
Chapitre 1 : Participation électorale et déterminants du 
vote 

 
Introduction 
 
L’acte électoral est une forme légitime en participation politique qui a fait l’objet d’une 
évolution tout au long du 20ème siècle. Travail d’encadrement législatif des opérations 
électorales. On va définir l’espace symbolique du bureau de vote, et définir par la loi tous les 
comportements répréhensibles. Objectif est de former à la condition de citoyen, former le 
citoyen comme individu autonome. Les premiers travaux vont au contraire faire apparaître la 
prégnance des appartenances collective. L’appartenance collective apparaît déterminante pour 
expliquer la participation collective et l’orientation des groupes sociaux. Dans les années 1970 
cependant, on observe de nouveaux comportements électoraux qui accompagnent le débat 
participatif. Comportements marqués par une désaffection du citoyen à l’égard du politique. 
Volatilité du comportement électoral. Il faut interpréter ces transformations à partir des 
approches théoriques qui ont été formulées. S’agit-il d’un affaiblissement des appartenances 
collectives et donc l’apparition d’un vote qui serait plus politique que sociologique, plus 
individualiste ? Affaiblissement des appartenances primaires et des formes de socialisation 
politique. N’est-ce qu’une étape, ou alors un produit des transformations des modes de 
fonctionnement même des démocraties représentatives ? Il faut revenir aux premiers travaux 
sur le comportement électoral, travaux qui vont mettre en évidence le poids du groupe dans la 
participation électorale et l’orientation du vote. Au nom de l’extension de l’Etat parlementaire 
autour de grands conflits. 
2 grandes approches vont structurer l’analyse du vote : 
-celle qui met l’accent sur les caractéristiques sociales des électeurs, approche résumée par la 
formule de Paul Lazarsfeld : « une personne pense politiquement comme elle est 
socialement ». 
-celle qui met l’accent sur les clivages, rôle des groupes sociaux.  
 
I- Le vote comme acte social 
 
1.1 Votes, clivages et groupes sociaux 
 
1.1.1 L’approche géographique et territoriale du vote 
 

Etudes pionnières dès le début du 20ème, études qui vont s’appuyer sur l’analyse 
cartographique, c.-à-d. la répartition des suffrages en fonction des circonscriptions électorales. 
André Siegfried va s’intéresser à la 3ème République dans l’Ouest de la France, dans Tableau 
politique de la France de l’Ouest (1913).  Division binaire entre une tradition conservatrice issue 
de l’Ancien Régime (droite), et une tradition républicaine laïque (gauche). Cette division est 
stable. Siegfried va agir en pionnier en expliquant les caractéristiques sociales, pour 
comprendre le vote il faut prendre en compte les catégories sociales, et donc la structure 



sociale propre à chaque unité géographique. Il va remarquer que Sud de la région Ouest vote à 
gauche, alors que le Nord plutôt à droite. Le Sud correspond à une plaine-calcaire qui permet à 
un habitat beaucoup plus regroupé, des petites exploitations, et ancrage bcp plus faible du 
catholicisme. Au Nord au contraire, c’est un blocage granitique, l’habitat va être plus dispersé, 
donc propriétés de grande taille qui vont favoriser des structurations sociales hiérarchiques, 
avec une forte emprise des notables, et maintien d’une présence importante du catholicisme. 
Mais cette analyse manque de profondeur historique. Il insiste sur les structures sociales mais 
ne perçoit pas une analyse politique de plus long terme qui peut aussi influencer le vote. 
Critique formulée par l’historien Paul Bois dans Paysans de l’Ouest (1960). Il va dire qu’on [eut 
trouver des votes qui ne correspondent pas à des éléments de structure sociale dans le 
département de la Sarthe. Il faut remonter à la révolution française et aux clivages historiques 
qui s’y sont produits et ont été entretenus par la civilisation des individus. Conséquences de la 
nationalisation des terres du clergé sont importantes : elles ne profitent pas aux même groupes 
sociaux. Dans la l’est du département, ce sont les paysans qui en sont bénéficiaires et en 
deviennent propriétaires. Dans l’ouest, l’accession à la propriété est perturbée par la 
bourgeoisie. Ressentiment renforcé par les mesures postérieures : mise en place d’une fiscalité,  
levée d’une armée, etc. Avec la Terreur, ils vont rallier la partie occidentale de la contre-
révolution (chouans). Clivage d’opinion qui va être transmis par la socialisation collective. 
 
1.1.2. Le modèle sociologique 
 

Quels groupes sociaux soutiennent quels groupes politiques ? Travaux publiés dans 2 
ouvrages de Lazarsfeld, sur élections de 1940 dans The people’s choice (1944) et de 1948 dans 
Voting (1955). Dans les deux cas, il s’agit de monographiques locales (pas sondage national), le 
questionnaire va porter sur un échantillon représentatif de la région. Paul Lazarsfeld procède 
par entretiens, il va interroger les électeurs à plusieurs reprises, pendant la campagne et après 
les élections : mesurer si la campagne a un effet sur l’orientation du vote. Il prend en compte 
les milieux d’appartenance sociale et culturelle. Si on connaît les appartenances, on peut 
prédire l’orientation du vote. Les ¾ des électeurs  protestants, des aisés votent pro-
républicains. Les ¾ des électeurs urbains, catholiques, et défavorisés votent pour les 
conservateurs. Une personne pense politiquement comme elle est définie socialement.  

Deux conséquences : la première conduit à remettre en cause l’idée d’un citoyen 
atomisé, qui vote individuellement. A partir des caractéristiques sociales, on pourrait définir un 
indice de prédisposition politique. Dans Voting, interactions sociales au sein des groupes 
primaires d’appartenance. Le choix électoral découle d’une sorte de décision de groupe, d’une 
certaine mise en conformité avec les normes collectives. Pour Lazarsfeld, la décision de 
l’électeur va mobiliser l’ensemble des savoirs d’information. Effet relatif des medias sur la 
formation du choix électoral, car les électeurs ont déjà arrêté leur choix 3 mois avant les 
élections. Ils sont plus sensibles aux avis des membres du groupe plutôt qu’à celui des medias. 
A l’époque, la campagne électorale a davantage un effet de mobilisation électorale plutôt que 
de conversion. Les medias vont renforcer les prédispositions déjà existantes. L’exposition aux 
medias est une exposition sélective : la perception d’un même débat politique sera différent 
selon le candidat. Il n’y a pas d’effet des médias, cet effet est concentré sur une population 
particulière (10% des électeurs interrogés changent de partis pendant la campagne) qui a des 



préférences sociales contradictoires selon leur appartenance, qui va se traduire par une 
réduction des prédispositions (ex : ouvrier protestant, catholique aisé), ce qui rend possible une 
conversion sous l’effet des médias. Cette approche est révélée aux USA, mais elle va se 
généraliser et s’exporter en Europe. En France, travaux similaires sur échantillon national. Ces 
travaux européens et français mettent eux aussi un lien entre caractéristiques sociales et 
orientation du vote. Différence entre histoire politique des USA par rapport à l’Europe. USA : G 
de sécession. Europe : classe sociale et religion catholique sont 2 facteurs importants. Plusieurs 
travaux mettent en évidence cette structuration sociale du vote. Travail de Michel Simon dans 
les années 1970 qui allie méthodes qualitatives et quantitatives. Les méthodes qualitatives 
permettent de montrer 2 modèles de structuration du vote français dans les années 1960. 
Conservateur : catholiques déclarés, classes moyennes rurales ou urbaines, vote structuré 
autour de la religion, et valeurs conservatrices, anticommunisme. Socialisme : opposition 
ouvrier/patron, forte croyance en l’action collective. Lien très fort entre le vote à droite et le 
vote à gauche selon sa catégorie sociale. On retrouve cette influence de la classe sociale aussi 
dans d’autres pays européens. Robert Alford compare les démocraties anglo-saxonnes (SUA, R-
U, Canada). Il s’agit de mesurer le vote de classe par le décalage du vote à gauche chez les 
ouvriers et chez les autres groupes sociaux : plus on se rapproche de 0, moins le vote de classe 
est prononcé, à l’inverse plus on se rapproche de 1, plus le vote de classe est important.  

Contraste entre les principales démocraties occidentales. On va avoir des pays plutôt 
protestants marqués par des clivages de classes forts et des clivages religieux plus faibles 
(Europe du Nord). A l’inverse, pays avec clivages de classe faibles et clivages religieux forts 
(Europe du Sud : Italie, Espagne). D’autres pays, avec présence très forte des 2 clivages.  

 
1.1.3.  L’abstention sociologique 

 
Il s’agit d’expliquer socialement la participation électorale, le fait de s’inscrire ou non sur 

les listes électorales et de se rendre aux urnes pour voter. Dans le cas français, Alain Lancelot, 
L’abstentionnisme électoral en France (1968) : il lie approche cartographique et approche par 
sondages. Il met en évidence que l’abstention correspond à de l’indifférence, ceux qui 
s’intéressent peu à la politique et se déclarent souvent incompétents en politique. Il va 
interpréter l’abstention comme des comportements de retrait par rapport à l’activité politique. 
Cela veut dire que la participation électorale est une dimension secondaire de la participation 
sociale en général. La participation va été influencée par le degré d’intégration à la collectivité. 
S’il y a abstention, c’est en raison d’un défaut d’intégration sociale, d’un déficit des ressources 
dont dispose l’individu. Lancelot va mettre en évidence 5 grands facteurs structurants de la 
non-participation, qui sont des indicateurs d’intégration. 

1-La participation va s’accroitre au fur et à mesure qu’on avance dans la vie adulte, elle 
dépend donc de l’âge, plus l’âge est avancé moins il y a de participation. 

2-L’opposition homme/femme (à l’époque des recherches de Lancelot, le droit de vote 
pour les femmes est récent). L’abstention est plus forte pour les femmes. Le genre n’est pas un 
facteur seul, il va dépendre de l’intégration familiale et du fait de travailler ou non. 

3-Le diplôme, les moins diplômés ont une tendance plus forte à l’abstention 
4-Le degré d’intégration nationale. 



5-Le lieu de résidence. L’abstention est plus forte en milieu urbain. La durée 
d’implantation en milieu urbain va agir favorablement sur la participation électorale. 

Ces deux derniers facteurs sont liés : les immigrés qui ne sont pas nés en France vont 
moins participer que les autres, idem pour les rapatriés d’Algérie. 

Le problème de cette approche est qu’elle ne tient pas compte des facteurs politiques. 
 
1.2 Le rôle de l’identification partisane 

 
La deuxième approche  (années 1960, aux USA) va insister sur le rôle du politique. Elle 

s’appuie sur les limites de l’approche de Lazarsfeld, qui se limite aux caractéristiques sociales du 
vote, ce qui apparaît comme déterministe. Son approche apparaît impuissante pour expliquer 
les variations de court terme du vote.  
 
1.2.1.  Le modèle psycho-politique américain  

 
Pour enrichir cette approche, une explication alternative nait à Chicago, qui va insister 

sur le rôle de l’identification partisane, républicain ou démocrate. On agit par un échantillon 
national. Les résultats sont publiés en 1960 dans L’électeur américain par Campbell, Converse 
et leur équipe. Le vote est d’abord conçu comme un acte politique, il n’est pas déterminé par la 
seule influence sociale. Il est déterminé par le fait que les électeurs ont des objets politiques. 
Cette perception va être influencée en premier lieu par l’appartenance partisane, soit 
l’attachement affectif durable à 1 des 2 partis. Cette identité partisane va fonctionner comme 
un écran perceptif, la manière dont on perçoit la politique, comme un prisme. Plus l’électeur 
s’identifie à un parti, plus il va être favorable au candidat présenté par le parti. Cette identité 
partisane va servir comme repère pour se situer au sein de ……. . Ils vont utiliser l’analogie. Rôle 
de l’information politique, de la connaissance. Ils vont établir une grille d’identification des 
partis qui apparait comme fortement corrélée avec le vote pour l’un ou l’autre. Les démocrates 
votent fortement parti démocrate, ceux qui sont fortement républicains votent presque 
exclusivement pour les républicains. Contrairement à Columbia qui insistait sur les critères 
sociaux, l’école du Michigan montre corrélation identité partisane/orientation du vote est 
montrée par les questionnaires nationaux. 

Cela rompt avec vision naïve de la démocratie. Le comportement électoral fonctionne 
de manière inverse. Affiliation partisane va être forgée par la socialisation d’abord primaire au 
sein même du milieu familial. Les résultats des premières enquêtes début 1960’s  lien très 
fort entre orientation du vote des parents et celle de leurs enfants une fois devenus adultes 
(3/4-80% des enquêtes vont être démocrates ou républicains si leurs parents le sont aussi). 
Cette orientation va être renforcée par la socialisation secondaire, c.-à-d. le milieu social et 
professionnel. Sur ce point l’école du Michigan rejoint Columbia : il n’y a pas une influence 
directe mais ces groupes d’appartenance vont façonner une identité politique, un certain nb de 
valeurs, et dans le contexte américain ils vont fonder une attirance pur l’1 des deux grands 
partis. Ce modèle va expliquer la forte stabilité des comportements électoraux qu’on observe à 
l’époque, en particulier forte corrélation entre le premier vote et les votes qui suivent. C’est 
moins le cas pour ceux qui sont faiblement démocrate sou républicains. Il n’y a pas de mobilité 
électorale, ce qui s’explique par la faible présence des indépendants, qui changent de vote 



d’élection en élection. On est très loin cependant de l’électeur stratège, électeur qui présente 
des priorités sociales qui l’éloigne du politique. Comme dans l’approche sociologique ce sont 
surtout des moins diplômés et les moins intégrés socialement et politiquement qui vont être 
surreprésentés parmi ces indépendants. 

Cette approche apparaît plus souple que celle de la Columbia, car elle ne néglige pas le 
rôle du contexte politique, chaque élection porte des enjeux particuliers plus ou moins 
importants, conflictuels. La conjoncture politique peut conduire à voter contre son identité 
partisane. C’est le cas par exemple de l’élection d’Eisenhower en 1952, on a un vote pour 
Eisenhower de certains électeurs qui s’identifient comme démocrates (G de Corée, etc.). Il est 
possible de voter contre son identité partisane, mais l’école de Michigan que c’est un vote 
temporaire, il y aura un retour au vote « normal ». En 1952, les mêmes démocrates qui ont voté 
pour Eisenhower ont voté démocrate au congrès. Mais dans les cas de crise politique, il peut y 
avoir un ralliement durable des identifications partisanes. L’école de Michigan distingue 3 
différentes périodes de ralliement de l’histoire américaine qui correspondent à crises de la 
société et du champ politique américain : la G de sécession (parti démocrate  question de 
l’esclavage), crise économique de 1890, crise économique de 1930 (parti démocrate autour de 
Roosevelt). Hormis ces grandes crises, al fluctuation partisane se fait autour de conjonctions 
régulières autour d’un vote normal. Stabilité des votes structurée par la socialisation. 
 
1.2.2. L’analyse des clivages en Europe et en France 

 
Mais le schéma américain est-il exportable pour l’Europe par exemple ? Travaux des 

universitaires européens dans les années 1960 vont le faire. Ils vont se former aux méthodes de 
questionnaires nationaux aux USA, et importer ces méthodes en Europe. Ils vont collaborer 
avec les chercheurs américains pour les importer au climat européen. Pb est que le schéma 
initial fonctionne assez mal en dehors d’un contexte bipartisan. Il n’y a guère qu’au R-U que 
l’approche va fonctionner. Contexte de fort bipartisme (travailliste/conservateur). Très forte 
identification à l’un des 2 partis dans les années 1960, et forte stabilité de l’orientation 
électorale. On obtient les mêmes résultats qu’aux Etats-Unis : socialisation précoce. Pour 
l’Europe continentale c’est plus difficile car contexte multi partisan, degré d’identification à un 
parti est plus faible. En France, moins de la moitie des français sont dans un parti concret. La 
transition de l’identification partisane est faible : 3 électeurs sur 4 sont incapables de dire la 
tendance politique du père. On va adapter le schéma de Michigan en ne considérant non pas 
les partis mais les blocs idéologiques : clivage gauche/droite va faire rôle d’identification 
partisane pour les schémas multipartistes. Les résultats en deviennent plus robustes. On 
retrouve des fonctions similaires à ce que jouait l’identification partisane aux USA. Ce clivage 
permet de structurer les phases politiques. Perception de soi qui permet de se situer 
personnellement, de s’inscrire dans l’espace des enjeux qui structurent le champ politique. 

Aux USA, les questionnaires étaient une succession de questions pour savoir où ils se 
positionnaient. Dans le cas français, on va demander aux électeurs de se situer sur une échelle 
de l’extrême gauche à l’extrême droite. Il s’agit de l’échelle SOFRES (pas INSEE, car refus des 
institutions publiques de faire des questionnaires sur des orientations politiques ou religieuses, 
donc els universitaires se tournent vers l’institut de sondage SOFRES). Il semble que la plupart 
des positions se situent dans cette échelle. Il semble par ailleurs associé à des systèmes 



distincts d’opinions et de valeurs. Il semble y avoir une forte corrélation entre position sur cette 
échelle et les comportements électoraux qui lui sont associés. Il semble que l’orientation sur 
cette échelle soit acquise de manière précoce : cf. travaux de Annie Percheron qui s’intéresse à 
socialisation primaire dans les années 1970. Elle montre que les 10-14 ans ont déjà une 
proximité idéologique pour la droite ou pour la gauche : identification précoce. La majorité des 
jeunes de 16 ans sont capables de se situer sur l’échelle. Comme dans le cas américain, il 
semble y avoir une forte influence de la socialisation avec proximité politique des parents. Le 
classement des enfants et adolescents reflète celui des parents, surtout si l’appartenance 
politique des parents est forte. 3ème facteur qui va influencer la transition des préférences : la 
structure familiale elle-même, et en particulier le style éducatif des parents. La reproduction 
sera d’autant plus forte que les parents ont un système éducatif fondé sur l’autonomie des 
enfants (période d’émancipation sociale et politique). Assez proche des constatations 
américaines. On retrouve dans la plupart des démocraties d’Europe de l’Ouest un 
positionnement sur l’échelle assez important (entre 80 et 90% des enquêtes se situent sur 
l’échelle qui leur est proposée – France se situe en bas de classement). 

 
 
Il semble y avoir une détermination, structuration sociale du vote par le milieu social et 

la structure familiale. Or à partir des années 1960, il semble que ces deux déterminations 
s’affaiblissent et on voit émerger de nouveaux comportements électoraux plus instables. 
Transformation des voies d’analyse qui vont insister sur une plus grande autonomie des 
électeurs. 
 
II-De l’électeur captif à l’électeur rationnel 
 
2.1. La crise des modèles traditionnels 
 
2.1.1. Un affaiblissement apparent des déterminants traditionnels du vote  
 

On voit dans les enquêtes s’affaiblir le caractère structurant des déterminants 
traditionnels du vote. Cette crise affecte USA et Europe de l’Ouest, ce qui semble remettre e 
cause la pertinence des modèles élaborés pour expliquer l’orientation du vote. Premier constat 
se fait aux USA, travaux début années 1970 vont mettre en évidence une crise croissante des 
identités partisanes. 

Cf. Verba et Nie, L’électeur américain en évolution, fait grand débat. Ils vont s’appuyer 
sur les mêmes enquêtes que Chicago pour mettre en évidence 3 transformations qui 
caractérisent la crise des années 1960. Le premier constat est le déclin de l’identification 
partisane, on a une forte croissance du nombre d’indépendants parmi les électeurs américains 
(1/4  40% mi-1970’s), déclin aussi de l’intensité d’identification partisane. Deuxième 
transformation est déclin de la reproduction des identifications partisanes. Aude but des 
années 1970, moins de la moitie des jeunes reproduisent l’orientation de leurs parents (80% 20 
ans plus tôt). Troisième transformation est qu’on voit apparaître au sein du corps électoral des 
électeurs qui n’ont pas d’affiliation partisane préalable, il s’agit d’une conséquence du 



mouvement des droits civiques qui n’avaient pas d’identification partisane avant, électorat pas 
structuré. 

En Europe, les structurations sont un peu différentes, mais on va voir une érosion 
sociale des oppositions partisanes autour des 2 grandes variables qui structurent le vote : 
l’appartenance religieuse et la classe sociale. Dans le cas de l’appartenance religieuse, il y a 
recul de la pratique religieuse avec sécularisation qui va éroder les bases d’un vote religieux. On 
observe modifications des directions du vote en fonction de l’orientation religieuse. Grandes 
différences de contextes nationaux entre les pays le rend difficile à analyser pour l’Europe en 
entier car présences religieuses différentes. Cela va influencer la traduction politique du vote 
conservateur : plus la pratique religieuse est importante, plus le vote est conservateur. Mais il y 
a des exceptions : catholiques anglais sont orientés vers parti libéral et travailliste. Dans la 
plupart des pays on observe déclin du vote religieux. En Allemagne, catholiques votent CDU, 
cette appartenance va se réduire à partir des années 70-80 (plus de votes vers SPD qui réduit 
l’écart). Le décalage entre PS et droite, le décalage se réduit fortement (Italie, Allemagne). 
Deuxième facteur est le vote de classe, avec désalliement du vote ouvrier pour les partis situés 
à gauche. La mesure empirique qui va être utilisée va être la mesure du vote de classe en 
opposant le vote ouvrier au vote non-ouvrier entre partis de gauche et partis de droite. Déclin 
progressif du vote ouvrier vers les partis de gauche. Cela semble attester un déclin du vote de 
classe. La France fait longtemps exception dans ce schéma. Le clivage de classe est moins 
prégnant. Cela s’explique par le contexte de forte polarisation politique des années 1970 autour 
du programme commun de la gauche. Relâchement plus faible des appartenances de groupes 
et des liens partisans. Le ralliement à la situation européenne va se faire dans les années 1980, 
avec croissance parmi les enquêtés du rejet du clivage gauche/droite. En 1981, seul 1/3 des 
enquêtés le jugeait dépassé, au début des années 1990 c’est 2/3.  
 
2.1.2 Un accroissement de l’instabilité et de la volatilité électorale  
 

Deuxième constat, les comportements politiques ne se reproduisent plus dans le temps. 
A partir des années 1960, on voit une volatilité électorale croissante. Cette instabilité se mesure 
grâce à 3 indicateurs, elle comporte 3 dimensions. 

1-L’influence de la campagne électorale. Les intentions de vote telles qu’elles sont 
mesurées par les instituts de sondages fluctuent beaucoup plus fortement au cours de la 
campagne. Rupture avec approche de Lazarsfeld où les choix étaient définis de manière 
précoce pour la plupart des électeurs. Dans le cas du R-U, les fluctuations ont doublé entre 
années 1960 et années 1970. 

2-Variation de l’orientation du vote d’une élection à une autre. Cela se traduit par 2 
phénomènes : l’accroissement de la défaite des sortants (élections législatives par exemple) et 
déclin progressif de la part des grands partis dans l’électorat, qui va signifier fragmentation 
partisane (dans le cas britannique ou le cas allemand, les 2 partis représentaient 90% de 
l’électorat dans les années 1960, on tombe dans les ¾ dans les années 1990). 

3-Variation du vote selon le type d’élections. C’est du vote panaché, certains électeurs 
vont voter différemment à deux élections simultanées (aux USA, en général, vote au Congrès et 
à la présidentielle). En 1945, cette pratique ne concerne que 25% des électeurs américains. On 
est à plus de la moitie fin des années 1960. 



 
2.2. L’émergence d’un nouvel électeur et l’approche économique du vote 

 
De nouveaux comportements électoraux vont rendre possible une transformation des 

grilles d’analyse. On va voir apparaître la thématique du nouvel électeur, qu’on va interpréter 
comme ayant un comportement rationnel. Les travaux au niveau empirique se multiplient à 
partir des années 1970, mais l’aspiration théorique est bcp plus ancienne, on va revisiter des 
anciens travaux des années 1950 inspirés par l’utilitarisme économique qu’on applique aux 
comportements politiques. L’américain Anthony Downs fait Une théorie économique de la 
démocratie (1957). Downs a critiqué les approches sociologiques du vote, il critique le caractère 
passif que ces analyses donnent aux électeurs. Les électeurs sont rendus prisonniers de leurs 
appartenances sociales ou de l’identification partisane (dans le cadre de l’école de Michigan). 
Downs balaie ces théories, il va insister sur ce qui fonde l’autonomie de l’électeur, sa capacité 
de choix. Il va élaborer le modèle de l’électeur-stratège, ou électeur-rationnel. Il applique les 
postulats fondateurs de la microéconomie. Pour Downs, l’électeur se comporte comme un 
consommateur sur le marché politique, et il va orienter son vote en fonction de ses 
préférences. Il va choisir le candidat qui va maximiser son utilité, celui pour lequel la proximité 
est la plus élevée entre la demande de l’électeur et le produit offert par le candidat. Cela 
explique le nom que l’on donne à la dimension de Downs, on parle du modèle spatial du vote. 
Ce modèle va se structurer autour de 3 dimensions. 

 
2.2.1. Le vote sur enjeux 

 
C’est un vote sur enjeu. Puisque il y a autonomie du vote, l’électeur va se porter sur le 

candidat en fonction de sa position sur les enjeux qui sont pertinents pour l’électeur, plutôt 
qu’en fonction de son affiliation partisane. Cela suppose deux conditions. La première est qu’il 
faut que l’électeur soit capable d’identifier une alternative, des positions différentes sur l’enjeu. 
Il faut aussi que l’électeur puisse hiérarchiser ces alternatives en fonction de ses préférences. 
Ouvrage de Nie et Verna : Jusqu’aux années 1960, ces conditions ne sont pas remplies, on a une 
proportion très faible de l’électorat qui est capable de juger les candidats sur des critères 
politiques (12% en 1952). Ces conditions sont remplies à partir des années 1960, pour deux 
raisons. La première est l’élévation du niveau d’instruction des électeurs, qui va rendre les 
électeurs plus autonomes, mieux informés. En effet, les ¾ des candidats sont évalués sur 
critères politiques, mais seulement 20% des électeurs sont capables de porter un jugement au 
début des années 1960. La deuxième raison est que la vie politique américaine des années 1960 
se structure autour d’enjeux saillants, surtout le pacifisme (G du Vietnam) et la question raciale 
(mouvement des droits civiques). Qui dit enjeux saillants, dits une meilleure capacité à 
envisager des alternatives claires dans l’offre politique. Le résultat est une augmentation du 
vote sur enjeu pur, un vote en contradiction avec l’identification partisane. Les votes sur enjeu 
pur s’accroissent à partir des années 1960, et on a en sens inverse une décroissance des votes 
partisans purs, un vote qui va se faire en contradiction avec la position de l’électeur sur les 
enjeux. En France également, des travaux similaires vont être menés sur le décalage entre 
France et autres démocraties occidentales. C’est dans les années 1980 que va émerger la 
thématique du nouvel électeur. L’article qui va lancer cette thématique est celui de Lancelot et 



Habert « L’émergence d’un nouvel électeur ? » 91988). C’est un électeur qui n’hésite plus à 
passer de la gauche à la droite, autonome par rapport au clivage gauche/droite. Le profil de ce 
nouvel électeur est un électeur qui répondrait plutôt aux catégories supérieures, aux groupes 
sociaux les plus diplômés, les plus intéressés par la politique, et qui ont donc la compétence 
politique nécessaire pour se situer dans les enjeux structurant le champ politique. Pb : mise en 
œuvre empirique française des sondages sur cette thématique. 
 
2.2.2.  Le coût de recherche de l’information 
 

L’importance du coût du vote. Downs suppose que l’électeur est rationnel, mais il ne 
suppose pas une rationalité absolue. Les citoyens n’ont pas nécessairement toutes les 
informations nécessaires pour voter. Chercher l’information a un coût, et c’est plutôt l’inverse 
qui est la règle, le fait de ne pas avoir toute l’information nécessaire. Dans les résultats que 
Downs va formaliser sous la forme d’un paradoxe, l’électeur rationnel va s’abstenir plutôt que 
de voter.   V = pU – C(R).  La décision de participer va dépendre de la 
comparaison entre 3 variables. La première est celle du coût (C) de la recherche d’information 
du coût du vote (V) : voter demande du temps pour s’inscrire, se rendre au bureau de vote, et 
suivre la campagne pour se procurer l’information politique nécessaire. Plus ce coût est 
important, plus la probabilité de s’abstenir va être forte. Ce coût va être compensé par 2 autres 
variables. Celle de l’utilité directe que l’électeur va retirer de son vote, soit la victoire de son 
candidat. Pour Downs, il définit de manière restrictive cette utilité en comprenant l’utilité 
publique qui peut résulter. Cette unité va être pondérée par la probabilité que le résultat 
dépende de son vote personnel (p). Plus l’utilité pondérée (pU) est importante, plus cela va 
inciter à la participation et inversement. Il faut tenir compte des rétributions externes qui vont 
être indépendantes du résultat (le fait de voter, participer à l’élection peut aussi procurer des 
gratifications en soi). Malgré ce coût, les lecteurs votent. La principale piste va être de réduire 
le coût de l’information par le raccourci cognitif : les électeurs ne connaissent pas toutes les 
positions des candidats mais peuvent demander à d’autres de leur dire (discussions avec des 
proches, leaders d’opinion plus ou moins locaux, etc.). On réintroduit le rôle des micro 
pressions de Lazarsfeld, mais désociologisés. La deuxième manière de réduire le coût est 
d’évaluer les promesses, la crédibilité des candidats en fonction de ce qui a été réalisé (pour les 
candidats sortants). On l’appelle le vote rétrospectif ou le vote porte-monnaie. Cela va 
alimenter tout un ensemble d’évaluations iconométriques. Le premier de ces travaux est celui 
de l’américain Kraemer qui va s’intéresser à 70 ans d’élections américaines, qui va s’efforcer de 
mesurer les corrélations entre le vote et l’agrégat économique (corrélation inflation/taux de 
chômage et celle du pouvoir d’achat). Il va observer que la relation se fait à court terme. C’est 
dans l’année que précède l’élection que les variables du pouvoir d’achat et d’inflation vont 
avoir une influence négative sur l’orientation du vote en faveur du candidat du pouvoir sortant. 
Une troisième piste tient à l’évaluation rationnelle du contexte institutionnel. Comment la 
perception des caractéristiques de l’élection peut influencer le choix de l’électorat ? L’électeur 
peut adapter son comportement rationnel en fonction du mode de scrutin : idée du vote 
stratégique. Le vote de l’électeur ne va pas dépendre simplement de la proximité à l’égard du 
candidat, il va dépendre également des perspectives du candidat de l’emporter, en particulier si 
on tient compte du mode de scrutin. Forte influence du mode de scrutin sur la perspective de 



l’emporter des petits candidats. La plupart des scrutins, même proportionnels, offrent une 
prime au parti majoritaire. L’approche de Downs va s’intéresser à la place du cycle électoral, 
attention de l’électeur à la nature de l’élection, et l’enjeu territorial de l’élection. Certaines 
élections vont paraître comme de 2nd rang. Participation plus faible aux élections européennes 
car cela intéresse moins les électeurs (Reif et Schmitt). Difficulté à dégager des enjeux propres, 
des enjeux différents des élections de premier rang. Les élections de 2nd rang autoriseraient 
davantage de vote expressif, différent du vote partisan habituel. Mais assiste-ton véritablement 
à de nouveaux comportements électoraux ? 
 
2.2.3.  La nature de l’élection et du mode de scrutin 
 

Influence d’un comportement stratégique par l’abstention. Il confirme par ses membres 
le caractère stratégique de l’abstention. Abstentionnisme stratégique, d’ « enjeu » ≠ 
abstentionnisme sociologique, traditionnel, « hors jeu ». Premier constat : on n’a qu’une petite 
minorité des électeurs qui vont s’abstenir de manière constante. Si on prend une succession 
d’élections, on tourne autour de 10% d’abstentionnisme constant, on a une plus grande 
proportion d’abstentionnistes intermittents. 2ème constat : le contexte politique a influence sur 
abstention. Influence du mode de scrutin : participation plus élevée dans proportionnelle que 
dans majoritaire. Influence de l’enjeu de l’élection : plus l’enjeu est important, plus la 
participation va être élevée (dans le cas français, la participation est plus élevée au deuxième 
tour des présidentielles qu’au premier, et plus aux présidentielles qu’aux législatives). Lorsque 
l’élection est incertaine, lorsque la polarisation de l’élection est plus faible, la participation sera 
plus élevée. Ces constats sont mesurés sur plusieurs démocraties. Troisième constat : si on 
prend les propriétés sociales des abstentionnistes d’enjeu, ces propriétés sont très proches des 
abstentionniste constants. Les élections du premier tour des présidentielles de 2002 voient que 
dans le vote, la part des diplômes est plus importante. Il y a une plus grande confiance à l’égard 
des institutions. A l’inverse, les abstentionnistes sont surtout moins diplômes, des classes 
populaires, plus de 2/3 ne discutent jamais de politique, peu de confiance en l’Etat. Cependant 
la fluctuation du vote et de la participation n’est pas liée qu’a un vote stratégique, elle est aussi 
liée à des structures sociales qui fonctionnent de manière locale. Il y a une sorte 
d’abstentionnisme forcé qui correspond à l’inscription sur les listes électorales. Il faut adopter 
une approche qualitative (pas par questionnaire), les malinscrits définissent un 
abstentionnisme forcé. Travaux portés sur quartiers populaires où abstentionnisme 
sociologique est le plus important. Travail de Braconnier et Dormagen, Non-inscrits, malinscrits 
et abstentionnistes (2007). Décalage entre lieu de résidence et bureau de vote dans lequel ils 
sont inscrits. En fonction de la résidence effective dans la commune, on voit se rapprocher la 
participation de la moyenne nationale. Ils vont recenser les boites aux lettres pour voir qui est 
présent dans la commune. Distinction entre ceux qui sont là, ceux qui sont là mais qui n’ont pas 
de boite aux lettres, ceux qui n’y habitent plus. Dès que la qualité d’inscription s’affaiblit, la 
participation se réduit : elle n’est forte que pour les élections qui ont les enjeux les plus 
importants (présidentielles). Plus on s’éloigne, plus les écarts vont être importants. Ils ne sont 
mobilisés que pour le deuxième tour de la présidentielle. Derrière l’abstention, il y a une 
fluctuation de la capacité de mobiliser les inscrits, réseaux vont accompagner les mobilisations 
durant la campagne électorale. Au-delà du seul calcul du comportement rationnel, il va y avoir 



d’autres facteurs explicatifs. Qu’est-ce qui va mobiliser ces électeurs qui sont peu politisés ? 
Quelle relation ont-ils avec la participation nationale et les normes qui la structurent ? On va 
s’intéresser aux structures informelles de la mobilisation qui se sont transformées. 

 
III- Le maintien d’une structuration sociale du comportement électoral 

 
3.1. Volatilité ne signifie pas rationalité 

 
Depuis les années 2000, on fait des enquêtes par panel : on va suivre les mêmes 

électeurs pour voir pour qui ils votent aux différentes élections. Ex de 2007, électeurs de 
Sarkozy, on peut étudier une trajectoire de vote. Les résultats sont assez convergents entre les 
2 méthodes. On a une confirmation d’une croissance de la mobilité électorale, soit la 
proportion d’électeurs qui changent de parti d’une élection à une autre (soit on change de 
candidat au sein d’un même bloc, soit on bascule entre la gauche et la droite). Si on regarde les 
caractéristiques des mobiles entre les partis, on retrouve les caractéristiques des électeurs les 
plus éloignés de la politique (ouvriers principalement, surreprésentation des catégories 
populaires et des personnes en situation de précarité, proportion de jeunes, électeurs peu ou 
pas intéressés par la politique). Les enquêtes qualitatives permettent de préciser ce constat. 
Travaux de Daniel Gaxie qui a étudié l’auto exclusion des citoyens par sentiment de distance 
par rapport au champ politique. Il s’est intéressé aux élections municipales de 1989 avec une 
méthodologie qui combinent le quantitatif et des entretiens qualitatifs (interroger les mêmes 
personnes avant l’élection et après). Cette étude propose plusieurs résultats. Le premier 
résultat est que le modèle ne s’applique qu’à une minorité des électeurs : 1/3 vont adopter une 
vue panoramique de l’offre politique, ils vont évaluer et juger tous les candidats. C’est le profil 
de l’électeur rationnel qu’on attend (catégorie aisée, plutôt diplômé). Pour les autres électeurs, 
soit ils ne peuvent pas émettre de jugement sur les candidats, soit ils ne jugent qu’une famille 
politique. 2ème résultat : contrairement aux attentes, ce ne sont pas eux qui sont responsables 
de la mobilité électorale. S’ils s’y intéressent globalement, ils se prononcent précocement pour 
un des candidats. 

Alors d’où vient l’instabilité ? Elle vient de ce que Gaxie appelle l’électeur « désinvesti », 
l’électeur éloigné du champ politique et qui a du mal à employer les termes du champ 
politique. L’instabilité électorale est le fruit de cette distance à l’égard du champ politique. Cela 
explique différentes caractéristiques de son comportement électoral : il va se décider dans les 
derniers jours de la campagne, quand on l’interroge sur son choix il a du mal à en parler ou 
refuse d’en parler. On a du mal à trouver une logique politique. On retrouve les caractéristiques 
qu’observaient déjà les premières enquêtes qui expliquaient la mobilité par ces caractéristiques 
(enquêtes du Michigan par exemple). 

Il faut réexaminer les déterminants sociaux du vote.  
 
3.2. Les variables lourdes n’ont pas disparu  
 

Les grands déterminants sociaux continuent à structurer le vote. Cette thématique a été 
portée par des chercheurs du CEVIPOF, notamment Daniel Boy et Nonna Mayer dans L’électeur 



a ses raisons (1997). Le travail par questionnaire met en évidence une recomposition des 
déterminants traditionnels du vote, recomposition qu’on observe élection après élection.  
 
3.2.1. Le maintien des déterminants traditionnels du vote 

 
On observe un lien fort entre l’appartenance religieuse et le vote, mais il faut tenir 

compte des différenciations qui caractérisent les appartenances religieuses. Chez les 
catholiques, on observe déclin de la pratique religieuse (c’est donc une minorité électorale par 
rapport au passé). Ceux qui se déclarent sans religion représentent aujourd’hui 30% de 
l’électorat, 4 fois plus que les catholiques pratiquants (7%). La composition morphologique des 
candidats s’est transformée. Le lien entre religion et orientation du vote est cependant resté 
assez stable depuis 40 ans. Seule une petite minorité des catholiques pratiquants vote à gauche 
(1/5) et cette proportion a assez peu varié depuis les années 1970. On observe plutôt un 
rapprochement des catégories. Les sans religion ont 50% plus de chances pour voter à gauche 
que la moyenne. Maintien du lien, même s’il concerne une plus faible partie de l’électorat. Les 
protestants (2% de l’électorat) ont orientation républicaine historiquement. Transformation de 
la sociologie du protestantisme français avec croissance du courant évangélique avec des 
positions plus marquées du cote des conservateurs (rejet mariage gay, euthanasie), et donc 
évolution des protestants français vers la droite de l’échiquier politique. Les études 
quantitatives sont assez rares (car petit échantillon), mais surreprésentation du vote à droite et 
centre-droit par rapport à la moyenne des français. Cette évolution est médiatisée par la 
localisation géographique des électeurs. Forte ≠ entre les 2 grandes régions d’implantation des 
protestants français (Est de la France et le Grand Sud), qui tient à la manière dont le clivage 
religieux était constitué historiquement. Les protestants du Grand Est ont une orientation à 
droite avec vote pour Marine Le Pen qui est 12 points au dessus de la moyenne nationale et 14 
points au dessus de la moyenne des protestants. A l’inverse, ralliement à gauche plus important 
des protestants du Grand Sud. Les musulmans sont orientés vers la gauche (86% font le choix 
de Hollande en 2012, enquête IFOP). Cet effet est-il lié à l’appartenance religieuse ? Ils sont très 
présents chez les peu diplômés, les précaires : l’écart reste quand même considérable par 
rapport aux électeurs de la moyenne nationale qui présentent les mêmes caractéristiques.  

La classe sociale : on voit émerger de nouveaux clivages sociaux qui structurent le vote : 
le clivage de statut entre indépendant (droite) et salarié (gauche). Lié au patrimoine 
économique plus élevé de l’indépendant, moyenne d’âge plus élevé, vie rurale, moyenne d’âge 
plus élevée chez les indépendants  facteurs d’un vote conservateur. Si on neutralise ces 
effets, l’appartenance au statut d’indépendant reste fortement corrélée à un vote à droite. 
L’individu est fortement ancré dans l’univers social des indépendants : indépendant soi-même, 
enfant d’indépendant, conjoint d’indépendant : la proportion du vote à gauche sera d’autant 
plus faible. Ce clivage n’est pas simplement français, voire la France a un clivage moins fort que 
dans les autres pays. Un salarié a 80% de chances en plus de voter à gauche qu’un indépendant 
en France. En Suède, on monte à 180%. // Espagne, Allemagne. Le deuxième clivage est 
l’opposition entre public et privé, clivage qui s’affirme depuis les années 1990 avec un effet du 
chômage persistant qui va différencier fortement les salariés du public et les salariés du privé 
davantage touchés par le chômage. Stratégies de réforme de l’Etat sont récurrentes depuis les 
années 1990. Différences de représentation concernant le rôle de l’Etat, la place des impôts, la 



question de la règlementation, ou la perception du profit des entreprises. Mais c’est un clivage 
qui concerne principalement la France. : Les salariés du public ont 60% plus de chances de voter 
à gauche que les salariés du privé. Ce clivage va regrouper l’appartenance socio-
professionnelle. Quelle que soit la PCS, le vote à gauche sera plus élevé pour ceux du public que 
pour ceux du privé. Résultats de 1995 tableau Moodle. Les ouvriers du public votent dans une 
proportion à la gauche similaire aux ouvriers du privé. La troisième transformation est le capital 
économique.  
 
3.2.2. La persistance du clivage gauche/droite 

 
On voit se maintenir une forte structuration sociale du vote. Il y a une forte réticence 

des enquêtés à répondre aux questions portant sur leur patrimoine. On observe que plus les 
placements financiers sont diversifiés, plus l’orientation électorale des enquêtés se situera à 
droite. Inglehart : Enquête qui porte sur les valeurs des enquêtes : transformation de ces 
valeurs à partir des années 1970. Avant, les questions centrales étaient les questions d’inégalité 
de richesse. A partir des années 1970, questions portent plus sur le dvp individuel, valeurs post-
matérialistes (vie sexuelle, opposition à l’autorité, multiculturalisme). Transformation de 
l’électorat structuré non plus par le clivage économique mais de plus en plus par le clivage 
culturel. Cela conduirait à une contre-révolution politique, une révolution silencieuse. Elle se 
caractériserait par une modification entre les générations, c’est au sein des populations les plus 
jeunes qu’on va remarquer une présence plus importante des clivages culturels. Etude de 
Vincent Tiberj sur les présidentielles de 2007. Si on compare les générations, on observe peut 
de différence entre les générations sur les questions socio-économiques. En revanche, fortes 
différences concernant les attitudes culturelles. Baisse du % de ceux qui sont favorables aux 
notions les plus conservatrices. On prend 3 indicateurs (rapport à la discipline, la peine de 
mort). Le positionnement par rapport à l’échelle gauche droit ne va pas être structuré de la 
même manière selon les générations. Les générations les + anciennes, le positionnement est 
structuré principalement par des orientations socio-économiques qui se rapprochent du 
culturel.  
 
3.2.3 L’apparition de nouveaux clivages 
 

Le clivage de genre. Les femmes se portent plus vers le candidat conservateur au début 
de l’obtention du vote féminin, pour celles qui votent. Ecart de 12 points entre H et F vers DG, 
bcp + de femmes ont voté pour DG. Femmes ont moins d’intérêt pour la politique et plus 
d’abstention. Ce clivage s’inverse au cours des années 1980. Orientation marquée plus à gauche 
du vote des femmes, dans les pays anglo-saxons et en Europe du Nord. En France ce n’est pas le 
cas, on a vu une disparition de la différence entre H et F avec comportement similaire à l’égard 
des partis de gauche. La principale différence  concerne les études par rapport au FN avec rejet 
féminin plus marqué : 7 points d’écart entre H et F jusqu’en 2007. Le genre est un marqueur 
d’autres variables sociales. Question de l’activité féminine : le rapprochement des taux entre H 
et F se fait avec hausse du taux d’activité des femmes.  

Le clivage générationnel. Vote à droite des inactifs. Vincent Tiberj, La politique des deux 
axes (2012). Il dit que cette cohabitation est une dynamique de l’offre politique, la compétition 



politique se fait de + en + sur une combinaison des deux aces, mais elle ne s’est pas traduite par 
une spécialisation politique. Deuxième hypothèse : les clivages traditionnels qui se 
maintiennent s’expliquent en raison d’une combinaison non-contradictoire des deux effets. 
C’est dans la compétition électorale qu’on voit se préciser le rôle des comportements 
d’appartenance sociale : ouvriers/autre groupes. Il faut sortir de l’analyse de l’abstention pour 
reconsidérer l’ensemble de la participation électorale. On ajoute la non-inscription sur les listes 
électorales. Recomposition des catégories populaires : croissance du nombre de diplômés. On 
voit apparaître au sein des catégories populaires des clivages croissants en fonction de la 
qualité de l’emploi, de la taille de l’entreprise, et du secteur.  

Un clivage ethnique : la part d’étrangers selon les ≠ composantes des catégories 
populaires. Peu de travaux français se sont intéressés à la question, mais il semblerait qu’il y ait 
une forte orientation à gauche des immigrés ou des descendants d’immigrés. 
 
3.3. Inscrits, non-inscrits, mal-inscrits 
 
3.3.1. Abstentionnisme protestataire, abstentionnisme idéologique 
 

Si on tient compte de toutes ces ≠, on voit apparaître une forte structuration sociale de 
l’exclusion politique en France parmi les catégories populaires. 10% seulement des cadres 
supérieurs en France ne participent pas aux élections (parce que étrangers, pas inscrits, ou pcq 
ils ne votent pas de manière constante aux élections). 1 ouvrier sur 4 est exclu de la 
participation, 40% pour l’artisanat. Il y a 3 facteurs explicatifs de l’abstention : 

-le mode de scrutin : la participation est plus élevée pour les systèmes à représentation 
proportionnelle plutôt que majoritaire 

-la nature de l’élection et le calendrier électoral : plus il y a d’élection, moins la 
participation va être importante, et la participation va être plus importante pour une élection à 
enjeu majeur. 

-le type de compétition politique : plus l’élection est incertaine et polarisée, plus la 
compétition va être forte. 

On peut distinguer deux fores d’abstentionnisme : l’abstentionnisme dans le jeu (ceux 
qui vont s’intéresser à la politique mais qui ne marquent pas de préférence) et 
l’abstentionnisme hors jeu (ceux qui ne s’intéressent pas à la politique). Dormagen, Verrier et 
Braconnier ont découvert l’abstentionnisme forcé : problème de non-inscription ou mal-
inscription. 
 
3.3.2. Normes civiques et groupes de pairs 
 

La mobilisation se fait par rapport aux normes civiques, et la manière dont ce rapport 
est structuré par les groupes d’appartenance primaire. La participation électorale ne consiste 
pas uniquement à arbitrer parmi des candidats qui postulent à des postes électifs : structuré 
par des normes sociales historiquement construites. Forte disciplinarisation des corps, 
codification du système électoral qui va venir sacraliser l’espace du bureau de vote, le couper 
de l’extérieur. L’électeur doit mettre à distance ses émotions, ses intérêts particuliers 
(prolongement du processus de civilisation de Norbert Elias). Deuxième dimension : 



l’individualisation du vote. Couper le vote de l’extérieur, c’est aussi couper l’individu 
symboliquement de son groupe d’appartenance, manière de neutraliser l’appartenance sociale. 

Un détour historique est nécessaire pour comprendre le vote aujourd’hui : la 
propension à voter dépend de l’intériorisation de la norme civique du vote et des normes 
sociales dominantes. Si on prend les catégories populaires, on voit apparaître des rapports très 
contrastés en fonction des sous-groupes d’appartenance. Cité des cosmonautes : Démocratie 
de l’abstention, de Braconnier et Dormagen (2007). On y trouve les jeunes « en galère » qui 
sont dans un contre-univers normatif qui est contradictoire avec les dispositions favorables à la 
participation. Le poids du groupe apparaît contraire à l’individualisation du vote. Hostilité à 
l’égard des institutions, trajectoire d’échec pour ces jeunes qui obligent à des stratégies de 
survie. Ils vont maintenir une situation sociale infantilisante. Attitude distinctive, au niveau 
langagier et corporel. Cette attitude va rentrer en contradiction avec les normes dominantes 
(rapport des genres, normalisation de la violence civique ou verbale). Stratégie de 
retournement du stigmate. Le résultat est de créer une distance, ou accroitre la distance par 
rapport à la norme civique de participation. Respecter cette norme suppose des coûts qui 
apparaissent comme insurmontables. Le premier coût, le fait de s’inscrire dans des listes 
administratives, apparaît comme une disciplinarisation des corps, ce qui est rejeté par ces 
jeunes. Le deuxième coût, entreprendre les démarches administratives, c’est prendre le risque 
de se faire repérer par l’administration, ou risque de raviver des humiliations vécues dans le 
rapport passé à l’administration (soi-même, ou des proches). Distance tient aussi au poids du 
groupe : participer, c’est défier le groupe, la norme du groupe. Il n’y a qu’une seule manière 
acceptable de participer, on doit participer pour que la carte d’électeur soit tamponnée, ce qui 
peut être une ressource pour se faire embaucher, un certificat de bonne conduite. 
Détournassions pour rendre compatible avec la norme du groupe. D’autres types de rapports à 
la norme civique : les hyperciviques. Ils ont des caractéristiques contraires du cas précédent. 
Leurs propriétés sociales sont différentes : ce sont plus souvent des bons élèves qui ont réussi à 
s’installer professionnellement, familialement, ou bien des personnes plus âgées. Ces 
hyperciviques sont plus souvent constants, quel que soit le degré d’intérêt pour la politique. Il y 
a une forte valorisation de la part de ces hyperciviques des normes de participation. Cette 
valorisation à la participation s’inscrit dans un respect des règles auquel préparent les 
trajectoires de ces habitants. Il y a un caractère socialement situé de ce respect : il est vu 
comme un moyen de se distinguer au sein du quartier du groupe précédent. Rôle que les 
groupes d’appartenance vont avoir sur la mobilisation elle-même. 

3.3.3. Les dispositifs formels et informels de mobilisation électorale  

Les groupes d’appartenance (famille, milieu résidentiel ou amical) peuvent jouer un rôle 

dans le dispositif électoral, mais un rôle informel. Pour Braconnier, ces dispositifs sont des 

réseaux socialement structurés, qui n’ont a priori aucun rapport avec la politique. Mais ces 

réseaux vont être activés en période électorale et de l’activation de ces réseaux va dépendre 

l’ampleur de la participation. → Reprise de l’idée de Lazarsfeld comme quoi l’activité électorale 

est contextualisée : pour de nombreux électeurs, le fait de se rendre aux urnes est une réponse 

aux nombreuses micro-pressions, d’incitations de proximité. Le rappel à l’ordre est d’autant 



plus efficace qu’il va se jouer dans le cadre de la relation inter-personnel, dans une 

communication avec des proches. Ce sont les plus intégrés qui jouent le rôle de prescripteur : 

effet d’entraînement par rapport aux plus indifférents. Nous avons vu que l’intérêt pour la 

politique a été considéré comme un déterminant du vote conçu individuellement, pendant 

longtemps. Or, nous voyons ici que cet intérêt peut aussi créer des effets de participation des 

moins mobilisés, à travers des discussions politiques. Ces discussions peuvent influencer le sens 

du vote mais aussi plus généralement elles suscitent un intérêt pour le scrutin.  

Braconnier va comparer deux quartiers très différents du point de vue des dispositions 

sociales : le quartier des Cosmonautes, un quartier populaire, avec des participations très 

fluctuantes, et le quartier des Marais, un quartier gentrifié, avec des classes supérieures et 

diplômées, plus enclin à une forte participation. Dans les deux quartiers, il n’y a pas de 

différence pour les élections où les campagnes sont les plus virulentes. Cependant, pour les 

autres élections, la mobilisation est plus faible pour le quartier populaire que pour le quartier 

au centre de Paris. Nous pourrions penser que ce sont à cause des dispositions sociales des 

personnes du Marais. Mais Braconnier met en évidence un deuxième élément : l’intensité des 

discussions politiques. Il y a une déconnexion de l’interdépendance entre l’intensité médiatique 

de la campagne et l’intensité des discussions politiques. Au contraire, dans le cas des quartiers 

des Cosmonautes, nous voyons que le manque de participation est corrélé avec le déclin des 

discussions. Nous voyons un effet de ces discussions interpersonnelles.  

Il y a un écart de participation entre les inscrits mariés et non mariés dans le quartier 

populaire. Ce n’est pas le cas dans le Marais. Dans le quartier des Cosmonautes, la résistance à 

l’érosion se fait de manière plus forte chez les couples mariés parce qu’il y a un effet 

d’entraînement au sein des couples qui s’explique par rapport au caractère genré de la 

participation politique au sein des quartiers populaires : la politique est une affaire masculine. 

Et justement, nous voyons que les hommes s’intéressent davantage à la politique. Cette 

différence n’existe pas ou presque pas dans le quartier du Marais. Dans le couple, il y a un effet 

d’entraînement qui va compenser la participation plus faible de l’un des époux. Donc, dans 

certains cas, les interactions vont compenser le manque de participation.  

Transformation des quartiers populaires : 

- Jusqu’aux 80s, il y avait une véritable imbrication entre les réseaux partisans avec les micro-

réseaux informels de la socialisation (famille, amical). Les micro-réseaux impliquaient 

également des militants et donc faciliter un relais de la participation partisane au sein des 

réseaux informels.  



- Depuis les 80s, ce n’est plus le cas. Il y a une désagrégation de ces milieux d’inter-

connaissances : chute de l’industrialisation  désagrégation des collectifs professionnels  

désagrégation des réseaux  dans une grande partie des quartiers populaires, autonomisation 

de ces structures, de ces micro-réseaux, qui vont désormais jouer en marge des partis. Cela ne 

signifie cependant pas que ces réseaux ne sont pas mobilisables ponctuellement, par la 

mobilisation de structures associatives en particulier en cas de campagne à forte mobilisation. 

[Exemple : 2007, lors d’une élection qui suit immédiatement les émeutes de 2005, nous 

observons une forte croissance des inscriptions électorales et même à la participation. → Pas 

lié à la structure sociale car c’est fondamentalement la même. Mais lié à l’intensité de la 

campagne de mobilisation associative, avec la mobilisation de nombreuses personnalités. Cette 

campagne a permis de faire commencer la campagne électorale proprement dite de manière 

beaucoup plus précoce. → Nous voyons que les nouveaux inscrits, hors ZUS, sont des 

personnes qui ont déménagés alors qu’en ZUS, ce sont des personnes qui ne s’étaient jamais 

inscrit et qui s’inscrivent pour la première fois.] 

 
  



Chapitre 2 : Démocratie protestataire et engagement 

militant. 

Préambule : Du dualisme de la participation à la rationalité de la contestation. 

Si nous partons de l’histoire de l’analyse des mouvements contestataires, nous voyons que 

notre expression « mouvement social » est récente. Cette expression n’apparaît que dans les 

70s. Jusqu’aux 70s, multiplicité de termes qui renvoient à des dimensions différentes de 

contestations : « mouvements de foule » (émeutes), « mouvements révolutionnaires », etc. 

Cette concurrence des termes est lié à un dualisme classique entre deux formes de 

participation : Jusqu’aux 70s, nous assimilons la protestation à l’irrationalité, à l’action non-

institutionnelle. Elle se distingue de l’action légitime qui est le vote et l’action qui structure le 

vote, l’action des partis. Ce dualisme prend son origine dans la théorie normative de la 

démocratie. Dans cette théorie, les demandes sociales n’ont pas à s’exprimer directement. Elles 

doivent être médiatisées par le vote et par la représentation. Cela signifie que les candidats 

battus, les électeurs dont les candidats ont été battus, doivent faire preuve de patience civique, 

attendre l’élection suivante. Mais c’est problématique parce que le pluralisme politique fait 

qu’il ne peut y avoir d’absence durable d’expression des minorités. Ce point a été soulevé par 

les théories pluralistes. S’il n’y a pas d’absence durable d’exclusion des minorités, l’action 

revendicative et un moyen illégitime d’expression puisqu’il vient court-circuiter les canaux 

traditionnels de la représentation politique et de la participation. Ces théories de la 

représentation expliquent les première analyses de la protestations, des approches psycho-

sociales qui vont s’appuyer sur le caractère irrationnel de la protestation. 

Nous pouvons distinguer deux grands types de théories : 

• Les théories de la contagion, fondées dans le 2e tiers du 19e. Elles sont formulées en 

France après l’épisode de la Commune et donc elles constituent politiquement, 

socialement, une sorte de réaction face à la menace du Grand Soir.  

o Gustave Le Bon, Psychologie des foules, 1895, s’intéresse aux manifestation et 

aux mouvements émeutiers. Il considère la foule manifestante comme entité 

collective. L’individu se trouve absorbé dans le tout. Cela va avoir deux effets : 

(1) la force du nombre confère un sentiment de puissance à l’individu et (2) 

confère un effet d’anonymat qui va diluer la responsabilité de chacun dans le 

groupe. → Cela permet de rendre possible un sentiment de manipulation des 

foules par les meneurs, qu’il s’agisse de meneurs professionnels ou ponctuels. Le 

meneur va lanceur un mouvement de ferveur, d’excitation, qui va gagner 

progressivement toute la foule.  



o Gabriel Tarde, L’opinion et la foule, 1901 : Il s’intéresse au rôle de la presse dans 

la protestation, sur l’unité du public. Plutôt que « contagion », il va parler de 

phénomène d’ « imitation ». → Une information va provoquer pour Tarde une 

réaction similaire des lecteurs. [Exemple : Grande peur, en 1789 : Rumeur d’un 

complot aristocratique : l’Aristocratie serait en train de recruter des brigands 

pour détruire les récoltes. Cette rumeur est fausse mais les paysans vont s’armer 

et se révolter contre le châtelain. Si nous regardons les paniques morales, nous 

voyons qu’il y a des épicentres, des foyers. Mais il y a des limites à la contagion… 

Or, selon cette théorie, ces limites ne devraient pas exister si les individus ont 

tous la même chance d’être contaminé. → Le problème de cette théorie est 

donc qu’elle ne répond pas au problème des frontières où la contagion ne 

marche plus… 

• Les théories de la convergence : Pour voir les frontières, il faut s’intéresser aux 

structures sociales et à la façon dont les structures sociales vont influencer les 

paramètres de la communication. Cela entraîne un certain nombre de travaux qui 

pensent aussi que la protestation est irrationnelle mais où l’accent va être mis sur ce qui 

caractérise les groupes en commun, ce qu’ils partagent. Dans cette approche, les 

membres du groupe vont partager une communauté d’expérience. C’est donc 

l’existence de ces pré-dispositions communes qui va déterminer l’entrée dans l’action 

collective. Les théories de la convergence vont s’intéresser non pas à la situation 

objective de l’individu mais à la perception de la situation par l’individu. Ils vont 

notamment s’intéresser à la « frustration ». De nombreux travaux sont sortis après 1945 

mais il y a déjà des prémices avant :  

o Karl Marx, Travail salarié et Capital, 1849 [à propos de la révolution de 1848] : La 

frustration peut venir de la comparaison avec des groupes de référence. En 

particulier, dans cet ouvrage, il va s’intéresser à l’amélioration des conditions de 

vie de la classe ouvrière. Il s’intéresse aux effets de cette augmentation du 

niveau de vie. Cette augmentation est importante mais moindre par rapport à 

celle des détenteurs de capitaux. Et donc vu qu’elle est plus faible, la satisfaction 

va être moindre, parce que le fossé s’est creusé entre classes sociales. Par cette 

comparaison inter-groupes, paradoxalement, l’amélioration des conditions de 

vie conduit à un mécontentement de la classe ouvrière.  

o Alexis de Tocqueville, L’Ancien régime et la Révolution, 1856 [s’intéresse à la 

révolution de 1789] : Il y a eu une comparaison mais pas une comparaison inter-

groupe : la frustration vient d’un écart entre la situation réelle de l’individu et ses 

attentes. Il observe cela à propos de la réforme d’un régime politique. → La 

réforme modifie les attentes en ce que l’individu espère une amélioration rapide 



de sa situation mais si la réforme ne produit pas rapidement ses effets, le 

décalage crée de la frustration.  

Il faut attendre les années 60 pour que ces analyses soient formalisées dans cette direction. → 

Une école anglo-américaine va s’intéresser à la théorie de la « frustration relative ». Ils 

s’intéressent à la protestation et notamment la protestation violente. Deux approches 

s’opposent :  

• John Davies, « Toward a Theory of Revolution », 1962 approche systématisée par Ted 

Gurr, Why Men Rebel ?, 1970 : Ils transposent au niveau social les travaux des 

psychologues, des travaux qui relient frustration et agression : une frustration entraîne 

systématiquement une attitude agressive. ⇒ Les mouvements sociaux vont être le 

résultat de ruptures dans la société (crises sociales, économiques) et ils vont mettre en 

valeur les dysfonctionnements de la société. → La courbe en J de John Davies : L’idée est 

de mesurer un écart entre les attentes des individus, ce qui est subjectif, le niveau de 

besoin qu’ils espèrent pouvoir acquérir, et un niveau objectif, c’est-à-dire les besoin qui 

sont effectivement satisfait. Tant que l’écart entre les deux niveaux reste acceptable, il 

n’y a pas de raison que se produise un mouvement révolutionnaire. En revanche, s’il y a 

un brutal arrêt de la croissance, voire même une période brutale de récession, alors il 

peut y avoir un décalage, surtout si les attentes ne se réajustent pas. Cet écart peut être 

considéré comme « intolérable » et cela crée les conditions de possibilité pour que se 

produise un phénomène révolutionnaire. Ce schéma cherche à répliquer à plusieurs 

phénomènes historiques dont un en particulier : les révolutions russes de 1917. Nous 

voyons une période de croissance à partir de l’abolition du servage en 1861, 

accompagné par la croissance des attentes des paysans. Mais lorsque la guerre avec le 

Japon commence, en 1904, accompagné de réformes du tsar qui minent la croissance, 

l’écart devient intolérable et cela explique le processus révolutionnaire de 1917.  

• Gurr généralise cette approche en considérant des cas spéciaux : (1) Il n’y a pas 

nécessairement généralisation des conditions objectives : il peut y avoir un situation 

stable mais des aspirations qui s’accroissent, à cause de la diffusion de modèles 

culturels, économiques qui sont censés produire des modifications des aspirations. 

(Exemple : colonisation). / (2) Les aspirations ne changent pas mais la situation est 

bouleversée. (Exemples : crise économique, mauvaise récolte). 

MAIS le problème de cette approche est la justification empirique du niveau d’aspiration.  

Il y a trois limites à ces approches des années 60 :  

• Méthodologique :  



o L’approche de Davies et Gurr ne propose aucun critère pour déterminer quand 

est-ce que l’écart devient intolérable, quand est-ce que se produit le déclic vers 

un processus violent, révolutionnaire. → Nous voyons qu’un écart était 

intolérable parce que la Révolution s’est produite.  

o Nous ne pouvons pas différencier les deux courbes, mesurer les attentes des 

agents. Chez Davies, le niveau d’attente est intégré dans des indices objectifs : 

niveau des prix, niveau des salaires, niveaux de coût des terres, etc.  

o N’est considérée qu’une seule courbe d’attentes, une courbe agrégée. Dans 

cette approche, il y a un présupposé qui regarde de manière sociologique 

l’ensemble du groupe, comme si la communauté d’expérience ammenait les 

ouvriers ou les paysans russes à agir comme un seul homme.  

• Théoriques :  

o L’approche n’explique pas comment les frustrations individuelles en viennent à 

converger dans un mouvement collectif. Il peut y avoir d’autres réponses 

individuelles à la situation de frustration : l’alcoolisme, la drogue. Il y a plusieurs 

points aveugles dans l’analyse :  

▪ Il ne suffit pas que les membres du groupe ait en commun la même 

situation, il faut qu’elle soit communiquée. Il faut une prise de conscience 

au sein des membres du groupe. → Dans ce modèle, il n’y a que des 

individus frustrés, il n’y a pas de processus sur la façon dont se déroule la 

communication interne, les relations inter-personnelles structurantes du 

groupe.  

▪ Il faut que la situation soit partagée mais aussi interprétée. Même s’il est 

mécontent, l’individu frustré ne fera rien s’il considère que l’ordre social 

est immuable, que rien ne peut être fait. Il ne fera rien non plus s’il ne 

sait pas quelle est la source de ses maux, la cause. Même s’il s’engage 

dans une action protestataire, il faut encore que se construise un projet 

collectif pour que cette action se maintienne dans la durée. → Rien dans 

le modèle n’explique ces aspects, comment les acteurs définissent un 

projet collectif, comment les membres du groupe s’identifient.  

o Un processus révolutionnaire se traduit par un processus de changement 

politique. Or, à aucun moment de l’approche n’est considérée l’interaction avec 

l’État.  

• Conjoncturelles : Ces limites expliquent pourquoi les approches vont être abandonnées 

dans les 60-70s : Elles sont conjoncturelles parce que les événements qui se déroulent 

aux États-Unis à l’époque (droits civiques, guerre du Vietnam), ne peuvent être 



expliquer par les théories de la convergence. Ces événements contredisent même ces 

théories.  

o Les minorités n’arrivent pas à se faire entendre (noirs, mouvements étudiants), 

ils sont exclus durablement : remet en cause l’aspect concurrentiel de l’élection 

qui devrait amener à intégrer ces demandes à la protestation politique.  

o Ce sont des ruptures dans le système social qui sont censées provoquer des 

phénomènes de protestation. Or, ce n’est pas le cas dans les 60s : 60s = 

prospérité économique.  

o Les mouvements étudiants, les mouvements des droits civiques, ne proviennent 

pas des marges de la société américaine. Au contraire, ils viennent de groupes 

très intégrés socialement, qui votent et participent à la politique 

conventionnelle. [Exemple : Mouvement des Civil Rights : Porté par une 

bourgeoisie noire ascendante, structurée autour d’Eglise, diplômée / 

Mouvements étudiants : Portés par les universités les plus prestigieuses des 

États-Unis, Columbia, Berckler]. ⇒ Difficile de maintenir l’idée de dualisme de la 

participation (rationnel/irationnel)/ 

 

Le résultat de ces limites va être la transformation des outils conceptuels d’analyse des 

mouvements sociaux avec l’application de l’individualisme méthodologique à l’analyse des 

mouvements contestataires. L’objet d’étude va se déplacer : on ne s’intéresse plus comme chez 

Daviers uniquement aux dimensions structurelles de la contestations, le pourquoi, mais de plus 

en plus au « comment , à la manière dont se forme l’action collective. Et le résultat va être 

l’élaboration d’un nouveau concept unificateur « mouvement sociale ».  

Le concept de « mouvement social » vient de Tarrow, dans Power in Movement, 1994 : Un 

mouvement sociale est un « défi collectif posé par des personnes qui partagent un objectif 

commun, se sentent solidaire entre elles et qui interagissent de manière durable avec les élites, 

les adversaires et les autorités publiques ». Pour Tarrow, un mouvement social a trois 

caractéristiques :  

• C’est une action collective mais d’un type particulier : il s’agit d’obtenir une 

transformation par le changement social ou politique. Ils peuvent recourir aux 

instruments conventionnels mais le plus fréquent est le recours à des moyens non-

conventionnels. Cela s’explique par le fait qu’il s’agisse de groupes qui ont peu de 

ressources, par rapport aux autres, notamment en termes d’accès au système politique.  



• Les groupes mobilisés présentent des intérêts communs mais cela ne suffit pas. Il faut 

aussi un sentiment d’appartenance, de solidarité. S’il n’y a pas de sentiment de 

solidarité, il n’y aura pas de mouvement social durable. Il n’est pas possible de 

seulement se limiter aux objectifs.  

• Un mouvement social n’est pas un épisode contestataire isolé ; il se maintient dans la 

durée et ses leaders vont maintenir des relations durables avec les élites politiques. 

C’est ce qui fait que les mouvements sociaux sont l’un des éléments structurants de la 

démocratie.  

Comment analyser ces mouvements sociaux ? 

I- Organisations et entrepreneurs de mobilisation 

Il faut s’intéresser aux groupes qui en sont à l’origine : les entrepreneurs de mobilisation et les 

organisation de mouvement social.  

1.1. Les organisations, solutions au paradoxe d’Olson 

Mancur Olson, Logique de l’action collective, 1966. L’école de la mobilisation des ressources : 

Cette école remet en cause l’état du mécontentement pour expliquer les point de vue 

contestataire. Pour cette école, il y a toujours assez de mécontentement latent pour justifier 

d’une protestation. Or, même s’il y a insatisfaction, il est évident que tous les groupes ne se 

mobilisent pas au même niveau. Donc il faut expliquer pourquoi certains groupes se mobilisent 

davantage que d’autres, pourquoi à un moment donné plutôt qu’à un autre ? → Décentrement 

du regard par rapport à l’approche précédente : « Pourquoi » → « Comment ».  

Pour comprendre ce comment, le point de départ de l’approche va être de s’appuyer sur la 

théorie de la rationalité des individus. Si nous faisons l’hypothèse que l’individu est rationnel, il 

ne participera pas à une action contestataire. Pourquoi ? C’est le « paradoxe de l’action 

collective » d’Olson : Supposons un groupe de salariés qui a intérêt à demander une 

augmentation de salaire dans leur usine. Une augmentation de salaire est un bien collectif : 

profite à tout le monde, même ceux qui ne font pas grève. Donc si nous sommes rationnels, 

nous ne participons pas parce que participer représente un coût, de salaire et auprès de la 

hiérarchie. → « Passager clandestin ». Mais si tout le monde fait ce raisonnement, l’action 

collective n’a jamais lieu et si tout le monde a intérêt à ce que l’action se produise, elle ne se 

produira pas. C’est un paradoxe : il met en évidence que l’action collective, contestataire, ne va 

pas de soi. Mais il faut expliquer dans ce cas pourquoi elle a lieu malgré tout, alors que 

l’individu est rationnel.  



 

Ce paradoxe va être résolu par McCarthy et Zald, en mettant en évidence le rôle des 

organisations de mobilisation. Ils vont distinguer dans une analyse microéconomique une 

différence entre mouvement social et organisation mouvement social, une logique d’offre et de 

demande. Ils montrent qu’il y a une demande : des personnes qui veulent du changement dans 

la société, chaque individu éprouve une demande de changement (salaire, politique publique) 

...mais ils ne sont pas disposé à payer le coût. Pourquoi l’action a lieu ? Il faut considérer le côté 

offre : il faut que des personnes aient au préalable fait le travail de mobilisation des ressources 

(économiques, temps, médias) pour constituer le mouvement, pour baisser le coût de 

participation. Donc au coeur de cette organisation, nous allons trouver des organisations 

spécialisées, des organisations de mouvement social et au sein de ces organisations, des 

acteurs qui vont jouer le rôle d’entrepreneur de mobilisation… 

Mais qu’est-ce qui fait que ces entrepreneurs vont se mobiliser eux-mêmes ? Toutes les 

incitations ne sont pas collectives. Certaines peuvent être sélectives, appropriables, spécifiques 

des élites qui s’engagent dans des organisations. L’action collective ne produit pas seulement 

aux objectifs qui sont affichés. L’action collective permet également pour les leaders d’accéder 

à des places de pouvoir, de négociations avec les élites politiques. Et même, parfois, lorsque le 

mouvement est un succès important, elles peuvent contrôler la mobilisation de certaines 

ressources (ressources étatiques). Donc dans ce schéma, la mobilisation peut être assimilée à 

l’investissement de ressources pour produire du pouvoir. Ce sont des objectifs indirects, non 

affichés. L’organisation elle-même peut produire des incitations sélectives, produire des 

rémunérations qui ne sont appropriables que par ses membres. → American Medical 

Association (ordre des médecins américains) offre un ensemble de services spécifiques destinés 

à ses seuls membres comme une assistance juridique, des réductions dans la souscription 

d’assurances, etc. ⇒ Mobilisation pour accéder des services particuliers. La mobilisation peut 

aussi produire des coûts pour ceux qui ne participent pas. → Les non-membres de l’AMA 

n’auront pas d’avantage mais en plus ils risquent d’être confronté à l’ostracisme des membres 

et dans ce cas, il peut y avoir jusqu’à une fermeture du milieu professionnel. (Dockers jusqu’aux 

années 80 dans les pays anglo-saxons : closed shop, l’embauche était conditionnée à l’adhésion 

à un syndicat).  

Toutes ces solutions permettent de résoudre le paradoxe du passager clandestin en créant 

des coûts au fait de rester spectateur. Mais il reste un problème : Que se passe-t-il lorsqu’il n’y a 

pas d’incitation sélective ? 

C’est une hypothèse ad hoc qui correspond à ce qu’on observe en réalité. Professionnels qui 
vont apporter des ressources à des groupes qui en sont démunis. On peut les appeler les 
« militants moraux’. Ex : mouvement ouvrier dans sa version léniniste, pour organiser la classe 



ouvrière il est nécessaire d’avoir des militants professionnels. Autre ex : mouvement pour les 
« sans », sans-papiers, sans-travail, sans-logement, sans-ressources. Trajectoire similaire : a 
l’origine on trouve des militants professionnels souvent de l’extrême-gauche française et 
intellectuels entre mvts universitaires et mvts sociaux. C’est le cas de l’association ‘Agir contre 
le chômage – AC ! ». Cette association est à l’origine un labo d’idées, elle est créé à partir d’un 
appel lancé dans une revue intersyndicale où l’on retrouve un ensemble de militants critiques 
de leur centrale syndicale (aile gauche CFDT, etc.). Elle se définit comme un réseau qui cherche 
à susciter un débat sur le chômage et les solutions à y apporter : partage du travail et réduction 
du temps de travail. Doit permettre de déclencher dynamique alternative qui va permettre 
meilleure répartition des richesses. Les chômeurs apparaissent secondaires dans la 
revendication : à l’origine, on évoque assez peu les problèmes de la vie quotidienne, les 
problèmes des conditions d’existence des chômeurs. Acteurs vont chercher à visibilité leurs 
revendications, en utilisant un répertoire d’action innovant : marche contre le chômage au lieu 
des manifestations habituelles au mouvement ouvrier. Conséquences importantes : adhésion 
de chômeurs à l’association, création de 150 collectifs locaux qui vont accroitre l’audience de 
l’organisation  on modifie la composition de l’organisation, et confrontation entre nouveaux 
militants et militants fondateurs (professionnels, intellectuels) autour des objectifs prioritaires : 
les militants veulent que l’organisation se centre sur le quotidien de leur travail. Dvp d’une 
revendication alternative dans cette association autour du revenu minimum de garantie. 
Christophe Aguiton, socialisation militante et politique très forte. Elle va favoriser son adhésion 
au PC, et position de leadership dans les années 1970 et 1980. Exclu de CFDT puis rentre dans 
AC !. Discours spontané des militants, le désintéressement est source de l’engagement. Mais 
l’approche entrepreneuriale est trop strictement économique. Assouplissement pour intégrer 
des incitations moins matérielles, rétributions passibles de l’engagement lui-même. 
 

Il peut y avoir des rétributions symboliques à la mobilisation. Amitié par exemple, ou 
construction identité personnelle. Peut conférer aussi un statut dans la société.  Engagement 
dans l’humanitaire = pas mobilisation désintéressée. Rétributions symboliques peuvent être 
tirées de l’engagement dans l’humanitaire. Rompre avec désenchantement du quotidien, 
engagement entier qui implique l’intégralité de la personne. L’organisation peut aussi 
constituer forme de réalisation de soi, expérience sociale valorisante. Renforce l’estime de soi 
en s’intégrant dans une unité sociale. 
 
1.2. Concurrence entre organisations et cycles de contestation 
 

Les relations entre organisations de mouvement social sont marquées par des rapports 
de collaboration concurrentielle (rareté des ressources disponibles : ressources financières, 
attention des medias). McCarthy et Zald prolongent la métaphore économique en parle 
d’ »industrie de mouvement social » = les organisations de mouvement social sont dans un 
même secteur, et vont rentrer dans rapport de concurrence et aussi de coopération ponctuelle 
pour certaines mobilisations qui bénéficient à l’ensemble du secteur. 

L’approche que propose Sydney Tarrow est sur le « cycle de contestation » qui permet 
de modéliser l’effet de cette concurrence sur la mobilisation. Democracy and Disorder : Protest 
and Politics in Italy (1989). L’inspiration là encore est très économique, il va s’inspirer de la 



théorie des cycles économiques, le cycle des affaires, les cycles de Kondratieff. Il va définir les 
cycles de contestation comme une succession de séquences qui commencent avec l’agitation 
initiale (les premiers succès, phase ascendante de révolte, climat euphorique pour les 
participants, tout semble possible). La mobilisation culmine dans la deuxième séquence, phase 
de zénith dans la mobilisation, pic dans le nombre de mobilisations et de participants aux 
mobilisations. Mais en raison de la concurrence on va avoir une modification du répertoire 
d’action qui va provoquer une phase descendante qui se termine par l’épuisement du 
mouvement et dans certains cas une institutionnalisation des organisations. Dynamique donc 
déterminée entre concurrences contestataires. Le cycle tout entier semble alléguer toutes les 
stratégies des acteurs, on est très proches du cycle éco (innovation, rentrée de nouveaux 
acteurs dans le secteur, etc.). L’enjeu est double : obtenir une modification des politiques 
étatiques et attirer plus de militants. 

 
Ce schéma est appliqué au « mai rampant » italien des années 1960-1970. Tarrow va 

développer une méthode scientifique basée sur la presse : on va repérer toutes les 
mobilisations qui sont référencées, qu’on va ensuite coder en fonction d’un certain nombre de 
critères (question des organisateurs, des conséquences de l’action, etc.). Ici Tarrow choisit de 
dépouiller 8 années du Corriere delà Sera. Une première limite : les medias ne sont pas neutres, 
ils construisent les évènements.  

1967 phase ascendante. Tarrow va se concentrer sur le contexte structurel. Mais ce 
contexte n’est pas expérimenté de la même manière par les différents groupes sociaux. Il va 
distinguer deux types d’acteurs en fonction de leur moment d’entrée dans la mobilisation : les 
pionniers (initiateurs du cycle de protestation) et les suiveurs (qui intègrent la mobilisation une 
fois que le cycle est lancé). Les incitations à la participation sont différentes dans les deux cas. 
Dans le cas des pionniers, l’engagement est lié aux contradictions du contexte structurel. Pour 
les suiveurs, la dynamique même de mobilisation va constituer une incitation importante à la 
participation, le cout de participation est plus faible et il est possible d’obtenir un succès dans la 
mobilisation. 

En Italie, deux conflits structurels. Conflit politique qui tient à spécificité système 
politique, depuis début GF, exclusion du PCI du système politique, il ne peut faire alliance avec 
aucun parti pour accéder au GVT. On a donc gouvernements de coalition formés sur la 
démocratie chrétienne. Il y a  aussi un conflit social qui correspond à la transformation de la 
société italienne dans le contexte de transformation de l’économie. Processus de stratification 
sociale, qui va faire apparaître de nouveaux groupes sociaux, qui sont mal-représentés dans le 
système de représentation d’intérêts. Emergence classe moyenne italienne qui ne trouve pas sa 
place et qui sera propice à se mobiliser. Processus d’exode rural important qui provient des 
régions du Sud (Mezzo Giorno) pour intégrer grandes industries du nord de l’Italie. Dvp d’une 
nouvelle classe ouvrière plus jeune qui n’a pas de tradition syndicale, donc beaucoup plus 
réceptive au PC. Le résultat explique que les 2 premiers groupes à se diviser vont être les 
ouvriers du Nord de l’Italie et les étudiants. Les pionniers vont faciliter une extension du la 
protestation au reste de la société. Les premiers succès vont avoir deux résultats : ils vont créer 
de nouvelles opportunités pour voir apparaître de nouvelles organisations. Extension des 
secteurs mobilisés, des universités vers les lycées, de la classe ouvrière vers les classes 
moyennes. Pic de mobilisation lycéenne se fera au pic de mobilisation en 1970. Mais les 



premiers succès vont aussi créer des contre-mouvements, des contestations (notamment à 
gauche). Revendications viennent du sud de l’Italie, lié à exode rural. Diffusion portée par les 
organisations de mouvement social elles-mêmes. Elles vont procéder à une diffusion beaucoup 
plus ciblée. Au cœur de l’extension du cycle du « mai rampant », succès extrême-gauche 
italienne. Principales organisations : Lutte continue, Pouvoir ouvrier, Autonomie ouvrière. On 
voit le rôle de ces organisations dans l’expansion. Mais dans la phase d’extension, on a un rôle 
très important de ces groupes extra-parlementaires de l’extrême gauche. Derrière ces 
mouvements on retrouve des intellectuels, entrepreneurs de mobilisation, parmi lesquels 
figure une figure de proue du mouvement altermondialiste, le philosophe Toni Negri, marxiste, 
en rupture avec PC italien. Il va fonder avec d’autres universitaires une organisation autonome. 

Années 1970, pic de mobilisation. Le cycle va se retourner en raison de participants aux 
mouvements sociaux. Au fur et à mesure que s’étend le cycle de protestation, le nombre 
d’acteurs qui participent devient de plus en plus important. On voit que les partis (PC) vont 
aussi s’impliquer. On va voir concurrence entre ces acteurs pour recueillir des participants et 
l’attention médiatique. Cette extension a un effet important : elle va conduire à routinier les 
formes d’action élaborées par les pionniers. Ces formes d’action vont être reprises, 
modularisées par des organisations plus traditionnelles. Cela favorise la diffusion de la 
mobilisation, et une banalisation des répertoires d’action. Cela va contraindre les organisations 
initiales à innover pour développer des formes d’action de plus en plus spectaculaires. Ce 
recours devient de plus en plus nécessaire, car le nombre de nouveaux membres se réduit. 
Extension des formes violentes d’action : affrontements avec forces de l’ordre et entre 
organisations. L’action va être substituée par le recours aux actions violentes : croissance 
actions terroristes, etc. La concurrence va retourner le cycle de protestation, cela va accroitre le 
cout de la participation. Tarrow insiste aussi sur le fait que les autorités réagissent, elles ne 
restent pas inactives tout du long, elles vont faire des concessions partielles à certaines 
mobilisations, accroitre la répression, arrêter les militants pour certaines organisations. Effet de 
démobilisation d’une partie des participants à la protestation. L’affrontement entre militants 
accroit la démobilisation, les affrontements avec les forces de l’ordre impliquent surtout les 
jeunes. 

 
1.3. L’institutionnalisation des organisations de mouvement social 

 
Que deviennent les organisations au fur et à mesure que le cycle décline ? Elles vont se 

transformer, et c’est le dernier aspect qu’étudie la mobilisation entrepreneuriale. Elle insiste 
sur une trajectoire d’institutionnalisation. Au fur et à mesure que ces organisations acquièrent 
une base sociale et politique, on va voir émerger une structure bureaucratique au sein des 
organisations, qui ont devenir plus formelles, division du travail interne, spécialisation des 
taches, on va codifier les statuts de l’organisation, codifier les règles du jeun interne qui étaient 
implicites, les règles d’adhésion.  

 
Parallèlement, on voit se développer un processus d’adaptation des objectifs de 

l’organisation. Il peut se décomposer en 3 dimensions, qui interagissent entre elles. Le premier 
aspect de cette trajectoire d’institutionnalisation, est que les membres mettent l’accent sur la 
nécessité de survie de l’organisation. Elle n’est plus centrée sur la mobilisation autour des 



objectifs initiaux, l’activité première n’est plus seulement se mobiliser mais aussi maintenir les 
ressources de l’organisation, soit le nombre de membres alors que la protestation décline, 
maintenir les sources de financement. Intérêt à ce que l’organisation survive. Deuxième 
processus, lié au précédent, c’est la transformation des objectifs de l’organisation. Zald parle de 
substitution des fins. Leaders charismatiques  pragmatiques. Le dernier processus est 
d’oligarchisation. Le pouvoir va se concentrer dans les mains d’une petite autorité au sein de 
l’organisation qui va se différencier du reste des membres. Les organisations des années 1970 
vont subir ces trajectoires. 

 
Souvent ce sont des cycles de plusieurs années, une dizaine, acteurs qui proviennent de 

plusieurs secteurs sociaux, qui se calque sur un processus de transformation de la société. 
 
Zald distingue 2 types d’organisations. Il distingue en fonction du degré de participation 

des membres une organisation inclusive et une organisation exclusives. La première va 
demander une mobilisation réduite de la part des membres. La deuxième est centrée autour du 
militantisme, l’intégralité de la vie des militants va être structurée autour de la mobilisation. 
Cela a été longtemps le cas avec les PC. Le processus d’institutionnalisation sera plus facile dans 
les organisations inclusives, cela s’explique par les différenciations de scènes sociales 
auxquelles participent les individus. EN revanche, les relations exclusives vont résister plus 
longtemps au processus d’institutionnalisation, ce qui peut entrainer radicalisation ou maintien 
dans le militantisme. 

Ces processus ne sont pas pacifiques. La transformation de l’organisation va susciter des 
conflits internes. Souvent ces conflits vont se résoudre par des scissions des organisations. Par 
exemple, la création du DAL (Droit au logement) est le résultat d’un conflit autour de 
l’institutionnalisation de l’organisation qui la précède. Le DAL est créé en 1989, mais elle n’est 
pas la première organisation à mobiliser les mal-logés en France. En 1986-87, on voit se dvper à 
Paris un comité des mal-logés géré par une mouvance autonome. Cathos de gauche, 
bénéficiaires. Mobilisations sur la défense du droit au logement des immigrés, mais la 
revendication s’étend au droit au logement pour l’ensemble des précaires, avec interdiction 
d’expulsion sans relogement et revendication de logements décents. L’action de ce groupe va 
suivre le répertoire traditionnel des organisations, puis créer des mobilisations sensationnelles 
et rapport de force avec autorités politiques. L’action du comité va obtenir de nombreux 
soutiens au sein du champ politique français (PC, syndicats, associations antiracistes, 
associations caritatives). Succès quand PS adhère à une partie des revendications. Risque 
d’institutionnalisation de l’organisation qui a créé conflit important entre initiateurs du 
mouvement qui voient risque de radicalisation du mouvement, et bénéficiaires qui défendent la 
poursuite d’une stratégie de médiatisation pour que les négociations aboutissent à une succès 
 scission de l’organisation avec droit au logement qui va poursuivre stratégie médiatique plus 
institutionnelle. 

 
Ces concepts permettent de rendre compte de l’émergence de l’organisation et de ses 

évolutions. Mais cette perspective présente deux grandes limites. 
La première est que l’analyse conduit à dissocier l’action politique d’une part 

(entrepreneurs de mobilisation) et l’action collective d’autre part (action de mobilisation des 



ressources et surtout des individus). Paradoxe d’Olson et ses concepts a conduit à dissocier 
deux éléments consubstantiels : les organisations et les transformations sociales et 
idéologiques qui sous-tendent les mobilisations. Approche entrepreneuriale reprend l’image 
d’un être isolé qui se comporte comme un consommateur. Un entrepreneur lui offre une 
proposition de mobilisation, il décide s’il participe ou non à cette organisation. Le pb de cette 
approche est quelle autonomie l’individu du contexte social dans lequel il s’installe. La 
rationalité de l’acteur est postulée, elle fonctionne comme une boite noire de l’analyse. A 
aucun moment on n’explique la nature de la rationalité de l’acteur. Cela explique le pb des 
militants moraux, entrepreneurs professionnels qui apportent leurs ressources aux plus 
démunis. On a explication ad hoc, extérieure au modèle. On veut savoir ce qui explique 
l’engagement des professionnels de la politique. 

La deuxième limite concerne le concept de ressource de l’approche entrepreneuriale. Le 
pb est le caractère très flou, extensible, du concept dans l’approche. Au final, tout est 
ressource. Cela va conduire à la multiplication d’approches substantielles qui vont définir des 
typologies de ressources : selon leur contenu (matérielles, culturelles, humaines, 
organisationnelles, informationnelles), etc. sans que cela apporte grand chose à l’analyse. On va 
faire d’autres typologies selon la fongibilité (capacité des acteurs à utiliser ces ressources dans 
d’autres secteurs) par exemple. Le pb dans les ressources c’est que leurs valeurs ne sont pas 
stables. La valeur de la ressource va varier en fonction de la dynamique même de l’action (une 
ressource peut paraître légitime, puis être disqualifiée). Variation également en fonction de la 
configuration dans laquelle s’insèrent les acteurs. La valeur des ressources dépend aussi de la 
reconnaissance que leurs donnent les autres acteurs. 

Cette double limite explique qu’il est nécessaire de réencastrer la mobilisation dans 
l’ensemble des activités sociales, qui constituent le contexte. On va voir deux pistes qui vont 
permettre de réenvisager ce réencastrement. La première est de réencastrer les mobilisations 
dans l’ensemble du système politique ; il faut tenir compte des autorités publiques, de l’Etat, 
des acteurs traditionnels, de l’élite politique. Ensuite, il va falloir réencastrer les individus dans 
l’ensemble des activités sociales qui les caractérisent. Ce réencastrement va permettre 
d’envisager les fondements sociaux de l’action au-delà de la rationalité instrumentale. Cela 
nous permettra de voir le rôle des militants moraux. 
 
II- Alliances et compétitions : la structure des opportunités politiques 
 

L’analyse de la structure des opportunités politiques a été portée par des auteurs assez 
proches de l’approche précédente, mais ils vont s’en dégager pour porter un cadre d’analyse 
plus sociologique. L’école du processus politique va insister sur le rôle des institutions (de l’Etat) 
pour expliquer la dynamique des mobilisations, en particulier dans une optique comparative. 3 
auteurs Doug McAdam (américain qui s’est intéressé au mouvement des droits civiques), 
Charles Tilly (historien et sociologue américain) et Sidney Tarrow. L’hypothèse centrale est que 
l’émergence d’un mouvement social va dépendre des caractéristiques du système politique. 

La première formulation est formulée par Tilly, qui est simple mais qui pose les bases du 
modèle. De la mobilisation à la révolution, 1978. Il récuse approche pluraliste des intérêts, il n’y 
a pas d’exclusion durable des groupes minoritaires au sein du système politique, si bien qu’il y a 
de la concurrence politique entre les élites au pouvoir. Pour Tilly, il y a exclusion durable des 



minorités. Il fait un modèle à 3 acteurs : l’Etat (les institutions, qui vont être la cible de l’action 
des groupes), les groupes « membres » du système politique qui ont un accès routinisé aux 
sphères du pouvoir, et les groupes « challengers » qui n’ont pas cet accès, qui sont exclus, et 
qui vont avoir besoin d’autres formes d’action (protestataires en particulier) pour se faire 
entendre.  

On prend l’Etat comme modèle unifié. Le modèle d’analyse va se distinguer en 2 
dimensions. La première reprend l’approche entrepreneuriale. Il faut capacité à s’organiser 
comme préalable à l’action collective. L’innovation vient de la structure d’opportunité politique, 
soit les facteurs conjoncturels du système politique qui vont être favorables ou défavorables à 
l’action (possibilités d’alliances tactiques, visibilité, menace d’une répression des 
manifestations, etc.). L’ensemble de ces facteurs de facilitation ou de contrainte va influencer la 
structure des couts et avantages de la participation. On est tjrs dans le prolongement de la 
vision précédente. On a donc une configuration de relations qui va plus ou moins inciter les 
groupes challengers à mobiliser des ressources pour se faire entendre et obtenir des politiques 
publiques favorables aux revendications. 

A ce stade, le modèle permet d’expliquer la probabilité de succès ou d’échec de la 
revendication.  

EX1 : 1986, première cohabitation. Mobilisation étudiante contre le projet de Chirac 
d’autonomie des universités, qui leur permettrait de fixer librement les frais d’inscription. Le 
projet de loi a provoqué forte mobilisation des universités françaises, et le mvt va s’étendre aux 
lycées. Il va bénéficier de 2 facteurs favorables qui vont apporter son succès. Le premier est 
l’existence de soutiens objectifs dans la société, avec le soutien des parents qui s’inquiètent de 
l’effet de la mesure sur le débouché de leurs enfants. Le deuxième st l’ouverture possible 
d’alliance avec des nombreux leaders politiques, la mobilisation reçoit le soutien appuyé des 
socialistes et du Pdt Rep (Mitterrand). Il s’agit d’utiliser la mobilisation comme un instrument 
d’affaiblissement du GVT de cohabitation. La mobilisation s’étend donc rapidement et va 
contraindre le GVT Chirac à l’abandon de la mesure. 

EX2 : La naissance du mvt des sans-papiers en France dans les années 1990, après 
élection Chirac 1995. Occupation Eglise Saint Bernard à Paris + collectifs de soutiens avec 
certaine couverture médiatique. Très fort isolement du mvt. Forte pression du FN sur droite 
traditionnelle. Vague d’immigration. Résultat : limite de son influence aux cercles culturels et à 
un répertoire d’actions symboliques (grève de la faim) qui vont se traduire par un échec. 

 
Dans les années postérieures, des travaux ont recherché plus loin les dimensions de la 

mobilisation politique, les facteurs de mobilisation. Beaucoup de formulations ont été 
proposées, on en retient 2 proposées par Sidney Tarrow dans Power in Movement (1994) et 
Hanspeter Kriesi dans New Social Movements in Western Europe (1995). On distingue 3 grandes 
dimensions de la structure du système politique qui vont expliquer les différences d’évolutions 
et de stratégies suivies par le mouvement dans différents pays.  

-La première dimension est le degré d’ouverture du système politique, soit la capacité 
du système politique à prendre en compte les revendications des groupes challengers.  

-La deuxième dimension est la capacité à développer des politiques publiques.  
 
2.1. Le degré d’ouverture du système politique 



 
Cette capacité dépend de deux dimensions. Kriesi va s’inspirer de la sociologie d’Etat qui 

distingue Etat fort et Etat faible, qui définit la structure formelle de l’Etat. Plus l’Etat est fort, 
moins il sera réceptif aux protestataires. La fermeture de l’Etat dépend de 4 dimensions 
formelles. Il s’agit du degré de centralisation de l’Etat (plus l’Etat est décentralisé, plus il y aura 
de points d’accès institutionnels pour les protestataires). Il y a aussi la séparation des pouvoirs, 
en particulier l’instance judiciaire, qui peut constituer un recours important pour les 
protestataires contre les politiques publiques de l’Etat. Le degré d’autonomie de 
l’administration = plus elle est structurée, autonome, moins les formes d’accès seront 
importantes car dépendantes du pouvoir administratif. La dernière dimension est l’existence ou 
non de démocratique directe (referendums populaires par exemple).  

Les procédures informelles et les stratégies dominantes à l’égard des opposants. Les 
pouvoirs publics disposent d’une gamme de moyen pour ouvrir ou fermer les guichets à la 
protestation, qui sélectionnent les interlocuteurs, et guident les revendications qui vont être 
portées. Plusieurs instruments permettent de définir ces guichets. Le premier est une 
formulation implicite des comportements suscitant la répression ou la bienveillance. Il y a des 
moyens plus ou moins légitimes de protester (en Suisse, c’est mieux de faire par referendum 
populaire, ceux qui ne le font pas sont délégitimés, et cela légitime leur répression). La 
deuxième possibilité est les procédures d’encadrement juridique du recours à l’action 
(encadrement du droit de grève par exemple). Le 3eme instrument est la possibilité de 
sélectionner les interlocuteurs, en en reconnaissant certains comme privilégiés (syndicats 
français pendant longtemps), possibilité de donner subventions à certains dont le 
renouvellement peut être soumis à conditions. Tous ces moyens font varier l’ouverture ou la 
fermeture des structures formelles. 

Mais il y a aussi des stratégies informelles qui peuvent être dominantes. Temps long des 
Etats, depuis 19ème avec formation du mouvement ouvrier. Kriesi dit qu’ils ont constitué une 
forme de répertoire d’action institutionnel. Kriesi distingue 2 types de stratégies opposées. 
Certaines élites ont constitué des stratégies intégratrices qui ont tendance à anticiper les 
mobilisations pour plus de décisions. Mais ces stratégies ont un cout, elles supposent des 
processus de prises de décisions qui sont élaborés, et elles vont offrir aux opposants des 
chances plus importantes d’exercer un pouvoir de veto sur la prise de décision. En sens inverse, 
elles vont permettre de pacifier la protestation. On trouve aussi les stratégies exclusives, où les 
élites font le choix de la répression, de la confrontation avec les mvts minoritaires. L’effet ici est 
ambivalent. L’effet recherché est d’accroitre les couts de participation et donc de réduire la 
mobilisation. Mais dans certains cas la répression peut avoir l’effet contraire et stimuler le dvp 
du mvt et favoriser son extension. 3 raisons. La première est que la répression peut renforcer la 
cohésion du groupe mobilisé en renforçant son identité, cela peut stimuler une radicalisation 
de l’action du groupe. La deuxième est qu’elle permet de changer les revendications du groupe, 
en faisant des mobilisations qui vont se centrer sur la répression elle-même. La troisième est 
qu’elle permet de focaliser l’attention des medias sur les opposants, et permet de susciter de 
nouveaux alliés qui s’engageront sur la question de la répression. 

Ces deux stratégies fonctionnent de manière autonome de l’Etat et de sa structure. En 
Allemagne par exemple jusque dans les années 1970-1980, stratégie exclusive qui se maintien 
après 1949 dans contexte Etat fédéral, en particulier, dit Kriesi, qui s’explique par le 



traumatisme de Weimar pour les élites allemandes, et donc une fermeté par rapport aux 
mobilisations. 

Kriesi va formuler une typologie du degré d’ouverture des systèmes politiques. 

 Type d’Etat 

Etat fort Etat faible 

Stratégie Exclusive France Allemagne 

Inclusive Pays-Bas Suisse 

Dans le cas de la France : les mouvements n’ont d’autre possibilité que de recourir à des 
stratégies perturbatrices, de confrontation, voire violentes par rapport aux forces de l’ordre. On 
a aussi faiblesse des mouvements, étant donné le caractère limité du degré d’ouverture du 
système politique : pas possibilité durable de s’inscrire dans ce système, donc pas possibilité de 
s’institutionnaliser et se renforcer. 

Cas Suisse. Très forte ouverture formelle associée à stratégie inclusive de la part des 
élites. Résultat est forte institutionnalisation des mobilisations sociales, et cela incite au recours 
à des stratégies conventionnelles (manifs, grèves) de la part des challengers. 

Cas des Pays-Bas est assez proche de la Suisse, et jusqu’aux années 1980, stratégie 
inclusive aboutit à cooptation des acteurs protestataires et formes pacifiques des mobilisations. 

Cas de l’Allemagne. Disjonction entre structure de départ avec de très nombreux points 
d’accès (Lander Bundestag), et en sens inverse maintien d’une forte stratégie exclusive, 
répressive à l’égard des groupes qui ne s’expriment pas au sein des canaux prévus à cet effet. 
On va voir la cohabitation de deux formes de mobilisations. Mobilisations modérées, qui vont 
avoir capacité de veto sur les décisions, et pour les minorités autonomes, une confrontation va 
dvp l’émergence d’une contre-culture, et orientation vers action violente (Armée rouge par 
exemple dans les années 1990). 
 
2.2. La capacité à développer des politiques publiques 
 

Il faut aussi tenir compte de la capacité du système politique à dvp des politiques 
publiques, du degré de structuration des politiques publiques, de la capacité de l’administration 
à mettre en œuvre des politiques publiques, et du degré de structuration étatique d’un secteur 
de politique menée. Dans les deux cas, l’accès aux institutions politiques ne se traduira pas 
nécessairement par la mise en œuvre de politiques publiques recherchées par le mouvement. 

EX : mobilisations nucléaires des années 1970 et 1980. Travaux de Herbert Kitschelt, 
article « Political opportunity structures and political protest : Antinuclear movements in four 
democracies » (1986). La capacité de mise en œuvre des politiques publiques dépend des 
facteurs qui influencent la forme de l’Etat ou sa structure : la stabilité de l’exécutif, le degré de 
centralisation, la faiblesse du contrôle juridictionnel, et l’importance du secteur public. Il 
propose une typologie des résultats possibles de l’action selon la manière dont est structurée le 
secteur d’action publique.  

-Les résultats procéduraux. La mobilisation permet aux leaders d’accéder à des 
instances de concertation. Les entrepreneurs de mobilisation ont statut d’interlocuteur officiel 
de l’Etat.  

-Les résultats substantiels, les mesures de politiques publiques concrètes.  



-Les résultats structurels de la mobilisation. Dans certains cas, la mobilisation va 
produire transformation de la structure-même des opportunités. Cela peut provoquer rupture 
du GVT, des élections anticipées, etc. 

Kitschelt dit que le résultat le plus probable dépend de deux facteurs structurels. Le 
premier est le degré d’ouverture du système politique (plus le système est ouvert, plus on aura 
des résultats procéduraux et substantiels). Le deuxième est la capacité du système politique à 
conduire des politiques publiques dans le système concernant (ici le nucléaire). La capacité à 
mettre en œuvre des politiques publiques dépend de plusieurs facteurs structurels : la stabilité 
des équipes gouvernementales, du degré de centralisation de la décision, de l’autonomie du 
secteur public, du degré plutôt faible de contrôle juridictionnel sur la prise de décision. Plus les 
équipes sont stables, plus l’administration est décentralisée, plus l’administration est 
autonome, plus cette capacité est forte. 

On voit 4 cas qui procèdent de ce croisement entre degré d’ouverture et capacité à faire 
des politiques publiques. 

 Degré d’ouverture du système politique 

Ouvert Fermé 

Capacité à lancer des 
politiques publiques 

Forte Suède France 

Faible USA Allemagne 

Suède, modèle « ouvert-fort » : autorités vont se montrer attentives aux mobilisations. 
Referendum en 1980 qui permet de sortir du nucléaire. C’est un résultat procédural et 
substantiel, avec sortie du nucléaire. Pas d’effet structurel dans le cas suédois. La discussion 
permet d’amortir le choc des mouvements sociaux. Cpdt ajd, la Suède rouvre des centrales.  

USA, modèle « ouvert-faible ». Forte ouverture pour ces mobilisations, mais 
structuration faible des politiques publiques à cause du fédéralisme américain. Résultat = gains 
limités pour les mvts antinucléaire, gains procéduraux surtout. Multiplicité des centres 
d’impulsion des politiques publiques. La suspension de la politique nucléaire américaine résulte 
moins de la mobilisation que des accidents (accident nucléaire sur la côte est, un des premiers 
accidents nucléaires de l’histoire, qui a eu lieu juste avant referendum suédois et qui a 
influencé son résultat).  

France, modèle « fermé-fort ». Fermé aux mobilisations avec forte structuration du 
secteur par l’administration. On a donc une logique de confrontation avec pour les 
mouvements antinucléaires très peu de gains substantiels. Lors arrivée Mitterrand en 1981, il 
va fermer centrale en Bretagne qui avait suscité mobilisations. Mais c’est le seul exemple de 
gain substantiel. Peu de gains procéduraux. La mobilisation va exercer une forte pression 
structurelle sur le système politique avec remise en cause conflictuelle du système politique. 
Transformation de la structure même des autorités politiques, avec dvp des partis écologistes 
en France. 

Allemagne, modèle « fermé-faible ». Système politique fermé malgré caractère fédéral il 
y a stratégie exclusive de la part des élites. Mais la séparation des pouvoirs va permettre aux 
anti-nucléaires d’exercer un pouvoir de veto qui passe par des recours devant les cours de 
justice qui permet d’obtenir certains résultats.  

 
2.3. La configuration du pouvoir 

 



Ces deux dimensions sont très structurelles, peut susceptibles de varier à court terme, 
alors que les mobilisations changent beaucoup. Il faut tenir compte d’une troisième dimension, 
ce que Tarrow et Kriesi appelle la configuration du pouvoir, soit la configuration des différentes 
relations entre les élites qui constituent le système politique, économique, médiatique, etc. Il 
faut tenir compte de la stabilité de cette configuration = plus els alliances entre les élites seront 
stables, moins il sera facile pour les mouvements protestataires de trouver des alliés et 
d’étendre la mobilisation et d’obtenir de résultats substantiels. Les travaux insistent sur la 
structuration des systèmes de partis. La capacité des mouvements sociaux à trouver des alliés 
potentiels va dépendre de la fragmentation du marché politique. Plus le système de partis sera 
fragmenté, plus les mvts sociaux sont susceptibles de trouver des alliés, soit parmi les petits 
partis, soit dans les grands partis. Il faut tenir compte de la compétition politique, et en 
particulier le degré de polarisation de la concurrence. Kriesi s’intéresse au cas français des 
années 1970 avec  mouvements féministes, écologistes, nationalistes. Concurrence à gauche 
entre PC et PS, à partir de rupture du prgm commun en 1978. PS va attirer naturellement les 
mouvements sociaux, et va recruter des entrepreneurs de mobilisation au sein même du PC et 
intégration de leurs revendications dans prgm de Mitterrand en 1981. Il faut analyse l’évolution 
même de cette configuration qui va influencer la dynamique de la mobilisation.  

Travaux de l’italienne Della Porta, qui a comparé l’évolution de ces mouvements en 
Allemagne et Italie dans les années 1970 et 1980. Elle essaie de tenir compte du comportement 
des élites qui peuvent être des alliés potentiels ou des adversaires des mouvements sociaux. 
L’évolution de cette configuration de partis va permettre d’expliquer l’évolution du 
comportement de mvt social, le nombre de participants, le répertoire d’actions utilisé. On va se 
concentrer sur le cas allemand (cas italien vu avec Tarrow).  25 ans de mobilisation pour la 
réunification allemande. On peut voir 4 périodes de mobilisations. La première va de 1967 à 
1969, avec mobilisation violente de l’opposition extra-parlementaire, issue des groupes 
étudiants. Leader le plus médiatique Rudi Dutschke. Forte confrontation avec contestation 
culturelle (typique fin années 1960) opposée aux valeurs bourgeoises. Cette mobilisation 
décroit fin années 1960, et années 1970 pacification des mouvements sociaux en Allemagne, 
avec fort recul de la violence et mobilisations numériquement faibles. C’est la période 1970-
1974. Mais cette faiblesse s’accompagne du dvp des « nouveaux mouvements sociaux » 
(urbains, féministes, etc.). La troisième période (1975-1983), résurgence des mobilisations avec 
rapprochement des différents mouvements antérieur, dvp d’une idéologie commune, d’un 
cadrage commun, forte mobilisation, participation très importante. Retour du répertoire 
d’action violent, avec recours aux attentats (Faction Armée Rouge). Dernière période, 1983-
1989, déclin des mobilisations pacifistes sur les euromissiles, fort recul des mobilisations, mais 
qui ne se traduit pas par un affaiblissement des organisations des mvts sociaux. Ces 
organisations sont devenues puissantes, structurées, elles obtiennent d’importantes 
subventions publiques, et connaissent processus d’institutionnalisation. 

Il faut analyser le comportement des élites, qui peuvent être alliés ou opposants. On 
voit 4 périodes très différentes. La première période voit compétition, fermeture à l’égard des 
protestataires. Première coalition CDU-SPD, on a donc minorité au sein du SPD et des jeunesses 
du SPD qui vont être ouverts au mvt. Le seul parti dans l’opposition est le petit parti libéral, trop 
faible pour concurrencer les grands partis au GVT. Forte fermeture des syndicats allemands à 
l’égard des mvts étudiants. Ces acteurs vont condamner les revendications et les formes 



d’action des mvts étudiants  radicalisation des actions + favorisent leur déclin à partir de la 
fin des années 1960. La deuxième période : recherche de la part du SPD et du GVT du soutien 
des mvts sociaux, à l’exception des radicaux qui vont être exclus de la fonction publique (décret 
de 1972). Intégration de ces militants au sein du SPD (jeunesses socialistes). Cela explique 
faiblesse des mobilisations et consolidation progressive des ressources des mobilisations 
sociales. Mais radicaux va favoriser contre-culture qui va être mobilisée dans la période 
suivante dans radicalisation de l’action. 3ème période, transformation du champ politique, échec 
du prgm de reformes de Willy Brandt, on voit apparaître les premières fondations écologistes 
qui commencent à recueillir des succès électoraux et à concurrencer le SPD dans ses bastions. 
Retour à situation de compétition, de fermeture, qui a deux effets. Elle explique pour la plupart 
des mouvements le retour aux mobilisations conventionnelles, multiplication des actions et des 
participants. Elle explique aussi la radicalisation de la contre-culture avec l’action de la faction 
Armée Rouge. 4ème période : déclin des mobilisations. Rupture coalition SPD- ?. Les Verts se 
constituent avec des succès croissants, accès plus stabilisé au système politique. Les 
organisations de mvt social se sont institutionnalisées, autonomes, donc propension à recourir 
à la contestation. On voit bien une fluctuation à moyen terme des mouvements de 
revendication. 

 
 
Mais ce concept de « structure des opportunité politiques » présente 4 grandes limites. 

La première est qu’elle se focalise de manière excessive sur le seul contexte institutionnel 
(interaction avec les élites et l’Etat), et donc néglige le contexte culturel, social des 
mobilisations. Or pour comprendre la dynamique des mvts sociaux, il ne faut pas se limiter à la 
dynamique du champ politique, il faut tenir compte de l’ensemble des champs sociaux qui ont 
tous des répercussions sur le mouvement social (champ médiatique, religieux, etc.). La 
deuxième limite est que le raisonnement est très structurel au niveau d’un Etat, et ce concept 
apparaît comme trop homogénéisant. En effet, l’Etat peut utiliser de stratégies très différentes 
par rapport à des mouvements différents, selon le degré de proximité. On ne peut pas les 
généraliser par rapport à l’attitude que l’Etat a envers tous les mouvements d’un même pays. 
La troisième limite est que l’appréhension des opportunités est objectiviste : on s’intéresse à 
l’existence structurelle d’opportunités ou de contraintes, sauf que pour influencer la 
mobilisation, il ne faut pas simplement qu’elles existent, il faut que les entrepreneurs de 
mobilisation s’en saisissent, et donc qu’ils les perçoivent. Or la construction de cette perception 
n’est pas automatique ni immédiate. Première manière d’intègre : Les organisations seraient 
des formes préréflexives douées de calculs, mémoires militants qui ont montré les structures 
propres à un Etat sur le long terme, elles peut conduire à des contre-sens dans l’interprétation 
d’une situation donnée. Deuxième manière d’intégrer : apprentissage progressif où on va tester 
plus procédures de mobilisation, et garder celles qui vont être efficaces. Chez les écologistes, la 
mobilisation va d’abord passer par des résultats procéduraux (pétitions, etc.), qui s’avèrent 
inefficaces pour enrayer des projets. En revanche, en plus de la mobilisation, la procédure 
même de la décision offre des ressources pour bloquer la procédure (recours devant les 
tribunaux, procédure d’enquête publique), on a procédures institutionnelles qui vont offrir 
possibilités pour paralyser les projets efficacement. Cela va avoir influence sur transformation 
du répertoire d’action. 3eme manière est de tirer partie du succès des autres. 4eme limite, est 



que l’approche est trop légitimiste : distinction trop forte des groupes membres du système 
politique et des groupes challengers (distinction de Tilly). Seuls les acteurs situés du mauvais 
cote du rapport de forces doivent recourir au système protestataire. Or ce n’est pas tout à fait 
le cas, le recours à manifestation a été progressivement codifié tout au long du 20ème. Ces 
répertoires d’action sont devenus légitimes aussi pour d’autres groupes sociaux, d’autres 
groupes politiques, y compris ceux qui ont un accès routinisé au système politique. Cette 
approche postule une certaine extériorité entre les acteurs protestataires et les acteurs 
partisans ou institutionnels (élites du champ politique). Or, les relations entre ces acteurs ne 
sont pas que des relations d’alliances, il y a aussi des formes de trajectoires sociales qui 
expliquent des formes de proximité entre des mouvements sociaux, or pas que. 
 
III-Sortir du rationalisme ? 
 

Notion de réseau est le maitre mot de cette perspective. Cette approche va renouveler 
la conception de l’engagement. On va abandonne l’approche très rationaliste de l’homo 
sociologicus centré sur les seules incitations sélectives. On va réinscrire l’individu dans les 
groupes, communautés auxquelles il appartient, dans les relations sociales dans lesquelles il 
s’inscrit. 
 
3.1. Le réencastrement (embededness) des mouvements sociaux 
 

On va prendre l’exemple de l’implantation de la SFIO puis du PCF à Lanester, banlieue 
de Lorient, dans Identités ouvrières. Histoire sociale d’un fief ouvrier en Bretagne 1900-1990, de 
Noël Retière (1994). On voit la superposition qui s’établit entre les liens de sociabilité au travail 
et résidentiels, et le fait que ces liens de sociabilité qu’ils intègrent également des liens avec des 
militants. Toutes ces relations qui structurent la communauté ouvrière vont présenter un 
potentiel de politisation. On ne peut pas réduire l’adhésion à un simple calcul cout/avantages. 
Intégrer SFIO ou PC, voter pour ces partis, amène une dimension idéologique, avec des 
relations (amitié, voisinage). Cela suggère une conception très différente de l’engagement. On 
va s’intéresser à l’encastrement social des individus, les réseaux dans lesquels ils sont engagés. 
On va considérer les individus comme appartenant à une communauté, d’où va leur venir leur 
représentation du monde. Ils vont être susceptible de s’engager pour une cause qui mobilise le 
groupe. Ce ne sont pas les individus qui sont mobilisés, ce sont des communautés, des groupes. 
Si tel est le cas, les individus qui s’engagent sont aussi ceux les mieux intégrés dans leurs 
groupes, ce ne sont pas ceux qui sont en marge.  

Cette conception nouvelle d’un engagement qui tient compte des groupes est introduite 
par les auteurs qui sont en marge de l’approche entrepreneuriale. Le premier est Charles Tilly 
avec le concept de « catnet » dans son ouvrage de 1978 De la mobilisation à la révolution. Son 
idée est de partir de ce qui structure la sociabilité dans le groupe. Il met la sociabilité au cœur 
de ce qui définit un groupe organisé. Cette sociabilité se définit par la netness », qui sont tous 
les réseaux de sociabilité volontaire (ce qui relève des activités de loisirs, des réseaux d’affinité 
(association de parents d’élèves par exemple), les lieux de culte). La sociabilité a une deuxième 
dimension, la « catness » (de category), elle désigne les identités catégorielles, pas ou 
partiellement choisies, les individus y sont assignés par leurs propriétés objectives (le genre, le 



phénotype, la nationalité, la catégorie sociale). La combinaison de ces deux dimensions va 
définir la « catnet ». Il y a une forte sociabilité lorsque les deux dimensions convergent. On aura 
une faible « catnet lorsque les deux dimensions divergent. Plus la « catnet » sera importante, 
plus le potentiel de mobilisation du groupe sera élevé pour défendre ses revendications. Ce 
concept permet d’analyser les évolutions sur le long terme des mobilisations. 

 
Exemple de la mobilisation des instituteurs. A l’origine, ce modèle est centré sur un fort 

potentiel de mobilisation. Au cours de la 3ème Rep, forte convergence de la netness et de la 
catness dans ce groupe. Les formes de socialisation professionnelle créent une forte identité 
catégorielle, coupure avec l’extérieur (coupure la nuit avec les enfants, etc.). Par ailleurs, on a 
au sein du groupe d’instituteurs une très forte sociabilité volontaire au sein même du groupe, 
qui passe par ≠ types de relations : les relations personnelles (forte endogamie, mariages entre 
instituteurs), relations au sein d’associations (coopératives et mutuelles structurent le monde 
enseignant, institutions culturelles, ensemble d’amicales laïques). On a une forte catness, qui va 
se traduire par un fort potentiel de mobilisation du groupe des instituteurs. Ils sont très 
syndiqués, et il y a un fort investissement au sein de la SFIO. 

Mais à partir des années 1970, érosion de la catness, avec transformation structurelle 
du groupe. Rapprochement des écoles normales par rapport au système universitaire jusqu'à ce 
qu’elles soient intégrées à l’université fin des années 1980. Donc réduction de ce qui faisait la 
spécificité de cette socialisation professionnelle au niveau du recrutement. Il y a aussi 
dévaluation du statut d’instituteur. Transformation de l’origine sociale des instituteurs : 
jusqu’aux années 1960, c’est un instrument d’ascension sociale pour les classes populaires ou 
de reproduction des classes moyennes. A partir des années 1960, nombre croissant d’étudiants 
issus de catégories pus favorisées vont entrer dans la profession par choix négatif (en cours 
d’études ou à la fin des études supérieures), comme refuge avant l’insertion sur le marché du 
travail. On voit aussi une très forte réduction de la sociabilité volontaire du groupe : de plus en 
plus d’instituteurs se marient en dehors du groupe, et on voit se désagréger progressivement 
les structures associatives qui encadraient le monde enseignant. Cela explique les 
transformations de l’engagement des instituteurs. On va voir se réduire le taux de 
syndicalisation, se désagréger les liens établis entre associations enseignantes et PS. On va voir 
se dvp des mobilisations en marge des structures traditionnelles. 

 
Deuxième approche : celle d’Anthony Oberschall en termes de structure de 

mobilisation. Dans Social conflicts and Social movements (1973). Son point de départ est de 
considérer d’autres formes de structuration des groupes que les associations. Il part d’une 
dimension idéal-typique entre communauté et société. Le groupe est doté d’un réseau de 
collectifs secondaires qui ne sont pas directement politiques (professionnels, associatifs, 
religieux, de loisirs). C’est sa définition de la structuration de la société, qui n’est pas en 
fonction des structures de parenté, tribales, rurales, mais en fonction des groupes secondaires. 
Les réseaux de relations sont organisés. Mais on peut avoir une structure communautaire du 
groupe : on va voir des liens entre les individus fondés sur une organisation traditionnelle : 
structures de parenté, ethniques ou tribales, villageoises. Dans tous ces cas, il y a une faible 
différenciation des activités sociales. On va voir malgré tout des réseaux de relations dans 
lesquels sont insérés les individus. On va voir des leaders reconnus. Dans les deux cas, ces 



structures vont créer des liens de solidarité entre les membres du groupe, qui peut être activée 
pour réaliser des objectifs protestataires communs. Ces deux formes de structures 
(communautaire et sociétale), il va les opposer à un troisième type de groupe, les groupes 
faiblement organisés (peu de solidarité interne, etc.). 

Il introduit une deuxième dimension : la relation avec le pouvoir politique, et en 
particulier le degré d’intégration du groupe ou de ses leaders dans des relations stabilisées avec 
ces élites. La mobilisation ne se produira que lorsque le groupe est peu intégré à la structure 
politique, que ses leaders ont peu de relations avec les élites politiques.  

En combinant ces deux dimensions, on obtient une typologie en 6 cas. 

 Structuration du groupe 

Communautaire Pas ou 
faiblement 

organisé 

Organisation de 
type associatif 

Relation avec le 
pouvoir politique 

Intégrée A B C 

Segmentée D E F 

Pour les groupes intégrés, la probabilité est faible de contester. Dans les cas A à C, on a 
des leaders intégrés par le champ politique. Ce sont des cas communautaires où on va avoir des 
porte-paroles qui représentent des collectifs locaux et qui sont intégrés dans le champ politique 
(ex : gentry en GB au XVIIIe). 

Structure communautaire. La mobilisation va se faire davantage quand le groupe est 
segmenté. Il faut tenir compte de la probabilité qu’une action collective se produise. On aura 
une action que dans le cas d’une structuration communautaire ou associative. Les structures 
communautaires sont caractérisées par l’existence de leaders reconnus, elles partagent un fort 
sentiment identitaire. Cela permet de rassembler le groupe autour d’intérêts communs. La 
densité des relations va permettre de mobiliser rapidement le groupe pour défendre ses 
intérêts communs. Par exemple, dans les G de décolonisation, on retrouve une mobilisation 
contre le pouvoir colonial britannique au Kenya, la révolte de Mau Mau. La domination 
coloniale britannique n’a pas empêcher les Kikuyus de maintenir une forme d’organisation 
traditionnelle : propriété collective structurée sur le système de parente. Ils vont servir de 
guérilla contre le pouvoir colonial britannique. Ils vont structurer des réseaux 
d’approvisionnement, de communication, de soutien à la révolte. Cette structure de 
mobilisation communautaire est aussi un frein pour le dvp même du mouvement. Les maquis 
vont rester structurés près des localités d’origine. Cela va handicaper la mise en relation des 
groupes entre eux. Le résultat est d’expliquer l’échec de cette guérilla. La révolte va rester 
circonscrite, et va finir par être défaite au bout de 4 ans de mobilisation. 

Structure associative. C’est un cas très proche de l’approche entrepreneuriale. Elle est 
basée sur l’existence de revendication sociale. Mais Obershall montre que l’absence collective 
peut exister en l’absence de toute organisation sociale en s’appuyant exclusivement sur les 
structures associatives du groupe. Dans certains cas, l’organisation collective peut émerger à 
partir de structures sociales en apparence apolitiques. Rôle important des Eglises pour 
structurer les mouvements contestataires en l’absence d’organisation sociale à proprement 
parler. C’est le cas de Solidarnosc en Pologne. Ces Eglises vont fournir des ressources, des lieux 
de réunion pour les opposants, des canaux de circulation de l’information, et des leaders qui 
disposent d’une autorité autre que politique (prêtres, etc.). 



Le troisième cas, opposé aux deux autres, le cas des groupes peu structurés. Il peut y 
avoir des mobilisations, mais elles vont rester dispersées, mais surtout éphémères. On ne va 
pas voir se dvp d’action durable, propre d’un mouvement social. Ces mobilisations sont souvent 
violentes (émeutes urbaines) et ne font pas apparaître de leader véritable en raison de 
l’atomisation des structures du groupe. Il n’y a pas non plus de structuration de buts qui soit 
explicitement définie.  

 
Ces deux approches permettent d’appréhender le réencastrement des mouvements 

sociaux en prenant en compte les relations sociales plus larges que les structures politiques.  
 
 Troisième approche. On va voir l’approche en terme d’ « espace des mouvements 
sociaux » ou de « champs multi-organisationnels », de Hanspeter Kriesi. On s’intéresse au degré 
de participation des adhérents (quelques participations, ou bien la vie même de l’individu est 
structurée par l’organisation). La deuxième dimension tient à la structure de l’organisation ; 
tournée vers les pouvoirs politiques ou vers ses adhérents ? Si on croise ces dimensions, on 
obtient un espace des organisations qui va contribuer de manière différente à l’existence d’un 
mouvement. Dans la cas « Mobilisation politique » on a une organisation qui cherche les 
autorités pour appliquer des mesures, et qui demande une forte participation des adhérents 
(financière, en temps, etc.). Dans la cas « Représentation politique », on a une organisation 
orientée vers l’Etat mais où l’action est surtout centrée sur les élites des organisations : les 
membres/adhérents sont peu mis à contribution. On est dans le domaine de la représentation 
politique, des organisations qui sont insérées dans els institutions du champ politique. Dans la 
cas « Self-help », forte implication des membres et organisation tournée vers eux. Ce sont les 
organisations mutualistes qui vont fournir des services/biens à destination de leurs membres. 
Le dernier cadre, « Services », concerne les organisations tournées vers les membres avec une 
très faible participation exigée.  

Comment ces organisations vont contribuer à un même mouvement ? Cela permet de 
réencastrer les organisations sociales dans un mvt à un moment donné. Dans le cadre de la 
CGT, on a cadran « Mobilisation politique ». Ensemble d’organisations vont graviter autour du 
PC (Mouvement pour la paix par exemple), des structures associatives vont structurer le 
mouvement militant. On a des sites de sociabilité (bibliothèques, etc.) organisées à partir des 
municipalités communistes et des comités d’entreprises. On a aussi organisations logistiques 
qui peuvent apporter soutien au mvt sur des actions concrètes : écoles de formation du PC, 
journal L’Humanité. 

Cette typologie a un intérêt synchronique : réencastrer le mvt social dans un espace 
organisationnel. Elle permet d’expliquer les formes de multi-positionnalité, soit l’appartenance 
simultanée à plusieurs organisations qui appartiennent au même système d’action. Cela permet 
d’expliquer la mise en place de critères de recrutement spécifique. 

Exemple de l’action de l’ETA en Espagne. Des organisations extérieures ont restructuré 
l’organisation à mesure que ses membres étaient arrêtés. On a  une organisation politique 
(KAS), une organisation responsable des attentats (ETA). Autour de cette organisation, on a des 
organisations de jeunesse qui vont permettre de recruter les jeunes militants dont on va tester 
l’action, et des associations de soutien des prisonniers au fur et à mesure des arrestations. Mais 



pour que le mvt soit maintenu plus de 40 ans, il y a eu d’autres organisations. Des syndicats 
(LAB). Associations culturelles de la promotion de la langue basque. 
 

Les groupes qui ont porté le mvt social vont devenir eux-mêmes membres du statut 
quo. Le mouvement va se recentrer sur lui-même. Il va devenir un espace de sociabilité. C’est la 
trajectoire que suivent certaines communautés des associations écologistes. Quelles sont les 
conditions de cette trajectoire ? Il y a des conditions qui tiennent au champ politique lui-même.  
Exemple des mouvements écologistes fin des années 1970 dans plusieurs pays européens, qui 
ont conduit au dvp de partis politiques avec des succès très différents. On va prendre l’exemple 
français et le partis des verts allemands. Leur entrée au parlement français va dépendre du PS. 
Dans le cas allemand, ils ont réussi à intégrer de nombreux militants issus des mouvements 
sociaux, ils ont réussi à se transformer rapidement en un parti traditionnel. Dans le cas français, 
leurs relations sont restées très fragmentées. Leur différence concerne des pratiques de 
démocratie interne qui accentue les divisions et handicape la prise de décisions. Pourquoi ces 
différences ? On voit des différences de trajectoires entre les 2 mvts. Le premier facteur est les 
différences institutionnelles, de modes de scrutin dans chacun des 2 pays. Structure fédérale 
allemande. Dans le cas allemand, la décentralisation permet de multiplier les mini-élections 
nationales. Permet aux petits partis de faire leurs armes, se légitimer en tant que parti 
politique. Cela va permettre, grâce au financement public, des opérations financières 
excédentaires (ce n’est pas le cas en France). La deuxième différence tient au fonctionnement 
du marché politique lui-même. Au niveau de la configuration des partis représentés, et au 
niveau de la structuration des enjeux qui structurent l’agenda politique. Cela va favoriser une 
confluence des différents mouvements à s’investir au sein des verts allemands. Dans le cas 
français, c’est très différent. Le dvp d’un parti écologiste est freiné par le positionnement du PS 
à gauche. Le PS est longtemps bcp plus à gauche que la SPD, et surtout jusqu’en 1981 la 
politique est bcp plus polarisée entre droite et gauche. Le PS incarne une étape alternative de 
pouvoir. Il va pouvoir intégrer dans son prgm les thématiques écologistes et anti-nucléaires. Les 
différences, c’est que tous les grands partis français connaissent une grande recomposition 
dans les années 1980. SFIO disparaît, les gaullistes ont disparu et remplacés par RPR. Difficulté 
pour les Verts à se différencier dans un champ politique français en recomposition. La 
structuration de l’agenda politique est des enjeux : Les Verts allemands vont bénéficier d’une 
succession d’enjeux structurants sur lesquels ils sont les seuls à mobiliser. Cela va renforcer la 
convergence de militants issus de différentes origines. Dans les années 1970, question du 
nucléaire est au cœur des mobilisations, c’est ce qui permet de s’unifier. Cela permet un certain 
nombre de succès des mobilisations. Lorsque s’épuise la question du nucléaire, le débat va 
basculer vers la question du réarmement. Scandales politiques (SPD et autres) vont mettre au 
cœur du débat la question de la  moralisation de la vie publique. Elle permet de rependre le 
relais du pacifisme antérieur. Enfin, à la fin des années 1980, on a un retour des thématiques 
écologistes (Tchernobyl), ce qui va permettre de consolider les enjeux sur lesquels se basent les 
Verts allemands. 

 
Cela permet de réencastrer les mouvements sociaux et de rendre compte des 

probabilités qu’émergent des énergies militantes, on dépasse le raisonnement individualiste. Il 
reste cependant une question : elle ne permet pas de comprendre pourquoi au sein même d’un 



groupe, certains vont militer alors que d’autres vont rester passifs. Il faut se tourner vers des 
travaux plus microsociologiques sur l’engagement. 
 
3.2. Un renouvellement de l’analyse de l’engagement 
 
3.2.1. Un effet de la socialisation politique 
 

Elle s’effectue dans la famille ou dans le parcours de formation de l’individu. Cela se 
traduit par la création de dispositions à l’engagement. Ces dispositions peuvent être générales, 
d’où l’importance de la socialisation primaire, un processus d’apprentissage qui va conduire à 
définir des éléments du monde social comme relevant du registre politique et non pas d’un 
registre moral ou individuel. On conçoit les individus comme susceptibles de recevoir un poids 
par les autorités. Ces influences peuvent être familiales (plus les parents sont engagés, plus la 
probabilité de l’engagement précoce de l’enfant en politique est importante), religieuses (par 
exemple l’attention au malheur d’autrui peut susciter des dispositions à la contestation + 
première expérience d’activités collectives). Ces dispositions peuvent aussi être spécifiques. On 
les identifie en particulier si on regarde les dispositions sociales des militants : on voit 
apparaître des similitudes de trajectoires. 
Cette théorie des prédispositions a deux imites : 
-la signification de cette prédisposition n’est pas universelle : elle dépend de la configuration 
sociale et politique qui peut être fluctuante et qui peut conduire à modifier le sens et la valeur 
de ces dispositions ou l’engagement lui-même. Par exemple dans les années 1970, des 
catholiques ont adhéré au PS. 
-Les propriétés sociales ne sont pas les seules causes de l’engagement.  
 
3.2.2. Les carrières militantes 

Il s’agit d’une approche processuelle : le militantisme est une activité sociale inscrite 
dans le temps. La notion de « carrière » est issue de Becker. Il y a deux dimensions dans la 
carrière : la dimension objective (une carrière est composée d’une succession d’étapes) et la 
dimension subjective (ce que Becker appelle la « carrière morale », soit la transformation de la 
perspective de l’individu sur lui-même et les autres au fur et à mesure qu’il passe les étapes). 

 Ce concept fait apparaître dans le cadre du militantisme un façonnage organisationnel des 
militants à l’image de l’organisation du mouvement. En effet, les organisations sélectionnent les 
propriétés sociales de leurs membres en rendant plus difficile l’engagement de certaines 
catégories ou en favorisant le départ de certaines d’entre elles. Il y a aussi une véritable 
socialisation à l’intérieur même de l’organisation, une socialisation secondaire. Elle passe 
d’abord par l’acquisition de nouvelles compétences spécialisées à l’activité́ militante. Il s’agit 
également d’une socialisation de type idéologique : il eut y avoir dans les interactions, une 
inculcation ou un renforcement d’une certaine vision du monde. Enfin, il y a une redistribution 
des réseaux de sociabilité́, qui est d’autant plus forte que l’organisation est inclusive.  Enfin, 
parler de carrière conduit à s’intéresser aux effets biographiques de l’engagement à LT, sur la 
trajectoire de ceux qui se sont engagés. Ces effets sont liés en particulier à la nature des savoir-



faire/être qui ont été acquis. Ils sont souvent spécifiques, mais la plupart peuvent être 
reconvertis dans d’autres champs sociaux. Cette reconversion peut être observée de manière 
synchronique (les militants vont utiliser ce qu’ils ont acquis dans d’autres engagements, ce qui 
explique la multipositionnalité des militants), et de manière diachronique (tout au long du cycle 
de vie du militant, il peut soit abandonner l’engagement soir le maintenir en se reconvertissant 
dans une nouvelle cause). C’est Doug McAdam qui met en évidence ce phénomène, en étudiant 
ce que sont devenus les militants du Freedom Summer 20 après. Il met en évidence le caractère 
erroné de l’image médiatique des années 1980, celle du reniement des anciennes idées des 
années 1960. La grande majorité de ceux qui y ont participé sont toujours politiquement actifs, 
dans le cadre d’une philosophie politique similaire. Ils ont poursuivi leur militantisme sur 
d’autres terrains. Ce maintien de l’engagement a eu un coût important pour ces militants. 
McAdam fait une différence entre ceux qui sont partis dans le Mississipi et ceux qui ont fait 
défection : les premiers sont rentrés plus tard sur le marché du travail, leur vie personnelle a 
aussi été affecté (mariage plus tardif), ils ont connu des trajectoires bcp plus instables, aussi 
bien au niveau professionnel qu’au niveau conjugal.  

3.2.3. Les cadres de la mobilisation 

 

Pour qu’il y ait mobilisation, il ne suffit pas qu’il y ait une configuration politique 
particulière, ni une structure de mobilisation qui définisse une configuration favorable à 
l’engagement. Il faut également une représentation partagée de la situation, une situation qui 
va être considérée comme injuste et immorale, donc suscitant l’indignation.  

Ces représentations ont conduit à l’élaboration d’une théorie spécifique : la théorie du 
cadrage, portée en particulier par David Snow en 1986 dans Les processus d’alignement des 
cadres. Micro-mobilisation et participation aux mouvements sociaux. Cette approche est 
inspirée de l’approche interactionniste de Goffmann (Les cadres de l’expérience). L’idée est 
qu’il ne peut pas y avoir de mobilisation si les cadres d’interprétation individuels ne sont pas sur 
un cadre commun. Il y a 3 dimensions qui définissent la représentation de la situation, le cadre 
commun : 

-il faut un accord sur le diagnostic de la situation, c’est-à-dure qu’il faut identifier un 
problème spécifique à cette situation et identifier les responsables. 

-Il faut un accord sur le moyen de remédier à la situation, et en particulier un accord 
pour faire du problème un problème politique. 

-il faut qu’il y ait un accord sur la possibilité même d’agir. 
Ce travail d’alignement n’est pas spontané, mais travaillé par les entrepreneurs de 

mobilisations pour influencer les représentations de la population. Snow repère 4 stratégies : 
-la connexion de cadre (frame strategy) : il y a plusieurs problèmes séparés 

structurellement, et cette connexion de cadres va permettre de fournir un schéma unifié à 
l’ensemble de ces problèmes. 

-l’amplification de cadre (frame amplification) : on part d’un schéma existant qu’on va 
clarifier de manière à susciter la mobilisation. 

-l’extension de cadre (frame extension) : l’organisation cherche à accroitre ses soutiens 
en montant en généralité. 



-la transformation de cadre (frame transformation) : les mouvements sont antithétiques 
par rapport à la société générale et ils doivent créer de nouvelles représentations et socialiser 
les militants. 

Tous ceux qui engagent une mobilisation vont recourir à une ou plusieurs de ces 
stratégies. Beaucoup de ces tentatives sont des échecs. En effet, pour que cela fonctionne, il 
faut que le cadre parvienne à entrer en résonance avec le terreau culturel du groupe mobilisé. 
Cela dépend de plusieurs facteurs. Le premier est la crédibilité du cadrage auprès de la 
population mobilisée. Le deuxième est le caractère plus ou moins urgent du problème. Le 
troisième est la participation aux mythes du groupe (un discours qui fait la promotion de la 
violence ne va donc pas avoir le même succès selon le groupe auquel il s’adresse). 

Le dernier aspect du cadrage concerne sa portée. Certains cadres ont une portée 
beaucoup plus importante qui va les faire entrer en résonance avec une société tout entière à 
un moment donné. C’est ce que Snow appelle les « cadres cardinaux » (master frames). Ces 
cadres cardinaux vont en général être à la source d’un cycle de mobilisation. Les premiers 
succès des mouvements pionniers (qui portent les cadres cardinaux) vont inciter d’autres 
mouvements à emprunter les cadres cardinaux et à étendre la mobilisation. Cette convergence 
va s’appuyer sur l’autonomisation d’un espace des mouvements sociaux. Cette autonomisation 
va passer par l’établissement de liens entre les organisations qui portent les mouvements. Ces 
liens se tissent d’abord dans l’action routinière de chaque organisation. Par exemple, l’aide aux 
étrangers malades va voir converger des associations mobilisées pour la lutte contre le Sida et 
des associations d’immigrés. La collaboration peut être établie lors de phases d’intense 
mobilisation. Il y a une focalisation médiatique successive sur plusieurs de ces mouvements. 
Ces collaborations vont passer en particulier par la signature d’appel commun, qui vise à 
rapprocher les organisations. Il y a enfin un troisième aspect des liens qui vont s’établir entre 
les organisations, ils correspondent aux acteurs qui les portent, qui sont multi positionnés, qui 
animent des mouvements différents. Ce rapprochement explique l’émergence d’un 
mouvement altermondialiste. En France, ce mouvement apparaît comme une reconversion de 
cet espace multi organisationnel dans une thématique nouvelle qui va rassembler tous ces 
mouvements en raison de sa plus grande généralité. Cette thématique est la contestation de la 
mondialisation néolibérale. La fondation ATTAC va reposer sur des organisations issues de tous 
les mouvements. ON va trouver des organisations du mouvement des « sans », des syndicats 
alternatifs (confédération paysanne, prémisse des syndicats Sud), des organisations de 
solidarité internationale issues du courant tiers-mondiste, et des organisations 
environnementales/écologistes. Tout au long de la décennie se constituent des réseaux qui 
vont favoriser la convergence des organisations. Mais il manque un cadre commun, autour d’un 
diagnostic qui va permettre de rassembler ces mouvements. Ce cadrage intervient dans la 
deuxième partie du cycle. Il va être le résultat du travail d’acteurs particuliers à cheval entre la 
sphère intellectuelle et l’espace des mouvements sociaux. Ils vont faire le travail de connexion 
de cadres. On voit se reconstituer dans les années 1990 une mobilisation intellectuelle en 
France. Cet engagement va investir le terrain de l’expertise. Il s’agit d’élaborer des contre-
arguments pour dénoncer ou analyser les conséquences de la globalisation. On trouve des 
universitaires (Pierre Bourdieu avec l’association raisons d’Agir), et la création d’associations 
d’intellectuels universitaires qui vont se spécialiser dans l’élaboration d’idées nouvelles 
(Fondation Copernic de 1998 et Acrimed de 1995). A partir de 1995, on voit se multiplier des 



revues à la fois savantes et engagées. On voit y converger des intellectuels universitaires et des 
militants. Cette multiplication des organisations et des revues s’explique par un contexte 
structurel. On a une forte dégradation de l’exercice des activités intellectuelles, qui explique 
qu’une jeune génération va être disponible pour s’engager dans ce militantisme de contre-
expertise. Ils sont disponibles également pour lire les résultats de ce travail. Ces intellectuels 
vont opérer un travail de mise en récit, en particulier au moment des grèves de 1995, ils vont 
chercher à déconstruire le récit médiatique et le recadrer comme une résistance par rapport au 
néolibéralisme. Cela va avoir un effet de légitimation du mouvement, en particulier en reliant la 
nouvelle question sociale (la précarité, etc.) à la globalisation. L’émergence d’un mouvement 
est lié aux relations, convergences entre les acteurs, et à un cadrage qui lui donne sens et 
permet de dépasser la spécificité de chacune des mobilisations. 
 
3.2.4. Les répertoires d’action des mobilisations 
 

Il faut préciser la question des modes d’action. On a vu que la forme de l’Etat pouvait 
conditionner les formes d’action des mobilisations. Le choix des modes d’action dépend aussi 
des rapports de concurrence entre les organisations de mouvements sociaux. Il y a aussi une 
dimension de long terme qui va expliquer quelles sont les formes d’action auxquelles les 
protestataires peuvent avoir accès. On comprend qu’il faut se tourner vers l’analyse historique 
que fait Charles Tilly autour de la notion de « répertoire d’action collective » qu’il a théorisée 
dans From Mobilization to Revolution (1978) et qu’il a mis en pratique dans le cas français dans 
La France conteste (1986), où il analyse les formes de protestation en France depuis le 16ème 
siècle. La forme d’action choisie porte en elle l’expression des luttes passées du groupe, c’est 
un tâtonnement des leçons tirées des mobilisations antérieures. Mais les moyens d’action ne 
sont pas choisis au hasard, ils sont choisis dans des routines disponibles pour les groupes à un 
moment donné. Ce sont ces routines que Tilly propose d’appeler un « répertoire d’action ». Il 
distingue 2 niveaux de routines. Le premier, le plus large et le plus fondamentale, est le 
répertoire de contestation. Il va caractériser l’ensemble d’une société à un moment donné. A 
l’intérieur de ce répertoire de contestation on peut distinguer des répertoires tactiques qui 
vont caractériser des groupes particuliers. Parmi l’éventail des ressources accessibles, toutes ne 
sont pas utilisées de la même manière par tous les groupes. Le répertoire est un ensemble 
stabiliser qui va contraindre les choix des modes d’action. Mais ces routines/répertoires ne sont 
pas figés. Elles peuvent varier à court terme mais surtout à très long terme. Le répertoire n’est 
pas une liste fermée, il y a aussi une part d’improvisation. Le répertoire est un ensemble de 
performances qui à chaque interprétation va être redéfini, réinventé. Cette redéfinition va se 
faire dans l’échange de coups avec les adversaires, les contre-mouvements ou les forces de 
l’ordre. On va prendre l’exemple du mouvement des droits civiques. Doug McAdam s’y est 
intéressé en 1983 dans « Tactical innovation and the Pace of Insurgency ». Il met en évidence 
que le mouvement des droits civiques va se construire autour d’innovations tactiques qui vont 
être indispensables au succès du mouvement (inscriptions sur les listes électorales, marches, 
etc.). Une fois que le succès est atteste, la nouvelle forme d’action va susciter un regain 
d’intérêt pour cette contestation, et l’innovation va être reprise par d’autres groupes dans leurs 
mobilisations. On va avoir une logique de diffusion à chaque nouvelle innovation. Le succès de 
la nouvelle forme d’action ne dépend pas que des organisateurs : les adversaires et les forces 



de l’ordre vont y trouver une réponse, ils vont élaborer des moyens pour neutraliser les effets 
(parfois par la violence : Ku Klux Klan). Chaque innovation va donc être abandonnée et 
remplacée par une nouvelle innovation. Le déclin du mouvement des droits civiques commence 
à la fin des années 1960 quand le mouvement ne parvient plus à inventer de nouvelles formes 
d’action. Seul va rester l’action des émeutes urbaines. 

Les formes d’action sont donc coproduites en particulier avec les forces de l’ordre. 
L’Etat dispose d’un grand registre de réponse possible, et va pouvoir réguler la contestation. 
C’est ce que montrent les travaux de Olivier Fillieule et Donatella Della Porta dans Police et 
manifestants (2005). Ils mettent en évidence l’existence de 3 grands modèles historiques de 
l’émergence des mouvements sociaux qui apparaissent successivement mais qui maintenant 
coexistent. Le premier est la police de gouvernement, avec l’image de la répression : la police 
est investie de la tache de contenir les manifestants qui sont perçus comme une menace pour 
l’ordre public. L’idée est qu’ils font un usage abusif de la citoyenneté. Au 20ème siècle s’est dvpé 
un 2ème modèle : la police des citoyens. La posture de l’Etat est moins de réprimer que de 
négocier avec les groupes protestataires pour qu’on aboutisse à une organisation paisible de la 
protestation. L’action de la police se limite à empêcher les débordements de l’action 
protestataire. Le dernier modèle est le modèle informatif. Il est fondé sur la connaissance des 
militants (on regarde leurs sites internet, les vidéos de surveillance des lieux publics), pour 
identifier les protestataires et ceux qui ont recours à la violence, et réprimer seulement ceux-là. 
On peut faire varier la réponse des forces de l’ordre selon l’identité des protestataires et le 
contexte politique. 

Il y a une deuxième dimension qu’étudie Tilly, sur le long terme. A court et moyen 
terme, on a un répertoire défini avec la capacité d’interpréter différemment chaque répertoire. 
Mais sur le long terme les répertoires eux-mêmes vont se transformer. Tilly va distinguer la 
succession de 2 grands répertoires qui se succèdent entre le 16ème et le 19ème siècles. Jusqu’au 
début du 19ème, on a un répertoire « communal patronné », et on passe à un répertoire 
« national autonome ». Ces termes correspondent aux caractéristiques que recouvrent ces 
répertoires en termes de revendications et de modes d’action privilégiés. La première 
dimension est celle des revendications majoritaires. Dans le premier répertoire, on a 2 types de 
revendications. Au 16 et 17 les revendications sont compétitives, elles correspondent à 
l’appropriation des ressources rares des sociétés paysannes (femmes à marier : des jeunes du 
village, lorsque une des jeunes femmes du village est mariée dans un autre village ou avec un 
homme plus âgés ils vont bousculer les mariés pendant le mariage = charivari. Cela traduit la 
revendication d’une priorité des jeunes sur le marché matrimonial). Vers le 16 et 17, on va voir 
des revendications réactives par rapport au dvp de l’Etat moderne : protestations contre 
l’impôt, contre la conscription. La deuxième différence entre les deux répertoires : le répertoire 
communal patronné se dvp dans des localités restreintes ; à partir du 19, nationalisation des 
protestations, qui vont se concentrer dans des grands pôles urbains. La troisième différence 
concerne le degré d’autonomie des mobilisations par rapport à la société dans son ensemble. 
Jusqu’au 18ème, les répertoires protestataires vont fonctionner par détournement de rites 
sociaux qui existent déjà. On va avoir un répertoire protestataire parasite à cause des risques 
encourus par les protestataires. Non seulement le répertoire est parasite et s’appuie sur des 
risques existants, mais les protestataires vont chercher la protection des notables (répertoire 
patronné) pour les risques encourus. Au 19, on voit disparaître ces répertoires parrainés au 



profit de formes d’action autonomes, qui ont pour objectif de protester (naissance grève, 
manifestation, boycott). On va voir aussi une autonomie des acteurs eux-mêmes (ils ne sont 
plus patronnés), la protestation va s’appuyer sur ses propres structures. Une autre différence 
concerne la symbolisation de l’action. Dans le répertoire communal patronné, on va critiquer le 
pouvoir, la cible de la protestation, de manière détournée. A partir de 1848, on va voir un 
répertoire discursif, plus explicitement critiqué. Des propositions d’action vont accompagner 
ces mobilisations. La dernière différence porte sur le rapport la violence. Dans le répertoire 
local patronné, on va voir un haut niveau d’agressivité, confrontations physiques finissent avec 
des morts, et en réaction la répression est très brutale. C’est de moins en moins le cas au 19 et 
au 20 siècles. On va voir un processus de pacification, de régulation de la protestation. Les 
forces de l’ordre vont faire preuve de la même retenue. Cette retenue passe aussi par une 
mobilisation subtile des émotions des militants par des dispositifs particuliers. On peut prendre 
l’exemple des répertoires musicaux et chantés dans le mouvement des droits civiques avec 
l’utilisation du gospel. Il constitue un puissant instrument de mobilisation par l’émotion. Pour 
ceux qui se mobilisent, l’engagement repose aussi sur une logique d’identification, soit la quête 
d’une reconnaissance de soi collective. Martin Luther King fait le choix du gospel, en particulier 
parce qu’il permet d’emprunter aux traditions culturelles du groupe qu’on cherche à mobiliser. 
Le gospel est une pratique courante dans le groupe, cela va créer une résurgence familière 
entre le groupe et le mouvement, et cela va légitimer les entrepreneurs de mobilisation comme 
des représentants naturels du groupe. Il y a aussi un enjeu d’identification avec les alliés : image 
de respectabilité. Le mouvement cherche à transformer la société américaine par les moyens 
de la non-violence. Le répertoire musical va permettre de canaliser l’affectivité des militants au 
cours de l’action. Cela réduit la crainte de la confrontation aux forces de l’ordre et aux 
adversaires. Mobilisation non-violente, or il y a des blessés et des morts. Il va donc falloir 
canaliser la colère des militants. Les chants du gospel vont rappeler la pacification qui est la 
condition sine qua non. Affirmation d’une fierté noire et des langages populaires des quartiers 
noirs américains. Réduction du soutien de l’Amérique WASP dans les luttes contre la 
discrimination raciale. Civilisation de la protestation. 

Les causes pour Tilly sont des grandes transformations structurelles tant économiques 
que politiques des sociétés. On a 3 grands processus macro-historiques qui vont expliquer la 
transformation des répertoires d’action. Le premier est l’émergence de l’Etat nation, un Etat 
centralisé. Le deuxième est l’émergence du capitalisme. Le troisième est la transformation des 
moyens de communication qui vont servir d’infrastructure à la création d’un espace public 
national. Depuis les années 1970, il y a eu des transformations encore. 

 
 
 

Conclusion du chapitre 
 

On a vu que les mouvements sociaux jusqu’aux années 1970 sont perçus avec défiance, 
parce qu’ils sont porteurs d’une dimension insurrectionnelle. Depuis les années 1980 et 1990, 
les mouvements sociaux sont devenus les éléments centraux de la vie politique des sociétés 
démocratiques. Pour certains auteurs, l’existence des mouvements sociaux, leur étendue 
constitue un étalon pour mesurer la qualité démocratique des sociétés. C’est la position 



qu’adopte Sydney Tarrow qui parle de l’émergence de véritables sociétés de mouvement social. 
L’action collective est devenue légitime et même encore davantage fonctionnelle aux systèmes 
démocratiques, elle permet d’intégrer le système politique des groupes de revendications qui 
peuvent en être durablement exclus. Il faut prendre cette position avec prudence et éviter de 
prendre le contrepied systématique de la position antérieure de dualisme de la mobilisation. La 
première précaution à prendre est qu’il y a la possibilité même aux adversaires de la 
démocratie de se mobiliser (en 2014, Jour de Colère). La deuxième précaution est qu’il y a une 
approche très normative, en définissant ce qu’est le bon mouvement social. Les mouvements 
sociaux sont des ferments démocratiques s’ils s’abstiennent de violence et s’ils se cantonnent à 
des enjeux restreints. Or pour certains groupes, cela conduit à délégitimer d’autres formes 
d’action. L’émeute urbaine peut apparaître comme la seule forme organisée de s’inscrire dans 
l’espace public, pour des groupes qui ne peuvent pas se manifester autrement. 
  



Chapitre 3 : Vers une participation politique « multi-
niveaux » ? 
 

 
Tilly relie la transformation des répertoires d’action aux grands processus macro-

historiques. On distingue 4 transformations : 
-le processus de globalisation et le nouveau cycle de l’Etat qui semble s’ouvrir en 

conséquence  
-le processus de scolarisation et d’élévation du niveau de diplôme dans les sociétés. 

Elle va se traduire par des dispositions qui sont moins propices à la déférence à l’autorité. 
-les transformations de l’espace public avec en particulier les médias électroniques, 

ce qui a des répercussions sur les formes de mobilisation. 
-dvp d’une marchandisation des corps 
Ces transformations structurelles ont amené certains auteurs depuis les années 

2000 à s’interroger sur le dépassement d’un cadre national. On peut se demander si on voit 
se développer de nouvelles formes de participation. C’est la thèse que défendent les 
américains Cohen et Rai dans Global Social Movements en 2000. Ils s’interrogent sur un 3ème 
répertoire démobilisation qui viendrait se substituer au répertoire national autonome de 
Tilly, un répertoire « transnational solidariste », marqué par 4 caractéristiques. 

-une valorisation de plus en plus importante de l’autonomie des citoyens avec une 
tendance à l’individualisation de l’action collective. Elle recouvre une réticence des 
militants à déléguer leur pouvoir de décider de manière durable. On va donc privilégier des 
formes d’action qui vont reposer sur des formes souples de coordination. Elle va passer 
également par une forme de politisation des mouvements privés (consommation engagée, 
commerce équitable). 

-une montée de l’expertise comme répertoire d’action des protestataires, qui 
viendrait remplacer des formes de confrontation. Les causes sont multiples. Elles 
s’expliquent par le fait que les enjeux des mobilisations sont de plus en plus techniques (il 
faut l’autorité d’arguments scientifiques). Il y a aussi le dvp de la démocratie participative, 
avec un ensemble de dispositifs d’audition des habitants et militants, elle fonctionne 
comme une machine à contraindre le militant à adopter le comportement de l’expert. Enfin, 
c’est le rôle de plus en plus stratégique des savoirs juridiques pour monter les dossiers, en 
particulier parce que les recours aux tribunaux apparaît comme un moyen d’action de plus 
en plus efficace pour les protestataires. 

-une transformation de la symbolisation des actions, liée aux contraintes 
médiatiques. Les groupes mobilisés doivent traduire leurs revendications dans des formats 
qui correspondent aux contraintes des médias (temps, simplification, visualisation, etc.). 
Cela se traduit par une focalisation sur des modes d’action qui privilégient la confrontation, 
la mise en scène (boycott, etc.). 

-une transformation des espaces de référence des actions. Les mobilisations 
dépassent le cadre strictement national, et elles reposent de plus en plus sur des réseaux 
internationaux. Dvp d’une société civile multi-niveaux ? 
 
I-Une politique protestataire à l’échelle globale ? 



 
La sociologie des mouvements sociaux va surtout considérer le cadre national. C’est 

d’abord dans un face à face avec l’Etat que les mouvements sociaux se sont constitués. 
L’international ne constituait qu’un élément de contexte à prendre en compte. Depuis les 
années 90, dvp de nouveaux concepts. On parle de réseaux internationaux par exemple, des 
termes qui vont témoigner d’une transnationalisation de l’action collective. Cette 
internationalisation prend son origine dans une transformation conceptuelle 
internationale, c’est le tournant des RI. Travaux de Keohane et Nye, dans Transnational 
Relations and World Politics (1972). Ces travaux vont s’intéresser à deux dimensions 
principales : 

-l’émergence de nouveaux acteurs non-étatiques, qui sont issus de la société civile : 
ONG, mouvements sociaux (global justice movement). Avec des formes nouvelles de 
mobilisation. Ils vont se mobiliser en marge des Etats, et une mobilisation qui repose sur 
des réseaux. L’émergence de ces nouveaux acteurs a conduit à une interrogation sur 
l’apparition d’une véritable société civile globale. Auto-organisation des sociétés, solidarité 
internationale ? 

-Relier les transformations des formes de contestation aux transformations 
structurelles des formes de domination. 

Des travaux vont essayer de reprendre les concepts élaborés au niveau national en 
les adaptant à l’international. Cela explique la définition retenue de ce qu’est un mvt 
transnational, qui est transposée du cas national. C’est le cas des travaux de Sydney Tarrow 
dans The New Transnational Activism (2005). Dans cet ouvrage, il va définir les 
mobilisations transnationales comme des « campagnes internationales coordonnées, 
effectuées par des réseaux de militants contre des acteurs internationaux, d’autres Etats ou 
des institutions internationales ». Mais cette approche ne prend pas en compte les 
transformations plus profondes de ces mouvements, notamment celles sur la conception de 
l’espace ou l’échelle d’action. Ce n’est pas que coordonner les acteurs différents au niveau 
international, c’est une imbrication de l’action entre différentes échelles territoriales. On va 
avoir des mobilisations nationales dans lesquelles vont intervenir des acteurs 
transnationaux et en sens inverse on va avoir des mobilisations transnationales 
nombreuses dans lesquelles vont intervenir des acteurs locaux ou nationaux qui ne 
dépassent pas nécessairement les frontières mais qui vont se relier au mouvement général 
à travers un cadrage commun. Cela conduit à une définition bcp plus large de ce que 
recouvre une mobilisation transnationale car elle peut inclure d’autres acteurs. Travaux de 
la sociologue française Johanna Siméant dans « La transnationalisation de l’action 
collective », in Penser les mouvements sociaux (2009), où elle définit une mobilisation 
transnationale par « la défense de causes par des acteurs dépassant les frontières ou 
revendiquant une action qui les dépasse ». C’est la deuxième dimension de sa définition qui 
est importante ici. 
 
Transnational = dépassement de la frontière, départ au niveau central pour aller vers 
l’extérieur  
International = interaction entre l’Etat et une enceinte diplomatique 
 
1.1. Mobilisations transnationales et structure des opportunités politiques 
 



Kathryn Sikkink développe un concept d structure des opportunités internationales. 
C’est assez proche de ce qu’on a vu au niveau national. Il va considérer le degré d’ouverture 
des actions internationales par rapport aux acteurs non-étatiques : canaux formels ou 
informels de participation, structure ouverte ou fermée des opportunités internationales.  

Attention la définition du concept n’est pas objectiviste. Ce qui est important c’est la 
perception des opportunités par les acteurs protestataires. Il va y avoir un effet 
d’émulation comme on l’a vu au niveau national lorsque certains groupes vont démontrer 
leur capacité à utiliser une relation internationale, cela va avoir des effets d’entrainement 
pour d’autres entrepreneurs de mobilisation. Cette structure d’opportunité n’est pas non 
plus statique : elle sera plus ouverte dans les années 1990 et 2000 que dans les années 
1960 en pleine GF. Il faut se garder d’une définition englobante : l’ouverture sera plus ou 
moins importante selon les institutions internationales. Mais c’est important pour la 
mobilisation des actions transnationales. Certaines OI vont intégrer la contestation en la 
légitimant. Pour d’autres OI au contraire (comme des institutions financières), elles vont 
intégrer une convergence des entrepreneurs de mobilisation, sans les intégrer réellement. 
La structure de l’opportunité internationale est considérée en relation avec la structure 
d’opportunité nationale. Il faut tenir compte des différentes échelles d’action.  

Cela va permettre le raisonnement vu au deuxième chapitre sur les démocraties. Les 
institutions apparaissent comme bcp plus inaccessibles pour la plupart des acteurs, il faut 
bcp de ressources pour développer des mobilisations au niveau transnational. Mais les 
relations internationales peuvent aussi apparaître comme des opportunités pour les 
protestataires, car il y a des procédures qui rendent plus faciles les dénonciations des DH. 
Elles peuvent être attractives pour les militants qui font face aux risques de répression 
dans leur pays. 

On va voir apparaître plusieurs types de militantisme international. 
 

 Structure des opportunités 
internationales 

Fermé Ouvert 
 

Structure des 
opportunités 

nationales 

Fermé A 
Mobilisation peu 
probable 

B 
Effet boomerang et 
modèle de la spirale 

Ouvert D 
Transnationalisation 
défensive 

C 
Modèle de coalition 
insider-outsider 

 
1.1.1. Les formes de transnationalisation « oppositionnelle » 
 

La transnationalisation devient une position de conflit aux mobilisations nationales. 
Les acteurs nationaux sont obligés de saisir des organisations internationales en raison de 
transferts de pouvoirs cédés par l’Etat (UE, FMI dans le cadre de pays sous la dépendance 
du FMI). Mais les acteurs nationaux n’ont pas tous la possibilité d’accéder au niveau 
transnational. Dans ce contexte, la transnationalisation va être importée dans le champ 
politique national. Relation triangulaire entre les institutions internationales, les 
gouvernements nationaux, et la société civile nationale.  



Il va y avoir plusieurs séquences. La première est la pulsion qui vient des 
institutions internationales qui font pression sur les gouvernements nationaux pour 
adopter des mesures de politique publique particulière inspirées de leurs agendas (via 
expertise, sanctions). Ces mesures vont susciter (2ème séquence) des mobilisations 
réactives de la part des entrepreneurs de mobilisation nationaux. C’est en cela que la 
mobilisation est transnationales. Le conflit prend son origine à l’étranger et est importé 
dans les structures nationales. Mais les principales cibles restent les GVTs. C’est la 
troisième séquence de ce modèle : les gouvernements se trouvent contraints de jouer dans 
un jeu à deux niveaux, entre leurs citoyens et les institutions internationales. Ils vont 
s’efforcer de jouer un rôle de médiateur et par exemple utiliser l’ampleur des mobilisations 
comme ressource de négociation avec les institutions internationales. 

Plusieurs exemples de ce type de structure. Dans les années 180 en Amérique Latine 
et les mesures d’ajustement du FMI. Exemple de l’intégration européenne et l’influence 
qu’elle a eu sur le long terme sur les mouvements sociaux. Tarrow s’est intéressé en 2001 
aux européens contestataires dans Contentious Europeans. Il va faire un comptage 
statistique des groupes de revendication. L’étude va porter sur les pays de l’UE à 12 (avant 
1995). Pour éviter les différences nationales, ils s’intéressent à l’agence Reuters qui a 
répertorié 10 000 évènements. L’étude a été prolongée par Della Porta dans Social 
movements and Europeanization en 2009. Le premier résultat est la faiblesse en volume des 
mobilisations transnationales. L’Etat reste la cible principale des revendications malgré 
l’intégration européenne. Si on se concentre sur les caractéristiques de ces mobilisations 
européennes, on voit qu’elles sont principalement indirectes L la source est européenne 
mais la cible reste le gouvernement national. Tarrow élabore une typologie : 
 Cible de la revendication 

Intérieure Européenne 
 
 

Acteur 

National Protestation 
intérieure 

Internationalisation 

Transnational Protestation 
intérieure 
coordonnée 

Protestation 
collective 
européenne 

 
Plus de 80% des mvts sociaux européens se dirigent vers leurs Etats directement. 
Les acteurs sont principalement des groupes sectoriels (même si la part décroit à la 

fin des années 1990) : les agriculteurs font la moitie des mobilisations sectorielles, ils sont 
confrontés plus directement aux conséquences de l’intégration économique. Mais malgré la 
similitude des situations, cela ne crée pas le sentiment de solidarité. On se mobilise d’abord 
au nom de son groupe social national.  

Quelles sont les raisons de cette faiblesse ? La raison principale est celle du déficit 
de l’UE et la fiable articulation entre société civile nationale et niveau européen. Il y a pour 
Tarrow 4 contraintes qui vont limiter l’européanisation de la mobilisation.  

-le rôle prépondérant des Etats 
-la complexité du processus décisionnel européen qui rend difficile l’accès aux 

institutions européennes  
-difficulté d’organisation/coordination entre des mouvements sociaux encore 

segmentés même au niveau national 



-Déficit de structuration d’un espace public européen. Les cadrages restent souvent 
nationaux, et il n’y a pas d’espace politique européen interpellé par les mobilisations elles-
mêmes. 

La dynamique d’internationalisation apparaît comme une manière de pallier à ces 
difficultés.  

 
Mais il y a des conditions particulières qui permettent de dépasser ces difficultés et 

de faire des mobilisations transnationales. On peut s’appuyer sur l’interactionnisme 
symbolique et les travaux de Thomas Shelling qui va insister sur le rôle de la saillance, pour 
contribuer à la convergence des mobilisations. Les grandes réunions internationales sont 
des « fenêtres d’opportunités médiatiques ». Cela va permettre de faire converger des 
acteurs qui ont des différences entre eux. Ces mobilisations ne vont pas être autonomes, 
elles vont se greffer sur un agenda institutionnel. On peut le voir sur la naissance du 
mouvement altermondialiste lui-même à la fin des années 1990. Il y a des conditions 
nationales de mobilisation préalable, mais il y a aussi des conditions internationales, en 
particulier va se développer un militantisme transnational qui se constitue en relation avec 
des organisations internationales. Ces militants vont devenir des intermédiaires entre les 

≠  organisations internationales. En particulier les transformations de la scène 

internationale de 1990 vont permettre ce militantisme. Apres la chute du mur, véritable 
activisme diplomatique de l’ONU qui va passer par la multiplication de grands sommets 
internationaux sur un temps très court: Sommet de Rio en 1992, sur les DH en 1993, et en 
1998 la fondation de la CPI. Cela va créer des saillances favorables à la convergence des 
militants. Ils vont permettre l’émergence de mvts transnationaux concentrés sur des enjeux 
spécifiques. Ces contre-sommets vont permettre la convergence des militants. Le premier 
rôle de ces contre-sommets est qu’ils vont créer des habitudes de coordination entre les 
militants, des occasions de rencontres, ce qui va leur permettre de coordonner leurs 
agendas protestataires. Cela va permettre de mettre en œuvre des mobilisations 
communes. Ces contre-sommets vont jouer un rôle important pour la constitution des 
premiers grands réseaux militants. Ils permettent d’échanger sur des expériences de 
mobilisations nationales, sur les modes d’action mobilisés, sur leurs succès, ce qui va 
favoriser une circulation des modes et cadres d’action. Importation de modes d’action 
nouveaux (le boycott en France par exemple qui vient des mondes anglo-saxons). Il y a une 
deuxième influence que vont jouer ces contre-sommets. Ils jouent un rôle par les 
frustrations qu’ils provoquent en raison des attentes qu’ils ont suscitées. Dans les années 
1990, grand espoir pour les ONG d’être intégrées au processus décisionnel international. 
Travaux de Sylvie Ollitraut dans Militer pour la planète (2009), où elle met en évidence 2 
résultats importants. Le premier est une relative marginalisation des ONG les plus 
contestataires, celles qui prennent les revendications les plus sociales, et vont être exclues 
des phases finales des négociations. Par exemple, la négociation du protocole de 
Carthagène en 2002 concernant les biotechnologies et les OGM. Les ONG vont s’impliquer 
fortement en amont, font pression et vont alimenter les Etats de leur expertise sur ces 
questions. Les décisions vont être limitées aux acteurs nationaux et institutions 
internationales. Le deuxième résultat est que ces déceptions vont mettre en avant le 
détournement de certaines ONG par des FTN, ce qui met en évidence le caractère limité de 
l’action. Ce modèle va s’étendre aux autres OI dans les années 1990, ce qui va permettre la 



convergence d’acteurs issus d’horizons très différents.  Les institutions financières 
internationales et l’OC plus particulièrement. Dans les cas de l ‘OMC, transformations des 
compétences de l’OMC avec l’extension des questions qui sont pris en charge (comparé au 
GATT). L’OMC crée un organe de Règlement des Différends, qui permet d’augmenter la 
marge de manœuvre des revendications des Etats. Deux effets sur les mobilisations 
transnationales. Elles vont favoriser la mobilisation d’associations issues du mvt tiers-
mondiste qui se réactivent dans les années 1990, autour d’une revendication d’annulation 
de la dette des pays émergents. On va voir se constituer une coalition transnationale autour 
des Eglises chrétiennes en particulier (au moment du jubilé, reprise de la tradition d’oubli 
des dettes au moment du jubilé). Le deuxième résultat que cela va permettre une 
transformation des objectifs des militants écologistes internationaux. Jusqu’aux années 
1990, leur principale cible est les USA. Avec les transformations de l’OMC, ces militants 
vont critiquer l’OMC elle-même, en particulier du primat de l’OMC sur le libre-échange par 
rapport aux principes environnementaux. Ce recadrage permet de se recentrer sur un 
adversaire plus large. Des grands Etats, on va dénoncer la négociation néolibérale. Cela va 
permettre une convergence entre els ONG tiers-mondistes de solidarité internationale et 
les ONG environnementales et plus critiques. Cette convergence va constituer les 
conditions de possibilité du mouvement altermondialiste transnational.  

Un autre exemple de fenêtre médiatique, plus directement national. Les médias vont 
permettre une coordination des acteurs nationaux. Ce sont par exemple la naissance des 
euro grèves dans les années 1990, qui vont impliquer les syndicats de plusieurs pays 
différents autour d’une même revendication des mesures de libéralisation européennes. 
Les cheminots vont mobiliser contre la libéralisation du rail promise pour les années 2000. 
Ces actions restent très ponctuelles, et il faut des conditions très particulières pour que les 
euro grèves obtiennent un impact. En 1994 la commission européenne adopte une 
directive qui crée des comités de groupes européens. Sont représentés les syndicats de 
différents pays. Ce comité de groupe va jouer le rôle d’une instance de coordination entre 
les syndicats et les différents pays, et il va permettre de dépasser les reflexes de rivalités 
nationales entre les différents sites de production. Cela va permettre la mise en place de 
modes d’action transnationaux (adoption de grèves de solidarité en France, en Espagne, 
occupation d’usines dans le nord de la France qui impliquent des syndicalistes belges et 
français, et la confédération européenne des syndicat va reconduire sa concertation 
annuelle pour enclencher des mobilisations). Cette mobilisation généralisée va être 
favorisée par deux contextes médiatiques. En Belgique, la mobilisation obtient un relai 
auprès des autorités politiques et le premier ministre belge de l’époque. La délocalisation 
se fait dans le cadre de financements européens, ce qui va conduire à des protestations de 
la commission et du parlement. Le résultat va être un rétropédalage du gouvernement 
espagnol, et la commission européenne va faire pression sur le GVT Juppé en France. Le 
résultat va être un compromis : l’usine va être fermée, mais avec de fortes compensations 
pour les ouvriers belges et le maintien d’une partie des emplois pour assurer la 
reconversion du site. La transnationalisation découle des acteurs institutionnels européens 
et nationaux qui vont permettre la montée en généralité de la mobilisation. Cette dernière 
est influencée par une dynamique médiatique elle-même et la définition transnationale de 
l’action. La mobilisation de Vilvorde subit une attention médiatique inhabituelle. 
Couverture médiatique très importante. Cette couverture s’explique par l’implication 
d’institutions politiques de premier plan. Mais aussi étape dynamique de recentralisation 



du cadrage, opérée par les médias eux-mêmes. Au début de la mobilisation, cadrage 
national en Belgique de dénonciation du voisin du sud, expression de l’arrogance française. 
Mais très rapidement les journaux français vont couvrir les mobilisations, ce sont les 
journalistes sociaux qui suivent le mouvement.  Ces journalistes sociaux vont imposer un 
cadrage dans ces termes. Ce cadrage est facilité par le fait que Renault adopte une stratégie 
de mobilisation de boycott, évite les médias pendant le premier mois de conflit, ce qui 
permet aux médias de donner la parole aux sources syndicales, interlocuteurs privilégiés 
des journalistes sociaux. Le résultat va être l’élaboration d’un cadrage européen de la grève, 
avec un lien fait par les journalistes entre Vilvorde et l’Europe sociale, et l’ouest français. Le 
Nouvel Obs puis L’Humanité vont le qualifier d’euro grève ou d’euro manifestation. Ce 
cadrage va s’imposer aux ressortissants étrangers en France et donc être exporté dans les 
autres journaux européens. Lorsque les RI sont difficilement accessibles, on va avoir de 
manière privilégiée des formes d’action dans els Etats, avec parfois mobilisation sous forme 
d’euro grèves. 
 


