selon lui, la « guerre des classes » était le reflet de la 
paupérisation de la classe ouvrière de l’époque.  
Cette interprétation du conflit social comme une pathologie de l’intégration est encore 
pertinente aujourd’hui. En effet, les conflits entre les jeunes des « quartiers de  relégation » et 
les représentants des institutions publiques peuvent être analysés comme une fragilisation du 
……………………………...  
 

• Toutefois, certains sociologues comme Georg Simmel insistent au contraire sur le fait que les 
conflits seraient une forme de relation sociale conduisant à accroître la 
…………………………………… . En effet, les conflits renforcent les liens entre les défenseurs 
d’une même cause, renforçant ainsi leur « conscience collective ». Les conflits sont aussi un 
moyen de créer un lien entre des adversaires qui permet de réduire les tensions notamment 
dans la sphère du travail.  
Les …………………………. ont un rôle ambivalent dans les entreprises : certes, ils facilitent 
l’émergence des conflits du travail, mais ils permettent également de les pacifier et même de 
les désamorcer par la négociation collective. C’est pourquoi les syndicats jouent un rôle 
important dans la ……………………………………. .  
 

II. Conflits sociaux et changement social : freins et moteurs.  
 

• Des sociologues comme K. Marx soulignent cependant que les conflits sociaux sont aussi le 
moteur du ………………………………………….. puisqu’ils permettent la conquête de 
nouveaux acquis sociaux comme ce fut le cas lors des grèves de 1936 qui débouchèrent sur 
les accords de Matignon (augmentation des salaires, réduction du temps de travail, congés 
payés). Les conflits sociaux sont aussi une source de changements normatifs puisque la 
défense de certaines valeurs (égalité droits, préservation de l’environnement…) permet de 
faire évoluer les normes.  
 

• Par ailleurs, les conflits sociaux peuvent aussi être l’expression d’une ………………………… 
au changement social. Ainsi un certain nombre de conflits peuvent être qualifiés de défensifs 
puisque leur objectif est de s’opposer à des évolutions socio-économiques ou culturelles. Par 
exemple, en 2013, le mouvement de la Manif pour tous s’est mobilisé pour demander 
l’abrogation du projet de loi ouvrait le droit au mariage pour les couples homosexuels. 
 
 

III. Les mutations des conflits sociaux.  
 

• Les conflits du travail ont-ils reflués ? Certes, la ………………… comme moyen de 
protestation s’est effondrée depuis 1975, sous l’effet de plusieurs facteurs : 
désindustrialisation, déclin de la conscience de classe chez les ouvriers, montée du chômage, 
précarisation de l’emploi, crise du syndicalisme. Cependant, on observe dans le même temps 
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une diversification du «………………………………………………..» (C. Tilly) avec 
l’augmentation de nouvelles formes d’actions collectives (débrayages, occupation d’usine…) 
dans la sphère du travail.  
 

• Dans les sociétés « post-industrielle » (A. Touraine), les conflits sont davantage axés sur des 
revendications «……………………………………….» (R. Inglehart), portant sur la défense de 
valeurs et la revendication d’une plus grande autonomie. C’est ainsi qu’à partir des années 
1970, se développent des mouvements féministes, écologistes ou de promotion des 
minorités. Il convient cependant de souligner que les revendications matérialistes n’ont pas 
disparu et restent encore majoritaires (défense des emplois, des retraites…).  

 

Notions à connaître : 

Conflit social : antagonisme entre des groupes sociaux qui défendent des intérêts ou des valeurs qui 
les amènent à s’opposer.  

Mouvements sociaux : conflits porteurs d’un projet de société qui se traduit par la revendication de 
droits qui ont une portée universelle.  

Régulation des conflits : encadrement des conflits par des règles sociales afin de les pacifier.  

Syndicats : associations chargées de défendre les intérêts professionnels de leurs membres.  

 

En complément :  

Document  

Pour qu’une régulation effective des conflits soit possible, il importe que les deux parties impliquées 
dans un conflit reconnaissent la nécessité et la réalité de la situation conflictuelle et, par-là, la 
légitimité de la cause adverse. […]  Le fait de reconnaître la légitimité de la cause adverse ne signifie 
certes pas qu’il faille dès le départ reconnaître comme juste les intérêts de l’adversaire. Il faut plutôt 
entendre par reconnaissance le fait que les deux parties acceptent le conflit pour ce qu’il est. […] Le 
deuxième préalable à une régulation effective des conflits est l’organisation effective des groupes 
d’intérêt. Tant que les forces conflictuelles ne sont que des agrégats informes et incohérents, la 
régulation est virtuellement impossible. […] Enfin, le troisième et le dernier préalable à cette régulation 
effective des conflits est que les parties adverses dans les conflits sociaux se mettent d’accord sur un 
certain nombre de règles du jeu qui fournissent le cadre de leurs relations.  

Ralph Dahrendorf, Classes et conflits de classes dans les sociétés industrielles, Mouton, 1972.  

 

 

 

 

 

 


