
QUESTIONNAIRE A PARTIR DU COURS SUR LE DOSSIER 10 

 
1) Qu’est-ce qu’une action collective ? 

2) Quels sont les déterminants de l’action collective ? 

3) Qu’est-ce qu’un mouvement social ? 

4) Qu’est-ce qu’une classe sociale ? 

5) Qu’est-ce qui différencie selon Marx une « classe  en soi » d’une « classe pour soi » ? 

6) Quel est le moteur de l’histoire selon Marx ? 

7) Qu’est-ce qui différencie les classes sociales dans le système capitaliste ? 

8) Qu’est-ce que la plus-value ? 

9) Qu’est-ce que l’aliénation ? 

10) Pourquoi, pour perdurer, le système capitaliste a-t-il besoin qu’il existe des chômeurs ? 

11) Comment Marx appelle-t-il les chômeurs ? 

12) Qu’est-ce qui est à la source du changement social selon Marx ? 

13) Pourquoi une identité professionnelle forte est-elle à la base de l’existence de conflits du travail ? 

14) Quelles sont les grands arguments en faveur d’une disparition des classes sociales ? 

15) Qu’est-ce que « l’institutionnalisation des conflits » ? 

16) Qu’est-ce qu’un syndicat ? 

17) Comment se décompose l’architecture juridique du statut salarial ? 

18) Comment peut-on expliquer la baisse des conflits ? 

19) Quelles étaient les grandes caractéristiques des mouvements sociaux traditionnels ? 

20) Quelles sont les grandes caractéristiques des « nouveaux mouvements sociaux » ? 

21) Quelles sont les causes du développement de ces « nouveaux mouvements sociaux » ? 

22) Quelles critiques peut-on porter à la pertinence du concept de « nouveaux mouvements sociaux » ? 

23) Quels sont les liens existants entre conflits et changement social ? 
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