Conflits et mobilisation sociale
Problématiques :
Les classes sociales existent-elles toujours ?
Peut-on toujours parler de classe ouvrière ?
Le processus d’institutionnalisation des conflits
Assistons-nous à une remise en question du rôle et du poids des syndicats ?
Qu’est-ce qu’un mouvement social ?
Caractéristiques des nouveaux mouvements sociaux
Assistons-nous à une disparition des mouvements sociaux traditionnels ?
Les « nouveaux mouvements sociaux » sont-ils des mouvements sociaux ?
Comment peut-on expliquer l’action collective ?
Les conflits sont-ils sources de changement social ?
Les changements sociaux influencent-ils les conflits ?

I.

Des conflits liés au monde du travail
A. Le monde du travail en lutte
1. De l’exploitation à la lutte des classes
2. La mobilisation des ouvriers
3. L’institutionnalisation de la lutte
B. La crise des défenses du monde du travail
1. Précarité et difficultés de la mobilisation collective
2. Crise des syndicats
II. L’émergence de nouveaux conflits sociaux
A. Transformation de la société, transformation des mouvements sociaux
1. De nouveaux acteurs de l’action collective
2. Multiplicité des objets de revendication
3. NMS et diffusion des nouvelles valeurs
B. De nouvelles formes d’actions
1. La grève dépassée
2. L’accès aux médias
3. L’action en réseau
C. Les NMS sont-ils vraiment nouveaux ?
1. Il y a toujours eu des mouvements sociaux sans liens avec le travail.
2. Ces N.M.S., sont peu à peu reconnus institutionnellement
3. Les mouvements matérialistes n’ont pas disparu
Notions à maitriser : classes sociales, syndicat, rapports sociaux, lutte des classes, mouvements sociaux,
institutionnalisation des conflits mobilisation collective, identités, valeurs, groupes de pression
Exemples de sujets possibles :
Vous analyserez l'évolution des conflits du travail dans les pays développés.
Après avoir montré les transformations des conflits du travail, vous en rechercherez les causes.
Après avoir montré que l'action collective se transforme, vous exposerez les raisons de cette évolution.
Vous présenterez les principales mutations du travail en France depuis 1975, puis vous montrerez leurs effets
sur l’évolution de la mobilisation sociale
Vous décrirez puis vous expliquerez les transformations des conflits sociaux dans la société française
contemporaine.

