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Comportements politiques 
 

Introduction 
 

Partons de la définition de la démocratie de Lincoln lors du discours de Gettysburg : « c’est un 

gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. » 

La participation est au fondement même de la légitimité de la démocratie. Les citoyens doivent 

participer au vote pour exprimer leur opinion.  

L’élargissement au suffrage universel a favorisé cela, tout comme l’évolution de l’ensemble des 

droits politiques et des libertés individuelles qui viennent prolonger la participation électorale.  

 

Ce contexte apparait à un moment précis de l’histoire et évolue avec l’apparition des régimes 

pluralistes. L’espace social de participation politique apparait ainsi au XVIIIème siècle et il se construit 

autour d’un clivage entre gouvernants et gouvernés.  

Ce clivage va donner lieu et engendrer un ensemble de pratiques relevant d’une forme spécifique de 

sociabilité.  

Les normes sociales vont ainsi définir ce qui est légitime et ce qui ne l’est pas. Schématiquement, on 

peut distinguer trois grandes étapes : 

- Un âge initial, celui des pères fondateurs de la démocratie moderne. Il correspond à l’époque 

des grandes révolutions américaines et française. La conception de la participation est alors 

envisagée de façon restrictive. Le moment fort de la démocratie représentative, c’est le choix 

des représentants. La participation se réduit donc au choix électoral régulier mis en place 

dans le cadre du vote. Les parlementarismes et le suffrage censitaire se développent aussi à 

cette époque. 

 

- Au XIXème siècle, les masses se politisent avec la mise en place des suffrages universels. Des 

associations nouvelles comme les syndicats permettent d’organiser l’identité collective et 

sociale des groupes. La participation s’étend ainsi du vote aux activités partisanes et au 

militantisme. 

 

- Dans les années 1970, un troisième âge se met en place avec un nouveau contexte de critique 

de la démocratie représentative qui émerge. De nombreux mouvements mobilisateurs 

protestataires très puissants naissent, ce qui conduit à un nouvel élargissement de la 

participation qui englobe désormais les protestataires comme forme complémentaire de 

participation. 
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On opère ainsi une redéfinition de la démocratie. Selon Bernard Manin, la démocratie représentative 

n’est pas un régime où la collectivité s’autogouverne, mais un système où tout ce qui tient au 

gouvernement est soumis au jugement public.  

Cela donne un rôle très différent à la participation. Ce jugement du public correspond à 4 

caractéristiques combinées : 

- Une marge d’indépendance des gouvernants 

 

- Une liberté de l’opinion publique 

 

- Une réitération des élections 

 

- L’épreuve de la discussion 

 

 

Pour Manin, la réitération de l’élection est une condition centrale. On anticipe ainsi le jugement de 

l’électeur, ce qui garantit le contrôle des gouvernants par l’opinion publique. Cette réitération 

marque donc l’importance de l’épreuve de la discussion. C’est par cette discussion que les 

gouvernants vont chercher à obtenir le consentement des gouvernés.  

Toutefois, la décision n’est efficace que dans le cas où la liberté de l’opinion publique est respectée. 

Les gouvernés doivent donc avoir le droit et la possibilité de former et d’exprimer une opinion en 

dehors des gouvernants.  

 

Ainsi, on obtient une définition très large du concept de participation politique. Selon Bernard Denni, 

la participation politique correspond à l’ensemble des activités par laquelle la masse des citoyens 

est habilitée à rentrer en contact avec le champ spécialisé du pouvoir.  

Le vote, et toutes les autres formes de participation, permettent donc d’opérer un contrôle sur les 

gouvernants.  

 

Dans un premier temps, nous étudierons le vote, la participation électorale ainsi que ses déterminants, 

puis nous étudierons la démocratie protestataire et l’engagement militant. Enfin, nous terminerons 

par une étude de la participation politique multi-niveaux.  

 

Partie 1 : Participation électorale et déterminant du vote 
 

Les premières approches du vote et des comportements électoraux apparaissent comme étant en 

rupture avec la conception classique faisant du vote la manifestation de l’existence citoyenne.  
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Ces approches vont insister sur les explications sociologiques favorisant les premiers clivages 

partisans structurant l’orientation du vote.  

On cherche alors à s’interroger sur de nouveaux déterminants du vote plus réalistes et lié à l’apparition 

de l’abstentionnisme et de la désaffection du citoyen envers les hommes politiques. 

 Sommes-nous passés à un vote plus individualiste ou rationnel en raison d’un affaiblissement des 

appartenances collectives telles que la religion ou les classes sociales ?  

Le vote serait-il devenu plus influencé par les variables politiques que par les variables 

sociologiques ? 

 

I) Le vote comme acte social 

 

Ici, on a deux approches principales : 

- Une première qui insiste sur les caractéristiques sociales 

- Une seconde qui insiste au contraire sur l’identité politique des citoyens 

 

A) Votes, clivages et groupes sociaux 

 

1) Les travaux d’André Siegfried 

 

 Historiquement, ce rôle social est cartographié. On insiste sur la dimension territoriale du vote. 

André Siegfried est un pionnier en la matière. Il propose une cartographie des intentions de votes 

dans l’ouest de la France sous la IIIème République. Siegfried ne dispose pas des sondages, inexistants 

à l’époque. Il doit donc se limiter aux résultats des votes.  

Il va ainsi analyser ces résultats par unités territoriales en fonctions des circonscriptions. Siegfried va 

observer une très grande stabilité de la répartition géographique des votes. Il interprète cela comme 

un fort courant politique lié aux variables sociales.  

 

Il pose ainsi le primat des caractéristiques sociales pour expliquer cette stabilité. Ce qui compte, ce 

seraient donc les catégories sociales et non le votant individuel. L’idée de Siegfried, c’est alors que 

la stabilité du vote va varier en fonction de la stabilité de la structure sociale de l’unité territoriale 

analysée.  

Il montre ainsi cela avec la Vendée. Le sud du département, une plaine calcaire, vote à gauche, tandis 

que le nord, en bocage de granit, vote à droite. Siegfried montre ainsi 5 facteurs déterminants :  
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Il pose par-là les véritables fondations d’une approche scientifique qui considère les déterminants 

sociaux comme influant le vote. Toutefois, le raisonnement de Siegfried rencontre un certain 

nombre de limites. Il se place uniquement dans le contexte de la IIIème République, ce qui est 

insuffisant pour expliquer les clivages politiques.  Il faut remonter à des temps plus anciens.  

Le soutien aux royalistes par le passé de certaines régions est ainsi un facteur déterminant qui est 

oublié dans la ligne de clivage mise en place par Siegfried.  La question de la fiscalité est aussi à 

prendre en compte, tout comme celle de la religion. 

Ainsi, il faut donc enrichir et renforcer l’approche fondatrice de Siegfried en y intégrant de nouveaux 

facteurs. De plus, les déplacements de populations rendent difficile une étude cartographiée. 

L’approche de Siegfried recule alors à partir des années 1960. Cela coïncide avec l’apparition et le 

développement de la nationalisation des votes, mais aussi celui des sondages qui permettent 

d’étudier directement l’électeur.    

 

2) Le modèle sociologique 

 

Une seconde approche sociologique se met alors en place. Elle est fondée et initialement développée 

aux Etats-Unis à l’université de Columbia par Paul Lazarsfeld et son équipe.  

Cette approche se fonde sur des monographies locales interrogées par échantillons. Le principal 

résultat de cette recherche est alors résumé par Lazarsfeld : « Une personne pense, politiquement, 

comme elle est socialement. » 

 

Il y a un lien direct entre les orientations politiques et le milieu social de l’électeur. Connaitre le 

groupe social d’appartenance de l’électeur peut ainsi permettre de prévoir les orientations 

politiques.  

Deux conséquences importantes s’observent alors au niveau du vote : 

- On remet en cause l’idée d’un vote individuel et autonome. Le citoyen n’est pas atomisé. Au 

contraire, on peut construire selon Lazarsfeld un véritable indice de prédisposition politique à 
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partir des caractéristiques sociales de l’électeur. Il s’agit cependant de tendances statistiques 

et non pas d’un modèle déterministe.  

 

- Une insistance sur le rôle des réseaux d’influences individuels auxquels appartient l’électeur. 

Le choix électoral est ainsi influé par les conversations avec les leaders d’opinion dans 

l’entourage, la famille, le monde du travail… Le choix électoral devient ainsi en quelques 

sortes une décision de groupe. Toutes les influences subies vont mener à se conformer à une 

norme collective.  

 

Ensuite, le rôle des médias joue pour beaucoup moins sur le vote. L’influence des médias se veut donc 

limitée à l’époque de Lazarsfeld, car ce qui compte avant tout, et ce qui influe prioritairement les 

gens, c’est l’entourage et les variables sociales. 

La campagne électorale sert donc avant tout à mobiliser. Elle va activer et renforcer des 

prédispositions qui existaient déjà avant elle.  

L’influence médiatique est donc filtrée par l’appartenance sociale et par les caractéristiques de 

l’électeur. Cette exposition sélective aux médias va alors se contenter d’accroître la probabilité de 

se décider pour le candidat qui était conformes aux prédispositions initiales.  

 

La classe sociale et la religion pèsent donc énormément sur la mise en place des systèmes partisans 

de clivage en Europe. Michelat et Simon ont fait un travail important et fondateur dans ce domaine 

pour la France.  

Ici, on combine une approche par sondages nationaux avec des entretiens qualitatifs. Ils permettent 

de dégager les modèles sous-jacents à l’orientation et à la structuration du vote en France. Par ces 

entretiens, deux modèles émergent : 

- Celui des catholiques déclarés 

- Celui des irréligieux communisants (structuré par les antagonismes des classes, par une forte 

identité collective, par une forte croyance en les vertus de l’action collective et par une forte 

adhésion pour les organisations de gauche.) 
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Le raisonnement se fait alors aussi par questionnaires. Ainsi, on va définir un certain nombre 

d’indicateurs qui vont être cumulés. Globalement, ce qu’il est important de retenir, c’est que plus 

on est proche du modèle des catholiques déclaré, plus on vote à droite et moins on vote à gauche, 

et vice versa pour le modèle. 

Robert Alford va alors  reprendre ce modèle pour construire un indicateur. Il analyse le vote de classe 

aux Etats-Unis et dans d’autres pays anglophone à partir de 53 enquêtes électorales.  

Ce sociologue américain va alors comparer les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, et le Canada.  

Pour définir s’il y a ou pas un vote de classe, Alford va comparer le nombre d’ouvriers au nombre de 

non ouvriers votant à gauche. Ainsi se construit l’inde d’Alford. Il détermine la probabilité du vote 

de classe.   

En utilisant cet indicateur, on peut établir une typologie des principales démocraties en fonction des 

clivages de classes et des clivages religieux.  

 

 

 

3) L’analyse de l’abstention 

 

On sort ici de l’analyse des déterminants du vote pour rentrer dans l’analyse électorale qui est plus 

large. Ici, on va encore s’appuyer sur des variables sociales pour expliquer l’abstention, avec ou sans 

inscription préalable sur les listes électorales.  

La première grande étude en la matière est celle d’Alain Lancelot. Il interprète l’abstentionnisme 

comme étant un défaut d’intégration. Pour Lancelot, la participation électorale est un cas particulier 

de participation sociale. L’abstention serait donc un comportement de retrait par rapport à la 

communauté politique.  

Lancelot met ainsi 5 facteurs et 5 variables en évidences. Elles correspondent à un portrait social de 

l’abstention :  

- L’âge : l’abstention décroit avec l’âge. 

 

- Le genre : les femmes s’abstiennent plus que les hommes en moyenne. 

 

- Le diplôme : la participation décroit en fonction du degré d’études poursuivies. 

 

- Le degré d’intégration nationale : les immigrés de nationalité française participent moins que 

les autres. 

 

- Le lieu de résidence : La non-participation est plus forte dans les grands ensembles urbains.  
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Il faut alors introduire d’autres facteurs afin d’expliquer les tendances lourdes de long terme, car 

pour l’instant, le modèle sociologique se retrouve confronté à certaines limites incontournables sans 

apport complémentaire. 

 

 

II) Le rôle de l’identification partisane 

 

L’approche sociale néglige trop les aspects politiques. On voit donc se développer tout un ensemble 

de modèles pour répondre à ce problème.  

 

A) Le modèle psycho-politique américain 

 

Ce modèle repose sur le paradigme du Michigan. Selon ce modèle, le vote est avant tout motivé et 

influencé par un choix politique. La perception que les électeurs ont des partis, des candidats, ou 

encore des programmes de campagne va alors être déterminante.  

Cette perception va alors être influencée par la notion d’identification partisane. L’identification 

correspond à un attachement durable à un parti ou à une famille politique.  

Cette identification va alors fonctionner comme un écran perceptif et comme un prisme qui va filtrer 

la perception sincère des candidats. Plus l’électeur s’identifie à un parti, plus il y a de chance qu’il soit 

favorable à ses propositions politiques.  

Cela joue notamment un rôle de point de repère important pour l’électorat qui n’est pas politisé. 

L’identification partisane sert alors de raccourci commutatif pour synthétiser le positionnement 

politique du parti. 

 

On rompt avec l’idée de choix électoral. Une association va être forgée par la socialisation primaire 

et elle sera ensuite renforcée par le milieu professionnel, social et familial. 

On se rend ainsi compte d’une grande reproduction des orientations politiques. Ainsi, il y a une forte 

stabilité du vote et des comportements électoraux. La variation des résultats va alors être liée aux 

individus les moins liés à un camp, et qui sont par conséquent fluctuant.  

De plus, parfois, la nature de certains enjeux à certaines élections particulières peut amener les 

électeurs favorables traditionnellement à un camp à voter contre ce camp de façon ponctuelle. Ce 

n’est cependant pas un évènement régulier et relève plutôt de l’exécution.  
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B) L’analyse du clivage gauche/droite en France et en Europe 

 

Ici, on va étendre le paradigme développé par l’école du Michigan. Le cadre s’étend en France, mais 

aussi en Angleterre où le bipartisme est très présent.  

 

On note 4 caractéristiques de l’identification aux grands partis :  

- Une identification majoritaire. 90% des électeurs se caractérisent comme étant proche de 

l’un ou l’autre des deux grands partis. 

 

- Une identification précoce acquise par une socialisation politique dans le cadre de l’enfance 

et de l’adolescence. Cette socialisation constitue un prolongement du domaine familial. 

 

- Une identification renforcée par le milieu professionnel 

 

- Une identification stable car 80% des électeurs déclarent voter toujours pour le même parti. 

 

 

Pour les autres pays européens, la situation est plus problématique car l’offre politique est plus 

éclatée. Les formations politiques sont nombreuses et plus éphémères. L’attachement partisan est 

donc plus difficile. 

On va donc essayer d’adopter le concept de Michigan. Il s’agit de prendre les préférences et les 

proximités à un parti. Les travaux existants montrent alors que l’identification partisane est 

beaucoup moins structurante dans les autres pays d’Europe. 

En France, on constate que moins de 45% des électeurs parviennent à s’identifier de façon claire à 

un parti. De plus, il est très difficile de situer politiquement ses parents pour un individu. 

L’application directe du paradigme de Michigan est donc dure, mais il y a cependant une appréciation 

dérivée avec le clivage gauche/droite. Ce clivage assure deux des fonctions américaines : 

- Il permet à l’électeur de structurer le champ politique 

- Il permet à l’électeur de se situer lui-même dans ce champ et ainsi d’avoir une perception de 

soi. 

 

Cela permet de donner des enquêtes. En France, l’échelle SOFRES est en place. Elle répartie les partis 

politiques de l’extrême gauche à l’extrême droite. Les résultats de ces travaux rentrent alors dans 

un cadre proche du cadre américain. On note 4 principaux résultats : 

 

- L’auto classement sur l’échelle de la part des électeurs est majoritaire. Seul 10% refusent de 

se situer eux-mêmes. 
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- Le positionnement sur l’échelle renvoi à des systèmes très distincts d’opinion. 

 

- Le lien entre le positionnement et le vote repose sur les partis politiques. 

 

- La position obtenue l’est de manière précoce. Le lien est important entre l’orientation des 

enfants et des parents. 

 

 

Ces travaux montrent alors l’existence de conditions pour assurer la reproduction : 

 

- La structure familiale, le degré d’ouverture et les relations internes à la famille. 

- Les styles éducatifs ont aussi de l’importance. La reproduction est plus facile pour ceux qui 

privilégient l’autonomie. 

 

 

 

 

C) La crise des modèles traditionnels 

 

1) Un affaiblissement apparent des déterminants traditionnels de vote 

 

Les nouveaux comportements électoraux rendent le comportement des électeurs plus actifs à l’égard 

des politiques. 

On note alors deux constats empiriques : 
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- D’un côté, on voit s’affaiblir les déterminants aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis. Aux 

Etats-Unis, on reprend les identités de Chicago et on met en avant une crise des identités 

partisanes. Toutefois, le modèle de Michigan est de moins en moins adapté. On constate une 

croissance des indépendants qui refusent de se situer pour l’un des partis. L’identification 

baisse également d’intensité car les mécanismes propres à la socialisation partisane se 

grippent. Dès lors, on a une baisse du taux de reproduction chez les jeunes par rapport à 

leurs parents. 

 

- En Europe, il y a aussi une érosion du clivage entre gauche et droite. La grande diversité en 

Europe sous-entend un lien non constat selon les pays entre l’appartenance religieuse et le 

vote. On voit ainsi apparaitre une érosion du vote religieux, notamment en Allemagne et en 

Espagne. De plus, l’érosion s’observe également du vote de classe.  

 

 

 

Toutefois, une exception subsiste en France. La forte polarisation politique dans les années 1970 a 

mené à un alignement des classes moyennes salariées à gauche. Ce n’est qu’à partir des années 1980 

que l’on constate un signe d’érosion. 

 

2) Un accroissement de l’instabilité et de la volatilité électorale 

 

On note une certaine volatilité qui se propage d’élection en élection. Trois indicateurs sont à noter : 

 

- La croissance de l’indécision électorale pendant la campagne. 
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- La variation du vote d’une élection à l’autre, mais aussi la fragmentation partisane avec une 

proportion toujours plus élevée de sortants battus. 

 

- Une variation du vote selon le type d’élection, aussi bien aux Etats-Unis qu’en Europe. C’est 

le split ticket voting.  

 

D) L’émergence d’un nouvel électeur et l’approche économique du vote 

 

Ici, on va critiquer les déterminants sociaux fondés sur l’utilitarisme économique. Selon cette 

théorie, le caractère actif des électeurs fait qu’ils sont rationnels et stratèges dans leurs choix 

électoraux.  

L’électeur se comporterait donc comme un consommateur sur le marché politique. Il va orienter son 

vote en fonction de ses préférences afin de satisfaire son utilité à un moment donné. 

 

1) Le vote sur enjeux 

 

L’électeur se porte sur un candidat en fonction de la position des différents candidats sur les enjeux 

déterminants pour lui. Cela suppose deux conditions : 

 

- Que l’électeur soit capable d’identifier les alternatives 

- Que l’électeur puisse hiérarchiser les alternatives selon ses préférences 

 

Ces conditions ne semblent être remplies qu’à partir des années 1970. Aux Etats-Unis, les conditions 

sont plus rapidement remplies pour deux raisons : 

 

- La forte élévation du niveau d’instruction des électeurs qui sont d’avantage informés. Ainsi, 

la contradiction entre enjeux et identification partisane s’accroit. 

 

- Le contexte de l’offre politique de l’époque met en place des enjeux plus saillants avec de 

fortes mobilisations. En effet, à l’époque, des thèmes comme l’opposition raciale, la lutte pour 

les droits civiques, la guerre du Vietnam ou le mouvement féministe menaient 

indubitablement à une mobilisation plus forte. 

 

 

En France, des travaux plus tardifs des années 1980 mènent à l’émergence d’un nouvel électeur. 

 



12 
Comportements Politiques  Cours d’IEP de 2A Ronan BOËBION 

2) Le coût de recherche de l’information 

 

Si l’électeur était totalement rationnel, il s’abstiendrait car le coût du vote excède le profit que l’on 

peut en retirer individuellement. 

Or, ce n’est pas le cas. On peut donc en déduire qu’il n’est pas nécessaire que les citoyens aient toutes 

les informations pour voter : 

 

- Les raccourcis cognitifs peuvent suffire avec notamment le rôle de l’entourage et des leaders 

d’opinion. 

 

- Le vote rétrospectif aussi. Ici, l’électeur va évaluer la performance des candidats en fonction 

du passé. 

 

3) La nature de l’élection et du mode de scrutin 

 

L’orientation dépend des chances de succès du candidat. La place de l’élection dans le cycle électoral 

est alors capitale. Par exemple, si une élection de second rang survient par rapport à d’autres 

échéances nationales plus importantes, trois caractéristiques sont à prendre en compte : 

 

- La participation sera plus faible 

- Il y aura une difficulté à dégager des enjeux propres 

- Il faudra prendre en compte la possibilité de vote sanction 

 

Ainsi, il faut nuancer les modalités du modèle de choix rationnel car ce modèle n’est pas clairement 

vérifiable et vérifié. 

 

 

III) L’électeur rationnel à l’épreuve des faits 
 

A) L’électeur rationnel à l’épreuve des faits 

 

La mobilité des préférences électorales des citoyens existe. Toutefois, elle n’est pas pour autant 

synonyme de rationalité.  
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On constate une croissance de la mobilité électorale. Or, les caractères mobiles correspondent peu 

aux caractéristiques de l’électeur rationnel. En plus, l’électorat instable est beaucoup plus jeune que 

l’ensemble des électeurs stables. De plus, c’est aussi un électorat principalement populaire et exposé 

aux risques du chômage. Ainsi, l’électorat instable est faiblement intégré socialement.  

On se retrouve ici assez proche du modèle traditionnel d’orientation du vote. 

 

Des enquêtes plus qualitatives précisent alors ce constat. Trois résultats principaux ressortent : 
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- Le modèle de l’électeur rationnel ne concerne qu’une petite minorité de l’électorat. Un tiers 

des électeurs uniquement a la capacité de hiérarchiser l’offre par rapport à la demande. Les 

autres sont incapables de juger en fonction de l’échelle politique. 

 

- Les électeurs rationnels ne sont pas instables. Peu de variation se constate chez les électeurs 

rationnels. 

 

- L’instabilité électorale caractérise l’électeur désinvesti. Cet électeur va osciller entre la droite 

et la gauche en raison d’un désintérêt pour l’offre politique. L’électeur se décide ainsi dans les 

derniers jours et il a du mal à commenter ses choix. Il n’a donc pas de logique politique. 

 

 

B) Les variables lourdes n’ont pas disparues 

 

1) Le maintien des déterminants traditionnels du vote 

 

Selon les travaux du CEVIPOF, on constate que les déterminants traditionnels du vote continuent à 

avoir une influence, même réduite. 

Il y a ainsi une sécularisation mais le lien se maintient entre le degré de la pratique religieuse et 

l’orientation du vote. De plus, le vote de gauche décroit en fonction des pratiques religieuses. 

 

Il est aussi important de noter que le déterminant de la catégorie sociale pèse encore. Des travaux 

récents ont amené à réévaluer le rôle de la catégorie sociale. Son rôle se diversifie. On remet alors en 

cause la théorie du déclin du vote des classes et on s’en prend alors à la méthodologie en critiquant 

l’indice d’Alford.  

Il faut dès lors considérer l’intégralité des options électorales. La participation est beaucoup plus 

faible chez les ouvriers. Ils se retirent du jeu politique, et certains votent ouvriers se redirigent vers le 

FN, ce qui remet en cause le constat du vote de classe. 

 

Des critères nouveaux apparaissent alors et deux clivages principaux se mettent en place : 

 

- Entre indépendant et salariés. Les indépendants votent de plus en plus à droite et les salariés 

de plus en plus à gauche. 

 

- Entre public et privé. Ici, l’opposition se fait autour de thématiques économiques. Certes, le 

vote à gauche est plus important dans le public, mais il est important de noter que les ouvriers 

du privé votent autant à gauche que les employés du public. 
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2) La persistance du clivage gauche/droite 

 

Tout d’abord, malgré toutes les limites méthodologiques pointées du doigt, on peut relativiser en 

mettant en avant le fait que de nombreuses personnes continuent à se situer sur cette échelle.  

Les positions sont tranchées et une part faible de l’électorat se réunit sur une position centrale. A 

l’inverse, on refuse en général de se situer aux extrêmes. Il y a donc une forte correspondance entre 

le positionnement sur l’échelle et les offres politiques. 

 

3) L’apparition de nouveaux clivages 

 

De nouveaux clivages vont également structurer le vote : 

 

- Le clivage du genre. A l’époque, les femmes votaient plus à droite que les hommes. Or, cela a 

changé dans les années 1980. Trois facteurs ont expliqué ce rebasculement du vote des 

femmes plus à gauche : l’accroissement de l’accès des femmes au marché du travail, le 

positionnement pour les politiques publiques et enfin l’influence des mouvements féministes.  

 

- Le clivage générationnel.  Il y a une difficulté empirique à mettre en évidence ce clivage. En 

effet, le cycle de la vie sur le vote est difficilement observable. Les différences peuvent être 

mineures dans certains domaines comme l’économie et plus importantes dans d’autres 

domaines comme la culture.   

 

- Un clivage ethnique qui vient confirmer le clivage culturel. Il se mesure en particulier par les 

études sur l’orientation du vote en fonction de l’ethnie. On remarque que l’orientation du 

vote des citoyens français issus de l’immigration penche fortement à gauche. Cela reste vrai, 

même en neutralisant les autres variables comme les classes sociales ou l’influence religieuse.  

 

 

C) Inscrits, non-inscrits et mal inscrits 

 

1) Abstentionnisme protestataire et abstentionnisme sociologique 

 

Tout un ensemble d’études quantitatives mettent en évidence et semblent confirmer partiellement 

la thèse qu’une abstention rationnelle et stratégique existerait. L’abstentionnisme protestataire d’un 

électorat intéressé par la politique existe donc. Il constitue une rupture avec l’abstentionnisme 

sociologique d’individus peu intégrés socialement. 
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Au lendemain des élections de 2002, l’abstentionnisme protestataire s’affirme. On peut faire trois 

constats : 

- Seule une minorité va s’abstenir de manière constante et sociologique. 

 

- Les études comparatistes mettent en évidence l’influence du contexte politique et 

institutionnel qui a une influence sur le niveau d’abstention. Globalement, on constate : 

 

o Une influence du mode de scrutin sur le degré de l’abstention stratégique. Les 

systèmes proportionnels ont en moyenne 10% de participation de plus que les 

scrutins majoritaires. 

 

o L’influence du calendrier électoral joue aussi. Plusieurs élections qui se succèdent 

dans un court laps de temps très rapproché conduisent à une forte hausse de 

l’abstention.  

 

o Le degré de polarisation de la compétition politique joue aussi. Plus l’incertitude du 

résultat est importante, moins l’abstention sera forte.  

 

- Les propriétés sociales des abstentionnistes « dans le jeu » s’apparentent à celles des 

votants systématiques. On observe une certaine continuité entre les votants et les 

abstentionnistes protestataires. Cette continuité n’existe pas avec les abstentionnistes 

sociologiques. 
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En constatant l’évolution dans le temps des deux types d’abstentionnismes, on constate que 

l’abstentionnisme protestataire était fort en 1995 et en 2002. Il se réduit lors des élections beaucoup 

plus disputées et aux enjeux importants. 

La part de l’abstention stratégique diminue donc avec la hausse du degré d’incertitude quant au 

résultat final de l’élection. 

 

Enfin, il faut aussi prendre en compte un biais d’abstention forcée que constitue la mal inscription. 

C’est par exemple le cas de personnes déménageant mais ne changent pas de bureau de vote. Elles 

auront ainsi du mal à participer à l’élection. Braconnier et Dormagen mettent cela en évidence dans 

leur étude sur les mal-inscrits se déroulant dans une citée de la banlieue parisienne. 

 

 On observe ainsi une forte variation du taux de participation aux élections selon le degré de mal-

inscription. Celui-ci serait plus faible à mesure que l’enjeu de l’élection est plus important. En outre, 

il y aura moins de mal-inscrits aux élections présidentielles par exemple.  
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Ce phénomène de la mal-inscription est très difficile à quantifier sur l’ensemble du territoire. Il fait 

surtout l’objet d’études localisées.  

Outre cela, l’ampleur du phénomène permet de remettre en cause la théorie de l’abstentionnisme 

stratégique. Une partie de cet abstentionnisme n’est donc pas stratégique. Il est alors subit en raison 

de la mal-inscription. 

 

2) Normes civiques et groupes de pairs 

 

La participation est structurée par des normes sociales qui structurent un véritable rituel électoral.  

Ces normes sont de véritables constructions historiques qui ont été intériorisées et assimilées par 

les citoyens au fil des années. 

Les travaux d’Alain Garrigou et d’Yves Deloye mettent en évidence une disciplinarisation des corps.  

Le vote est envisagé comme un substitut à la violence. Il prolonge le processus de civilisation mis en 

évidence par Elias.  

Ensuite, le vote va finir par s’individualiser. L’électeur va rompre avec ses appartenances sociales. Il 

va prendre de la distance par rapport à ses pulsions pour adopter un choix de plus en plus rationnel.  

Ainsi, l’électeur acquiert une véritable civilité électorale. Le vote est sacralisé. On neutralise les effets 

des variables sociales.  

 

On peut alors interpréter les formes contemporaines de participation. La probabilité de participation 

va ainsi dépendre du degré d’intériorisation de cette norme civique. Toutefois, les travaux de 

Braconnier mettent notamment en évidence le fait que ce n’est pas vrai pour tous les groupes 

sociaux.  

 

Deux groupes expliquent cela en particulier : 

 

- Les « jeunes en galère » sont caractérisés par un univers de normes rendant difficile 

l’acceptation des dispositions favorables à la participation. 

 

o  Il y a ainsi un contre univers normatif qui est mis en place. Le poids du groupe fait 

qu’il est difficile de prendre de la distance par rapport au groupe d’appartenance. 

Les ressources dont dispose l’individu en dehors du groupe sont donc faibles.  

 

o On note aussi une distance et une hostilité à l’égard des institutions. Les attitudes 

sont distinctives et en contradiction avec les normes dominantes. Ainsi, le groupe 

adopte un certain nombre d’attitudes violentes ou illégales s’opposant aux normes 

dominantes. Ces caractéristiques accroissent la distance à l’égard de la norme civique 
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et elles accroissent le coût de l’inscription. Cela renforce donc le sentiment 

d’exclusion. Le risque de se faire repérer par l’administration conduit à un sentiment 

d’humiliation. Le racisme des agents administratifs est fortement présupposé. Enfin, 

voter est très mal perçu par les dominants du groupe. Le rapport au vote doit se faire 

de façon instrumentale et cynique.  

 

- Les hyper civiques vont à l’inverse être des électeurs constants intériorisant les discours 

civiques et le respect des règles. Pour eux, le vote est un devoir permettant de se 

différencier. Les groupes d’appartenance peuvent donc jouer un véritable rôle de dispositif 

informel de mobilisation électorale. Ils peuvent la faire augmenter ou diminuer. Les groupes 

peuvent donc prescrire un comportement de vote en rappelant à l’ordre la nécessité sociale 

du vote. Ainsi donc, les groupes sociaux peuvent jouer un rôle important et constituer de 

forts leviers mobilisateurs.  

 

Ainsi, les réseaux sociaux se superposent les uns aux autres. Les différents réseaux partisans et sociaux 

que sont la famille, le travail, le parti peuvent donc se recouper afin de remobiliser les individus et 

d’influencer sur de degré de la participation. 

Ce fut particulièrement le cas en 2007 où la participation fut forte dans les cités populaires grâce à 

ce dispositif. A la suite des émeutes de 2005, une forte mobilisation associative a permis de lancer une 

campagne médiatique en faveur de la participation. Cette campagne fut un succès, ce qui explique le 

bon taux de participation. 
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Partie 2 : Démocratie protestataire et engagement militant 

 

Introduction : Du dualisme de la participation à la rationalité de la contestation 

 

Un dualisme traditionnel est issu de la théorie prescriptive de la démocratie représentative. Il met 

en balance la protestation jugée comme étant irrationnelle et le vote jugé comme étant rationnel 

pour exprimer la volonté général. La notion de mouvement social apparait quant à elle  comme étant 

une notion récente.  

Ainsi, les actes sociaux tels que les révolutions vont être jugés comme étant irrationnels tandis que 

le vote sera jugé comme étant un mécanisme rationnel, légitime, individuel et représentant la 

volonté générale via le régime représentatif. 

  

Les électeurs votant pour les candidats battus doivent ainsi faire preuve d’une patience civique et 

attendre la prochaine échéance électorale pour que le sort se renverse. Ce qui fonde cette idée de la 

patience civique, c’est un présupposé affirmant qu’il n’y a aucune exclusion de classes sociales sur le 

long terme. Cela se fait à la condition que le système politique soit concurrentiel.  

Ainsi, un groupe politique donné aura toujours intérêt à un moment donné à intégrer des 

revendications minoritaires à son programme s’il veut remporter les élections.  

L’action revendicative n’exprime alors pas un consensus général. Elle ne se base pas sur le présupposé 

des régimes démocratiques. Cela explique donc comment l’on va observer les mouvements 

protestataires dans les années 1970. Dans un premier temps, ils sont analysés comme étant des 

mouvements sociaux psychologiques et des comportements collectifs irrationnels.  

 

Deux formes d’approches principales des comportements irrationnels sont à caractériser : 

 

- Les théories de la contagion sont les plus simples et les plus anciennes. L’idée est la suivante : 

il y a communication d’émotion et d’attitudes d’individus à individus. Ces émotions vont se 

renforcer et se multiplier au court de la diffusion. Ces théories ont été renforcées suite à la 

Commune. Selon elles, la foule constitue une entité collective et un tout qui va englober les 

individus qui le composent. Par cette absorbation, l’individu va perdre son individualité pour 

la substituer à un sentiment de puissance liée au facteur du nombre. Enfin, la foule est 

manipulée par des meneurs et des agitateurs qui vont guider l’ensemble des membres dans 

le sens idéologique où ils veulent mener cette foule. Le rôle de la presse et des médias est 

aussi à prendre en compte. Les médias peuvent fonder une unité du public et ainsi contaminer 

la totalité de la foule. Un même stimulus provoquera une réaction identique chez les différents 

électeurs. Certains faits historiques particuliers semblent appuyer ces théories de la 

contagion.  
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Ici, on observe que la diffusion de la contagion liée à la Grande Peur n’est pas identique selon 

les différents foyers. De telles limites ne devraient pas exister car la théorie estime que tous 

les individus du groupe ont la même chance d’être contaminés. Le problème de cette thèse 

de la contagion, c’est qu’elle ne parvient pas à répondre à la question des frontières et aux 

différentes structures sociales qui vont impacter la communication entre les différents 

groupes. Ainsi, les processus de communication ne se déroulent pas aux hasards entre les 

différents groupes sociaux. Ceci conduit donc au développement d’un second ensemble de 

travaux. 

 

- Les théories de la convergence mettent quant à elles l’accent sur l’existence d’intérêts et 

d’expériences communes entre les membres du groupe. Au cœur de cette communauté 

d’expérience, il y a l’expérience de la frustration et de la perception de la situation dans 

laquelle se trouvent les membres du groupe. Marx envisage que la frustration peut 

notamment résulter de la comparaison avec d’autres groupes.  

 

Alexis de Tocqueville estime quant à lui que la frustration peut résulter d’un écart entre les attentes 

des citoyens et les capacités de l’Etat à réaliser ces attentes. Si la réforme de l’Etat ne satisfait pas les 

attentes qu’elle suscite, cela va favoriser l’émergence de processus révolutionnaires. 
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A partir des années 1960, des travaux sont mis en place et ils portent sur le concept de frustration 

relative. John Davies et Ted Gurr expliquent ainsi que les mouvements sociaux vont être le résultat 

de dysfonctionnements du système social. A force d’être frustré, l’individu peut se muer en agresseur. 

 

 

 

Ted Gurr applique ce modèle aux révolutions russes de 1917. Les réformes de l’Etat tsariste 

présupposent des attentes de la population russe. L’abolition du servage créé notamment de fortes 

attentes chez les paysans russes. Or, les attentes des paysans sont déçues. Cela se traduit par un exode 

rural. On croit à une meilleure situation dans les villes. Comme il n’en est rien, cela fait se creuser un 

écart entre la réalité  et les attentes espérées. Des attentats commencent à éclater partout et la 

situation devient de plus en plus tendue. 

L’écart s’accroit toujours plus entre les attentes espérées et la réalité. La moindre étincelle peut 

déclencher une révolution. L’impossibilité de l’Etat tsariste à satisfaire les attentes de la population 

et le renforcement de la répression conduisent finalement à son renversement par les 

révolutionnaires. 
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Plusieurs limites concernent ces deux approches. Elles amènent à étudier autrement la contestation.  

Parmi les limites importantes, on note : 

 

- Une limite méthodologique : il n’y a pas de critères autonomes pour identifier le caractère 

intolérable de l’écart entre les attentes du peuple et les réalisations de l’Etat. Ensuite, il est 

impossible de mesurer les attentes et l’écart. On considère dès lors l’action comme 

intolérable dès qu’il y a révolution. 

 

- Une limite théorique : comment les frustrations d’individus séparés convergent-elles vers 

des actions de groupe ? L’insatisfaction doit, certes, être partagée, mais aussi communiquée. 

Elle doit enfin être interprétée, c’est-à-dire qu’il faut trouver un responsable et identifier la 

cause de ce mal être sur laquelle on peut agir dans le cadre d’un projet collectif. L’action doit 

donc avoir pour finalité de changer ce qui ne va pas. L’ordre social n’est pas immuable. Enfin, 

le degré de convergence dépend aussi de l’interaction entre le système politique et l’Etat. 

 

- Une limite conjoncturelle : ces théories contredisent notamment les caractéristiques des 

mouvements des années 1970. En effet, ces mouvements ont du mal à être entendus. Ils 

sont marginalisés au sein du système politique et se font dans un contexte d’élévation du 

niveau de vie. En outre, les groupes protestataires sont intégrés socialement. Il n’y a donc 

aucun lien entre mouvement protestataire et abstention. 
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Cela rend donc difficile le maintien de l’idée selon laquelle la participation aurait un caractère 

dualiste. Ainsi, on se dirige vers la mise en place de nouveaux instruments conceptuels issus de 

l’individualisme méthodologique. L’objet de l’étude se déplace donc des conditions structurelles de 

la protestation vers les processus de formation de l’action collective.  

 

Deux questions se posent donc :  

- Dans quelles conditions un mouvement parvient-il à émerger ? Comment apparaissent les 

motivations à la participation ?  

 

- Comment passe-t-on d’une mobilisation individuelle à une mobilisation collective ? 

 

Il va falloir s’orienter sur trois caractéristiques des groupes à étudier : 

 

- Le type particulier de l’action collective motivé par le changement social ou politique 

 

- Les intérêts et les sentiments de solidarité qui sont communs. Les leaders doivent mobiliser 

ce sentiment de solidarité. 

 

- Le maintien dans la durée 

 

I) Organisations et entrepreneurs de mobilisation 
 

On peut tout d’abord parler de l’école de la mobilisation des ressources. Selon elle, on assiste à un 

décentrement du regard du « pourquoi » vers le « comment. » 

En effet, comment expliquer que certains groupes se mobilisent à un moment donné et d’autres 

non ? 

 

A) Les organisations, solutions au paradoxe d’Olson 
 

Le point de départ, c’est le paradoxe de l’action collective mis en place par Mancur Olson. Si les 

résultats de l’action sont un bien public, il est rationnel d’adopter le comportement du passager 

clandestin. Ce paradoxe est fécond. En allant dans son sens, la mobilisation collective ne va jamais 

de soi.  

 

Dès lors, on a assisté à une tentative de résolution de ce paradoxe grâce à l’approche entrepreneuriale 

qui tente de résoudre le problème mis en évidence par Olson. 

Mc McCarthy et Zald sont à l’origine de ce raisonnement inspiré par la microéconomie. 
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Ils réalisent par là une distinction entre le « mouvement social » et les organisations de mouvement 

social. (SMO) 

Un mouvement social correspond à l’ensemble de préférences pour le changement. Au final, le 

paradoxe est levé en considérant le côté « offre ». Cela signifie que la plupart des individus sont 

susceptibles de s’engager dans une action lancée par d’autres et qui a ainsi le mérite de baisser le 

coup de participation. 

Ainsi, on met en évidence la nécessité d’un travail préalable d’accumulation ou de mobilisation des 

ressources par les SMO. L’intérêt va alors être de voir qui impulse cette mobilisation initiale, et 

pourquoi il le fait. Ainsi, et pour répondre à cette question, McCarthy et Zald ont recours à la notion 

d’entrepreneurs de mobilisation. 

 

Tout d’abord, on note l’existence d’incitations sélectives et privatives spécifiques des élites qui 

s’engagent dans les SMO. Ensuite, l’organisation elle-même peut aussi produire des incitations 

sélectives et accroître par-là le coup de la non-participation. On peut ici prendre l’exemple du système 

du « closed shop » mis en place par les dockers britanniques et américains jusqu’à la fin des années 

1980. 

 

De plus, les ressources ne sont pas nécessairement « indigènes », ce qui signifie qu’elles peuvent 

avoir une autre origine que celles propres aux groupes mobilisés. Ici, le rôle des militants moraux 

qui constituent et construisent les consciences est mis en avant. Un bon exemple est celui de la 

théorie léniniste du « parti d’avant-garde de la classe ouvrière ». 

Autre exemple, on peut prendre l’action de la fondation « Agir contre le chômage ». A l’origine, c’est 

un laboratoire d’idées et un simple lieu de réflexion alternatif sur le chômage. Il a été lancé suite à 

l’appel « contre le chômage » de 1993 et fut impulsé par des intellectuels, des militants associatifs, des 

syndicalistes qui ont ainsi recentré le raisonnement sur l’idée de partage du travail. 

Les premières actions se sont alors mises en place en 1994 avec des marches contre le chômage. 

Ensuite, on assiste à une vague d’adhésions de la part de « bénéficiaires » de l’action comme les 

sans-logis ou bien encore les habitants de logements précaires… 

La revendication se transforme alors autour des problèmes quotidiens des chômeurs et dépasse le 

simple cadre du chômage. Un groupe concurrent d’entrepreneurs de mobilisations intervient alors. 

C’est le collectif d’agitation pour un revenu garanti optimal (CARGO). 

 

Christophe Aguiton  

 

Fils d’un ancien membre de cabinet ministériel, il est membre de la ligue communiste révolutionnaire 

durant les années 1990. Exclu de la CFDT, il participe à la création de syndicats plus revendicatifs et 

extrêmes comme SUD-PTT, AC ! ou bien encore ATTAC. 
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Pour en revenir à la théorie des entrepreneurs de mobilisations, elle met en place une perspective qui 

a le mérite de rompre avec le discours militant. Toutefois, on se rend compte que toutes les 

associations et les organisations ne sont pas forcément en mesure d’offrir des incitations sélectives.  

Malgré cela, on peut aussi expliquer le fait de participer à une action collective par ces autres 

explications : 

- Une rupture par rapport au désenchantement du quotidien 

- Une forme d’engagement total 

- Un accomplissement et une réalisation de soi qui constitue une expérience sociale valorisante 

 

B) Concurrence entre organisations et cycles de contestation 
 

Les relations entre organisations de mouvement social sont marquées par des rapports de 

collaboration concurrentielle dus au fait de la rareté des ressources disponibles. On peut 

conceptualiser cette concurrence selon deux approches : 

 

- Selon McCarthy et Zald, c’est la thèse de l’industrie de mouvement social (SMI) qui 

prévaut. L’ensemble des SMO sont actives en même temps sur un même terrain de lutte. 

 

Par exemple, on peut noter que le SMI de défense des privés d’emploi est AC!. 

 

- Selon Sydney Tarrow, on assiste à un cycle de la contestation. Cette théorie est inspirée par 

les cycles économiques mis en évidence par Kondratiev et Juglar. En gros, on assiste à une 

suite de séquences dont la succession résulte de l’agrégation des logiques des SMO en 

concurrence. 

 

 

Voici une illustration concrète avec le « mai rampant » italien : 
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Le point de départ de Sydney Tarrow distingue des mouvements pionniers, les « early risers », et des 

mouvements suiveurs que sont les « latecomers ». 

Les pionniers entrent directement dans la contestation et leur intervention est liée au contexte 

structurel tandis que l’entrée des suiveurs dépend tout autant du contexte structurel que des premiers 

échecs ou réussites des mobilisations des pionniers. 

 

En Italie, on assiste à deux conflits structurels : 

- Un conflit politique avec l’exclusion du PCI du système politique et son blocage 

- Un conflit social avec les restructurations de la stratification sociale liées au capitalisme 

mature.  

 

 

Les ouvriers et les étudiants sont deux exemples de groupes pionniers : 

 

Si les groupes pionniers dans la contestation rencontrent un succès dans leur mobilisation, cela a 

deux conséquences : 

- L’entrée dans le cycle de contestation de nouvelles SMO et d’autres groupes sociaux 
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- Le développement de contre-mouvements 

 

 

 

 

 

 

Dès lors, la diffusion à l’ensemble de la société peut se faire par deux mécanismes : 

- Un mécanisme de diffusion spontanée mis en place par l’intermédiaire des réseaux sociaux 

constitués 

 

- Un mécanisme de diffusion ciblée par l’intermédiaire de SMO 
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Le retournement du cycle peut se faire sous deux effets : 

- La concurrence entre SMO et acteurs de la contestation : les acteurs se multiplient et les 

formes d’actions se routinisent, ce qui réduit la croissance du nombre de participants. Ainsi, 

un recours à l’innovation tactique permanent est nécessaire pour attirer des nouveaux 

membres. Cela passe notamment par des formes d’actions plus spectaculaires ou violentes. 
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- La réaction des autorités mettant en place la répression ou satisfaisant les revendications. 

Au final, le coût de participation devient trop important, ce qui conduit à la fin de la hausse du 

cycle. 

 

 

 

 

C) L’institutionnalisation des organisations de mouvement social 
 

 

Zald et Ash Garner sont à l’origine de l’émergence d’une structure bureaucratique et d’un processus 

d’adaptation à la société : 
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- L’accent est mis sur la survie de l’organisation 

 

- Le changement des objectifs de l’organisation avec la substitution des fins 

 

- Le processus d’oligarchisation de l’organisation avec la concentration du pouvoir 

 

Au final, les organisations se retrouvent engagées dans un processus de professionnalisation qui 

modifie leurs logiques d’action et d’engagement. 

 

Prenons l’exemple de l’engagement humanitaire qui nous est fourni par Pascal Dauvin : 

 

 

 

On assiste à la transformation des politiques de recrutement avec une délégitimation de 

l’amateurisme. Le lien rompu de l’idéalisme avec la professionnalisation conduit ainsi à un véritable 

désenchantement.  

Par ailleurs, la transformation de l’organisation ne se fait pas sans conflits internes.  

 

En conclusion, une dissociation entre étude des organisations et des courants idéologiques et 

sociaux sous-jacents existe. Cela vient contrebalancer la fiction d’un homo sociologicus isolé se 

comportant comme un consommateur.  

 

On va alors dissocier l’analyse de l’action politique des mouvements sociaux ayant une finalité 

instrumentale, et l’analyse des courants idéologiques, culturels, et sociaux qui sont sous-jacents à 

l’analyse. 

C’est une véritable « boite-noire » de la rationalité dans le modèle. Personne n’explique d’où provient 

le comportement rationnel, ni même sa nature. 

Ensuite, la notion même de ressources pose problème. Elle dispose d’un caractère à la fois flou et 

abstrait. Une typologie très sophistiquée est dès lors proposée. On distingue des ressources 

matérielles, des ressources culturelles, des ressources informelles, des ressources organisationnelles 

et des ressources morales en termes de légitimité… 

Ces ressources vont être classées en termes de critères, en termes d’accessibilité, et en termes de 

transférabilité.  

Or, le problème, c’est qu’ici, on ne prend pas en compte la variation de la valeur même de la 

ressource. Elle dépend de la configuration de l’action et dépend aussi de la dynamique même de 

l’action.  
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Par exemple, une ressource peut être fluctuante. Secondaire dans les années 1950, elle peut devenir 

primordiale dans les années 2000. La valeur des ressources est donc variable au fil du temps et des 

types de mobilisations.  

 

Dès lors, il apparait nécessaire de « réencastrer » les activités de mobilisations dans l’ensemble des 

activités sociales :  

- En considérant les interactions avec les autres acteurs du système politique 

 

- En considérant les fondements sociaux non exclusivement rationnels de l’action 

 

II) Alliances et compétitions : la structure des opportunités politiques 
 

On a ici un concept développé par une école émanant de la théorie de la mobilisation des ressources. 

Il s’agit de l’école du processus politique. Trois représentants majeurs de ce courant sont Doug 

McAdam, Charles Tilly et Sidney Tarrow.  

L’idée est simple. Pour expliquer l’émergence d’un mouvement social, il ne faut pas se contenter 

d’analyser les motivations à participer. Il faut aussi étudier le contexte politique dans lequel le 

mouvement prend part et aussi le système politique en lui-même.  

Le premier à formaliser cette idée, c’est Charles Tilly. Son point de départ va être le rejet de la 

conception pluraliste des intérêts. Cette conception de Robert Dahl où il n’y a pas d’exclusion durable 

des minorités est remise en cause.  

Selon Dahl, a un moment donné, les demandes des minorités vont toujours finir par être intégrés 

aux programmes des partis. Pour Tilly, certaines minorités peuvent n’avoir aucun accès routiniser 

aux questions politiques.  

Ces minorités sont dès lors contraintes d’avoir recours à l’action protestataire pour se faire entendre. 

Tilly formalise son idée avec un modèle à trois acteurs : 

 

- L’Etat, comme cible de l’action et instance de répression ou de facilitation 

 

- Les groupes membres du système politique ayant un accès routiniser à l’Etat 

 

- Les groupes challengers, qui sont durablement exclus de l’accès à l’Etat 

 

Tilly considère l’Etat de manière globale. Il ne prend pas en compte les diverses trajectoires étatiques. 

Par ailleurs, les groupes que Tilly considère sont très simplistes. Toutefois, cela a le mérite de 

permettre une première formulation.  

On va donc se placer dans un modèle à deux dimensions (dimension de la mobilisation et dimension 

d’opportunités politiques) : 
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Tilly prend aussi en compte l’ensemble des risques d’opportunités ou de répressions qui sont 

favorables ou défavorables à la mobilisation. Ce sont des phénomènes conjoncturels variant au fil du 

temps. Il peut s’agir de soutiens dans l’opinion publique, d’alliances… 

Cet ensemble de facteurs va influencer la structure et le mode de participation. Le pouvoir politique 

peut menacer d’utiliser la répression, et ainsi augmenter le coût de la participation pour les 

challengers.  

A l’inverse, les groupes membres ne risquent pas cela à priori. Si l’on articule les deux partis du 

modèle, on obtient cela : 

 

 

 

Les influences sont croisées. Ce concept permet de jauger les probabilités de succès ou d’échecs des 

mouvements sociaux en fonction de différents facteurs comme l’ouverture de l’Etat par exemple.  

Prenons l’exemple de la mobilisation étudiante de 1986. On a ici une action qui va réussir à déborder 

les universités grâce au contexte politique de l’époque et à l’existence d’alliés et de soutiens chez les 

parents des lycéens et chez les partis de gauche, inquiets des réformes proposées. 
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A l’inverse, dans les années 1990, le mouvement des sans-papiers va se terminer par un échec de la 

mobilisation vis-à-vis de l’inflexion des pouvoirs publics. La mobilisation ne trouve aucun soutien, 

aucune alliance et aucun relai au sein des partis politiques.  

Les alliances tactiques sont au cœur de la pensée des opportunités politiques.  

 

Voyons maintenant une vision beaucoup plus précise concentrée sur la capacité de l’Etat à structurer 

la manifestation et la protestation. On va analyser ici quelles sont les variables nécessaires pour 

définir cette structure des opportunités politiques.  

Selon Tarrow, la structure d’opportunité est en mouvement en permanence. Hanspeter Kriesi va 

quant à lui analyser trois principaux critères. 

 

A) Le degré d’ouverture du système politique lui-même 
 

Ici, on va s’intéresser à la capacité du système politique à prendre en compte les revendications et à 

les intégrer dans la prise de décisions publiques. On s’appuie ici sur les travaux de sociologie de l’Etat 

de Badie et Birndaum. Kriesi analyse deux dimensions : 

 

- Une dimension formelle permettant d’analyser deux idéaux-types d’Etat : l’Etat faible 

britannique et l’Etat fort français. Cette dimension formelle se caractérise par quatre 

critères : 

 

o Le degré de centralisation : plus un Etat est décentralisé, plus il va y avoir de point 

d’accès pour les protestataires. 

 

o Le degré de séparation des pouvoirs : le système judicaire et le Parlement ont une 

influence non négligeable. Les Etats à forte séparation des pouvoirs accordent plus 

d’accès aux protestataires.  

 

o Le degré d’autonomisation de l’administration, mais aussi son degré de cohérence, 

de professionnalisation et de cohérence interne : Plus l’administration sera 

autonome, moins les points d’accès seront importants.  

 

o L’existence, ou l’inexistence, de procédures de démocratie directe 

 

- Il faut aussi tenir compte des procédures informelles mises en place par les élites politiques 

vis-à-vis des opposants. Ici, on a des véritables modèles de gestion constitués 

historiquement concernant la façon de gérer les opposants et les manifestants. Quel que 

soit le pays, les pouvoirs publics ont recours à une large gamme d’actions pour canaliser la 

protestation. Il s’agit de réduire la dimension protestataire selon Gosta Esping Andersen. Par 

exemple, on peut définir et mettre en évidence les comportements qui susciteront la 
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répression et ceux qui susciteront la bienveillance. Ce schéma est vrai, même dans les 

démocraties ouvertes. On définit ainsi de véritables normes de comportements à adopter. 

 

Par exemple, en Suisse, les référendums d’initiative populaire sont une technique de prise de parole 

suscitant une civilisation de la protestation. Toutefois, tous ceux qui n’y ont pas recours vont subir 

une disqualification et un traitement plus répressif de leur mobilisation. 

 

Kriesi va plus loin et propose de véritables modèles historiques constituant les stratégies 

dominantes des Etats. Il distingue deux idéaux-types : 

 

- Les stratégies intégratrices qui ont tendance à anticiper les mobilisations 

 

- Les stratégies exclusives qui ont des effets ambivalents et qui sont censées accroître le coût 

à la participation. Cela rend la mobilisation plus difficile. Toutefois, c’est ambivalent car la 

répression peut provoquer un accroissement du nombre de participants. D’une part, elle 

peut stimuler une radicalisation de l’action en renforçant l’identité du mouvement. Cela 

renforcera la cohésion du groupe. Ensuite, la répression peut déplacer l’enjeu initial vers elle-

même. Enfin, la répression focalise l’attention des médias sur les opposants et suscite ainsi 

le soutien de tiers aux manifestants. 

 

Kriesi ajoute qu’il peut y avoir autonomie entre ces stratégies et la structure formelle de l’Etat. Par 

exemple, l’Allemagne est un Etat fédéral, mais il s’y maintient une tradition de stratégies exclusives.  

Kriesi met ainsi en place une typologie du degré d’ouverture des Etats : 

 

 

 

On note ainsi quatre degrés d’ouverture aux mobilisations. Voyons-en trois : 

 

- A un extrême, on trouve la situation française alliant un Etat fort et des stratégies exclusives. 

Ici, l’exclusion est totale et il n’y a aucun véritable accès formel ou informel aux institutions. 

Les mouvements n’auraient donc aucune autre solution que d’adopter des stratégies 
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perturbatrices ou violentes. Cela peut susciter une répression de l’Etat si le pouvoir se sent 

menacé.  

 

- A l’autre extrême, la Suisse dispose d’une stratégie de pleine intégration des mouvements 

sociaux. Ici, il y a une incitation à des stratégies modérées et conventionnelles.  

 

- Le cas allemand est ambivalent. Il allie de nombreux accès formels à une répression forte 

pour ceux tentant de s’exprimer en dehors de ce cadre formel.  

 

B) La capacité à développer des politiques publiques  
 

Outre le fait d’entendre la protestation, il faut aussi s’attarder sur la capacité à appliquer ces 

revendications. Cette structure va avoir des effets sur le degré de succès ou d’échec des mouvements 

à obtenir leurs revendications. Herbert Kitschelt va ainsi s’intéresser aux mobilisations anti-nucléaires. 

Il définit deux concepts et insiste en particulier sur la capacité des politiques publiques à se développer.  

Quatre grands facteurs interviennent quant à la capacité ou la difficulté à mettre en place des 

politiques publiques : 

 

- La stabilité de l’exécutif : Plus il est stable, plus il est simple de mettre en place des politiques 

publiques. 

 

- Le degré de centralisation de l’Etat : Plus la centralisation est importante, plus les politiques 

publiques sont censées être réalisables, mais aussi cohérentes, et efficaces. 

 

- La faiblesse du contrôle juridictionnel : Une cour constitutionnelle forte peut annuler des 

décisions de l’exécutif. 

 

- L’importance du secteur public : Un secteur public puissant favorise la mise en place des 

politiques publiques. 

 

 

Il s’agit aussi de proposer une véritable typologie des formes de résultats de l’action. Trois niveaux 

de résultats sont observés : 

 

- Des résultats procéduraux qui favorisent l’accès des leaders des protestataires aux 

structures de contestation. Ils sont donc reconnus comme étant représentatifs.  

 

- Des résultats substantiels de l’action qui favorisent l’apparition de mesures concrètes de la 

part de l’Etat en réponse aux protestations. 

 

- Enfin, on peut aussi avoir des résultats structurels. Le mouvement conduit dans ce cas à une 

transformation de la structure même des opportunités politiques. Par exemple, cela peut 

rompre une coalition gouvernementale et mettre en cause la légitimité des gouvernants… 
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Quatre modèles sont alors à décrire : 

 

- Le modèle « ouvert-fort » suédois qui est une stratégie assimilative avec des gains 

procéduraux et substantiels, mais non structurels.  

 

- Le modèle  « ouvert-faible » américain  qui correspond à une stratégie assimilative avec des 

gains seulement procéduraux. 

 

- Le modèle fermé-fort français qui se place dans une logique de confrontation avec aucuns 

gains mais de fortes pressions structurelles. 

 

- Le modèle « fermé faible » allemand qui correspond au cas français, mais avec une difficulté 

à mettre en place les politiques.  

 

 

 

C) La configuration du pouvoir 
 

Il s’agit de mettre en place et d’étudier le degré de stabilité au sein des élites politiques et l’existence 

de relais potentiels pour les mouvements sociaux. 

La configuration du pouvoir est une dimension qui permet d’expliquer les variations de moyen et 

court terme.  

Au sein de cette configuration, le rôle du système de partis est un rôle clé. Le degré de fragmentation 

des partis politiques  et des groupes parlementaires est important.  

 

 

 

On met ainsi en perspective les systèmes d’alliances et les conflits : 
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On note quatre périodes chronologiques concernant la mobilisation anti-nucléaire : 

 

- 1967-1969 avec une mobilisation violente de l’opposition extra-parlementaire qui a lieu, 

notamment en Allemagne. 

 

- 1970-1974 avec le développement des nouveaux mouvements sociaux 

 

- 1975-1983 avec des rapprochements de différents mouvements et le retour de la violence, 

orchestrée par la faction Armée Rouge. 

 

- 1983-1990 avec une institutionnalisation des SMO et le recul des mobilisations. 

 

 

 

  

On remarque des aspects formels, stratégiques, mais aussi conjoncturels dans le rapport du 

mouvement social avec l’Etat. 

Un lien s’opère entre l’importance du mouvement social, son type d’alliance, et ses chances de 

succès. 
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Cette analyse présente donc un certain nombre d’intérêts, mais aussi plusieurs limites : 

 

- L’analyse va négliger tout ce qui relève du contexte culturel et social de la mobilisation. Or, 

le développement des mouvements sociaux n’est pas dû qu’au champ politique. Il peut être 

aussi la cause du champ culturel, intellectuel, ou même universitaire…ou encore le champ 

religieux qui peut aussi structurer les mobilisations sociales.  

 

- La structure apparait comme étant trop homogénéisant. On raisonne au niveau de l’Etat 

tout entier alors que l’on analyse des mouvements particuliers. Tout dépend de la cause 

portée par le mouvement. Il est donc abusif de parler d’une structure d’homogénéité 

politique valable pour la totalité des cas. 

 

- Une autre limite très importante, c’est le fait que l’on a une définition trop objectiviste de 

ce qu’est une fenêtre d’opportunité politique. Or, il faut aussi tenir compte de la perception 

des opportunités par les acteurs des mouvements sociaux.  

 

 

Par exemple, le sociologue américain Charles Kurzman va analyser la révolution iranienne de 1979 

menée par Khomeiny. Kurzman va prendre le contrepied des explications traditionnelles de cette 

révolution iranienne. D’habitude, on l’explique par un affaiblissement du régime du Shah, mais aussi 

une grande division au sein des élites. 

Selon Kurzman, ces facteurs sont insuffisants pour expliquer la révolution iranienne. Pour lui, il n’y 

a pas vraiment de structure d’opportunité politique au moment du déclenchement du processus 

révolutionnaire. Selon Kurzman, il s’agit d’un phénomène de prophétie auto réalisatrice liée à une 

perception certaine de la réalité. Dans les esprits d’une partie de la population, l’opposition est 

devenue assez forte pour renverser le régime. Peu importe que cette impression soit, ou non, 

erronée. Cette perception est une prophétie auto réalisatrice qui va modifier les alliances et favoriser 

le ralliement d’une partie de la population et des élites à l’opposition.  

La dimension idéologique est donc aussi importante pour donner un sens aux Révolutions.  

 

Tout le problème va être de savoir comment se construit cette perception qui n’est ni 

automatique, ni immédiate. On va assister à un processus d’apprentissage progressif qui va viser à 

apprendre les bons procédés efficaces d’actions par rapport à l’Etat.  

 

- Dernière limite de ce concept, c’est la dimension trop légitimiste de son analyse. Olivier 

Fillieule développe l’idée que les challengers ne sont pas les seuls à recourir à l’action 

protestataires dans les faits. Or, le modèle prétend le contraire.  

Des liens consubstantiels vont donc venir expliquer des relations bien plus complexes et mettre en 

avant des aspects plus sociaux. 
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III) Sortir du rationalisme ?  
 

Ici, le maître-mot, c’est la notion de réseau. L’analyse de l’engagement va être repensée en 

abandonnant la logique de l’homo sociologicus qui confronte sa demande aux différents 

mouvements sociaux.  

On va réinsérer l’homo sociologicus dans les communautés sociales et dans les groupes qui 

donnent sens à son engagement, et plus largement aux mouvements sociaux.  

Ainsi donc, on assiste au réencastrement des mouvements sociaux.  

 

 

 

On observe ici une superposition de liens de sociabilités dont seule une portion est politique. Les 

liens se font via le travail, via l’habitat… Les réseaux de sociabilités, non politiques, sont déjà des 

réseaux amicaux ou familiaux d’entraide qui incorporent parfois des militants politiques. 

Cela offre donc des capacités de mobilisation. On voit donc ici une conception fondée sur 

l’encastrement social des individus sur les réseaux dans lesquels ils sont engagés. On conçoit les 

individus comme appartenant à des groupes ou à des communautés qui vont structurer la 

représentation du monde. 

Ils structurent la représentation du monde, mais aussi celle de leur propre identité. On se trouve 

donc dans une conception différente de l’engagement.  

 

Ici, les liens de sociabilités se superposent au travail, dans les loisirs…ce sont des relations amicales 

d’affinités et d’entraide qui vont expliquer la mobilisation.  

On se base donc sur l’encastrement social et l’engagement ne peut plus se réduire à un simple 

calcul de coût et d’avantage. On dépasse aussi la conception logistique s’appuyant sur les 

entrepreneurs de mobilisations.  
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Ce qui compte ici, ce sont les réseaux collectifs auxquels appartiennent les individus. Ceux qui 

s’engagent sont donc ceux qui sont le mieux intégrés dans leur groupe.  

 

Trois approches différentes de ce réencastrement constituent une étape intermédiaire dans notre 

raisonnement tendant à sociologiser l’explication des mobilisations sociales : 

 

- La conception de la « catnet » de Charles Tilly 

 

- La typologie des structures de mobilisation d’Anthony Oberschall 

 

- L’analyse en termes d’ « espace des mouvements sociaux » de Kriesi 

 

 

A) Le catnet de Tilly 
 

La notion de catnet de Tilly permet de se centrer sur la sociabilité pour définir le degré 

d’organisation du groupe. Plus la catnet sera forte, plus le groupe sera organisé.  

La catnet comprend deux variables : 

 

- La « netness » qui correspond à l’ensemble des réseaux de sociabilité volontaire dans 

lesquels sont engagés les individus. Il s’agit aussi bien des réseaux formels que des réseaux 

informels.  

 

- La « catness » qui correspond aux identités catégorielles, pas ou partiellement choisies. Ici, 

ces identités s’imposent en grande partie aux individus. 

 

La catnet, c’est donc la somme de la catness et de la netness. Le groupe sera organisé lorsque la 

catnet sera importante. Il faut donc que le réseau et les identités soient complémentairement 

organisés de façon convergente.  

 

Prenons l’exemple des instituteurs français sous la IIIème République. Bertrand Geay a participé à 

des recherches sur les hussards noirs de la République. 

Ici, on se situe dans une forte catness. Le modèle des hussards noirs met en place une 

spécialisation via l’école. L’accent sur la profession est mis sur une vocation ou une mission 

sacralisée. Il y a aussi une intense sociabilité volontaire relative aux catégories. On pourrait presque 

parler « d’institution totale » au sens de Goffman car on remarque des syndicats, des mutuelles, 

des associations et des mouvements propres aux instituteurs. La netness est donc aussi 

importante. 
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Les effets de socialisation et de globalisation seront forts sur les individus. Au final, les instituteurs 

français de la IIIème République présente un bon cas de groupe disposant d’une catnet puissante.  

L’engagement politique est donc puissant, notamment au sein de la SFIO. Certains deviennent même 

des députés. 

Le concept de Tilly peut donc expliquer le concept d’encastrement d’un groupe particulier à un 

parti ou à un syndicat particulier.  

 

Toutefois, ce schéma est remis en cause à partir des années 1970. En effet, la catnet de la catégorie 

des instituteurs est moins puissante. Les modalités relatives au recrutement se restructurent et le 

statut d’instituteur est dévalué. La sociabilité volontaire se voit donc être réduite. L’identité 

professionnelle et catégorielle du groupe est donc logiquement affaiblie.  

On assiste donc à un véritable phénomène d’érosion de la catnet de la catégorie des instituteurs. 

La logique d’action antérieure se décompose donc fort logiquement.  

Ici, ce ne sont plus des entrepreneurs professionnels de mobilisation qui donnent inflexion au 

mouvement.  

 

B) La typologie des structures de mobilisation 
 

Ici encore, c’est la préexistence d’une appartenance à un groupe qui explique l’émergence des 

mouvements sociaux. 

Dans son ouvrage « Social Conflicts and Social Movements » datant de 1973, Oberschall distingue 

une typologie en deux dimensions : 

 

- Le type de structure du groupe : deux idéaux types sont repris ici par Oberschall. Il s’agit de 

la communauté et de la société : 

 

o La communauté est basée sur un leader reconnu pour son rôle social au sein du 

groupe. Le réseau de relations sociales est territorialisé et dense. 

 

o  En revanche, dans le cas de l’idéal type de la société, des réseaux plus secondaires 

vont segmenter le champ d’action des individus. L’emprise sur l’individu est moins 

importante que dans le cas communautaire, bien que des liens de solidarités soient 

mis en place dans les deux cas. 

 

Oberschall ajoute un troisième idéal type qui correspond au groupe non relié socialement. 

 

- Le type de lien avec les élites politiques : ici, on se place dans une division verticale. 

Oberschall distingue des groupes intégrés ayant un accès routinisé au pouvoir, et des 

groupes segmentés isolés du pouvoir, mais dominés par lui.  
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Le résultat correspond donc à une typologie de six situations plus ou moins favorables à des actions 

collectives : 

 

 

 

 

Cas des groupes intégrés : 

 

- Cas A : porte-paroles naturels du groupe 

- Cas C : organisations représentatives intégrés aux réseaux de politiques publiques 

- Cas B : clientélisme, systèmes mafieux.  

 

 

Cas des groupes segmentés : 

 

- Cas D : Leaders reconnus et fort sentiment identitaire 

- Caf F : Cas des SMO 

- Cas E : Emeutes urbaines 

 

Outre le fait de réintégrer les différentes dimensions de l’analyse, ce schéma a l’intérêt de permettre 

de comprendre les cas d’absence de mobilisation.  

Ensuite, on peut comprendre le rôle de l’extra politique dans la mobilisation. La mobilisation peut 

donc émerger de l’extrapolitique. C’est en particulier le cas dans les régimes autoritaires. Les Eglises 

jouent ainsi un grand rôle dans certains cas, comme en Pologne avec Solidarnosc ou en Espagne 

sous Franco.  

Ainsi donc, grâce à ce modèle, on peut aussi bien expliquer l’absence de mobilisation malgré des 

intérêts communs ou encore l’émergence de mobilisations apolitiques. 

 

C) L’analyse en termes d’ « espace des mouvements sociaux » de Kriesi 
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L’approche se fait donc en termes d’espace des mouvements sociaux. On considère l’ensemble des 

engagements des individus au-delà du seul mouvement étudié. Le champ multiorganisationel des 

mouvements sociaux est ainsi mis en évidence. 

Kriesi met en évidence deux variables pour construire l’espace multiorganisationel des 

mouvements sociaux : 

 

- Le degré de participation des adhérents : certaines associations demandent un engagement 

militantiste plus fort que d’autres qui se contenteront d’exiger le paiement d’une simple 

cotisation.  

 

- L’orientation de l’organisation : ici, il y a encore deux pôles. L’un va vers les autorités 

politiques et dans ce cas, il s’agit de défendre une revendication. Dans l’autre cas, il s’agit de 

fournir des services aux adhérents eux-mêmes. 

 

 

 

Cette typologie a un double intérêt synchronique et diachronique. Elle réencastre le mouvement 

social dans son espace organisationnel. Cela permet de définir le contour du système d’action qui 

articule les organisations entre elles. 

Par exemple, autour du Parti Communiste Français, on voit tout un ensemble de structures 

associatives se mettre en place. 

 

Outre le fait d’appliquer ce système à un parti politique, on peut aussi l’appliquer à un mouvement, 

comme le mouvement indépendantiste basque de l’ETA : 
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On voit ici bien la séparation entre des organisations combattantes violentes et des organisations 

ayant une dimension plus orientée vers l’enrôlement et l’éducation. On a aussi des syndicats 

étudiants et diverses associations qui viennent compléter la structuration du groupe.  

 

On dépasse ainsi une des limites de l’analyse de l’opportunité des structures politiques en 

renouant le lien entre les partis politiques et les mouvements sociaux. Ce ne sont pas que des liens 

d’opportunités et d’alliances tactiques.  

On remarque aussi que certains militants ont une multi appartenance et sont simultanément 

positionnés à plusieurs endroits dans différents champs sociaux. On ne doit donc pas uniquement 

se baser sur des facteurs politiques. Il faut aussi prendre en compte le degré de mouvement des 

militants entre les différents champs d’action sociale.   

 

Il y a un intérêt diachronique. On peut étudier les différentes trajectoires d’évolutions des 

mouvements sociaux. On distingue quatre trajectoires : 
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Il y a donc une articulation entre le raisonnement en terme de mouvement social et celui en terme de 

mouvement institutionnel.  

 

Prenons l’exemple de l’institutionnalisation des divers mouvements écologistes français et allemand. 

Ils suivent deux trajectoires différentes. Les Grünen allemands obtiennent très rapidement leurs 

premiers succès électoraux et ont rapidement des élus dès les années 1970 au Bundestag. En France, 

il faut atteindre 1990 pour voir les premiers succès timides des Verts. Ils ont bien plus de difficultés 

que leurs homologues allemands à accéder aux postes électifs. 

 On retrouve alors trois grands facteurs d’institutionnalisation : 

 

- Les facteurs institutionnels structurant le champ politique : on peut parler en particulier de 

la différence des modes de scrutins français et allemands. Le mode d’élection allemand est 

favorable aux écologistes et leur permet de construire progressivement un processus de 

légitimation. 

 

- Le fonctionnement du marché politique : Ici, on va se concentrer sur l’existence ou non de 

concurrents dans des domaines autres que celui de l’écologie. Les Grünen allemands peuvent 

profiter de l’échec du SPD et de la gauche allemande qui ne parviennent pas à trouver de bases 

sociales. Cela renforce l’efficacité du parti écologiste allemand. En France, la situation est 

différente.  

 

- La logique même de constitution des enjeux sur le marché politique : il faut s’intéresser à la 

durée de vie moyenne de ces enjeux sur l’agenda politique. De ce point de vue, 

l’institutionnalisation va bénéficier aux Grünen allemands car ils vont pouvoir bénéficier d’une 

série d’enjeux leur permettant de sortir du seul cadre environnemental. Cela va permettre la 

confluence au sein de l’organisation des militants des mouvements sociaux correspondant à 

ces enjeux. 

 

Cette analyse permet donc un réencastrement social. Toutefois, une de ces grandes limites réside 

dans le fait qu’elle reste placée sur une échelle mezzo sociologique. Au sein du groupe, tout le monde 

ne participe pas.  

 

Pourquoi certains individus participent et d’autres non ? 

 

D) Un renouvellement de l’analyse de l’engagement 
 

Ici, on va dépasser les limites des modèles précédents car ils ne permettent pas de comprendre 

pourquoi au sein d’un groupe, certains militent et d’autres non. 

Ici, on a deux pistes de réflexions. 

L’idée ici, c’est qu’il va y avoir une inculcation générale à l’engagement général ou particulier et ciblé 

sur certaines causes.  
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Par exemple, dans la cellule familiale, la probabilité d’un engagement précoce sera plus forte si les 

parents sont eux-mêmes engagés politiquement. L’intérêt pour la politique s’acquiert donc au fil des 

expériences quotidiennes. 

Ensuite, les activités religieuses peuvent aussi jouer car elles constituent souvent les premières 

expériences d’activités collectives.  

 

L’inculcation de dispositions à l’engagement peut aussi se faire dans des causes spécifiques. A ce 

titre, la figure du « cadre thorézien » au sein du parti communiste est assez parlante. 

De très fortes homologies au niveau des trajectoires de ces cadres du parti sont ainsi mises en 

évidence.  En général, ce sont souvent des fils d’ouvriers sur-scolarisés qui souffrent d’un habitus 

désajusté. Cela les pousse à revenir dans le monde ouvrier et à stopper leur ascension sociale.  

Ces produits de la méritocratie républicaine vivent très mal ce reclassement et l’ascension sociale. 

Ils s’engagent finalement au sein du parti en raison d’un tiraillement identitaire. Ainsi, ils se 

réconcilient avec leurs origines et reviennent au sein de leur trajectoire initiale.  

  

Au final, soit on a donc un déclassement et un retour vers le monde ouvrier, soit on se situe dans une 

trajectoire d’ascension sociale stoppée entre l’élite et le monde ouvrier.  

Ces propriétés expliquent alors deux des caractéristiques du parti communiste : 

 

- L’ouvriérisme qui tend à prouver que ces cadres n’ont pas trahi leurs origines.  

 

- Le stalinisme qui prouve que l’adhésion fait sens par rapport aux propriétés des cadres du 

parti. Au niveau du champ politique, les cadres sont illégitimes par rapport aux professionnels 

de la politique. Il faut donc qu’ils ne soient pas marginalisés au sein du parti. Ils vont donc 

suivre les injonctions du parti de Moscou et purger tous ceux qui détiennent des ressources 

personnelles. Le stalinisme va définir les ressources pertinentes pour arriver à la tête du 

parti.  

 

Cependant, en ne prenant que les propriétés sociales, elles apparaissent insuffisantes pour rendre 

compte de l’engagement. 

 

En effet : 

- La signification sociale de l’engagement va dépendre de la configuration sociale. Les 

propriétés que présentent les individus varieront alors. 

 

- Le concept est centré sur les milieux partisans qui vont contribuer à l’existence et au 

fonctionnement du parti.  
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Au final, au vue de cet exemple, la CFDT reste fortement implanté et l’on observe que ses dirigeants 

se sont convertis aux idées de gauche, voire d’extrême gauche.  

 

Dans le cadre de l’engagement chrétien au sein de la SFIO en Ile et Vilaine, les adhérents syndicaux 

restent marqués par des valeurs plus conservatrices. On observe un moindre recul de la pratique 

religieuse, mais aussi une structuration des populations autour de la petite propriété, et enfin le 

maintien d’un lien entre les ouvriers et le monde rural. 

Le résultat de tout cela, c’est la fermeture de l’espace des possibles pour les chrétiens de gauche. On 

observe une méfiance de la SFIO et du PSU qui rejettent les demandes d’adhésion de ces cadres. 

 

De plus, cette approche n’est pas suffisante car elle ne constitue pas une condition permettant de 

distinguer ceux qui participent et ceux qui ne participent pas. Il faut donc prendre en compte 

d’autres facteurs. 

Prenons l’exemple du Freedom Summer de 1964 aux Etats-Unis. On remarque deux populations aux 

caractéristiques relativement proches : 

 

- Les étudiants blancs partis aider le mouvement des Droits civiques dans le Mississipi. 

 

- Les étudiants qui se sont inscrits, mais ne sont pas partis. Ils représentent 25% des inscrits.  

 

De nombreuses propriétés communes sont observables entre ceux qui partent et ceux qui se désistent. 

Selon McAdam, ces individus ont une forte propension à l’engagement et ils ont une véritable 

disponibilité à l’engagement.  

Dès lors, comment expliquer que tous ne partent pas si ces étudiants ont des caractéristiques 

communes ? 

 

E) Les carrières militantes 
 

L’analyse en termes de carrière militante permet d’analyser temporellement différentes phases. On 

distingue ainsi des phases d’engagement et des phases de défection.  

La sociologie interactionniste américaine se penche sur cette analyse. En particulier, Everett Hughes 

s’est intéressé à ce concept de carrière. 
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On observe deux dimensions à la définition de la carrière : 

 

- Une dimension objective : la succession d’emplois et de statuts occupés 

 

- Une dimension subjective : c’est la carrière morale. En parallèle de la carrière, on assiste à 

des changements de la perspective selon laquelle l’individu perçoit son parcours. 

 

 

L’approche de la carrière s’est développée du monde du travail vers l’ensemble de la société via 

l’œuvre d’Howard Becker sur les fumeurs de cannabis. Becker développe ainsi une véritable carrière 

du fumeur avec différentes étapes objectives comme l’essai, la consommation régulière… 

La carrière morale du fumeur évolue avec la perception du monde qui l’entoure. Il remet en cause les 

stéréotypes qui entourent l’usage du cannabis… 

 

Cette analyse en termes de carrière présente deux intérêts : 

 

- Elle fait apparaitre un façonnage organisationnel des militants. Les organisations elles-

mêmes produisent les militants à deux niveaux : 

 

o  Une première sélection s’opère au niveau des propriétés sociales des militants.  

 

o Une seconde production passe alors par une véritable socialisation secondaire mise 

en place au sein de l’organisation. On assiste à un processus d’apprentissage par 

l’action. Cet apprentissage se fait à trois niveaux : 

 

▪ L’acquisition de compétences spécialisées 

▪ L’intériorisation d’une vision du monde 

▪ Une redistribution des réseaux de sociabilité 

 

 

- Elle permet également d’analyser les effets biographiques de la socialisation militante. On 

peut voir quels effets l’engagement militant va avoir sur la carrière des individus : 

 

o D’un point de vue synchronique, les savoirs faire militant peuvent être reconvertis 

dans d’autres organisations ou dans d’autres causes. On comprend par-là la multi 

position dans les mouvements sociaux et les liens entre ces différents mouvements. 

 

o D’un point de vue diachronique, cette socialisation peut avoir des effets sur les 

engagements tout au long du cycle de vie. Il peut y avoir un abandon de 

l’engagement et une reconversion dans d’autres espaces sociaux. A l’inverse, on peut 

assister à une reconversion des engagements dans de nouvelles causes.  
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F) Les cadres de la mobilisation 
 

Ici, on va s’intéresser à l’œuvre des deux auteurs américains que sont Snow et Benford. Leurs travaux 

portent sur la théorie du cadrage.   

L’idée, c’est qu’il ne peut pas y avoir mobilisation ou engagement sans une convergence des cadres 

autour d’un cadre commun.  

 

- Il faut donc tout d’abord un accord sur le diagnostic de la situation. Ce diagnostic va identifier 

un problème et lui attribuer des responsables. 

 

- Ensuite, il faut aussi un accord sur le moyen de remédier à ce problème. 

 

- Enfin, il faut un accord sur la possibilité d’agir. 

 

 

Toutefois, cet alignement des cadres n’a rien de spontané. Il faut un travail de mobilisation du 

cadrage mis en place par les entrepreneurs de mobilisation eux-mêmes. Ce prérequis est 

indispensable.  

 

La possibilité de l’alignement des cadres repose alors sur quatre grandes stratégies : 

- La connexion de cadres : il va s’agir ici de lier idéologiquement des problèmes structurels 

séparés à l’origine. Le mouvement va fournir un schéma interprétatif qui va unifier ces 

problèmes afin d’exprimer des revendications déjà présente. L’exemple typique ici, c’est le 

mouvement des « sans ».  

 

- L’amplification de cadre : il s’agit ici de reprendre un schéma interprétatif déjà existant. 

Toutefois, pour le clarifier, on en fait apparaitre des aspects saillants qui vont être en relation 

avec les valeurs et les croyances des individus auxquels on s’adresse.  

 

- L’extension de cadre : ici, on agrège de nouveaux soutiens en agrégeant de nouvelles 

revendications qui n’ont pas de lien initial avec les premières revendications du mouvement. 

Il s’agit d’intégrer stratégiquement de nouveaux cadres. 

 

- La transformation de cadre : elle concerne en particulier les organisations les plus exclusives, 

c’est-à-dire celles dont les objectifs sont les plus éloignés de l’intérêt général. Le mouvement 

est contraint de convertir les personnes qu’il cherche à incorporer à ses nouvelles valeurs. 

Ici, on peut prendre l’exemple des mouvements pro IVG dans les années 1970. 
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Il faut donc mettre en place une stratégie de cadrage pour que le mouvement rencontre son public. 

L’efficacité de la stratégie va dépendre de la capacité du cadre à rentrer en résonnance avec le 

terreau culturel du groupe. 

Cette résonnance va dépendre : 

- De la crédibilité du cadrage, elle-même liée à la cohérence interne et à la crédibilité de ceux 

qui portent le message. 

 

- La saillance des problèmes traités  

 

- L’adéquation avec les mythes de la population ciblée 

 

En outre, malgré la présence de certains cadrages spécifiques, d’autres ont une portée plus large. Il 

s’agit de ce que l’on appelle les cadres cardinaux.  

Cette construction du cadre cardinal se base sur le critère de l’idéaltype. Les cas concrets peuvent 

correspondre plus ou moins au modèle développé.  

Essayons d’appliquer ce concept au mouvement altermondialiste des années 1990. On remarque 

deux spécificités : 

 

- Il n’y a pas de distinction entre les mouvements initiateurs et les mouvements suiveurs 

 

- De plus, il n’y a pas de cadre cardinal au début du cycle 

 

Trois types de mouvements convergent donc au sein du mouvement altermondialiste. Il n’y a pas 

vraiment de groupe dominant au début du cycle : 

 

- Tout d’abord, on remarque une unification et un rapprochement qui conduit aux conditions 

d’un cadrage commun. Les mobilisations des mouvements tiers-mondistes, les plus anciens, 

finissent par s’unir. Une revendication visant à redéfinir les rapports nord/sud dans un sens 

plus égalitaire apparait alors. On remarque ensuite une contre-célébration du bicentenaire de 

la Révolution française mené par les mouvements protestataires. Le slogan « penser 

globalement, agir localement » apparait dès 1989. 

 

- Ensuite, on remarque une hausse des mobilisations contre la précarité. Elle est notamment 

menée par le mouvement des « sans » au milieu des années 1990. 

 

 
 



52 
Comportements Politiques  Cours d’IEP de 2A Ronan BOËBION 

La mobilisation est hétérogène et commune. Elle condamne la précarité croissante des pans 

les plus fragiles de la société française ainsi que les politiques néo libérales de restructuration 

du marché du travail. 

 

- Enfin, le développement des manifestations écologistes et environnementales se produit au 

début des années 2000. L’action de José Bové est très médiatisée. L’action de la confédération 

paysanne est particulièrement importante. Le répertoire d’action se base sur des modes 

opératoires traditionnels et locaux. Toutefois, ils vont connaitre plusieurs monté en 

généralité, ce qui va les conduire à devenir des symboles de l’action. Trois montés en 

généralités sont à noter : 

 

o La mobilisation des producteurs de roquefort, victime de la guerre économique entre 

l’Union Européenne et les Etats-Unis. 

 

o La sanction américaine est validée par l’organisation mondiale du commerce.  

 

o On passe d’une dénonciation de la condition économique à la question plus globale 

de la « malbouffe ». La problématique de base se retrouve ainsi décentralisée et 

reliée à une problématique plus large.  

 

 

L’espace s’autonomise donc par rapport à d’autres acteurs du champ politique.  On voit se développer 

des pratiques spécifiques avec des acteurs professionnels qui s’autonomisent vis-à-vis du champ 

politique partisan. Cela passe en particulier par le tissage de liens étroits entre toutes les 

organisations de mouvements issues des différentes branches de la revendication sociale. Le 

mouvement des « sans », la confédération paysanne et les tiers-mondistes se rapprochent pour 

défendre des intérêts communs et plus vastes concernant l’alter mondialisme. 

C’est donc une reconversion rationnelle de la configuration organisationnelle de cet espace autour 

d’une nouvelle thématique. La connexion des cadres va alors être établie par des acteurs spécifiques 

à cheval entre la sphère intellectuelle et la sphère des mouvements sociaux. On observe ainsi une 

réorganisation de l’engagement intellectuel autour d’une mobilisation des savoirs face à l’ordre néo 

libéral. 

 

L’engagement se transforme selon une logique de contre-expertise. Il s’agit d’élaborer des contre 

arguments pour dénoncer la dictature des marchés. On voit se multiplier des revues savantes et 

engagées, mais aussi des associations de clercs.  

Cette multiplication de ce genre de mouvements est liée à une précarisation de la profession au sein 

des années 1990. Elle conduit un certain nombre de jeunes universitaires à s’engager dans le 

militantisme contre expert en raison du manque d’opportunités pour faire carrière. 

On assiste donc à de très nombreuses reconversions dans cet espace intermédiaire. Le résultat 

important relève donc d’un travail de mise en récit qui se transformera plus tard en une forme de 

résistance contre la « barbarie néo libérale ». Cela confère une forte légitimation au mouvement et 

finit d’asseoir le cadre commun autour d’un cadre particulier de la défense du modèle social 

européen.  
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Ainsi né le mouvement ATAC ainsi que différents collectifs de journaux engagés. Le cadrage est donc 

important vis-à-vis de la multipositionnalité des engagements dans le mouvement social. 

 

Il reste un dernier aspect de développement du rationalisme à étudier. C’est celui des répertoires 

d’action et de mobilisations. 

 

IV) Les répertoires d’action des mobilisations 
 

Les modes d’actions utilisés peuvent s’expliquer par l’interaction avec les institutions et la structure 

d’opportunité politique. Le degré d’ouverture du système politique va influencer le type d’action que 

le groupe risque d’utiliser de façon stratégique.  

Une seconde dimension doit être prise en compte afin de relativiser cette vision purement 

stratégique. Tilly se place alors sur le long terme. Il analyse la réserve d’expérience accumulée par le 

groupe dans le cadre de ses mobilisations antérieures et passées. Le groupe va se baser sur ce qui a 

fonctionné et sur ce qui est acceptable pour choisir son mode d’action. Il va écarter les dispositifs 

ayant déjà échouées. Le choix du mode d’action n’est donc pas lié au hasard. Il se base sur des 

routines historiquement construites.  

Tilly va alors développer le concept de répertoire d’action collective. Il étudie notamment la situation 

en Grande Bretagne et en France. 

Volatiles sur le court terme, les répertoires deviennent stables à moyen terme. A l’intérieur du 

répertoire, on peut distinguer des sous répertoires tactiques qui vont caractériser les groupes des 

mouvements sociaux donnés.  

 

On va se placer dans une analyse à deux échelles. 

 

A) A court terme et à moyen terme 
 

A court et moyen terme, les répertoires ne sont pas figés. Le groupe peut choisir sans obligation. Le 

répertoire fonctionne alors sur la base de l’improvisation. Les éléments ne sont pas figés et il n’y a 

pas une manière particulière de jouer le répertoire à un moment précis devant un public donné. Les 

modes d’actions vont ainsi être réinventés à chaque performance. Cela va permettre l’innovation. 

Le répertoire choisi va aussi dépendre des échanges avec le public et les adversaires que peuvent 

constituer les forces de l’ordre. McAdam se concentre ainsi sur l’innovation tactique continue au sein 

du mouvement de la lutte pour les droits civiques. Le rythme de l’insurrection et de la protestation 

est important et dépend de nombreux éléments conjoncturels.  

 

Le succès du mouvement repose notamment sur cette capacité à innover tactiquement et 

fréquemment. Il faut surprendre l’adversaire et les autorités publiques afin d’obtenir une 

résonnance et un écho dans l’espace public. Les succès locaux obtenus encouragent au 
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développement, à la diffusion et à la généralisation du mode d’action. Cela se fait en vue d’obtenir les 

mêmes résultats ailleurs. Toutefois, le succès est aussi conditionné par la riposte des adversaires et 

des forces de l’ordre. A chaque innovation, passé l’effet de surprise, les adversaires trouvent des 

parades, parfois violentes. Ainsi, après des succès rapidement obtenus, le mouvement des droits 

civiques va rapidement connaitre un déclin lié à l’adaptation des forces de l’ordre aux techniques 

employées. Il y a ainsi une coproduction des répertoires d’actions entre acteurs protestataires et 

forces de l’ordre.  

 

On remarque trois modèles successifs dans le temps. Ils sont aussi concomitants et il peut y avoir 

superposition de ces modèles, ce qui permet une variation des stratégies : 

 

- Le modèle longtemps dominant de la police gouvernement. Dans ce modèle, la police a la 

tâche de contenir les protestataires sans les ménager. Ici, les protestataires sont réprimés, 

car perçus comme troublant l’ordre public. 

 

- Le modèle de la police des citoyens qui prend la suite du modèle précédent. Ici, on négocie 

avec les protestataires pour avoir une organisation pacifiée et paisible de la protestation. 

 

- Le modèle informatif qui se base sur une connaissance intime du mouvement militant et 

revendicatif. L’idée ici, c’est d’identifier les protestataires et d’individualiser ceux qui ont 

recours à la violence. Ils seront les seuls à faire l’objet de répression.  

    

B) Le long terme et le très long terme 
 

A long terme, les mouvements se stabilisent, mais sur le très long terme historique, il y a une 

évolution suivant les évolutions de l’économie et de la société. Tilly distingue depuis le XVIème siècle 

deux générations de répertoires : 

 

- Du XVIème au XIXème siècle, on a un répertoire communal et patronné.  

 

- Du XIXème siècle à nos jours, on a un répertoire national et autonome. 

 

Cinq critères permettent  de définir les répertoires : 

 

- La nature des revendications : compétitives (qui vise à l’appropriation de biens rares), 

réactives (réactions hostiles à l’accroissement des prérogatives de l’Etat et face à l’enrôlement 

ou l’impôt) et proactives. (réclamation de nouveaux droits) Les revendications compétitives 

et réactives correspondent plutôt à l’ancien répertoire, à l’inverse des revendications 

proactives. 
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- Les espaces de références : le village jusqu’au XIXème siècle ou le pays tout entier plus 

récemment avec une nationalisation de la protestation qui se concentre souvent dans la 

capitale. 

 

- Le degré d’autonomie des formes d’action par rapport à des évènements extérieurs qui ont 

d’autres finalités comme la religion. Ici, on se place surtout dans le cadre des anciens 

répertoires. Il s’agit de répertoires parasites et de répertoires patronnés en rapport avec les 

notables. Ici, le lien avec la protestation n’est pas direct. L’action prend part de façon 

détournée dans sa finalité protestataire. Le sens n’est connu que des seuls participants afin 

de se protéger de la répression. Etant donné les risques encouru, on va donc rechercher la 

protection d’un notable qui va intercéder auprès des autorités au nom des protestataires. 

Dans le répertoire national autonome plus moderne, des formes d’action spécifiquement 

protestataires se développement. Il s’agit de la grève et du boycott dont la seule finalité est 

de protester. 

 

- La question de la symbolisation avec un recours au symbole qui, dans le cadre des 

répertoires parasites est importante. L’idée, c’est toujours d’avoir une protestation indirecte 

et subtile. A l’inverse, dans les répertoires nationaux autonomes, on se situe dans une 

dimension explicite avec des formes d’action ouvertement critiques.  

 

- Le rapport à la violence ou à la pacification de l’action. On assiste par-là à un autocontrôle 

de la manifestation. Ici, les deux répertoires s’opposent. Dans le répertoire ancien communal 

et patronné, l’évolution vers la violence est rapide, aussi bien du côté des protestataires que 

du côté des institutions.  Dans le répertoire national autonome, il y a alors à l’inverse une 

pacification qui correspond au processus de civilisation de Norbert Elias.  Les protestataires 

minimisent le recours à la violence et les institutions refusent de rentrer dans une escalade de 

la violence. Globalement, on se retient des deux côtés. On passe de la police de gouvernement 

à la police des citoyens. Cette retenue passe aussi par des formes subtiles de mobilisation 

des émotions misent en place par les protestataires. Cela va avoir des effets de canalisation 

ou de libération de la violence dans le cadre de l’action. 

 

On peut ici se pencher en particulier sur l’utilisation des champs gospels dans le cadre du 

mouvement des droits civiques. Il joue un rôle de canalisation de la colère et empêche la violence 

de se déchaîner.  

Le gospel répond à un enjeu identitaire de la mobilisation. Cet enjeu est double. Non seulement il 

compte pour les mobilisés, mais aussi pour les autres groupes. Selon Alessandro Pizzorno, 

l’engagement relève d’une logique d’identification.  

La personne qui s’engage est aussi en quête d’une reconnaissance collective d’elle-même. En 

participant à un mouvement, l’individu va se raccrocher à un groupe particulier plutôt qu’à un autre. 

Dès lors, cela va offrir une continuité de l’identité personnelle de l’individu qui sera liée au groupe.  

Ainsi, cela va réduire l’incertitude au moment de faire le choix. Le groupe de référence va faciliter les 

choix de l’individu. Le choix du gospel emprunte aux traditions chorales de la communauté afro-

américaine. Le mouvement acquiert ainsi une dimension traditionnelle et familière dans son identité. 

Aux yeux de l’extérieur, le choix du gospel permet d’afficher une image de respectabilité, ce qui 

permet d’accroitre les soutiens extérieurs, notamment provenant des étudiants blancs des 

universités du nord.  



56 
Comportements Politiques  Cours d’IEP de 2A Ronan BOËBION 

 

La relation à la violence est donc canalisée par l’usage de la musique. Les émotions et les réactions 

affectives sont neutralisées dans ces mobilisations risquées impliquant parfois des coûts importants 

pour les participants. Le gospel réunit ainsi les deux aspects contradictoires de la mobilisation. Il 

nourrit la motivation des participants à affronter  en groupe les autorités et le Ku Klux Klan, tout en 

permettant de maintenir le mode opératoire non violent du mouvement. Cela évite le glissement des 

militants vers la colère et le désir de vengeance.  

 

Le gospel est donc un puissant instrument affectif employé par le mouvement des droits civiques.   

  

C) Le passage du répertoire communal au répertoire national 
 

Pour Tilly, il est lié à l’évolution de la société : 

 

- L’émergence de l’Etat-nation centralisé marque la sortie du Moyen Age et du modèle féodal. 

On assiste à une nationalisation de l’espace politique qui s’intègre à l’Etat. 

 

- Le développement du capitalisme qui correspond à une sorte de mondialisation économique 

accompagnée de l’urbanisation et de l’industrialisation. Les relations de marché et des 

infrastructures de transports font également leur apparition. On dépasse les seules frontières 

de la communauté villageoise. 

 

- La constitution d’un espace public national accompagnant les révolutions bourgeoises du 

XVIIIème siècle. Les moyens de communications évoluent, tout comme la scolarisation et 

l’alphabétisation. Cela parachève le passage de l’ancien répertoire vers le nouveau. Les 

mobilisations seront dorénavant plus discursives, argumentées et autonomes. 

 

 

Actuellement, tout un ensemble d’évolutions structurelles sont le pendant de l’émergence de l’Etat 

moderne. Les évolutions sociétales, économiques et le progrès technologique notamment ont des 

effets importants sur les mobilisations. 
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Partie 3 : Vers une participation politique multi niveaux ?  
 

Introduction 
 

Ici, on va se placer dans l’hypothèse de l’existence d’un troisième répertoire d’action qui serait 

transnational et solidariste.  

Quatre évolutions correspondent à ce mouvement nouveau : 

 

- Une individualisation de l’action des individus dans le cadre collective. Les militants sont de 

plus en plus réticents à déléguer leur action. 

 

- Une montée de l’expertise dans la mobilisation. Cela va contribuer à poursuivre la 

pacification des modes d’actions employés au sein de la mobilisation. Les enjeux deviennent 

plus techniques et les techniques employées relèvent d’avantage de la démocratie 

participative.  

 

- Une transformation de la sémiologie des actions par contraintes médiatiques. C’est la 

focalisation évènementielle. 

 

- Une transformation des espaces de références avec un passage du national au transnational. 

L’articulation se fait entre des échelles d’actions différentes dépassant parfois les frontières.  

 

 

I) Des politiques protestataires à l’échelle globale ? 
 

On s’interroge sur l’émergence des mouvements sociaux internationaux. Une société civile 

internationale existe-t-elle ? 

Une tendance transnationale va ainsi se développer et s’intéresser aux réseaux de solidarité qui vont 

se développer entre les acteurs non étatiques. Les analyses qui vont s’inscrire dans ce cadre vont 

insister sur deux aspects : 

 

- La spécificité de ces nouveaux acteurs et la nouveauté de leurs formes d’actions. Les acteurs 

se mobilisent en marge des Etats, ce qui semble nouveau. De plus, la mobilisation repose sur 

des réseaux. On va se demander si ces nouveaux acteurs font émerger une solidarité 

internationale.  

 

- Ces travaux cherchent à relier les formes d’actions transnationales aux transformations 

structurelles politico-économiques du champ international. Cela donne lieu à un ensemble 

de travaux menés par Kehoane et Tarrow dans les années 2000. De la Porta s’intéresse 

notamment à la protestation et à l’activisme global. On tente de transposer le mode de 

raisonnement national à l’échelle transnationale.  
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Les mouvements sociaux de seconde génération s’étant construit avec l’Etat, ceux de la troisième 

génération émergeraient via les relations avec les autorités publiques et les institutions 

internationales. 

 

 

 

Toutefois, cette analyse perd de vue une transformation profonde qui correspond à celle de la 

modification de l’espace. Les échelles d’actions pertinentes pour les individus sont donc à revoir. Un 

même individu peut donc agir à plusieurs échelles combinées successivement. Ainsi, des 

organisations purement nationales peuvent contribuer à une protestation internationale, et 

inversement. Des campagnes internationales coordonnées sont parfois mises en place via un réseau 

d’acteurs de différents pays coordonnés.  

Par exemple, Greenpeace a récemment intervenu à Fessenheim.  

 

 

 

A) Mobilisations transnationales et structures des opportunités politiques 
 

1) L’approche de l’activisme transnational de Tarrow 

 

On retiendra deux formulations. La plus complexe est celle de Tarrow. Il s’agit de l’activisme 

transnational. C’est une inspiration qui généralise au cas transnational des raisonnements provenant 

des cas nationaux.  

Tarrow s’inspire de Polanyi et de Tilly. De ces travaux, Tarrow tire une inspiration. La naissance de 

l’Etat moderne est liée à des processus économiques et politiques. La dérégulation du régime 

corporatiste d’Ancien Régime a en effet pour conséquence de donner naissance à une société de 

marché qui va se désencastré des autres champs sociaux.  

Par ailleurs, il y a aussi une dynamique politique autonome des mécanismes économiques. Les guerres 

entre les Etats vont se traduire par une intervention croissante de l’Etat et par la nécessité de mobiliser 

les populations. Il faudra aussi organiser le prélèvement de l’impôt.  

 

Tarrow va appliquer ce schéma à l’échelle transnationale. Il va observer : 
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- Un processus de globalisation des flux économiques, politiques, migratoires, culturels… 

 

- Une structure d’internationalisme complexe qui correspond à un processus jouant le rôle 

similaire de celui qu’occupe l’Etat dans son cadre national. Cette structure va offrir des 

opportunités pour les entrepreneurs de mobilisations afin de leur permettre de développer 

une action de protestation transnationale. On retiendra trois dimensions à cette structure 

d’internationalisme complexe : 

 

o Une structure horizontale entre des acteurs de types différents comme les Etats et 

les acteurs non étatiques. 

 

o Une interconnexion verticale entre échelles d’actions. Cette interconnexion entre le 

niveau national et le niveau supranational va de façon croissante. 

 

o La formation de réseaux entre les différents acteurs formant ces structures. Les 

réseaux vont relier les différents acteurs aux différents niveaux du système entre eux.  

 

 

De manière plus concrète, l’internationalisme complexe recouvre trois manifestations : 

 

- Le développement des organisations internationales avec le système de gouvernance de la 

globalisation. Des institutions comme l’ONU ou le FMI symbolisent cela. 

 

- La diffusion de nouvelles normes internationales comme la démocratie et les droits de 

l’Homme qui vont apparaitre contraignantes pour certains acteurs comme les Etats. Ces 

normes vont constituer un sous-bassement culturel favorable aux entreprises de cadrage.  

 

- La densification des relations à travers les frontières. Il ne s’agit pas de relations 

protestataires. L’ensemble de ces relations transnationales vont modifier les structures de 

mobilisation et l’ensemble de l’action protestataire.  On renouvelle les évolutions en cours.  

 

 

2) L’approche de Sikkink de structure des opportunités internationales 

 

Sikkink veut simplifier l’approche de Tarrow. Elle met en place le concept de structure des 

opportunités internationales.  

La définition est non objectiviste. De plus, elle n’est ni statique, ni englobante. On ne cherche pas à 

dégager une loi intemporelle ou internationale. L’idée est la suivante. On va prendre deux situations 

d’idéaux types et mesurer de l’articulation entre elles : 
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a) Les formes de transnationalisation oppositionnelle 

 

Il faut ici prendre en compte les capacités d’action des différents acteurs. Les entrepreneurs d’actions 

sont ici, dans tous les cas, obligés de prendre en compte le niveau transnational.  

 

 

 

Tous les acteurs n’ont pas la capacité d’agir au niveau strictement transnational. Certains ne 

pourront agir qu’au niveau régional et dès lors ils ne pourront prendre pour cible que leurs 

gouvernements respectifs. Ici, c’est un cas d’internalisation. La transnationalisation devient un enjeu 

de conflit domestique.  

Les conflits prennent alors naissance à l’étranger, en dehors des frontières, et ce en raison des 

décisions prises par les organisations internationales.  

 

Ainsi, les mobilisations qui ciblent les institutions européennes sont très faibles en volume par 

rapport au total des actions protestataires : 

 

 

 

De plus, la majorité de ces mobilisations se font de façon indirecte. Elles sont principalement menées 

par des acteurs nationaux qui exercent la pression sur leurs Etats respectifs : 

 



61 
Comportements Politiques  Cours d’IEP de 2A Ronan BOËBION 

 

 

Dans les années 2000, on observe toutefois une légère croissance des mobilisations européennes 

permettant de se projeter au niveau transnational. C’est l’approche de Della Porta : 
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Toutefois, on note quatre limites qui viennent handicaper l’européanisation de la protestation : 

 

- Le rôle des Etats dans le processus de décision européen qui reste assez prépondérant. 

 

- Le déficit démocratique des institutions européennes, difficilement accessibles pour les 

entrepreneurs de mobilisations. 

 

- Les difficultés de coordination qui augmentent les coûts de participations à la moblisation. 

 

- L’absence d’un espace public européen structuré.  

 

b) Mobilisation transnationales et fenêtres d’opportunités médiatiques 

 

Pour Schelling, le concept de saillance est important. Des sommets et des grandes réunions sont 

fréquemment organisés par les organisations internationales. Ils bénéficient d’une grande visibilité 

médiatique et d’une importante couverture. Il y a donc une convergence dans les agendas des acteurs.  

Il s’agit donc de véritables points de focalisation des anticipations des acteurs. Par-là, on va avoir 

une réduction des coûts de transaction et de participation à la mobilisation. Des actions viennent 

donc se greffer sur un agenda prédéfini. Elles ne sont pas autonomes et dépendent de ces 

évènements saillants. 
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Prenons un premier exemple, c’est celui de la naissance du mouvement altermondialiste. 

On assiste au développement d’un militantisme international en marge des conférences des Nations 

Unies. Une pratique de sommets parallèles ou de contre sommets va rapidement se développer. 

 

 

 

Cette série de sommets parallèles organisés par les ONG vont jouer deux rôles dans le cadre du 

développement du militantisme international : 

 

- Cela va favoriser le développement d’un véritable réseau de militants transnationaux. Cela 

va en particulier mettre en place des habitudes de coordination entre les acteurs. Ces 

sommets réguliers consistent en des occasions régulières de rencontres et de concertations 

entre ces différents acteurs. Cela permet de fixer un calendrier contestataire qui va parfois 

déboucher sur des initiatives communes. Cela va aussi augmenter l’expérience des acteurs et 

favoriser l’organisation des mouvements via une circulation des cadres de mobilisation 

facilitée. Les répertoires d’actions utilisés s’harmonisent alors. En témoigne l’importation de 

la technique anglo-saxonne du boycott en France dans les années 2000.   

 

- Par ailleurs, un second rôle est lié aux frustrations suscitées par ces rencontres. On espère 

par-là peser dans les décisions internationales. Cet espoir va rapidement être déçu. On assiste 

à une extension de ce modèle aux organisations économiques. L’OMC et le FMI sont ainsi des 

cadres de décisions d’où sont exclus les acteurs protestataires. Par ailleurs, la plupart des 

firmes multinationales vont verdir leurs politiques de communication de façon opportuniste. 

La frustration s’accroit alors à tout un ensemble d’institutions de natures politiques et 

économiques. Pour répondre à cette frustration croissante, on assiste alors à une 

convergence entre les ONG écologistes et les ONG de solidarité internationale. 

 

 

Le second exemple, c’est celui des eurogrèves. Il s’agit d’une protestation européenne qui a 

rencontré un certain succès. L’eurogrève de Vilvorde en 1997 a notamment rencontré un fort succès. 

Ici, Renault ferme son usine belge pour la relocaliser en Espagne. On parle de 3000 emplois supprimés 

en Belgique. Par ailleurs, Renault bénéficie de fonds européens pour s’implanter en Espagne.  

Une grève syndicale classique et une occupation d’usine commence alors afin de faire pression sur 

Renault. Le conflit devient cependant rapidement transnational. Les syndicats de différents pays 

s’unissent. Ainsi, les syndicats belges, français et espagnols se regroupent pour faire front commun.  
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Les représentants nationaux des différents syndicats organisent alors une rencontre. Le comité n’est 

pas consulté par la direction et il permet de dépasser les rivalités nationales. On assiste ainsi à une 

coordination de l’action entre différents acteurs nationaux.  

Les modes d’actions deviennent rapidement transnationaux. Des occupations d’usines surviennent 

alors aussi en France. La confédération européenne des syndicats permet aux ouvriers belges et 

français de focaliser Bruxelles dans le cadre de ce conflit.  

La mobilisation devient alors politique, après avoir été reprise par les médias. On se place dans une 

situation contraignante. Trois aspects ici sont importants : 

 

- En Belgique, la commune se trouve dans la ville étant le fief du Premier Ministre. Il va donc 

se faire le relai de la mobilisation. 

 

- Le contexte est européen. Cela va conduire à des protestations de la Commission 

Européenne avec une pression à la fois portée sur les gouvernements français et espagnols.  

 

- Au final, l’usine ferme quand même, mais avec des mesures de compensations importantes 

pour les ouvriers belges.  

 

Par ailleurs, la dynamique médiatique va favoriser aussi l’européanisation de la grève.  

 

B) Les organisations internationales comme opportunités : les processus 

d’externalisation 
 

Ici, on va insister sur l’effet boomerang de Margaret Keck et sur le modèle de la spirale de Sikkink.  

 

1) L’effet boomerang 
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Prenons deux exemples d’effets boomerang portant sur les atteintes aux droits de l’Homme en 

Amérique du Sud.  

Le premier est celui du régime des Colonels en Argentine. Il prend part suite à la résolution 1503 du 

système de l’ONU. Suite à l’adoption de cette résolution, le soutien aux ONG résistant au régime en 

place est renforcé.  

Ensuite, l’affaire Pinochet est un autre exemple d’effet boomerang. Suite à l’action des OMC, on 

remarque l’adoption de lois d’amnisties qui empêchent le débat de se relancer. Cela conduit à une 

fermeture des opportunités nationales. 

Malgré tout, les militants chiliens vont bénéficier d’une double opportunité. D’une part, dans les 

années 1970, une doctrine de juridiction universelle se développe. Il s’agit de faire comparaitre 

devant les juridictions les personnes accusées de crimes de guerre. C’est la juridiction du juge Garzon 

lancée dans le cadre de l’opération Condor. On dépasse le droit international classique n’autorisant 

l’extradition que vers le pays d’origine. 

D’autre part, la convention contre les tortures de 1987 offre un moyen de modifier les structures 

d’opportunités au Chili.  

 

2) L’effet de spirale 

 

Un effet de spirale correspond au retour des effets de boomerang au niveau national. Le 

raisonnement dépasse le rôle des normes nationales pour venir se placer au niveau international.  

On peut désormais lancer des mandats d’arrêt internationaux contre Pinochet. Lorsqu’il arrive à 

Londres, la mobilisation commence à être initiée par les exilés chiliens d’Europe. C’est un effet 

typique du schéma de la spirale. Les moblisation transnationales mobilisant les réseaux de soutiens 

sont donc fortes lors de l’arrivée à Londres. La diaspora chilienne exilée à Londres développe alors 

les premières manifestations, cherchant ainsi à développer un signalement médiatique autour de la 

présence de Pinochet. 

Ce travail va alors bénéficier du soutien de relais internationaux. C’est un effet en spirale et une 

véritable cascade juridique qui va transformer la structure des opportunités au Chili. En Espagne, les 

magistrats progressistes engagés pour la paix sont réquisitionnés afin d’enquêter sur le Chili.  

Ils vont demander l’extradition de Pinochet en Espagne. Un autre relai a lieu entre les militants 

chiliens et des militants britanniques spécialistes des droits de l’Homme. On cherche à obtenir 

l’extradition de Pinochet via la mobilisation transnationale.  

Au final, Pinochet est arrêté. Une bataille a lieu devant les juridictions britanniques pour savoir s’il 

doit être ou non extrader. C’est le ministre de l’Intérieur britannique qui libère Pinochet et le renvoi 

au Chili.  

La première étape de la mobilisation est alors un échec. Toutefois, la seconde étape du mouvement 

de spirale survient. La moblisation internationale a des effets au Chili. La structure des opportunités 

chiliennes est profondément modifiée via la cascade juridique.  

Une décision de la Cour Suprême chilienne stipule que les disparitions d’opposants politiques sont 

des crimes non prescrit. Cela permet aux associations des droits de l’Homme chilienne de présenter 

des plaintes devant les juridictions chiliennes. Toute une série de procès surviendront alors entre 
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2000 et 2005. La procédure ne sera interrompue que par la mort du dictateur. La seconde étape est 

donc une réussite.  

 

3) La construction de coalitions insider-outsider 

 

Ici, les acteurs nationaux utilisent leurs alliés internationaux pour faire avancer leurs revendications 

purement nationales.  

Ici, on va prendre le contexte des mobilisations des militants des droits de l’Homme en Argentine dans 

les années 1990. 

Un exemple typique de ces travaux de coalitions entre insiders et outsiders correspond aux 

kidnappings d’enfants en Argentine. On observe trois étapes : 

 

- Tout d’abord, le travail de cadrage réalisé par les militants en Argentine concernant les 

kidnappings d’enfants est important. Il y a un aller-retour entre les différents niveaux 

d’échelles nationales et transnationales. La première étape de la mobilisation prend donc 

part au niveau national.  

 

- La seconde étape relève quant à elle de l’arène diplomatique internationale. Une 

mobilisation des juridictions espagnoles s’opère et des mandats d’arrêt internationaux sont 

lancés contre des officiers argentins. Une pression diplomatique internationale est ainsi 

opérée sur le président Carlos Menem. Les mobilisations se poursuivent aussi en Scandinavie 

et en France. Craignant des pressions lors de sa visite diplomatique à Paris, le président cède 

est fait arrêter le général Videla, responsable des kidnappings. Cela clôt l’arène internationale 

et opère un retour vers l’arène argentine. 

 

-  Dans le cadre de l’arène argentine, les militants argentins utilisent des ressources 

internationales afin de mettre toutes les chances de leur côté. Ils utilisent l’intermédiaire 

espagnol pour faciliter le voyage de certaines familles qui iront témoigner devant les 

juridictions espagnoles. Ainsi donc, les argentins s’appuient sur l’international pour faire 

triompher leurs revendications. Au final, tout cela aboutit à de fortes pressions sur le 

gouvernement argentin car une nouvelle charte sur l’enfant est prévue par l’ONU. Elle intègre 

des dispositions anti kidnapping. On profite alors du fait que la loi argentine prévoit 

d’appliquer automatiquement toutes les conventions internationales pour intégrer ces 

dispositions.  

 

 

 

 

 

C) Du local au global, les jeux d’échelles des mobilisations transnationales 
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1) Les mécanismes élémentaires du jeu de changement d’échelle 

 

Ici, on va s’interroger sur comment les acteurs passent d’actions localisées à des actions globales. 

Comment se constituent les liens entre les entrepreneurs de mobilisations au-delà des frontières ? 

Ensuite, que font-ils circuler dans ces réseaux ? Enfin, comment ce qui circule est réapproprié ? 

 

On fait ainsi évoluer le cadre d’analyse des mouvements sociaux en allant vers une analyse centrée 

sur les processus même de construction des mobilisations.  

L’analyse va d’abord se concentrer sur les mécanismes de base de la mobilisation. On verra ainsi le 

séquençage au sein des processus concrets de mobilisation. On note globalement trois phases de 

séquençage : 

 

- Le choix d’articuler des échelles d’actions de niveaux différents est nécessaire afin de 

répondre à des enjeux et à des rapports de force nationaux. Par exemple, le mouvement 

altermondialiste français est né en raison de points communs entre ses différents 

mouvements fondateurs. La faiblesse des moyens, les positions minoritaires et le faits que les 

actions menées soient dévalorisées par le système en place a ainsi rapproché les individus et 

a permis l’émergence d’un mouvement global.  

Cela permet le passage à l’international avec une stratégie de subversion des règles du jeu. 

On peut ainsi : 

o Contourner les obstacles institutionnels 

 

o Réaliser des économies d’échelle en mutualisant les ressources 

 

Globalement, la mise en relation transnationale des groupes et militants offre deux cas de 

figure : 

o Une mise en relation par intermédiation avec des rôles de passeurs ou de courtiers 

qui favorisent le transfert des informations. Il y a nécessité d’une attribution de 

similarité avec : 

 

▪ Un rôle de cadrage et une connexion de crade 

 

▪ Un rôle d’uniformisation culturelle qui favorise la diffusion d’interprétations 

proches. On assiste alors à une homogénéisation médiatique et à un 

renforcement de l’importance du rôle de l’international dans la formation des 

élites avec une mobilité internationale accrue.  

 

o Un mécanisme de diffusion par relations directes avec des réseaux préalablement 

constitués. Les groupes sont ici mobilisés dans un contexte politique et les réseaux 

sont préalablement constitués, ce qui donne à la manifestation son caractère 

transnational. Ces réseaux peuvent être purement politiques ou non. En général, ils 
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sont toutefois plutôt sociaux ou économiques. Ils sont assez rarement politisés et se 

déploient simultanément dans le pays de départ et dans le pays d’accueil. Les 

ressources sont ainsi mobilisée avec l’objectif de s’insérer au mieux dans la société 

d’accueil et dans la société d’origine en retour. On peut prendre la création d’ATTAC 

comme exemple en France en 1998. S’en suit alors des manifestations au sommet de 

l’OMC de Seattle en 1999. Enfin, le forum social mondial de Porto Alegre marque la 

naissance d’un véritable mouvement autonome en 2001. L’action est importante et 

elle bénéficie d’une forte visibilité médiatique. Elle est sévèrement réprimée par les 

forces de l’ordre. Tout ceci favorise le soutien au mouvement qui gagne fortement 

en impact. Cette action démontre une efficacité des mouvements sociaux au 

mouvement transnationale afin de bloquer et de contrer les pouvoirs internationaux. 

La convergence des cadres est ainsi favorisée. Tous les militants des organisations 

existantes peuvent être rapprochés et mettre en commun leurs efforts et leurs 

actions. Avec la naissance du forum social en tant que forme d’action et de 

coordination, le centre de l’action se déplace et va se recentrer sur les forums sociaux, 

notamment en particulier de sa forme d’organisation. Des rendez-vous réguliers vont 

permettre de renforcer les réseaux. Le forum social est aussi conçu comme une 

arène et un lieu de discussion de la société civile. Ce n’est pas un acteur transnational 

à proprement parler. Le résultat va se jouer à deux niveaux : 

 

▪ Une diffusion profonde du répertoire d’action employé à Seattle. On tente 

de bloquer les conférences internationales.  
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▪ Une extension aux pays du Sud avec des sommets ayant lieu en Afrique ou en 

Amérique du Sud. 
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- La création d’instances de coordination se fait aussi à un niveau plus élevé. Les coalitions 

sont transnationales. Tarrow note quatre conditions : 

 

o Le cadrage des campagnes transantionales 

o La confiance 

o La crédibilité des engagements contractés  

o La définition des procédures de conciliation 

 

 

 

Il faut faire la différence entre la coalition instrumentale et la coalition évènementielle.  

La coalition instrumentale se rassemble autour d’un enjeu particulier et maintien des liens formels 

après la résolution de l’évènement. La coalition évènementielle, quant à elle, s’associe surtout 

autour d’un seul évènement protestataire.  

Dans le cas de la coalition évènementielle, les liens sont plus de court terme, mais il y a un 

engagement et un potentiel de coopération future plus élevé, car il  y a partage d’une identité 

commune.  

Les forums altermondialistes constituent ainsi un exemple de coalition évènementielle, tout comme 

les forums sociaux européens.  

 

La troisième forme de coordination correspond aux fédérations. On passe ici à des relations basées 

sur le long terme. La coopération se fait ici à long terme, mais au niveau du leadership. La fédération 

est complexe à mettre en œuvre en raison des coûts d’engagements. On retrouvera donc cette 

modalité de rassemblement surtout dans le contexte européen. Il existe par exemple une fédération 

des syndicats européens créée en 1973. 

 

L’action de ce syndicat a été de façon croissante. Petit à petit, le syndicat a permis de coordonner les 

différentes revendications nationales. La mise en commun des ressources permet d’aller dans ce sens 

et de gagner en efficacité. Le syndicalisme se mobilise alors peu à peu au niveau européen.  

 

 



71 
Comportements Politiques  Cours d’IEP de 2A Ronan BOËBION 

 

 

 

Pour ce qui concerne la coalition autour d’une campagne de mobilisation, la coordination se met ici 

en place autour d’un enjeu très spécifique. Le lien s’établit ici sur du très long terme et concerne une 

véritable organisation formelle coordonnant l’action entre les différents acteurs nationaux. 

On peut prendre l’exemple de la mobilisation internationale se mettant en place contre l’utilisation 

des mines anti personnelles. Elle prend part dès 1992 avec la constitution d’une organisation 

parapluie.  

Cette coalition va obtenir l’important soutien de plusieurs acteurs institutionnels internationaux. 

Les Nations Unies soutiennent l’action, tout comme la Croix Rouge Internationale. Un certain nombre 

de pays comme le Canada et la France soutiennent aussi cette campagne. Ils vont fournir des 

ressources indispensables au succès de la campagne. Deux types de ressources sont à noter : 

 

- Les pays vont fortement légitimer les ONG impliquées dans la campagne. Le prix Nobel de la 

Paix est attribué en 1997 au chef de file du mouvement anti mines.  

 

- Les pays vont opérer un mouvement croissant de socialisation de ces ONG à l’international.  
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2) Jeux d’échelle et internationalisation des concurrences sociales 

 

Il y a donc aussi des déterminants sociaux de changement d’échelle de la mobilisation. Ils s’inscrivent 

dans une logique de circulation des élites et de valorisation des compétences acquises à l’international.  

 

On va donc assister à une perte d’emprise des Etats sur les relations sociales et culturelles. Il y a une 

logique cumulative des ressources. La légitimité internationale vient s’ajouter à l’excellence 

nationale déjà possédée. Les luttes dans les espaces internationaux restent donc au final indissociable 

de la reproduction des hiérarchies sociales présentes dans les espaces nationaux.  

 

 

En termes de promotion sociale, l’international peut constituer une ressource alternative mise au 

service d’une stratégie d’ascension sociale. Cela développe le capital social et permet une promotion 

sociale plus rapide.  

La transnationalisation militante n’est qu’un cas particulier des stratégies de mobilisation des élites. 

Par ailleurs, elle peut être utile pour recadrer les revendications et les porter sur des scènes politiques 

lointaines. Toutefois, il y a aussi un coût important lié au changement d’échelle.  

 

On note donc une dissociation entre les élites liées et limités aux Etats-Nations et ceux qui agissent 

au niveau international en plus.  

Les élites transnationales ont un fort capital international. Une partie importante d’entre eux a déjà 

vécu ou étudié à l’étranger. Ils disposent aussi d’un fort capital et d’une expérience de militant acquise 

préalablement. 

Comment les stratégies sociales interagissent-elles avec des logiques politiques pour produire des 

changements d’échelles ? 

Ici, on note deux apports massifs liés à la théorie de Bourdieu : 

 

- On montre comment la construction de valeurs universelles passe par l’exportation des 

luttes professionnelles nationales et comment se recomposent les lignes d’affrontements en 

se déplaçant du national à l’international. 

 

- On réinterprète l’émergence des mobilisations autour des Droits de l’Homme comme une 

forme de restructuration des rapports de pouvoir internationaux. 

 

Il y a alors trois étapes à noter : 

 

- La guerre froide marque la fondation des premières organisations de Défense des Droits de 

l’Homme. Une interaction entre transformation des champs juridiques et transformation du 
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champ international existe ainsi. La première fondation des droits de l’Homme dépasse les 

clivages idéologiques  et rassemble des personnalités soviétiques et américaines. 

 

- Un activisme des puissances européennes en déclin. Il y a aussi un effort d’activation des 

diplomates qui vont tenter d’exporter leurs valeurs universelles, notamment sur le plan 

juridique.   

 

- Une impulsion initiale liée à la guerre froide et qui se retrouve cependant freinée par celle-

ci en raison de l’affrontement entre les deux blocs. La fondation se divise entre communistes 

et anti communistes. Elle devient un instrument qui va se rapprocher de la politique soviétique 

et les antisoviétiques la quittent. Face à l’activisme de la fondation devenue soviétiques, un 

nouveau groupe américain va se constituer.  

 

 

On assiste alors à une guerre froide culturelle visant à contrer l’influence soviétique en mettant en 

place un réseau mondial d’élites associées aux Etats-Unis. Ce réseau va alors suivre une stratégie 

complexe à deux dimensions : 

 

- Une stratégie économique fondée sur le développement et le plan Marshall : on cherche à 

éliminer les foyers révolutionnaires par le développement économique. 

 

- Une stratégie d’endiguement avec une division apparente du travail. On a un volet répressif 

contenant la CIA et un volet d’exportation symbolique des valeurs avec des fondations 

comme la fondation Ford.  

 

Au sein de la politique des Droits de l’Homme, il y a une contradiction apparente et interne entre le 

volet répressif et le volet économique. Cette contradiction va être contenue par la composition sociale 

des élites. Cela durera jusqu’aux années 1960. Une forte homogénéité sociale va assurer la cohérence 

de la stratégie malgré ses contradictions internes.  

 

Cela change toutefois à partir des années 1960. On assiste alors à une véritable autonomisation du 

champ et à une mise en crise de la période précédente.  

La stratégie d’hégémonie américaine est mise en échec et les contradictions internes de la stratégie 

des Droits de l’Homme sont mises en avant.  

La stratégie va alors s’infléchir sur le volet répressif. Il y a un épuisement de la stratégie de 

mondialisation américaine. Par ailleurs, la guerre du Vietnam va exacerber les contradictions et va 

faire éclater le consensus interne aux élites américaines.  

 

Des tensions générationnelles débouchent sur une crise sociale. La croissance et l’évolution du mode 

de formation des élites créé des tensions au sein des élites américaines. Les fondements de la 

reproduction des élites sont ainsi profondément remis en cause. Les nouveaux venus n’ont pas suivi 
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le même cursus de formation que les héritiers. Ils ne partagent donc pas les mêmes croyances où les 

mêmes représentations.  

 

Progressivement, on va alors assister à une saturation des filières de recrutement. Les nouveaux 

venus ont un capital social plus réduits. Le passage par la IVY League n’est plus suffisant pour accéder 

aux postes prestigieux. Cela va inciter les nouvelles élites à reconvertir leurs ressources vers 

l’international.  

Pour l’instant, il n’y a pas encore de remise en cause du champ qui dominait auparavant. Le 

fonctionnement de type hiérarchique lié aux ressources est toujours en place.  

Dans un premier temps, cette stratégie d’ouverture à l’international pour les moins dotés en capital 

social va alors se heurter à une impasse en termes de carrière.  

Le résultat va consister en une contestation de l’emprise du système des « Pères Fondateurs ». Les 

grands notables de la période précédente et leur système se retrouvent alors contestés.  

 

La révélation des fonds secrets de la CIA en 1967 et des enquêtes du Congrès sur les privilèges des 

fondations sont à la base de nombreux scandales mettant à mal l’ancien système. Au final, on assiste 

alors à une restructuration du champ des droits de l’Homme. La professionnalisation et 

l’autonomisation du champ vont alors être favorisées.  

La fondation Ford est en particulier repositionnée de façon à enrayer les suspicions liées aux relations 

douteuses nouées durant la période précédente. La fondation Ford se repositionne alors aux Etats 

Unis et à l’international. Elle devient un allié important du mouvement progressiste des droits 

civiques. Il y aura un véritable investissement social contre la discrimination raciale avec des politiques 

d’intégration des minorités.  

Au niveau international, la fondation finance désormais des objectifs ciblés et politiques. On 

construit des centres de recherche abritant des opposants aux régimes militaires chiliens ou 

argentins. La fondation Ford opère donc un repositionnement en faveur des Droits de l’Homme afin 

de soigner son image. Cette nouvelle stratégie rentre alors en totale contradiction avec les anciennes 

stratégies, notamment celles prônées par la CIA.  

 

Globalement, la défense des Droits de l’Homme s’institutionnalise sous la présidence de Carter. Tout 

ceci se fait à la fin des années 1970. L’administration Carter est la plus ouverte aux mouvements 

sociaux. 

 

On rentre alors ensuite dans une troisième phase avec la révolution néo-conservatrice et la 

promotion de la démocratie. Les néoconservateurs vont se comporter comme de véritables 

innovateurs idéologiques. Ils vont contester aux organisations des Droits de l’Homme le monopole de 

la définition du champ des Droits de l’Homme.  

 

Les néoconservateurs s’opposent à l’indifférence politique des organisations spécialisées. Ils voient 

en les droits de l’Homme un rempart contre le pouvoir de l’Etat. Selon eux, les droits de l’Homme ne 
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sont pas une question de droit, mais de faits. Ils sont enracinés dans des structures politiques 

particulières et dans des routines intériorisées. 

Ainsi, la politique des droits de l’Homme ne peut être qu’une politique de transformation des 

gouvernements selon les néo conservateurs.   

On dépasse le droit international pour se placer au profit d’un constructivisme politique. Cela permet 

de réaffirmer l’hégémonie américaine. La fondation Ford se retrouve ainsi associée aux revendications 

sociales des mouvements dominés.  

 

Certes, il y a polarisation. Tout le monde est d’accord sur l’enjeu. Toutefois, on assiste 

paradoxalement à une professionnalisation du champ. Il y a un enjeu commun autour duquel tout 

le monde va lutter.  

Cela favorise logiquement la professionnalisation. On assiste à la naissance de l’association « Human 

Rights Watch » en 1982. 

Cette troisième génération marque la fin de la transformation du champ des droits de l’Homme et 

son autonomisation vis-à-vis de l’Etat. Le mode de recrutement se transforme. On n’a plus des 

acteurs en lien avec l’Etat. 

De nouvelles stratégies se mettent en place. Le boycott occupe une place croissante, tout comme le 

lobbying auprès des Etats afin d’imposer des sanctions commerciales aux Etats autoritaires qui ne 

respecteraient pas les droits de l’Homme. Ici, l’exemple type, c’est le régime sud-africain d’Apartheid.  

 

II) Les répertoires d’actions des mobilisations transnationales 
 

Ici, on va retenir trois caractéristiques : 

 

- La valorisation de l’autonomie du citoyen et l’individualisation de l’action collective 

 

- La montée en force de l’expertise 

 

- La transformation des moyens et de la sémiologie de l’action 

 

A) Les usages militants des Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication (NTIC) 
 

Ici, le principal NTIC, c’est bien sûr internet, avec le développement des réseaux sociaux et des blogs. 

Internet n’est pas qu’un outil d’échange. Il peut aussi servir à mobiliser les mouvements 

protestataires.  

Internet va ainsi fournir l’infrastructure considérée aujourd’hui comme étant indispensable à la mise 

en action des mouvements collectifs.  
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Cet instrument permet la mise en action et le rassemblement rapide de réseau rapidement 

mobilisables pour participer à des actions ponctuelles.  

 

Internet offre aussi la possibilité de construire des dispositifs de communications alternatifs aux 

médias traditionnels.  On va avoir deux grands usages de l’internet par les groupes de mobilisations 

transnationales. 

 

1) La critique « contre hégémonique » 

 

On a ici affaire à un régime qui relève de la contre-expertise. Il est centré sur la critique des médias 

traditionnels. Le point nodal, c’est le rappel explicite des pratiques et du fonctionnement du métier 

de journaliste.  

Dans le cadre des mobilisations transnationales, il s’agit de mettre en évidence la fonction 

propagandiste des médias en tant qu’appareil idéologique de la mondialisation.  

On critique ainsi le cadrage des médias traditionnels sur les questions sociales, environnementales… Il 

s’agit également d’une critique plus spécifique avec des militants plus organisés autour de la 

surveillance des médias. On parle alors de militantisme informationnel.  

 

Ce discours critique est centré sur la structure de propriété et de concentration des grandes 

industries de médias. La concentration soumet les entreprises des médias aux champs politiques et 

économiques. Cela dénature les principes de fonctionnement du champ journalistique qui perd sa 

neutralité et recherche le profit et le sensationnel.   

Cette critique date des années 1980. Elle est ancienne et était menée par les partis de gauche. Elle 

réparait dans les années 1990 avec le développement d’internet.  L’investissement de cette critique 

est alors lié à la convergence de deux points de vue parallèles :  

 

- Le regain d’intérêt des intellectuels et des universitaires vis-à-vis des médias et de leur 

dimension militante. Bourdieu écrit notamment sur la télévision. Un certain nombre d’acteurs 

vont fortement s’investir. 

 

- La multiplication des initiatives citoyennes portées par des journalistes dissidents. On assiste 

à la création d’organismes de veille comme les Watchdogs qui mettent en évidence les biais 

d’informations, les évènements non couverts médiatiquement, la censure... Ces 

mouvements émergent dans les années 1980 aux Etats Unis et dans les années 1990 en France.  

 

Dans les années 2000, on tente de mettre en réseaux les différents réseaux de veille. 

Malheureusement, l’ambition de créer un réseau international coordonné a échoué.  

 

Deux aspects sont alors à noter : 
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- Le développement de pratiques d’investigations nouvelles qui associent les journalistes 

professionnels, amateurs et les internautes. C’est le concept de Médiapart. On incite 

l’internaute à devenir coauteur et coproducteur de l’information. Cela renforce la 

collaboration. 

 

- Le développement d’un véritable « art de la fuite » avec des sites comme Wikileaks et des 

personnalités comme Snowden et Assange qui sont de véritables « lanceurs d’alertes ». On 

surveille le champ du pouvoir et le champ médiatique. Il y a un effet direct sur les sources 

utilisées qui deviennent de plus en plus diversifiées et moins dépendantes des sources 

officielles. De véritables collectifs recueillent les fuites de ces lanceurs d’alertes. C’est le cas 

de Wikileaks. 

 

2) Les usages expressifs d’internet 

 

 Cet usage remet en cause de manière beaucoup plus profonde la division du travail dans l’espace 

public. On cherche à dépasser l’opposition entre des professionnels producteurs d’informations et les 

profanes. Tout le monde doit être producteur afin de libérer la prise de parole individuelle.  

 

a) Le media activisme 

 

Tout d’abord, le média activisme se place dans le registre de l’expression. On créée le réseau 

Indymedia via la convergence d’un ensemble de collectifs militants libertaires. Cela réactualise des 

traditions antérieures des médias communautaires durant les années 1970. Toutefois, il y a aussi des 

différences à noter : 

- Il n’y a pas de liens avec des groupes organisés ou des communautés locales 

- Il n’y a pas de liens avec les métiers de l’information 

- Il y a une méfiance à l’égard des subventions 

- Il y a une valorisation de la rupture et de l’autonomie 

 

b) Le « hacktivisme »  

 

On a ici une conception de média tactique. Internet doit être envisagé comme un lieu de 

protestation. Ce courant hacktiviste est né de l’union entre les nouveaux mouvements sociaux et la 

contreculture informatique. On se place dans une conception bien plus offensive ici. Internet est 

perçu comme un moyen de désobéissance civile électronique.  

Anonymous est ainsi né en 2008 à partir du site de partage 4chan. C’est une organisation très 

décentralisée. On peut ainsi parler de véritable guérilla numérique avec des détournements de vidéos 

et des opérations de hacking.  
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B) La politisation de la vie quotidienne 
 

Il convient de relativiser. Certes, internet favorise l’individualisme, mais un minimum de coordination 

et de mise en commun collective est nécessaire. Toutes ces actions individuelles demandent donc une 

pré-mobilisation collective.  

Le répertoire d’action est donc collectif, mais orienté sur une multitude d’actions individuelles. 


