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 Des guerres de Religion aux contentieux administratifs, des zones à défendre aux 

débats scolastiques, des manifestations altermondialistes aux disputes conjugales, la 

pluralité des formes du conflit rend difficile la compréhension de ses limites et de ses 

objets. Défini comme une « situation relationnelle structurée autour d’un antagonisme  », 1

le conflit révèle les oppositions, les solidarités et les dynamiques de pouvoir au sein d’un 

système social. Il peut être envisagé comme un point de rupture, un bouleversement et 

participe à la transformation des sociétés par la remise en question des normes, 

pratiques, territoires et représentations, sans cesse renégociés. Au-delà de la seule 

dimension militaire du terme, le parti pris de cette journée d’étude interdisciplinaire sera 

de considérer le conflit dans toute sa complexité (acteurs, intensités, lieux, temporalités). 

 Le conflit a donné lieu à des définitions et traditions de recherches variées dans les 

différentes disciplines des sciences humaines et sociales qui cherchent à en comprendre 

les origines, les ressorts et les conséquences. L’analyse des conflits s’est ainsi affirmée au 

fondement même de certains champs d’études disciplinaires, tels que l’histoire des 

guerres depuis Hérodote ; la psychologie des conflits intra et interpersonnels ; la 

sociologie de la domination et des mouvements sociaux ; la géopolitique en géographie ; 

l’étude des désaccords esthétiques fondamentaux en histoire des arts ; l’examen des 

litiges et des modes de résolution des conflits dans les sciences juridiques. 

 Le conflit a pu être pensé alternativement comme un obstacle ou un levier de 

l’évolution des sociétés et des individus. La philosophie de l’histoire hégélienne puis 

marxiste a fait du processus conflictuel le moteur du changement social et de l’histoire.   

La question a été longuement discutée en sociologie, selon que les auteurs placent 

l’intégration et le consensus , ou au contraire le conflit ,  au fondement de l’ordre social. 2 3

 Dominique PICARD, Marc EDMOND, Les conflits relationnels, Paris, PUF, 2012, p. 7.1

 cf. notamment les travaux d’Émile DURKHEIM et de Talcott PARSONS.2

 La théorie du conflit, issue du travail fondateur de Georg SIMMEL (cf. Le conflit, Paris, Circé, 1992 [1908]), a 3

été développée dans les années 1960-1970 au Royaume-Uni (M. GLUCKMAN ; J. REX, Social Conflict, 
London, Longman, 1981), aux États-Unis (L. COSER, The Functions of Social Conflict, New York, The Free 
Press, 1956 ; R. COLLINS, Conflict Sociology, New York, Academic, 1975) et en Allemagne (R. DAHRENDORF, 
Class and class conflict in industrial society, Stanford, Stanford University Press, 1973).
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 Dans un contexte encore influencé par le marxisme et nourri des premières 

approches post-modernes, les recherches sur les conflits connaissent de profonds 

renouvellements en France dans les années 1970, entre la géopolitique lacostienne  et la 4

sociologie des nouveaux mouvements sociaux d’Alain Touraine . Une vingtaine d’années 5

plus tard, l’affirmation de la postmodernité et la fin des « grands récits » , sur fond de 6

chute du bloc communiste, conduisent à analyser de nouveaux objets, acteurs et 

territoires de conflictualité, allant des guerres asymétriques aux affrontements 

dématérialisés, en passant par la reconfiguration des antagonismes sociaux. 

 Le conflit est donc une opposition structurelle et structurante qui crée et recrée, 

redéfinit et reconfigure les territoires et les acteurs·trices impliqué·e·s dans sa résolution. 

À ces dernièr·e·s de mobiliser les moyens d’action spécifiques à leur société, leur culture 

et à l’objet même de leur contentieux. Ici apparaît une dualité majeure de la notion de 

conflit : alors qu’elle révèle les tensions internes à un système d’acteurs·trices, elle 

mobilise aussitôt de nouvelles solidarités . C’est ce déplacement de l’axe de l’analyse de 7

l’acteur·trice vers l’action qui a attiré l’intérêt des Jeunes chercheurs·ses de TELEMMe, 

dans la continuité du séminaire 2019-2020 sur les acteurs·trices en sciences humaines et 

sociales. Le conflit apporte une nouvelle dimension critique à la notion d’agentivité et 

nécessite une étude systématique de l’articulation entre antagonisme, solidarités et 

résolution pour définir une approche pluridisciplinaire de cette notion polymorphe des 

sciences humaines et sociales.  

Trois axes de réflexion sont ainsi proposés aux participant·e·s. 

  

Axe 1 — Cerner le conflit 
À partir de quand peut-on parler de conflit ? Quand débute et prend fin un conflit ? 

Quelles sont les échelles de conflit et comment s’imbriquent-elles ? Le type de conflit a-t-

il une influence sur ses modalités d’expression ? Comment identifier et analyser les 

acteurs mobilisés ? Quelles sont les nouvelles formes de conflit (acteurs non-étatiques, 

nouveaux territoires, cyberconflictualité) ? De quelle(s) manière(s) les acteur·trice·s se 

représentent-ils dans les conflits ? 

 Axe 2 — Conflit et (dés)ordre 

Comment le conflit remet-il en cause un ordre social, territorial, politique, économique,  

artistique etc. ? Comment réagissent les groupes sociaux pris dans les conflits (processus 

 Yves LACOSTE, La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre, Paris, Maspero, 1976.4

 Alain TOURAINE, « Les nouveaux conflits sociaux », Sociologie du travail, vol. 17, n° 1, 1975, p. 1-17.5

  Jean-François LYOTARD, La condition postmoderne, Paris, Minuit, 1979.6

 Alain TOURAINE, Sociologie de l’action, Paris, Les Éditions du Seuil, 1965.7
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de socialisation, création de solidarités, d’antagonismes) ? Comment les conflits sont-ils 

représentés et/ou instrumentalisés ? Comment le conflit est-il institutionnalisé ? Dans 

quelle mesure certains conflits s’affranchissent-ils au contraire des normes établies ? En 

quoi le conflit est-il un outil de régulation de la société ?  

Axe 3 — Conflit et remise en ordre 

Quels sont les modes de résolution des conflits (compromis, médiation, négociation, 

soumission, violence…) et leurs limites ?   Comment se recomposent les rapports de 

domination suite à la résolution des conflits ?   Comment le conflit crée-t-il de nouvelles 

normes ?   Quelles stratégies mettre en place pour prévenir, perpétuer ou fuir le conflit ?  

Quelles postérités pour les conflits (mémoire, transmission) ? 

  

Ces thématiques pourront être abordées à l’aide d’études de cas et de travaux 

empiriques issus de diverses disciplines (géographie, histoire, histoire de l’art et 

archéologie, sociologie, anthropologie, philosophie, langues et littérature, musicologie, 

psychologie, sciences juridiques, science politique…). Les communications feront 

apparaître explicitement les spécificités épistémologiques des sujets qu’elles abordent.  

Les propositions des doctorant·e·s ou des jeunes docteur·e·s devront être envoyées avant 
le 28 mars 2021 à l’adresse : jeunes.chercheurs.telemme@mmsh.univ-aix.fr. Elles 

comporteront un titre, un résumé de la communication projetée (500 mots environ) ainsi 

qu’une brève présentation de l’auteur·e (nom, situation, unité de rattachement).  

Si les conditions sanitaires le permettent, la journée d’étude se tiendra le 12 mai 2021 à 

la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, 5 rue du château de l’horloge, 

13094 Aix-en-Provence. Les frais de transport et d’hébergement restent à la charge des 

participant·e·s ou de leur institution de rattachement. Le cas échéant, la rencontre pourra 

être organisée en visioconférence.  

  

COMITÉ D’ORGANISATION :  
Dylan BECCARIA, doctorant en histoire moderne  

Charlotte BLANCO, doctorante en géographie 

Camille CAPAROS, doctorante en histoire moderne 

Béatrice HERMITTE, doctorante en histoire de l’art contemporain 

Florie IMBERT-PELLISSIER, doctorante en histoire moderne 

Mélina JOYEUX, doctorante en histoire contemporaine  

Pablo PEREZ, doctorant en histoire moderne  

Sascha PERROUX, doctorante en géographie 
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Tristan PORTIER, doctorant en histoire contemporaine  

Julie RATEAU-HOLBACH, doctorante en histoire de l’art contemporain  

Marguerite VALCIN, doctorante en géographie 
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