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DES CONFLITS SOCIAUX AUX
NOUVEAUX MOUVEMENTS SOCIAUX

Les conflits sociaux désignent des affrontements entre des groupes sociaux
aux intérêts opposés. Pour certains, les conflits résultent d’un dysfonctionnement social, pour d’autres, ils ont une fonction de régulation. Ils sont porteurs du changement social ou résultats de celui-ci.

LE RÔLE SOCIAL DES CONFLITS
Les conflits sociaux est un instrument essentiel du changement social, mais celui-ci est
également source de nouveaux conflits.

q Les conflits sociaux produisent du changement social

Si pour Georges Simmel, le conflit social est le révélateur des antagonismes existant
dans la société, il permet également de reconstruire l’unité de la société en la modifiant.
Karl Marx fait du conflit social, et plus précisément de la lutte des classes, la seule
source du changement social dans le Manifeste du parti communiste.
Jusqu’aux années 1960 et même 1970 (la révolte des ouvriers spécialisés dans les
années 1970 marquait le refus d’un travail qui aliénait les salariés au nom du productivisme), les conflits du travail constituent la principale manifestation du conflit social,
confirmant ainsi, en partie, la vision marxiste du changement social.

q Le changement social engendre des conflits

Lorsque le changement social menace
une partie de la population (remise en
cause de son niveau de vie, de ses emplois,
Conflit social et lutte
de son statut social), la réaction des indipour la reconnaissance
vidus concernés peut conduire à une
mobilisation collective, aboutissant à un
Le philosophe Axel Honneth considère
conflit social. Les interprétations de cette
que les émeutes qu’ont connues les
mobilisation sont variées.
banlieues en 2005 « prennent appui sur
de profondes déceptions concernant le
Les auteurs de la fin du XIXe siècle
type de reconnaissance sociale que la
insistaient sur les comportements de
société donne à ces populations [les
foule, comme hypnotisée par un leader
jeunes des banlieues] ». Ainsi, même si,
charismatique. Les auteurs anglo-saxons
formellement, les « populations des cirecourent davantage à une approche utilitées » ont les mêmes droits que les
autres membres de la société françaitariste des mouvements sociaux, en insisse, elles ne sont pas en condition d’en
tant sur les raisons qui conduisent à la
faire usage.
mobilisation : de la déception causée par
Source : Sciences humaines, n° 172, juin 2006.
des espoirs non tenus (« la frustration
relative » de Samuel Stouffer) aux mouvements sociaux, fonctionnant comme des entreprises, en combinant des ressources de
façon à optimiser les résultats du conflit.
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DES ANCIENS AUX NOUVEAUX MOUVEMENTS SOCIAUX
q Les ruptures avec les « anciens » mouvements sociaux

Longtemps, le mouvement ouvrier a constitué un type idéal de mouvement social. Mais
le mythe d’une classe ouvrière libératrice s’effondre avec la crise des années 1970. Dans le
même temps, de nouvelles formes d’action collective apparaissent et se développent : les
nouveaux mouvements sociaux (NMS). Dans une société post-industrielle, les NMS expriment de nouvelles formes de mobilisation collective impliquant quatre ruptures majeures
avec les anciens mouvements sociaux :
• l’abandon des formes organisationLes interprétations
nelles traditionnelles, comme les syndicats
théoriques des NMS
qui centralisaient le mouvement social;
• les revendications émises par ces NMS
Pour Ronald Ingelhart, la société acne peuvent être négociées, car elles sont
tuelle serait post-matérialiste car la sal’expression d’une véritable identité sociale
tisfaction des besoins matériels est pra(par exemple, il n’est pas question de négotiquement assurée. Dès lors, les NMS
cier sur la fermeture d’une centrale
seraient l’expression de nouvelles vanucléaire ou sur le droit à l’avortement);
leurs qualitatives défendues par une population plus instruite et plus critique.
• un nouveau rapport avec la politique
car il ne s’agit plus de conquérir le pouvoir
Pour Ralph Darhendorf, le changement
de société implique un nouveau type de
mais de réaffirmer l’autonomie des individomination fondé sur l’autorité. Les
dus par rapport à un État dont on remet en
NMS ont pour objectif de lutter contre
question l’emprise sur la vie sociale ou son
l’impossibilité de se faire entendre et
impuissance;
non pour renverser pour transformer
• enfin, les NMS rassemblent des
les rapports de propriété.
acteurs sur des questions précises et non
Alain Touraine pense que le changement
résulte du combat que mènent les mouplus sur des problèmes généraux.

q Les nouveaux mouvements
sociaux en question

vements sociaux pour imposer leur vision
de la société (l’historicité). Si dans la société post-industrielle, les luttes n’ont pas
disparu, elles ont changé d’objet. Elles
visent à agir sur le pouvoir politique afin
de transformer la société (mettre fin à
la domination masculine par exemple
pour le mouvement féministe).

L’expression « nouveaux mouvements
sociaux » n’est-elle pas abusive? N’affirmet-on pas trop rapidement qu’ils sont
représentatifs d’une nouvelle structure
sociale dominée par une vaste classe
moyenne peu sensible à « l’ancien conflit de classes »? Les réponses à ces interrogations
ne sont pas évidente car le mouvement ouvrier, tout au long de son histoire, a renouvelé
ses modalités d’action.
Certains NMS ont adopté des structures plus institutionnalisées comme la création
de partis écologistes qui sont entrés dans le jeu politique traditionnel, allant même jusqu’à revendiquer une partie du pouvoir. De plus, ces NMS peuvent être récupérés à des
fins marchandes, mettant en cause leur légitimité. Par exemple, les aspirations écologistes donnent lieu, aujourd’hui, à la création d’un véritable marché de produits labellisés « écologiques ». Ce détournement de l’action collective risque, à terme, de nuire à la
crédibilité de ces NMS.
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