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Dissertation : En quoi les mouvements sociaux reflètent-ils les évolutions économiques et sociales ? 

 

Analyse du sujet  
 
En quoi : Ne pas confondre avec « Dans quelle mesure ». « En quoi » vous impose une relation et vous devez 
expliquer/présenter les différents mécanismes (canaux) de la relation ou éventuellement la nuancer alors que 
« Dans quelle mesure » vous impose nécessairement de discuter le sujet (« Oui mais… » ou « Non mais… ») 
 

mouvements sociaux : il peut s’agir des conflits du travail (dits mouvements sociaux traditionnels) mais aussi 
des « NMS » c’est-à-dire des mobilisations qui n’ont pas pour objet le travail mais des droits ou des idéaux. 
[ensemble d’actions collectives qui cherchent à défendre/promouvoir des intérêts +/- généraux]. 
 

reflètent : reflet = image parfaitement identique d’un visage sur un miroir, idée de transposition sans 
transformation, d’écho, de résonance. Indique un sens dans la relation : évolutions éco & sociales => 
mouvements sociaux (et pas le contraire, donc par les mouvements sociaux comme facteur de changement 
social : à garder pour l’ouverture). 
 

évolutions économiques et sociales : tertiarisation, féminisation, déprolétarisation/embourgeoisement, 
salarisation, urbanisation, moyennisation, montée de l’individualisme, massification école, montée du rôle des 
media et information omniprésente (Internet)… 
 
 

Extraction des éléments permettant de traiter le sujet dans le dossier documentaire  
 
Document 1 : tertiarisation, montée des cadres (6 à 14%), professions intermédiaires (12 à 18%) et employés 
(23 à 32%), déclin des indépendants (agriculteurs 10 à 4% et ACCE 12 à 7%) et ouvriers (40% à 29%), 
salarisation (>90%). 
� syndicalisme = ouvriers, si déclin des ouvriers (forteresses ouvrières), déclin du syndicalisme et de la grève. 
Document 2 : diversification et généralisation du salariat, tertiarisation, féminisation, élévation niveau culturel 
(massification scolaire), montée de l’individualisme (émancipation des individus plus libres / contraintes 
sociales). Nouvelles solidarités : organiques, complémentarité (Durkheim), émancipation des individus face au 
contrôle social (la pression social, le « qu’en dira-t-on », la prédominance des normes du groupe et des rituels 
sur les choix individuels) = émancipation des femmes, des homosexuels qui font apparaître de nouvelles 
revendications collectives : égalité des droits. 
Document 3 : Précarisation de l’emploi : montée part des emplois atypiques (CDD, Intérim) dans le privé (5 à 
13%) comme dans le public (2 à 13,5%), surtout chez les jeunes salariés (au moins le double). 

� hypothèse : précarisation = fragilisation des individus qui sont peu en clin à se mobiliser pour leur 
salaire ou condition de travail car faible intégration dans les collectifs de travail et risque élevé de ne pas 
voir son contrat renouvelé ou transformé en CDI si contestation. 

� NMS périphériques au travail : mouvement des stagiaires, CPE… 
Document 4 : Entre 1996 et 2004, baisse des JINT (presque divisé par 2) mais pic en 2000 à cause des conflits 
liés à la RTT : application de la loi sur le passage aux 35h qui oblige les entreprises et les salariés à négocier sur 
les modalités (compensations) de passage aux 35h : annualisation contre « pas de diminution de salaire », 
réduction des pauses, hausse plafond recours aux heures supplémentaires etc. ce qui donne lieu à de nombreux 
désaccords donc échec des négociations qui donne lieu à des grèves. 

� Mais la tendance depuis les années 1970 est à la baisse des JINT (/2), paradoxe, crise = moins de grève 
car moins à partager ! Diversification des modalités d’action et recours à d’autres formes de 
mobilisation que la grève : manifestation, pétition, débrayage… 

Document 5 : Opposition « NMS » « MST » (mouvements sociaux traditionnels) : pas les mêmes catégories de 
citoyens : femmes, jeunes, classes moyennes, fonctionnaire, minorités versus hommes, ouvriers, majoritaire, du 
privé. Pas les mêmes revendications : égalité des droits, défense de valeurs, revendication identitaires et à 
l’autonomie versus salaire et conditions de travail. 

� pas les mêmes modalités d’actions : actions médiatiques, originales et diversifiées versus 
grève/manifestation. 



� Relativiser/nuancer l’opposition NMS/MST (cf l’emploi du conditionnel dans le texte). 
Document 6 : « MST » : société fordiste de production et de consommation de masse, valeurs matérialistes 
dominent : accroître le bien être et la satisfaction des besoins matériels. « NMS » : société post-matérialiste qui 
dépasse les nécessités matérielles car globalement atteintes et se tourne vers des revendication post-matérielles 
(identité, culture, droits individuels, hédonisme, droits des minorités etc) 
 

Ajouts de cours   
 
 
Moyennisation, recul de la conscience de classe (notamment ouvrière), crise du syndicalisme, nouvelles 
problématiques de société (environnementales), fin des « trente glorieuses », chômage de masse. 
 
 

Problématique  
 
Nous voulons démontrer que les transformations économiques et sociales de l’après « trente glorieuses » se 
reflètent assez bien dans tous les mouvements sociaux, qu’ils soient liés au travail ou à des problématiques 
post-matérialistes nouvelles. 
 
 

Plan détaillé possible  
 
 

I) LES TRANSFORMATIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES NOTAMMENT CELLES LIEES 
A L’EMPLOI SE REFLETENT DANS LES MOUVEMENTS SOCIAUX TRADITIONNELS… 

 
1.1) Tertiarisation, montée des qualifications, féminisation, déclin des ouvriers => diminution des grèves 

(mais pas des conflits), désyndicalisation (� taux de syndicalisation), montée des coordinations 
(infirmières, gendarmes, universitaires). Doc1, doc4 

1.2) Chômage et précarisation => diminution des grèves et polarisation des conflits dans les grandes 
entreprises et dans la fonction publique qui n’excluent pas des exceptions (35h, CPE). Doc3, doc4 

1.3) Chômage et exclusion : des NMS liés au sous-emploi qui échappent aux syndicats : Don quichotte, 
DAL, Resto du cœur, Sans papiers, voire émeutes urbaines… cours 

 
II) …MAIS AUSSI DANS L’AVENEMENT DE « NMS » 

 
2.1) La montée de l’individualisme a mis en scène de nouveaux acteurs : minorités, femmes, classes 

moyennes et sup. doc2, doc5 
2.2) Nous serions dans une société post-matérialiste qui fait émerger de nouvelles problématiques de société 

et donc de nouveaux objets de conflits transversaux : l’environnement, l’alter-mondialisme, le 
pacifisme… doc2, doc6 

2.3) …mais qui pour autant n’efface pas les anciens acteurs ni les anciennes problématiques : travailleurs des 
PCS 5 et 6, revendications pour le pouvoir d’achat et contre la précarité, cf. manifestations 2009. Cours 

 
 
 
Accroche 1 : Quelles évolutions économiques et sociales reflètent les actuels mouvements collectifs des 
chercheurs ? Sont-ils l’expression d’un refus du changement ou au contraire précurseur de l’avenir ? 
Accroche 2 : Le mouvement du CPE (printemps 2006) était-il un mouvement social traditionnel ou un 
mouvement social d’un nouveau genre ? De quoi était-il le reflet ? 
Ouverture 1 : Les NMS participent-ils aussi en retour au changement économique et social, via leur 
institutionnalisation et leur fonction d’alerte ou d’agenda dans nos sociétés démocratiques ? 
Ouverture 2 : La profonde crise actuelle ne manquera de changer les structures économiques et sociales de nos 
sociétés, quels types de mouvements sociaux engendreront-elles ? 


